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Le 30 désembre
l996,la loi surI'air et I'utilisationrationnelledel'énergie,dite LAURE, a
replacéla protectionde la santédesFrançaisau ccsurdes politiquespubliquesen matièrede
surveillancede I'air. Cetteloi a égalementpour objectif unemeilleuremaîtrisede la qualitéde
I'air, notammenten milieu urbain.La mise en ceuvrede cettedernièrenécessite
quedesprogrès
soient accomplisdans la connaissancedes causes et des conséquences
de la pollution
atmosphérique
aux échelleslocaleset régionales.Des outils et des méthodesopérationnelles
directementutilisablessont égalementnécessaires,
d'autantque de nouvellesréglementations
prévoientnotammentla diversificationdessubstances
à meswer.En effet, une directivefixant
les valetrs limites des métaux lourds, du beneèneet des hydrocarbures aromatiques
polycycliques(HAP) doit paraîfredanslestroisprochaines
années.
Quatreansaprèsla promulgationde la loi, le dispositifde surveillancede la qualitéde I'air
estmontéenpuissance,
couwantainsiIa totalitédu territoiregrâceà desstationsfixes et mobiles
(camion-laboratoire).
Ces deux typesde stationspenncttentla mesureen continu des oxydes
d'aeote0{O*), de I'ozone(Og),du dioxydede soufre(SOz)et danscertainscasdu monoxydede
(PS) et du plomb (Pb). La mesuredes polluants
carbone(CO), desparticulesen suspension
prochainementréglementéset plus particulièrementdes HAP, n'est réaliséequ'au cours de
campagnes
demesuresponctuelles,fautede techniquesadaptées.
En effet,pour cesderniers,Ies
principalementdesdifficultésde faisabilitéet de
techniquesactuellement
disponiblesprésentent
coût.En conséquence,
depuisquelquesannées,differentesapprochessontdéveloppées
afin de
pallier ces lacuneset d'anticiperles futures directives.Ainsi, au début de cette annéeun
ambitieuxprojet,nomméEUROBIONETet financépar la Commissioneuropéenne,
a débuté
dans dix collectivités territoriales européennes(Nancy, Lyon, Copenhague,Edimbourg,
Dtisseldort Ditzingen,Sheffield, Klagenfurt,province de Catalogne,Vérone).Il s'agit d'un
programmedestinéà évaluerla qualité de I'air par le biais de bioindicateurs.De nombren>r
polluantsserontmesurés,parmi lesquelsflrgurentles IIAP. La concenfiationatmosphérique
de
cesdemiersseraestiméegrâceà la cuticuledu chou frisé (Brassicaoleraceaacephala)où ils
s'accumulent.
Ce vasteprojet met I'accentsur l'évolutionet la diversitédesoutils à venir pour
l'évaluationde la qualitéde I'air I1 permetégalementde penser,que I'usagedesbioindicateurs
pour la réalisationde plansde la qualitéde I'air fera partie intégrantede la législationfrançaise,
commec'estd'oreset déjàle casenAllemagnedepuis1990.
L'utilisation de bioindicateursprésentede nombreuxavantagestels qu'uneinstallation
facile et rapide,un faible coûttant au niveaude I'investissement
que du suivi, mais il ne permet
pasd'évaluerI'impactde la pollutionsur la santé.Or, les HAP sontconnuspour leurs pouvoirs
La mesurede paramèfres
cancérigènes.
biochimiquesdansdes organismes
permettraitce type
-1-

d'évaluation.L'usagede biomarqueurspourrait effectivementpermettred'évaluerles effets
d'expositionchroniqueou ponctuelleà un ou plusieursxénobiotiquessur les populationsdans
lew environnement.Bien entendu,I'emploi des biomarqueurset des bioindicateursest
complémentaire
et n'a pas pour objectif de s'y
aux réseauxde mesuresphysico-chimiques,
substituer.

Les enzymesqui participent,directcmentou indirectement,
au métabolisme
desHAP sont
donc des moléculesintéressantes
à explorer dans Ie cadred'unerecherchede biomarqueurs.
Cetteinvestigationnécessite
d'unepartde connaîfreau mieuxles origineset le devenirdesdivers
polluants atrnosphériques
et d'autre part, de déterminerles en4imes intervenantdans le
métabolismedesHAP et lews utilisationsen tant quebiomarqueurs
dansdiverscompartiments.
biochimiquesen tant quebiomarqueurde
Cetravail réalisé,la pertinencede certainsparamèffes
la pollutionatmosphérique
parlesHAP peutalorsêfreétudiée.
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L'air pur est composéde 78 Yo d'azote,de 21 %d'oxygène, de I % degaz rareset de dioxyde de
carbone. A ces composants s'ajoutent des quantités de gaz polluants et de particgles
microscopiquesqui contaminent notre atmosphère;Ainsi, l'article 2 de la " Loi sur I'air
et
l'utilisation rationnelle de l'énergie " définit la pollution de l'air comme " l'introduction par
l'homme, directementou indirectement,dans I'atmosphèreet les espaces clos de substances
ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger Ia santé humaine, à nuire
aux ressourcesbiologiques et awc écosystèmes,à influer sur les changementsclimatiques,
à
détériorer lesbiensmatëriels,à provoquer des nuisancesolfuctwese)ccessives
".
S'il est possiblede choisir quelle eau boire, il n'y a pas d'alternativepour les 12 000 litres d'air
que chacund'entre nousrespire chaquejour.

I- La dispersiondespolluants: lesconditionsmétéorologiques
La pollutionafinosphérique
poseun problèmecomplexe,car elle résultede multiplesfacteurs
liésà la natureet à la répartitionspatialedesémissions,
ainsiqu'auxconditionsmétéorologiques.
f-1, La pressionatmosphérique
Les situationsdépressionnaires
sontgénéralement
accompagnées
de mouvements
de l,air
avec des turbulencesassezfortes, favorisant la dispersion.En revanche,des conditions
anticycloniques
où les seulsmouvementsde convectionverticaledeI'air ne permettentpas,dans
la majoritédescas,la dissémination
despolluants,entraînent
desépisodes
depollution.
I-2. Les précipitations
Les précipitations
aftnosphériques
(pluies,neige...)éliminentde I'atmosphère
une partie
despolluantsparticulaires.
Elles agissenten interceptantla particuleet en I'entraînantjusqu'au
sol. L'interceptionest fonctionde la taille de la goutted'eau,de celle de la particule,de leur
vitessede chute respectiveet de leur densité(Pantheret al., 1999).L'efficacitéde cette
éliminationdécroîtparallèlementavec la taille des particuleset devientnégligeablepogr les
particulesde taille égaleou inférieureà 2 prm.Une pluie régulièreaugmentera
la quantitéde
produitsparticulairesamenésjusqu'ausol. Les effets de condensation
ou d'évaporationjouent
aussiun rôle importantdansla eaptationet souventdansla fransformation
despolluants,mais
aussidansleur dispersion.
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I-3. La température
Elle agit sur la chimie des polluants . le froid dirninue la volatilité de certains gaz tandis
que la chaleurest favorable,par exemple,à la formation photochimiquede I'ozone.
Normalement,l'air se refroidit avec I'altitude selon un gradientde 0,65 oC par 100 m,
Lorsque ce gradientest plus élevé en raisonde la chaleurdu sol ou de la présenced'air froid en
altitude, I'atrnosphèreest dite instable. Cette instabilité favorise les mouvementsascendantset
donc la dispersiondes fuméesqui seront rapidement entraînéesen altitude. A I'inverse, lorsque
le gradient thermiquevertical est plus faible que la nonnale, en raison du refroidissementdu sol
ou de la présenced'air chaud en altitude, l'air est dit stable. Cet état s'opposeà une bonne
diffusion despolluants.
Les inversionsthermiques(Fig. I-1) sont des casparticuiiersde stabilitéde I'air. En effet,
au lieu de se refroidir avecl'altitude, l'air se réchauffejusqu'à un certainniveau,appeléniveau
d'inversion. Ce niveau représente une discontinuité thermique qui bloque toute possibilité
d'échangevertical. Ainsi, les polluants sont bloqués dans les bassescouchesde l'atmosphère,
blocage qui est accentuélorsquela topographiedu site réduit la ventilation.
Ces phénomènessont déterminéspar le niveau d'altitude où ils se situentmais égalementpar la
différence de températureexistant de part et d'autre de cette "barrière". Plus cette dernière est
basse,plus les polluantsseconcentrentdansles bassescouchesde I'atmosphère.

F = air plus froid

C = air pEres
c[:aud

Figure I-1 : Inversionde température
I-4. Le vent
Facteurfondamental
de la dispersiondespolluants,il estconstituépar un écoulementd'air
fortementinstable.Il entraînele brassage
desbassescoucheset savitessedéfinit f intensitéde la
turbulence.Le vent est caractérisépar sa direction,sa vitessehorizontale,mais aussipar une
composante
verticaleconditionnée
par le gradientthermiqueet les obstacles.
La directiondu
vent détermineI'axe de transportpnvilégrédespolluants.La rosedesventspermetde connaître
le ou lesventsdominants
dessitesétudiés.La vitessedu vent agitsurla dilutionpluson moins
importantedespolluantsdansI'air.

T

II- Engagements,
Réglementations
et Loi
Si la plupartdespolluantsémisse déposentprèsdu sol, un certainnombreest disséminédans
I'atmosphère.Lorsqueles polluantsont pu êtreentraînéssuffisammenthautdansI'atmosphère,
ils sont susceptibles
de parcourirdes distancesallantjusqu'àplusieursmilliers de kilomètres
entraînantunepollutiontransfrontalière.
C'estpourquoi,les émissionsde polluantsdoiventêtre
régiespar desaccordsinternationaux.
Dans le passé,en France,les politiquesde préservationde la qualité de l'air avaient
essentiellement
un caractère"curatif' visant à résoudredesproblèmesgïavesde pollution liée
principalementau réseauindustriellocal. D'énormeseffortsont été fournisen 1961lors de la
mise en place de la loi-cadreafin de réduire les rejets industrielset autressourcesfixes
d'émissions.Ces efforts ont été malheureusement
par Ie développement
contrebalancés
des
transportsindividuels,qui sont devenusles principauxagentsactuelsde la pollution de I'air.
Pour cette raison,de nombreuses
réglementations
ont été mises en place ces dix dernières
années.
rr-1. Engagements
internationauxde maîtrisedesémissions
O Diminution des émissionsd'oxyde d'azotede 30 oÂ de 1980 à IggS - Déclaration
additionnelle
de Sofia,1988
@Réductiondesémissions
de composés
organiques
volatilsnon méthaniques
de30 % de 1988à
i998-ProtocoledeGenève.
1991
9Réductiondesémissions
de dioxydede soufrede 74 % de 1980à 2000,de 77 o/od'ici2005et
de78 % d'ici 2010- Protocole
d'Oslo,1994
O Stabilisationdesémissionsdestrois principauxgaz à effets de serre(dioxydede carbone,
Co2,dioxyded'azote,Nozet méthane,CFI+)de lgg0 à2000- ConventiondeRio, 1992
6 Stabilisationdes émissionsdes six principauxgM à effet de sene (CO2,NOz, CFIa,les
chlorofluorocarbones,
lesoxydesnitreux,I'ozone,Or) de 1990à 2010- Conseileuropéen,
1998,
faisantsuiteà la conférencede Kyoto de 1997
@ Réductiondesémissionsde métauxlourds,cadmium,plombet mercurepar rapportà 1990Protocoled'Aarthus,1998
O Réduction des émissions de polluants organiques persistants,dioxines, furanes,
hexachloroberzène
et hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP), parrapportà 1990,et
interdictionde productionet d'utilisation de plusieurssubstances
- Protocole
phytosanitaires
d'Aarthus-1998.
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tr-2. Réglementations
relativesaux émissionsdesvéhiculesparticuliersneufset aux
carburants
Une premièreréglementation
européenne
exigeantle pot catalytiquepour les voituresà
essenceestentréeen viguew le 1ojanvier 1993,alorsque I'obligationdu pot d'oxydationpour
les voituresdieseldatedu 1ojanvier 1997.Simultanément,
la teneuren soufredu gazolea été
abaissée
de 0,3 à0,2Voau 1o octobre1994,puisà 0,05Voau I"'octobre1996pourpermettre
le
fonctionnementdu pot d'oxydaÏion.Enfin, la directivedu 27 juin 1985 a interdit la vente
plombéedansla communauté
d'essence
européenne
à compterdu 1* janvier2000.
II-3. La loi sur I'air
La" Loi surI'air et l'utilisationrationnellede l'énergie" no96-1236
du 30 décembre1996
a introduitplusieursobligationsdansle domainedestransportset de la surveillancede Ia qualité
d eI ' a i r :
O Tauxminirnald'oxygène.dans
lescarburants
O Mise en placed'un minimumde 20 % devéhiculesélectriques
danslesparcsautomobilesdu
secteurpublic
dès1999
O Etablissement
deplansdedéplacements
urbainspour lesgrandesvillesou agglomérations
@ Surveillancedela qualitédel'air pour l'ensembledu territoireau 1*janvier2000
I Constitutiond'uneassociation
régionaledestinéeà évaluerla qualitéde I'air,regroupant:les
collectivitéslocales,les entreprises,
les associations
de protectionde l'environnement,I'état et
lesétablissements
publics,
@Informationdupublic surlesmesuresde pollutiondeI'air.
Cette procédurequi a pour objectif d'informer le public lors des pics, prévoit trois niveaux
d'information(Tab,I-1) :
Y le niveaz 1 impliqueune "mise en éveil des servicestechniqueset administrations
compétentes"
;
Y le niveuu2 "d'informationet de recommandation"
consisteen I'informationpar les
médias des personnessensibleset en la diffusion de recommandations
relatives à
I'utilisationdessourcesmobilesde polluantsconcourantà l'élévationde la concentration
de la substance
polluanteconsidérée;
Y le niveau3 "d'alerte"s'adresseà I'ensemblede la population.Le Préfet peut alors
déciderde limiter les émissionsindustrielleset l'usagedesvéhiculesou deschauffages
urbainset mettre en place un plan de déplacement
urbain adaptéà la naturede la
pollution.
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T'ableautr-L:Seuilsd'alerte et d'information
Seuil,deconcenfrationdespolluants
afmosphériques

L : : : i '

Niveau,x,d'âlerte et d'information
I

t,

,

.

.'

(pglm", moyennehornire)

',:

l,:

Os

' l:

'

:

'

'

:'

NO2'':'

'SOz

niveau / : Mise en vigilance

130

120

200

niveilu 2 : lnfonnation et recommandation
Alrêté du 17l08l9\

r80

200

300

niveau 3 : Aler1e
Décretn'98-360du 06/05/98

360

400

600

Dans un objectif de simplifîcationde la communicationdesrésultatsde la surveillancede
la qualitéde I'air, I'informationest égaiementdiffuséevial'indice ATMO (Fig. I-2).

Figure tr-2: R.eprésentationde I'indice ATMO
Cet indice intègre obligatoirementtrois polluants surveillésen continu par les réseaux
(Tab. I-2) :dioxyde de soufre (SOz),dioxyde d'azote(NOr), ozone(O3),et facultaûvementies
particules en slrspension(PS). Il est établi tous les jours et permet de caractériserla qualité
globalede I'air d'une agglomérationsur une écheileallant de I (excellente)à 10 (exécrable).
7

C'estle polluantqui possède
1eplus mauvaisindiceATMO, établid'aprèsle tableauI-2, qui
imposela valeurfinaled'ATMO(Legout,1998)

Tableau I-2 : Relations entre les concentrationsde polluants et ilindice d'ATMO
SeuilsNO,
moyennedes
maximahoraires

Classedlindice

i

(reim:)
0<M<30

2

SeuilsO:

,Seuils
SO,

rnoyennedes
moyennedes
maximahoraires movennes
iournalières
' (udmi)
(udmr)

Qualificatif
associé

0<M<30

0<M<15

Excellent

31<M<60

3l<M<50

16<M<30

Trèsbon

6 1< M < 8 0

5 1< M < 7 0

31<M<60

Bon

8 1< M < 1 0 5

7 1< M < 9 0

61<M<85

Assezbon

f

1 0 6< M < 1 3 5

9 1< M < 1 1 0

86<M<110

Moyen

6

1 3 6< M < 1 5 5

1 1 1< M < 1 4 5

1 1 1 < M <1 5 0

Médiocre

7

1 5 6< M < 1 8 0

1 4 6< M < 1 8 0

1 5 1< M < 2 1 0

Très médiocre

I

2tt <M<270

Mauvais

I

271<M<350

Très mauvais

10

exécrable

duseuilderecommandation
F1''1.ffi] Dépassement
ffi

Dépassement
du seuild'alerte

III- Lespolluantsà surveiller
Le décretn"98-360du 6 mai 1998et I'arrêtédu 17 août 1998imposentla surveillanceen
continu,à daterdu 1"'janvier2000,du dioxyded'azote,desparticulesen suspension,
du dioxyde
de soufre,de I'ozoneet du monoxydede carbone(CO) Cespolluantssontprélevéset analysés
automatiquement
et en continu suivantles normesAFNOR. Le résultatde leurs mesuresest
ensuitetransmispar modemaux réseauxdont les analyseursdépendent.
Afin de faciliter la
comparaison
desrésultatsentreles différentsréseauxde surveillancede la qualitéde I'air, les
instrumentsde mesuresont certifiés et régulièrementcontrôlés.De plus, l'étalonnagedes
appareilsest effectuépériodiquement
au sein desréseauxmais égalementdansun laboratoire
centralutilisantun mêmeétalonpourtousles appareilsdemeswedeI'hexagone.
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m-1. Les polluantssoussurveillancecontinue
trI-l.l. Le dioxydede soufre(SO2)
)s. Origine:
Environ 5 Yo du so, provient des éruptionsvolcaniques,seule source
naturelle'La sourceprincipalede ce polluantestI'ignitionde combustibles
fossilescontenantdu
soufre: fioul, charbon.En brûlant,cescombustibles
libèrentle soufrequ'ils contiennent
et celuici se combinealorsavecI'oxygènepour former le dioxydede soufre.Il estprincipalement
émis
par les industries(7I %),les transportsreprésentant
14% dessowcesde SOz.La réductionde la
productiond'électricitépar les centralesthermiquesa provoquéunediminutionde 60 % du SOz
dans I'atmosphère
en Francede 1980àL1990.En 1993les émissionsde SO, étaientde l,Z
millions detonnespar an (CITEPA,1996).
?s. Pollutionsgénérées..(Gusten,1986)
En présenced'humidité, le dioxydede soufreforme de I'acide sulfurique,
HtSOo,qui contribueà I'acidité des pluies conduisantà la dégradationde la pierre et des
matériauxdecertainesconstructions.
)s. Effets sur les organismesvivants:

":hî'îii.lï;îi:ï,:;î:ï::
hautement,é"*iu.:h;;.'::,ffiï".iïi:;ff
feuilles (Bartosk,1997,Halliwell, 1987).Une diminutionde la photosynthèse
occasionnant
la
mort tissulaireestégalement
observée
aprèsunecourteexpositionau SOz(Takemoto,IgB2).
L'expositionde rats à des niveaux élevésen SOz(800 ppm), génèreun
détachement
decellulesde la trachéeet deIa partiesupérieure
desvoiesrespiratoires
(Stratmann
et al., 1991)'Chezdespersonnes
en bonnesantéet sansproblèmepulmonaire,5 ppm de SO,
déclenchentles symptômesde I'asthme(Gong, lgg2). En effet, ce polluant produit des
changements
structurelsdansles poumons,consistanten un épaississement
de la paroi, une
augmentationdu parenchyme,un accroissement
de la coucheprotectricede mucuset une
dirninutiondu transportdu mucus.Cesdiversprocessus
génèrentdesdifficultésrespiratoires
par
broncho-constriction
(Walterset Ayres, 1996,Atzoi et al,,1992,Tewanet a\.,1991).De plus,
le contactdu dioxydede soufreavecdesmembraneshumidestels que les yeux, les poumons,
forme deI'acidesulfurique[l] causantainsidesdommages
tissulaires.
--zÊ-+ Hgg; + H * -> SOI- + 2H *
SOztr*tê Soz1o'u"*1
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b. Principede mesure: tlaorescenceUV (normeAfnor X 43-019)
Lesmoléculesde SOzsontirradiéesparun rayonnernent
lfV (?,,: 2I4 nm), et
amenéesainsi à un niveau énergétiqueélevé de durée de vie limitée. Le retour à l'état
fondamentalse traduit par la libératronde I'excès d'énergie sous forme de photons.Le
rayonnementfluorescentalors émis (I : 350 nm) atterntun détecteurphotoélectrique
dont le
signalestproportionnelà la concentration
de SOz.
m-1.2. Lesoxydesd,azote(I{OJ
?\ Origine:
Les NO* (oxyde d'azote)comprennent
essentiellement
le monoxyded'azote
(NO) et le dioxyde d'azote(NOz).Ils proviennentsurtoutdesvéhicules(environ75 %) et des
installationsde combustion,Les oxydes d'azoterésultentprincipalementde la combinaisonà
hautetempérature
de I'o4ygènede I'air et de I'azote.Le monoxyded'azoterejetésetransforme
rapidementen dioxyded'azote.En1994,1es
émissionsdeNO* étaientévaluées
à 1,7millions de
tonnespar an.
Pollutiow générées..(Gristen,1986)
Lesoxydesd'azoteinterviennentdansle processus
de formationde I'ozone
(zonede I'atmosphère
situéeentrele sol et 7 à 12lcn d'altrtude).Ils
12,3,4l dansla troposphère
contribuentainsià la formationde brouillardphotochimique.
NO,

h" >NO + O
[2] avecÀ < 435nm

O + O ,- + q t 3 l
O, +NO -+ NO2+O, l4l
Le dioxyde d'azoteparticipe à I'acidité des pluies par formation d'acide
nitrique (HNOo)soit,par réactiondirecteavecle radicalhydroxyl(OH) t5l soit, indirectement,
par réactionde I'anhydridenitrique (NrOr) avecI'eau[6]. Ce derniergM, NzOs,est formé par
réactionduNOzavecle trioxyded'azote(NOr) [7].
NO,+OH ç HNq 151
NzOs--!4zHNq

Lq

NO, + NO, e NzOs[7J
Cesdifférentesréactions[5, 6, 7] sontétroitementassociées
et nepeuventpas
êtreconsidérées
individuellement.
Ainsi, la présencedansI'atmosphère
de cesmoléculesdépend
non seulement
de conditionsclimatiques(rayonnements
lumineux,hygroméûie),
maiségalement
du niveaude concentration
dechacunde cespolluantset deleur réactivité[8].
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--+
No2+o3

,to, ?s

Nro, g>zra{o,
t8l

2NO2

NOr+g

?E Wets sur les organismesvivants:
A faible dose, les NO*:augmententI'ouverturedes stomatesfacilitant la
pénétrationdes divers polluantsatmosphériques
pius réactifs,en I'occurrencele SOzet I'Or
(Hippeli et Elstner,1997).
Chez I'homme, des concentrationsélevées en NO, provoquent des
bronchospasmes
et des ædèmes pulmonaires(Hippeli et Elsnert, 1997), générés par
l'augmentation
dela perméabilité
microvasculaire
despoumons(Guidotti,1978).De plus,le NOz
altèreles fonctionsdesmacrophages
rendantI'organismedavantage
sensibleaux infectionspar
les virus (Goingset al., 1989).En somme,ce polluantpeut endommager
directementles
poumonsvla sespropriéæsoxydantes(Mustafaet al., 1978)ou indirectementen altérantles
mécanismes
de défensedescellules.
)s.

Principe de rnesure: chimiluminescence(norme
Afnor X 43-018)

Les moléculesde NO sont oxydéespar desmoléculesd'ozonegénéréesen
excèspar un ozoneur.Cetteoxrydation
conduità la formationde moléculesdeNOzexcitéesdont
le retour ùl'éta;tfondamental
produitun rayonnement
lumineuxsur un spectres'étalantde 600 à
I 200 nm.
NO+Or->NO)+O,
No) -> NOr+hu
Pour être mesurépar chimiluminescence,
le NO2 doit être préalablement
transforméenNO. Cetteréductionestréaliséedansun four à molybdènesuivantla réaction:
3NO2+Mo ->3NO+ MoO,
L'air prélevépar une pompeest dirigé d'unepart via un four convertisseur
vers une chambrede mesurequi permettrala déterminationde NO + NOz et, d'autre part,
directementdansunechambrepermettantla déterminationdirectedeNo.
m-1.3. Le monoxydede carbone(CO)
)E Origine:
Le monoxydede carboneest considérécommele polluantle plus abondant
dansl'atmosphère,en particulierdansles atmosphères
urbaines.Ii provientde la combustion
-l 1-

incomplètedesmatièrescarbonées.
En i993, la productionannuelletotale était estiméeù 9,6
millions de tonnes.Il est principalernentémis par les véhicules(59 %) et les chàuffages
défectueux(21 %) mais égalementpar diversesactivitésindusfiellescortme les aciéries,les
centralesthermiques.
La partdesvéhiculesdansla productionde CO tend à diminuer,en effet,
en 1988leurscontributionsàla généralion
de CO étaientde 80 Yoalorcqu'aujourd'hui
elle estde
59 %. L'arnéliorationdes moteurs (rapport airlcarburant)ainsi que I'arrivée prochainedes
moteurs hybrides (gaz et essence)permettra une diminution encoreplus marquéede la
productiondecepolluarrtpar
lesvéhicules.
?s. Pollutions générées:
Le CO intervientindirectemçntdansla productionde l'ozonetroposphérique
en permettantla productionde NO2 et en dégradantle NO responsable
de la destructionde
I'ozone[4] suivantlesréactionsci-dessous
:
CO + OH" -+ CO, + H'
H"+Or+M-+HOr'+M
HOr" + NO -+ OH" + NOz
CO + Or+ NO -+ COz+ NO,

tel

?e. Effets sur la santé:
Lemonoxydedecarboneestvn gazincolore,inodore,insipideet nonirritant.
Il se mélangerapidementavecI'air sansstratification,ayarrtla mêmedensitéque I'air. Il a la
propriétéde se fixer sur la sixièmecoordinationdu fer deshémoprotéines
et en particulierde
I'hémoglobine,
il formeainsile complexecarboxyhémoglobine
incapablede se lier à I'oxygène.
Son affinité pour I'hémoglobine
est approximativement
240 fois plus importanteque I'oxygène
(Mofenson et al., 1984).Ainsi, il en résulte une hypoxie tissulairequ'aggravela nature
allostériquedeshémoprotéines.
En effet,la fixation d'unemoléculedeCO sur l'un deshèmesde
la protéinetétramériquequ'estI'hérnoglobine,augmenteI'affinité destrois autressous-unités
pour l'oxygène.Il s'en suit une diffrcultéaccruede liberationdel'oxygèneau niveautissulaire
sensible
à ce typed'intoxication
@ryson,1989).Le systèmenerveuxcentralestparticulièrement
qui, lorsqu'elle est chronique,se traduit par des troubles du comportementtels qu'une
diminutionde la vigrlance,une perturbationdes activitésintellectuelles,
une appréhension,
des
étourdissements,
destroublesde la vision (Choi, 1983).Le CO peut égalementse lier à la
myoglobinedesmusclessquelettiques
et cardiaques(Dolan, 1985)engendrantune diminution
desréserves
d'oxygène
disponiblepour le myocarde(Zelleret a1.,1984).
A de faibleniveaude
carboxyhémoglobine
(5,5 %) les propriétésélectro-physiologiques
du cæw sont modifîées,
générant
unearythmieou un arrêtdece demier(DeBiaset a\.,1976,Raubet a\.,2000).
-t2-

)s. Principe de mesure: corrélation infrarorqe (normeAfnor X 43-044)
Le rayonnementémis par une sourceIR traversealternativement
une zone
opaque,permettantd'obtenirle zéro électriquedu détectew,une zonesaturéeen CO pur qui
correspondau signalde réferenceet celle remplie tazote qui est le signalde mesue. Après
sélectionde la raie caractéristique
d'absorptiondu CO (?e4700 nm) per un filtre optique,le
faisceautraversela chambredemesuredanslaquelleil estabsorbéparle CO del'échantillon.
m-1.4. Les particulesen suspension
(PS)
)s. Origine:
Elles proviennentde l'érosiondessols,desvéhicules,de l'incinérationdes
déchetsou des combustionsindustrielleset ménagères.
Les particulesles plus fines peuvent
qu'inorganiques
(métaux
transporterdes composéstoxiquestant organiques(hydrocarbures),
lourds).Les effetssur la santéde cesPS dépendentde leursdiamètreset descomposésqu'ils
véhiculent.
?e. Principe de mesure: jauge Bêta
Paraspirationde I'air, les matièresen suspension
sontdéposées
sur un ruban
filtre. Le débitd'aspiration
de I'air estréguléautomatiquement
afin de compenser
enpermanence
I'accroissement
régulierdela pertede chargedu au colmatage
du filtre (Fig. I-3).
Le rayonnementbêta émis par une source
radioactive (cornpteurGeiger-Muller, 100
pci) est absorbépa"r collision avec les
électronsdont la densitéest proportionnelle
à la

masse volumique des matières

rencontrées,indépendamment
de la naJure
physico-chimique
decelles-ci.
compteur

La mesuredifférentielles'effectuepar pesée
d'une zone du ruban filtre avant et après
formationdu dépôtdepoussières.

tr'igureI-3 : JaugeBêta
m-1.5. L'ozone(O3)
)e. Origine:
(enfie20 et
L'ozoneestun composantnaturellement
créédansla stratosphère
40 km d'altitude)par actiondu rayonnementUV sur I'oxygènemoléculaire.La couched'ozone
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ainsi constituéeagit commeun fîltre absorbantle rayonnement
solairenuisibleaux organismes
vivants ({JV-B).Par contre,I'ozoneest naturellementmoinsabondantdansla troposphère.
En
effet,danscettepartiedeI'atmosphère,
I'ozoneestun polluantdit secondaire
car il provientde la
transformationde polluantsprimaires,en I'occurrencede la photodissociation
du NOz (2,3).
Toutefois,en présencede NO, I'ozoneest rapidementdétnrit(4). Ainsi, la productiond'ozone
dansla troposphère
est directementliée au rapporttNOz]/tNO]et à I'intensitédu rayonnement
solaireabsorbéparN02 Or, lestrois réactions[2, 3, 4] sontextrêmement
rapides.Il y auradonc
productionnette d'ozoneuniquementlorsquele monoxyded'azoteest converti en dioxyde
d'azotesansconsommation
d'ozone[1û]. Cette réactionest réalisablepar I'intermédiairedes
radicaux hydroperoxyles,intermédiairesde I'oxydation du monoxydede carbone et du
méthane[9].

ol

co)

o r+N o

Àr

u)/

[10]
En conséquence,
en zoneurbaineoù les hydrocarbures,
et les oxydesdtazote
sont présentsen grandequantité,la productiond'ozoneesttrès importante.U:re fois formée,
cette moléculeréagit avec le monoxyded'azotedont I'apportest constant.L'ozoneest donc
consommérapidementau niveaudes agglomérations
présenten faible
où il est généralement
quantité.Par contre,en s'éloignantdesvilles mais en restantsousle panachede la pollution,la
quantitédeprécurseurs
émisdiminue.L'ozonene réagitplusavecle NO alorsquei'ensembledes
autresréactionssepoursuitlors du déplacement
desm{Nses
d'air.De ce fait, la concentration
en
ozoneaugmentecar ce dernier n'est plus détruit. L'ozoneest donc présenten quantite plus
importantedansleszonessuburbaines
et ruralesqu'enzoneurbaine(Fig.I-3).

FigureI-4 : Evolutionconcomitantedesniveauxd'ozoneet de dioxyded'azoteselon
I' activitéanthropique
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)E Pollutionsgénérées:
La photolysede I'ozone.est
la premièresourcedu radicalhydroxyle(OH")
Ul,12l qui intervientdansla formationdesacidessulfi.riqueet nitrique.L'ozonecontribuedonc
indirectement
auxpluiesacides.
O*hv-+O"+& [11]
O*É+HxO-+2OH"
[I21
L'ozoneest égaiementun polluarrtmajeurdes brouillardsphotochimiques
,
par l'équation10(Gristen,1986).
dontles réactionssontrésumées
)s. Effets sur les organismesvivants
L'ozoneest un polluant phytotoxiquequi ralentit la croissance,réduit la
photosynthèse
et accélèreIa sénescence
plantes(Darall, 1989,Pell et al.,
foliairede nombreuses
1994).La dégadationde la ribulose-1,5-biphosphate
(RubisCO)est en
carboxylase/oxygénase
partieresponsable
de la sénescence
foliaire QelI et al., 1997).Cettedégradation
ne permetplus
I'assimilationdu dioxydedecarbone.
ChezI'homme,I'ozoneest un agentoxydantextrêmement
puissantcausant
des dommagescellulaires directement sur les parois des voies respiratoires.Il

agit

préferentiellement
danslesrégionsd'échangesgazeuxdupoumon(V/alterset Ayres,1996).Une
expositionaiguë à I'ozoneoccasionnedes lésions spécifiquesdu tractusrespiratoire.Elles
comprennentI'accumulationde macrophages
dansles alvéolesproximales,une altérationdes
cellulesciliéeset descellulesépithélialesqui tapissentles sacsalvéolaires(Hippeli et Elstner,
1997).Par son pouvoir oxydant,I'ozoneaugmentela perméabilitéde l'épithéliumdes voies
respiratoiresfacilitant I'inhalation des polluants causant ainsi une bronchoconstriction
(Lippmann, l99l). L'ozone provoque ainsi une diminution de I'enduranceà I'effort mais
égalementdesnuisancesolfactives,des effets lacrymogènes
et des initations des muqueuses
(Lippmann,
1991).
)s. Principede mesure: absorptionUV (normeAfnor
X 43-024)
Le principede la mesurereposesur la mesurede I'absorptionpÉuI'ozone
d'un rayonnement
W (?':254nm) émisparunelampeà vapeurdemercure.
- dansun premiertemps,l'échantillon d'air passesur un filtre catalytiqueréduisant
I'ozone en oxygène avant de parcowir une chambre de réaction soumise au
rayonnementUV.
- dans un secondtemps, l'échantillond'air passedirectementdans la chambrede
réaction.La mesurede I'absorptionlumineusedueuniquement
à l'ozoneestdonnéepar
la différenceentrelesdeuxmesures.
-l 5-

Les techniquesinstrumentalesde mesure de la qualité de I'air tendent à s'améliorer
qui font appelà la
cesdernièresannées.De nouveauxinstruments
significativement
apparaissent
spectroscopied'absorptionoptique différentielle (DOAS, Dffirential Optical Absorption
Spectrometry)et au laser(LIDAR, Llght DetectionAnd Ranging),et qui permettentla mesure
directeet simultanée
deplusieurspolluants.
(dansles années1980)et
Lesappareilsbaséssur la techniquede DOAS sontapparusrécemment
présententi'intérêtde mesurersimultanément
plusieurscomposéschimiquesde l'atmosphère:
SOz,NO, NOz,Or, HNO2et benzène(Barrefors,lggl).I1s analysentI'absorptionde la lumière
lfV ou visible par les composés
chimiquesde I'atmosphère,
sur un cheminoptiquede plusieurs
centainesde mètres,et déterminentleur concentration
du
respectivepar analysemathématique
spectre d'absorption.Actuellement I'acquisitionpar les réseauxde swveillance d'un tel
équipementestlimitéepar le prix : environ300 000 francspour un multipolluants(3 poliuants
analysés)
contre70 à 100000francspourun analyseurclassique.
La techniquedu LIDAR, quantà elle, consisteà émethedesimpulsionslaserdansI'aûnosphère
et à analyserle rayonnement
rétrodiffusé,à la mêmelongueurd'onde,en fonctiondu temps,en
utilisantlespropriétésd'absoqption
auxautrestechniques
et de diffirsionde la lumière.Comparée
demesuresà longtrajetoptique(DOAS),qui fournissentdesdonnéesintégréesde la pollutionle
plus grande
long de ce tajet,la techniquedu LIDAR a une résolutionspatialede I'atmosphère
car elle permetune analysede l'atmosphèresw des distancesde plusieurskilomètres.Elle
fournit en tempsréel une cartedétaillée,en trois dimensions,de la pollution atmosphérique.
Cette techniqueperrnetla mesurede I'O3,du SOz,des NO*, du toluène,du benzèneet des
particules.Elle représente
l'unedessolutionsles plus prometteuses
en matièrede contrôlede la
qualitéde I'air(Wolf et Woste,1995,Ménardet a1.,1998).
Les perfonnances
de cesanalyseurs
doiventêtredéterminées
avant
de pollutionatrnosphérique
leur utilisationenréseau.Pourcela,le LaboratoireCental de Surveillance
de la Qualitéde I'Air
(LCSQA)expertiseles instrumentssuivantune procédured'évaluation
selonla normefrançaise
X 20 300 comportantun protocoleexperimentald'essaisen laboratoiresuivi d'untraitementdes
données.
m-z.Les polluantsmesurésponctuellemenÇ
casparticulierdu benzène
Les nouvellesdirectiveseuropéennes
la liste despolluantsà mesurerpar les
agmndissent
réseauxde surveillance.
mesurésen routineet
En effet, en plus des5 polluantssus-mentionnés,
encontinudanstouslesréseaux,il est devenunécessaire
de suiwelesmétauxlourdshorsplomb
(cadmiurn,nickel,arsenicet mercwe),le benzèneet lesHAP.
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A I'exceptionde queiquesstations,les réseauxfrançaisne mesurentpascespolluantsde
façonroutinière,fautedetechliquesadaptées.
En effet,la législationprogresse
plus vite que les
procédésde mesureapplicablesen réseau.Pourtant,la toxicité de cespolluantsn'est plus à
prouver,
Seuile benzèneseraabordéici, lesIIAP faisantI'objetd'un chapitreparticulier.
)s. Origine du benzène:
Les originesdes pollutionspar le benzènesont principalementimputables
aux imbrûlés qui émanentde l'échappement
des véhiculesà essenceet, dans une moindre
mesure,aux phénomènes
d'évaporation
au niveaude différentsorganesdesvéhiculescommele
réservoiret le carburateur.L'arrivée de I'essencesansplomb a aggravéla poliution par le
benzène.En effet, pour remplacerles dérivésdu plomb commeagentsantidétonants,
un haut
indiced'octanede l'essence
doit êûe recherché.
Pour cela,il suffit d'augmenter,
entreautres,la
concentrationdes composéSaromatiquescomme le benzène,le toluèneet le xylène, sans
toutefoisdépasser
leslimitesautorisées
par la loi (l % depuisle 1' janvier2000).
?s. EffeE sur la santédu benzène:
Le benzène,par ses propriéteslipophilespeut servir de véhicule pour la
pénétrationdansle systèmenerveuxde divers composésneurotoxiques
(Bryson, 1989).Les
effets aigus d'une intoxicationpar le benzènese caracterisent
par une atteintedu système
nerveuxcentral(fatigue,céphalées,
vertiges,faiblesses
musculaireset insomnies),une irritation
desvoiesrespiratoires
et desconjonctivesoculairesainsiquepar desdermatoses
d'irritation.Une
intoxicationchroniquegénèreunetoxicitéhématologlque
par atteintedeIa moelleosseuse,
de la
rate et desganglionslymphatiques,
qui semanifestepar une aplasie.Cettedernièreest liée à la
formationde métabolites
réactifs(époxybenzène,
radicalsuperoxyde,
hydroquinone)
forméslors
de I'oxydationen phénol,métabolitesdont la concentration
dansla moelleesttrès supérieureà
celle trouvée dans le sang,entraînantune réductionprogressivedu taux de plaquettes,de
globulesrougeset blancs,pouvantconduireà une anémiegrave,desinfectionssecondaires
et
deshémorragiesDesatteintesde f immunitéhumoraleet cellulaireont également
étérecensées,
et desrisquesdeleucémie(IARC, 1982),
)s Prtncipede mesureda benzène:
A I'inversedespolluantssurveillésencontinu,le suividubenzèneestréalisé,
dansla majoritédescas,manuellement
et sur unepériodede 24 heures,Le personneldu réseau
de surveillancedela qualitéde I'air effectuedesprélèvements
sursiteparaspirationd'unvolume
connu d'air à traversdes tubesde charbonactif. Le prélèvementréalisé,ils transmettentles
1n

échantillonsà un laboratoired'analyse.
Aprèsdésorptionpar Soxlhet,les composésaromatiques
parchromatographie
sontanalysés
en phasegazeuse
suivied'unedétectionà I'aided'undétecteur
à ionisationdeflamme.
Un analyseurautomatiquede BTX (benzène,toluène et xylène) est
égalementemployédansdescampagnes
et
de mesure.Cet instrumentesttotalementautomatisé
analyseles BTX dansI'air ambiantà des niveauxde I'ordredu ppb Le toluèneet le xylène
serventd'indicatewconfirmantou infirmant la justessede la mesure.Effectivement,il y a
normalementun facteur3 entrele toluèneet le benzèneet entrele xylèneet le benzène,ce qui
perrnet de vérifier la bonne marchede I'appareil.I1 permetla simultanéitédes opérations
d'adsorptionet de désorptionauniveaudu modulede piégeage,
et d'analyse
d'échantillonnage
au
niveaude I'instrurnent.
Cet appareiipermetla séparationet I'identificationde cespolluantsen 6
minutes.
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Les hydrocarburesaromatiquespolycycliques(F{AP) sont des moléculesforméesde deux à dix
cyclesbenzéniques,
Par leurs propriétésphysico-chimiques,cornmeleur naturehydrophobe,ces
composéssont stableset rémanents.Ils font partie des contaminantsles plus toxiques identifiés
depuisde nombreusesannées.Parmi les 16 HAP spécifiéspar I'EPA (EnvironmentalProtection
Agency)certainssontsuspectés
pour I'homme(IARC, 1987,Tab.I-3). L'impact du
cancérigènes
benzofa]pyrène(BaP) sur les systèmesbiologiquesa été largementétudié(IARC, 1983) et c'est
en raison de son caractère mutagène et cancérigène actuellement bien admis qu'il est
fréquemmentemployé comme molécule modèle de cette famille de composés.Les F{AP
représententune préoccupationconstantede la vie actuelle. La surveillance et le contrôle des
sourcesd'émissionet des niveauxde ces composés,de mêrneque, l'évaluationde leur impact
sur l'environnement et la santé publique mobilisent les énergies du monde scientifîque et
politique. Ces composésont été inclus très récemment (1996) dans la liste européennedes
polluants atmosphériquespour lesquelsune valeur limite doit être établie dans les trois ans à
venir (EuropeanCommunities, L996).

TableauI-3 : Principalespropriétésdes16 HAP référencés
par I'EPA

Naphtalène

NAP

Acénaphthylène

ACL

Acénaphthène

AC

Fluorène

FL

2

CroHa

I28

nt

CrzHro

1
<A
lJ-

nt

J

CrzHro

154

nt

J

Cr:Hro

166

J

3

Cr,rHro

110

r /ô

a
J

Phénanthrène

PIIE

Anthracène

AN

a
J

Cr+FIro

178

3

Fluoranthène

FA

CtoHro

202

J

Pyrène

PY

4
À

CreHro

202

a
J

Benzo[a]anthracène

BaA

T

A

CrsHrz

228

Chr1'sène

CHR

A
a

CraHrz

228

Benzo[à]fluoranthène

BbFA

5

CzoHrz

2s2

2B

Benzo[È]fluoranthène

BKFA

5

CzoHrz

252

2B

BaP

5

CzoHrz

252

2A

D ib enzfa,lt]anthracène

DahA

5

CzzHM

27B

LA

Indeno[1,2,3-cd]pyrure

iP

6

CzzHn

276

2B

Benzo[g,h,i]péryIène

BshiP

6

CzzHn

zto

Benzo[a]pyrène

2A
J

a
J

uCancérogénicité
selon I'IARC (International Agency for Research on Cancer;)(1987). Groupe 2A : cancérigène
probable pour I'homme , groupe 2B : cancérigènepossible pour I'homme ; groupe 3 : non classé comme
cancérieènent: non testé.
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[- Origines
contenant
Les HAP sontformésau courtde la combustionincornplètedesmatériauxorganiques
anthropiques.
du carboneet del'hydrogène.Ils proviennentde sourcesnaturellesmaiségalement
de f industrialisationet la proliférationdes moyensde transport,il
Avant le commencement
existaitun équilibreentrela productionnaturelleet la dégradationdesHAP, qui entraînaitun
Cet équilibrea
niveaufaible maisstablede la quantitéde cescomposésdansl'environnement.
été malheureusement
détruit par le développementdes industrieset l'accroissementdes
véhiculesà traversle monde.
Les sourcesnaturellesdeHAP incluent:
- lesphénomènes
tels quelesfeux de forêts,et l'activitédesvolcans,
de combustion,
- iesactivitésdeçonversion
biologiquedecertainscomposés
provientde sources
en HAP dansI'environnement
Il est estiméque 90 % de la concentration
antlrropiques.Toutefois, les sorrrces naturelles (volcan, feux de forêt) contribuent
à cettepollutiondurantdespériodestrèslirnitéeset trèsbienidentifiées(Baek
significativement
e ta \ . , 1 9 9 1 ) ,
I-1.1.Sourcesstationnaires
telles
L'incinération
desdéchets(Yasudaet al., 1998)et les activitésindustrielles,
la pétrochimie
(Tsaiet a\.,1995)sontdes
la productiond'énergie,
quelesexploitations
minières,
en FIAPdansdeszonesassezbien localisées.En ambianceurbaine,il faut
sourcesimportantes
principalementpren

le chauffagedomestique(Launhardet al., 1998)qui
en considération

reconnuscommeles deuxprincipalessourcesde la pollution
aveclesvéhiculessontcouramment
par lesHAP (Menichini,1992).
mobiles
I-1.2.Sources
lesvéhicules.
mobilesenmilieuurbainsontévidemment
Les
sources
Lesprincipales
(diesel,essence,
HAP proviennentpour une partie de la combustionincornplètedescarburants
kérosène).
la ou les sourcesde IIAP dansuneatmosphère
délicatd'identiflrer
Il estextrêmement
et al. (1990)ont tentéd'évaluer,par I'adaptation
d'unmodèle
urbaine.Toutefois,Pistikopoulos
desvéhicuiesà essence
et dieseldansla
contributiondu chauffagedomestique,
mathématique,la
pollution par les IIAP dansI'air de la ville de Paris.Les résultatsmontrentque les véhiculesà
essencecontribuentà la pollutionen HAP pour42oÂen hiver et 72Yoen été,lesvéhiculesdiesel
pour30o/o
domestique
et20Â.Lessources
pourrespectivement
25%et 40%et enfin,le chauffage
rnobiles étantI'une des causesprincipalesde la pollution de l'atmosphèreurbainepar ces

composés,il nous a sembléfondamentalpour notre étuded'affiner nos connarssances
sur ce
thème.

II- Caractéristiques
et niveauxdesHAP dessourcesmobiles
Le taux d'émissionet la naturedesHAP dessowcesmobilessontinfluencéspar de nombreux
paramètres
du lubrifiant et des carburants,
teis que la teneuren aromatiques
I'utilisationd'une
plornbée
essence
ou non,la chargedu véhicule,la combustion
de I'huiledumoteur,la vitessede
conduite,le rapport airlfioul, Ie comportementau démarrageà froid et le type de véhicule
eta1.,1988
etMi eta|.,1996).
@ruinsma
II-1. NaturedesHAP dessourcesmobiles
Une attention particulière est donnée à la composition des carburants,qui est
incontestablement
un facteurprimordialdans l'émissiondes HAP. Sont égalementprises en
considération
I'améliorationde la formulationde cescombustibleset cellede l'équipementdes
véhiculesqui tendentà évoluer afin de satisfaireles nouvellesréglementations
exigeantla
réductiondesémissions
nocives.
L'une des principalescausesde I'augmentationdes émissionsde HAP provient de
I'incitation,dansles années90,parles autoritésà I'utilisationde carburants
sansplomb.En effet,
afin de maintenirle pouvoirantidétonant
descombustibles
dépourvusdeplomb,il estnécessaire
d'accroîtrela quantitéde IIAP qui estenviron43 % plus forte dansI'essencenon plombéeque
dans I'essenceplombée(Mi et al., 1996).Ainsi, la concentrationtotale en IIAP (gaz et
particules)desgaz d'échappement
est compriseentre258 et 385 Vilm' pour I'essence
sans
plombà indiced'octane
plombée(Brownet al., 1996).
95 et, 190 et263pdm'pour I'essence
La proportiondesvéhicuiesutilisantde I'essence
ou du carburantdiesela égalementune
influencesurla distributiondesdifférentstypesde HAP dansI'atmosphère.
Pourcesdeuxtypes
le naphtalène
de combustibles,
Q.IAP)est le HAP prédominant: 2 600 mg/L pour I'essenceet
environ97 % de la concentration
I 600 mgll pourle diesel.I1représente
totaleen IIAP (Lee et
al., 1995et Marr et al., 1999).Toutefois,ces valews de concentrations
sont à prendreavec
précautions
desopérations
de rafftnage,et sont doncvariablesd'unemarque
carellesdépendent
à une autre.Néanmoins,quelle que soit la marqueconsidérée,15 HAP (liste de I'EPA sans
testéesalors que seulement9 ont été détectés
DahA) ont été détectésdanstoutesles essences
composéde F{APà trois cyclesalorsque I'essence
dansle diesel.Le dieselest principalement
contientdesHAP de4 à 5 cycles(Man et al.,1999).
La connaissance
dela composition
du fioul ne présuppose
pasde la composition
cependant
par l'émissionde IIAP lourdstels que le
se distinguent
desgazémis.Les véhiculesà essence
11
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(Mascletet al., 1986) Les émissionsdesvéhiculesdieselsse
coronèneet le benzo(ghi)pérylène
caractérisentpar la présencede }IAP légers tels que le phénanthrène,le fluoranthène et le
pyrène.Cependant,panni dix HAP mesurésdansdesgaz d'émission,seulsquatred'entre eux se
retrouvaient dans la composition originelle du diesel. Cette observationsuggèreque les HAP
présentsdansles gaz émis ont égalementcomme origine possible les huiles lubrifiantes (Marr et
al., 1999), ou peuvent être généréspar une combustion incomplète des carburants(Lee et al.,

lees)
II-2. Niveaux desHAP d'origine automobile
Dès 1993,Rogge et sescollaborateursont mis en évidenceI'irnpactde I'utilisationdu pot
catalytiquedansla réductiondes émissions(Tab. I-4). En effet, la tendanceà la généralisation
du pot catalytiquedepuis 1993 seraitl'un desparamètresresponsablesde la diminution des HAP
dansl'atmosphèreselonles donnéesrecueilliesau Danemarkentre 1992et 1996(Nielsenet al.,
1999)et en Italie entre1994et 1998(Menichini et a|.,1999). Mais, malgrécettediminution des
HAF, la contribution du trafic dans la pollution reste approximativementidentique enfe 1992
(90 %) e|1996 (80 - 90 %) (Nielsenet al., 1999).
Tableau I-4 : Effet de la nature du pot d'échappementsur l'émissionde HAP par les
véhiculesroulant à I'essence(Rogge
etal.,1993)
pot

Types de HAP

catal

phénanthrène
antkacène
méthylphénanthrène- anthracène
diméthylphénanthrène- anthracène
fluoranthène
pyrène
benzacénaplrthalène
méthylfluoranthènes- méthylpyrène
benzo(a)fluorène - benzo(b)fluorène
benzoft.frl)fl uoranthène
cyclopentano(c{pyrène
benzo(a)anthracène
chrysène
méthylbenz(a)-anthracène-cluysène -triphénylènes
diméthylfluoranthènes- diméthylpyrènes
benzo(À)fluoranthène
benzo(ô)fluoranthène
benzo(e)pyrène
benzo(a)pyrène
perylène
indéno(I ,2.3-cd)pyrène
indéno(1,2,3-cflfl uoranthène
benzoft'Àl)pery1ène
coronène
Les valeursd'émissionssontindiquéesen pg/km
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La concentrationtotale de liAP (phasegazeuseet parficulaire) dansune amDlancerouuele
à Tair,van(octobre1991 à aoû;t1992) est de I'ordre de 4 5 0 0 à l i 3 0 0 ng/m'avec une valeur
aa

moyenïrede 8 110 ng/m3. Dans ce cas précis, le naphtalène(3 040 ng/m3) est largement
dominant suivi par le fluorène (265 nglm3) et l'acénaphthène(792 nglm3).Pour comparaison,
I'ahnosphère
de Chicagoen juin-octobre1995comportede 159 à 863 nglm3de HAP totaux avec
une moyenne de 428 + 240 nglm3,donc des valeurs 19 fois plus faibles qu'à Taiwan. Ces
émissionssont dominéespar les IIAP volatils (phénanthrène,460Â ; acénaphthène,1804 et
fluorène, 77oÂ),qui correspondentù 9l % de la part des HAP totaux (Odabasiet al., 1999).
Malgré des niveaux d'émission extrêmement différents entre Chicago et l,ondres, cette
prépondérance
desHAP volatils a égalementété mise en évidenceà Londresen 1991-1992où le
phénanthrène(30oÂ),le fluoranthèneQA%) et le pyrène (20%) représententenviron 70o/odes
HAP totaux(Brown et a1.,1996)(Tab.I-5).

Tableau I-5 : Concentrations moyennes des HAP dans I'atmosphère de différentes villes

Naphtalène

1,87+2,02

13,2+ 10"8

Acénaphthylène

2,72L3,09

15,4+ 18,6

Acénaphthène

4,23+.3,04

13,5+ 14,5

Fluorène

7,00+ 5,38

13,7+ 10.8

23,67+ 19,06

3,84*3,72

24,1+ 15,6

50,3+ 48,1

61,4t23,5

200,3r 104,8

Anthracène

2,2015,33

0 , 6 1r 0 , 4 4

4 , 4 91 3 , 7 1

5,6i5,4

8 , 3t 3 , 2

1 4 , 1* 1 1 , 9

Fluoranthèneo

16,14t22,0

2,ll+1,26

12,4+.12,1

2A-5+20,0

2 6 . 3+ 1 0 , 1

44,1+24,0

Pyrèneb

16,42L18,62

3,33t2,17

38,0+21,7

1 2 , t +1 1 . 6

20,5x7,9

24.6t14,7

Benzo[a]anthracène

3,6012.62

0,34+0,I7

5,59È3,03

0,3+0,3

3,7L1,4

2 , 1+ 1 . 3

Chrysène

5,67x4,71

0,61t 0,34

6,49t2,67

0,9t 0,9

6,7x2,6

3,61 1,5

2 , 1 5! 1 , 6 1

Phénanthrène'

)

10,8+ 10,3

+.42.4
110,7
76,9+ 46,2
74,8t 43,7

0 , 6+ 0 , 6

5 . 0+ 1 , 9

2 , 3+ t , 4

1 . 2+ 0 , 1 9

0 , 1* 0 , 1

2 , 6+ t , 0

1 , 9* t , 2

0,8i f 0,65

0,6+ 0,6

5,0+ 1.9

1,6+ 1,0

0,83È 0.60

1,3* 0,5

1 , 9 6i 1 , 2 5

I , 4+ 1 , 3

5 . 5+ 2 , 1

1 , 2L 0 , 7

1 , 9 7+ 1 , 3 4

1 , 3+ 1 , 2

4 . 0+ 1 , 5

l,l + 0,7

1,03* 0,92

imitée par des immeublesde 15 m de hauteur,ar,'ecun trafic
journée.
reublesd'une hauteur de 15 m, situésà 300 m de I'artère
d'uneville de RépubliqueTchèque.
km du centre de Chicago A proximité du site se situent un
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estvariable
Commele montrele tableauI-5, la concenûationdesHAP dansI'atrnosphère
d'uneétudeà une autre.En effet,pour un rnêmesite le niveaudespolluantsdansI'atmosphère
donc des saisons,mais égalementdu calendrierde
dépenddes conditionsmétéorologiques,
urbaineest de
Ainsi, la contributiondesHAP dansla pollution atmosphérique
l'échantillonnage.
90% lesjours de travail et de 60Yoen fin de semaine(Nielsen,1996).De plus, la diversitédes
techniques analytiques employéespar les auteurs rend les comparaisonsinter-études
délicatesO4enichini,1992).
extrêmement
est influencéepar desparamètres
en IIAP dansI'atmosphère
En résumé,la concentration
propres à la source émettrice,par les conditions de dispersionmais égalementpar Ia
susceptibilitédes HAP à être transforméschimiquementdans I'atmosphèreau cours des
processus
dedispersion.

III- Dispersion
Le tauxde dispersiondespolluantsestinfluencéparplusieursfacteurs.Lesprincipauxsontl'état
(la directiondu vent et sa vitesse,le
physiquedesparticules,les conditionsmétéorologiques
du site (rueétroitebordéed'immeubles,
boulevard...),
gradientde température...),la
topographie
la distanceà ia source,I'intensitédu trafic et le régimedu véhicule.
sousdeuxformesphysiques:
D'aprèsSmithet al. (1996),lesHAP setrouventdansI'atmosphère
LarépartitiondesHAP enffecesdeuxphasesdépend
en phaseparticulaireet enphasegnzeuse,
de la température,de lhumidité de I'air, des propriétésd'adsorptiondes surfaces,de la
du poidsmoléculaireet de la pressionde vapeurdesHAP
disponibilitéde surfacesadsorbantes,
(I\4asclet
et al., 1986).
ilI-l. Poidsmoléculaire
sousforme
En général
,99 o/odesIIAP de poidsmoléculaireinférieurà 228 seprésentent
adsorbés
à la surfacedesparticules
auxautresHAP qui sontphysiquement
vapeur,contrairement
(Tsaiet al.,1995,Lee et al.,l995,Marr et al., 1999).Ainsi, le fluoranthène
et le pyrènesont
distribuésentreles 2 phases(Man et al., 1999).Quant atberuofa]anthraeène
équitablernent
(BaA,PM: 225) ilpeut setrouverdansla phasevapeurlorsquela température
anrbianteesttrès
importante(Menichiniet al., 1999).
E2% desIIAP sontsousformegazeuse
et le resteétant
A la sortiedesgazd'échappement,
sousforme particulaire(Mi et al., 1996).L'équilibreentre ces 2 phasestend vers la phase
routièresen comparaison
dansles atmosphères
aux sitesurbainset
particulaireessentiellement
dueau fait quelesHAP émissous
ruaux (Smithet al,1996) Cettedifférenceestprobabiement

forme gazeusese refroidissentau contactde I'air ambiant,la majeurepartie d'entre eux
s'incorporantalorsà desparticuiespar adsorptionou par condensation,
Lors du transportde cesparticules,trnefractiondesIIAP adsorbés
peutsubirdesréactions
d'altération, se déposer ou repasser en phase gazeuse pour atteindre un équilibre
(Leeet al., L995).
thermodynamique
Itr-2. Conditionsmétéorologiques
m-z.L. Le vent
Les différentescomposantes
du vent jouent un rôle majerudansla dispersiondes
polluants.Ainsi, les concentrations
aftnosphériques
de BaPmesuréesà Athènesdiminuentd'un
facteurtroisenhiverlorsquele ventpassed'unevitessede 1,5m.s-là 4,5m.s-l,le maximumde
concenfationétantobservéquandle vent est calme et qu'il y a une inversionde température
(Viraset a|.,1987).
[II-2.2. La température
peutfavoriserou réduirela dispersionverticaledes
L'état thermiquede I'atmosphère
polluants.En effet, c'est le gradientde températwequi confrôleles mouvements
ascendants
et
imaet al., 1995).
descendants
desparticulesdansI'air Q.{akaj
La pressionde vapeur des moléculesdépendantde la température,
ce paramètre
l'équilibreentrela phaseparticulaireet la phasegazeuse.
contrôleégalement
L'augmentationde
la températurediminueradonc les HAP en phaseparticulaire(Odabasiet al., 1999).Cette
propriétéa permisà cesauteursde classerlesHAP en 4 groupesen fonctionde leur pressionde
vaDour:
Groupe1 . de I'acénaphthalène
au phénanthrène'
Groupe2: de I'anthracène
aupyrène
Groupe3 : du benzo[a]anthracène
aubenzo[fr]fluoranthène
Groupe4 : du benzo[a]pyrène
au beruolg,h,ilperylène.
Le groupe1 estprincipalement
associéà la phasegazeuseau contrairedu groupe4
qui est associéà la phaseparticulaire.Cesdeuxgroupesne varientpassignifîcativement
avecla
à I'inversedesgroupes 2 et 3 qui sontlogiquementsensibles
température
à cepararnètre.
m-2.3. Lessaisons
réaliséepar Menichiruen 1992a révélédes
Une étudebibliographique
comparative
généralement
plus importantsdansla periodehivernaleque
niveauxde HAP dansI'atmosphère
dansla périodeestivale: augmentation
desHAP en hiver d'unfacteur2 à 5 en Europe(dansies
années1980),2 à l0 en Amériquedu Nord et Australie(1970et 1980)et 2 dansune ville
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Japonaise(1978). Ces observationsont été confirmées plus récemmentpar l'étude de
I'atmosphère
urbaineà Birmingham(Smithet al., 1996)où un facteurde4,9 a étérapportéentre
I'hiver etl'été pour la phaseparticulaireet de 5,5 pour la phasegazeuse.
Ce mêmerapportentre
hiver et etéa etérelevéenrépubliqueTchèque(Vyskocilet al., t997),enAllemagne(Frommeet
al., 1998)et enBelgique(Wauterset al., 1999).Cet enrichissement
de la phasegÉLzeuse
en hiver
estloin d'êtreun phénomène
totalementélucidé.En effet,l'étudede Brownet al. (1996)réalisée
dansunenre étroitede Londresmontrequela plupartdesIIAP sonten concentration
plus forte
en hiver à I'exceptionde certainsHAP de faible poidsmoléculaire,commele fluoranthèneet le
pyrène,qui auconffaireprésententuneconcentrationnettementplus importanteen été.
Différentsfacteurs,probablement
peuventexpliquercet enrichissement
çoncomitants,
de
l'atmosphère
en FIAP durantla périodehivernale.Parmi ces demiers,le plus probableest une
augmentation des émissions par le chauffage domestique couplée aux conditions
météorologiques
défavorables
à la dispersion(inversionsde température),
aux véhiculesdont le
moteur tourneplus longtempshors de son équilibrethermiqueet enfin aux transformations
photochimiques
qui sontnégligeables
enhiver,

fV- DevenirdesHAP dansI'atmosphère
Les IIAP sont des moléculeshautementréactives,ayarrtune place importante,malgré leurs
fatbl.esconcentrations,
dansla chimiede I'atrnosphère.
Cetteréactivitéa tout d'abordétémiseen
évidencelors de prélèvementsd'échantillons.En efflet,il a été observéque lorsquecette
manipulationdurelongtemps,la perteenHAP esttrès importante.Cettepertea étéattribuéeen
premierlieu à la volatilité de cesmolécules,et ensuiteà leur transformation
par desréactions
photochimiques
et/ouchimiques.
Bien que cesméoanismes
de transformation
desHAP ne soientpasencoretotalementélucidés,
en raisonde la difficulté à simuleren laboratoireles réactionssusceptibles
de se produiredans
I'atmosphère,
noustenteronsd'en aborderquelquesunsdansce chapite.
IV-l. Infl uencedesparamètresmétéorologiques
Nousavonsprécédemment
relevéquecertainsparamètres
météorologlques
telsquele vent
et la température
ont uneinfluencenon négligeablesw la dispersiondesHAP.D'aufes,tels que
les rayonnements
lumineuxet I'humidité,par contre,agissentplus précisément
sur les réactions
de transformation
de cesmolécules.
Des essaisen chambrecontrôléeont montréque l'augmentationde I'intensitélumineuse,
de I'humiditéou de la températureaccroîtla rapidité de transformationdesHAP sousforme
particulaire.Cettevitesseestd'autantplus importantequela concentration
en HAP à la surface
-26-

des particulesest faible (Kamenset al., 1988).Pour une concentrationen HAP élevée,les
quela majeurepartiedesHAP setrouvedansles particules.Ainsi, si la vitesse
auteurssupposent
de transfertdesHAP entreI'intérieuret la surfacedesparticulesest plus faible que cellede la
réaction,celle-cilimitera la pertede cescomposés.Les propriétésphysiqueset chimiquesdes
vecteursparticulairesjouentégalementun rôie dominantdansles réactionsde photolyse.Ainsi,
une quantitéde carbonesupérieure
à 5 % stabiliseles HAP adsorbés.
De même,plus la couleur
de la particuleest sombre,plus elle va absorberla lumièreincidenteet doncréduirele taux de
dégradation
desFIAP(Korfmacher
et a1.,1981,
Behymeret Hites,1985et 1988).La porosité,la
taille, le pH et la quantitéde fer des particulessemblentêtre, pour leur part, desparamètres
(Kamenset al., 1988).
négligeables
L'étude de I'influence de ces paramètresmétéorologiquesa permis d'identifier le
cyclopenta[c{pyrènecommeHAP le plus réactif, suivi en celapar le benzo[a]antJuacène
et le
benzo[a]pyrène.
N -2. Interactionsaverc
lespolluantsatmosphériques
L'interactiondesHAP avecles polluantsprimaires(NO,NO2et SO2)maiségalement
avec
lespolluantssecondaires
(OH'et Q) génèredescomposés
suspectés
d'êtreplustoxiquesqueles
(Hallet a\.,1999).
HAP d'origine
W-2.1.Réactionavecle radicalhydroxyl
Le radicalhydroxyl(OH') provientprincipalementde la photolysede I'ozoneet des
acidesnitreux(HONO).La présencede ce radicalau sein de I'atmosphère,
coupléeà celle des
NO*, génèrela formation de quinoneset de dérivés nitrés de IIAP, moléculeshautement
réactives,qui ne sontpasou trèsfaiblementémises.
La réaction du naphtalèneavec le radical OHo en chambrede simulationproduit le
l-nitronaphtalène,
le 2-nitronaphtalène
(Atkinsonet al., 1987,Bvnceet
et la l,4-naphtoquinone
a1.,1997).La réactionen phasegazeuseentrele radicalOHoet les HAP de deuxet fiois cycles
estextrêmement
rapide.En présence
d'uneconcentration
en OHode 106cm-3la duréedevie du
naphtalèneest d'environ 12 h alors que celle du phénanthrèneet de I'anthracèneest
respectivement
de 9 et? h. Uneaugmentation
deconcentration
desionshydroxylessetraduitpar
unediminutiondela stabilitédesHAP (Biermannet a\.,1985).
N-2.2. RéactionavecI'anhydridenitrique
Les dérivésnitrés desHAP peuventégalementêtre généréspar réactiondesFIAP
(Atkinsonet al., 1987),gaz qui esten équilibreavecNO3,dont
avecI'anhydridenitrique(1.{rOr)
lesprécurseurs
sontI'ozoneet le dioxyded'azote.

a1

Durant la nuit, dans des conditionsde faible humidité,une forte quantitéde NrO, est
observéedansun air pollué. La quantitéprésentedans I'atmosphère
est proportionnelleà la
concentration
en 03 (sonprécurseur)et inversementproportionnelleà celle en NO qui détruit
I'ozone.Danscesconditions,la nitrationdesHAP par ce composéestle mécanisme
principalde
formationdesnitro-HAP.Ce processus
estnégligeable,par rapportà la réactionavecle radical
hydroxyi, sauf lorsque les concentrations
en OHo sont très faibles (Masclet et Mouvier,
1988).Lesduréesde vie desHAP en présencedu NrO' sontde I'ordrede quelquesdizainesde
jours.
Les concentrations
des nifio-HAP sont plus fortes l'été bien que les précurseurssoient
moinsabondants.
Ceciestdû à un accroissement
desvitessesde réactionsdetransformations
des
HAP en niho-HAP. Ces concentrations
sont comprisesentre2 pdm3 pour les plus lourds et
500pglm3pourlespluslégers(Worthamet al.,lgg2).
La majoritéde cesproduits,formésparréactionen phasegazeuse,
estensuiteadsorbée
sur
des particules.Cette adsolptiontend à les stabiliseret, si elle se produit sur des particules
respirables,
augmente
lesrisquespour la santépublique(Bunceet al.,lggT).

V- Effets sur la santé
Des expérimentations
réaliséesin vivo ont montré que la plupart des IIAP produisentdes
tumeurs.Ainsi, le benzo[a]pyrènegénèredes effets cancérigènes
chez les animaui après
administrationotale, injection intra-péritonéale,
injection sub-cutanée,inhalation ou après
applicationdirecte sur la peau (IARC, 1983), Outre le pouvoir mutagèneet cancérigène
qu'exercent
les HAP (Tab I-3), de nombreuxeffets toxicologiquesont étémis en évidenceau
coursd'expérimentations
in vivo. Parmi ces derniers,citons la toxicité sur la moelleosseuse
(Nebertet a1.,1980)et sur Ie système
reproducteur
(Legraverend.
eî a1.,1984).L'expositionau
HAP de sourisgestantes
a provoquésur leur progéniturenon seulementd.çstumeurs(Urso et
Gengozian,
1980),maiségalement
desatrophies
testiculaires
(payne,195g).
Dansnotreenvironnement,lapollution
atmosphérique
est,en dehorsde l'érnissionde fuméede
cigarette,la principalesourced'expositionhumaineaux HAP Les voies de contamination
peuventêtre directestelles que la voie respiratoireet cutanéeou indirectespar ingestionde
végétauxcontaminés(Menzie et al., 1992, Smith et al., 1995). Les HAp présentsdans
I'atmosphèreurbaine proviennentmajoritairementdes gaz d'échappement
qui contiennent
environune centainede substances
soit sousforme gazeusesoit sousforme particulaire.Le
monoxydede carbone,le dioxydede carbone,le dioxydede soufre et le monoxyded'azote
représentent
la phasegazeuse.La phaseparticulaireest constituéeessentiellement
d'élérnents

métalliques.Les HAP, pour leur part, se retrouvent dans les deux phases.L'Agence
Internationalesur la Recherche
sur le Cancer(IARC, 1989)a classéles émissions
dieseloomme
probablement
pour I'homme(groupe2A) et les émissionsdesvéhiculesà essence
cancérigènes
possiblepour I'homme(groupe2B), L'expositionde rats à unepollution
commeun cancérigène
urbaine a égalementpermis d'attribuerà cette atmosphèreun rôle significatif dans le
développement
de cancersdu poumon(Reymaoet al., 1997).Cesdifférenteséfudesprouventun
probabteimpactde la pollutionatnosphériquesur la santé,mais ne permettentpasd'attribuer
ces effetsà un ou plusieurspolluantsen particulier.Néanmoins,I'implicationdesÉIAP a été
suggéréecommeétantune des causesdu développement
de cancersde la prostateaprèsune
devéhicules
diesels(Seidleret al.,1998),ainsiquede cancers
expositionauxg z d'échappement
(Nielsenet a1.,1996)et dansle nord de I'Estonie(Hemminkiet al.,
du poumonà Copenhague
1999). De même, ces polluants semblentêtre les principaux responsables
d'altérationdu
développement
du fætus(Sramet a1.,1999).
pour élucideret certifierau mieux les
Toutefois,desétudescomplémentaires
sontnécessaires
qui est, extrêmement
effets spécifiquesdesHAP dansle cadrede la pollution aûnosphérique
animale,les actionsmutagènes,
complexe.Autantau niveaude I'expérimentation
cancérigènes
et toxicologiques
desHAP sonttrèsbien connues,autantdansle casd'uneambianceroutièrede
nornbreuses
restentà réaliser.
étudesépidémiologiques

VI- Techniquesde mesures
Les techniquesde mesuredes FIAP dans I'atmosphèrenécessitentencorede nombreuses
améliorationsavantde pouvoir être employéesen routine.Les HAP se frouvantsousforme
particulaireet gazeuse,un prélèvementsur filtre et un autresur moussede polyuréthanesont
pourI'analyserespectivedesHAP en phaseparticulaireet en phasegazeuse.
essentiels
Pour les
prélèvements
ainsiréaliséssur sites,les mêmesétapesd'extractionet d'analysedécritespour le
suivi du benzènesontalorsrequises.Le coût de meswesquotidiennesdevientalorsrapidement
exorbitant,
seul un appareilpermet la mesureinstantanéede la concentration
A noûe connaissance,
(PAS 2000EcoChem,ECOMESURE).L'intérêt
massiquede HAP adsorbéssur les poussières
du PAS 2000 est de préleveren continu un échantillond'air et d'analysersélectivementla
quantitéde FIAPadsorbéesur les particules.Le principereposesur I'ionisationphotoélectrique
estirradiéepar un faisceau[fV, la particuleémet
Si une particuleen suspension
despoussières.
et devientune particulepositivementchargée,Les particulesatmosphériques,
un photoélectron
ne sontpassusceptibles
de photoémission.
Par contre,les HAP adsorbéssur les
elles-mêmes,
-29-

particulessontfacilementphotoionisés.
La sensibilitéde cetteméthodologieest de 3 ng/m3de
HAP adsorbés.
L'inconvénientmajeurde cet appareilest qu'il nécessiteun étalonnage
régulier
sur site, réalisépar la techniquemanuelledécrite précédemment.
De p1us,il ne permetpas
I'identificationdesdifférentsIIAP et fournit desdonnéesuniquementpourla phaseparticulaire.
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Actuellement,l'évaluationde la qualité de I'air reposeessentiellement
sur la mesuredirecte des
polluants réglementésdont le nombre augmenteconstammenten raison d'un contextelégislatif
de plus en plus exigeant.Cependant,la mise en ceuvredesméthodesde mesurecorrespondantes
n'estpastoujourspossibleen raison de la complexitéet du coût destechniques,despropriétésdu
ou des polluants recherchés,mais égalementde leurs niveaux de concentrationqui peut se situer
en deçà du seuil de détectiondes appareilsactuels.En tout état de cause,cesmesuresne donnent
surveillées.C'est
aucuneinformationsur les risquestoxiqueset la biodisponibilitédessubstances
pourquoi, il s'avèrenécessairede mettre au point de nouvelles techniquesde détection qui se
doivent d'être, soit un complément aux meswes purement analytiques, soit un palliatif aux
déficiencestechniques.Dans cette perspective,le recoursaux organismesvivants (animaux et
végétaux)offre une alternativeintéressante.Mis en contactavec un polluant, un organismeréagit
en mettanten place plusieurssystèmesde protectionvisant à éliminer le composé,mais il peut
également être affecté dans ses fonctions vitales par la toxicité du produit. Ces différentes
situations se traduisentpar ùne abondancerelative de certainsorganismes,qui deviennentalors
des bioindicateurs, mais égalementpar des rnodificationsdes systèmesbiologrquesqu'il est
possible d'é.;aluer par le biais de la mesure de modifications de plusieurs paramètres
biologiques,qui deviennentalors desbiomarqueurs (F'ig.I-5).
La nature et la qualité (niveau de sensibilité, rapidité de réponse) de I'information recherchée
dépendrontde I'utilisationde I'un de ces deux types de marqueursbioiogiques(bioindicateurou
biomarqueur). Parmi ces derniers, les biomarqueurs font I'objet d'une attention toute
particuiière.

Figure I-5 : Utilisation de marqueursbiologiquesdans I'évaluationdesrisques
écotoxicologiques(Lagadic et al., 1997)
-3 1-

I- Les biomarqueurs
Le NationalAcademyCouncil(1987)estl'unedespremièresinstances
à avoirdéfini en 1987la
notion de biomarqueur.Depuis,cett€définitiona été affinéeet es+préciséepar Lagadicet al.
(1997) dans les termes suivants : "un biomarqueurest un changementobservableetlou
mesurableau niveaumolécuiaire,biochimique,cellulaire,physiologiqueou comportemental
qui
révèle I'expositionprésenteou passéed'un individu à au moins une substancechimique à
polluant".
caractère
Le principalintérêtdesbiomarqueurs
estqu'ilspermettentuneévaluationintégréedansle temps
des polluantsbiodisponibles,tant en terme de présencequ'en terme des effets qu'ils sont
susceptiblesd'exercersur les êtresvivants. Selonles organismesexplorés,les biomarqueurs
peuventaussirendrecomptede la distributiondescontaminants
dansle milieu (Amiard et al.,

re97).
Troistypesde biomarqueurs
sonthabituellement
distingués(Fig. I-5) :
- Les biomarqueurs
d'expositio,n
indiquentqu'unorganismea étéexposéà un xénobiotique
et sont capablesd'évaluerI'intensitéde cetteexposition.La mise en évidenced'un métabolite
particulierdu polluantou, d'un adduit résultantde son interactionavecune moléculecible,
permetde rendrecompted'uneexpositionactuelleou passée.
' Les biomarqueurs
d'ffit mettenten évidencedesmodificationsbiochimiquessurvenues
dansun organismeà la suited'un contactaveoun xénobiotique.Ainsi, I'inductionde diverses
protéines,commeles protéinesde choc thermiqueou les en4mes de biotransformationdes
xénobiotiques,reflèterftla réactiond'un organismequi a été exposéà un composésouvent
indésirable.Ce marqueurdoit être précoceet doit pouvoir être détectéavantque I'exposition
n'entraînedeseffetsinéversibles.
- Les biomarqueursde susceptibilitérévèlentla sensibilitéd'un organismeaux effets
indésirables
d'uneexpositionà un composéparticulier.La miseen évidenced'unpolymorphisme
génétiquepeut expliquer des variations de susceptibilitésà des toxiques.(Peakall, 1994,
Trimbrell et a1.,1.994).
Lors d'expositionauxIIAP, le polymorphisme
desgènesdesglutathion,S-transferases
inJluence
le niveaud'adduitsà I'ADN danslestissushumainset estdoncassociéà
la susceptibilité
individuelleaucancérigène
@utkiewiczet a\.,2000).
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II- Systèmesde biotransformationdes xénobiotiqueschez les animaux, cas
particulierdesmollusques
Lesmollusques,
grâceà leur capacitéd'accumulation,
ont étélespremiersorganismes
sentinelles
utilisés dansles progrurnmesde suweillancede la contaminationchimiquedcs écosystèmes.
L'un despremiersdispositifsutilisé,nomméMusselWatch,aétémis enplaceaux Etats-Unisen
1965 sous le contrôle de IEPA. Cet outil est destinéà évaluerta qualité de I'eau de mer
(Goldberget a1.,1978)par I'analysede polluants(métauxlourds,moléculesorganochlorés
et
HAP) bioaccumulés
danslesmoules.I1 estactuellement
mis en æuvreà grandeéchelleafin de
dresserune cartographie
de cespolluantset de suiwe leur évolutiondansle Golfe du Mexique,
I'Atlantiquenordet sud et la côtedu Pacifique.En France,lç RéseauNationald'Observation
de
I'IFREMER réalisele même type d'étudedans le cadred'un programmeEuropéennommé
"BlOlogical MARkersof environmentalcontaminationin marineecosystem"(BIOMAR). Ce
projet,qui seréalisesur lescôtesfrançaises
et espagnoles,
étudiela biodisponibilitédesHAP par
le suivi parallèlede leur distributiondansles sédimentset de leur bioaccumulation
dansles
moules(Baumardet a1.,1998,1999).Cesétudestendentà s'élargirà I'explorationde paramètres
biochimiquesqui bénéflcientd'un intérêt grandissanten vue de la validation de nouveaux
biomarqueurs.
Les systèmesenzymatiques
de biotransformation
desxénobiotiquessontdes biomarqueursde
choix car iis sontinduitspar de nombreuses
Ils ont étélargementexplorés
classesde composés.
chez les mammiËresau coursdes trentedernièresannées,en particulierdans les étudesde
prédictionde métabolisme
(Siestet al.,19SS).Leur fonctionnement
desmédicaments
chezles
mammifèresestdoncabondammentdécrit dansla trittératureet nousen rappelleronsles grandes
lignes.Par contre,ces systèmesont encoreéæ très peu exploréschezles mollusqueset nous
tenteronsici de faire le point sur l'etat actuel des connaissances
sur le métabolismedes
xénobiotiques
danscet embranchement.
II-1. Vue d'ensemble
du métabolismedesxénobiotiques
'

Etant souventde naturelipophile, les xénobiotiquespénètrentsansaucunedifficulté à

I'intérieur de la cellule où ils peuvent s'accumuleret générerdes processuscytotoxiques.
Toutefois,lescellulesont développédesmécanismes
visantà inactler les
de biotransformations
xénobiotiquesen métabolitesplus hydrosolublesdonc plus facilement excrétables.Ces
biotransformations
pa"rla figure I-6.
s'effectuent
en généralentroisphasesschématisées
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Figure I-6 : Voies majeures de détoxication et de bioactivation desxénobiotiques
organiqueschez les animaux (Narbonne
et Michel,1997)

- Fhase I ou phase de fonctionnulisation : elle consiste en une oxydation des
xénobiotiquesce qui en augmentela polarité. Malheureusement,cette étapepeut parfois générer
des métabolites plus réactifs que le composé de départ. Ainsi, le benzo[a]pyrène(BaP) est
transformé en diol époxyde (BPDE), molécule toxique en raison de sa capacitéà former des
adduitsavec les macromoléculescellulairestelles que les acidesnucléiques,les lipides ou les
protéines (Fig. I-7, Angerer et al., 1997). Cette phase fait intervenir les monooxygénases
coupléesau cytochromeP450 (CYP,EC 1,14.14.1).
- Phase II ou phase de conjugaison : elle a pow rôle essentiel de convertir les
xénobiotiquesou, les métabolitesgénéréslors de la phasede fonctionnalisation,en composéplus
hydrosolublesen les conjuguantà des moléculesendogènestelles que l'acide glucuronique,Ie
sulfate, l'acétale,le glutathion ou certains acides aminés.Cette phasecomprendégalementdes
réactions de méthylation et d'hydrolyse des époxydes. n résulte de ces réactions une
augmentationde la solubilité des xénobiotiquesdont la nature est essentiellementhydrophobe.
(UGT,
Parmi les enzymesimpliquées dans la phaseII, citons les LlDP-glucuronosyl-transferases
EC 2.4.L17),les sulfotransférases
(ST, EC 2.8.2.1),les époxydeshydrolases(EH, EC 4.2.1.64)
(GST,EC 2.5.1.18)(Fig. I-7).
et les glutathion,S-transférases
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- Fhase III '. elle consisteen I'excrétion desxénobiotiquesmodifiés hors de la cellule par
i'intennédiaire de pompes membranaires de nature glycoprotéique, fonctionnant selon un
mécanismeATP-dépendant.

ELIMINATION

FigureI-7 : Voiesmétaboliques
du benzo[a]pyrène
Au coursde la phasede fonctionnalisation
et/ou de conjugaison,
des espèces
réactivesde
I'oxygène(ERO)peuventêtreproduites.Les ERO incluentnon seulement
les différentesformes
activesde I'oxygène(anion superoxyde,Oro-,radical hydroxyl, OH', peroxyded'hydrogène,
HzOz,et I'oxygènesingulet,tO2),maiségalement
lesmoléculesqui peuventen êtreà l'origine,
ou qui peuventen générer(quinones).Des systèmesantioxydants,de nafureen4rmatiqueou
non, pennettent
I'inactivation
de cesmolécules.Lesprincipalesenzymes
agissantsur les ERO
sontlessuperoxydes
dismutases
(SOD,EC 1.15.1.1),
(CAT,EC i.11.1.6)et la DTla catalase
(DTD,quinoneoxydoréductase,
diaphorase
EC 1.6.99.2).
Lesenzymes
du système
du glutathion
(glutathionréductaseet glutathionperoxydase)
jouent, pour leur part, un rôle crucial dansla
préventionde la formationd'espèces
réactives.Cependant,
lorsquecessystèmes
de défensesont
débordés,
I'accumulation
desERO occasionne
un stressoxydantqui a étédéfiniparSiesen 1991
cofirme"un déséquilibre
entreles systèrnes
prooxydants
et antioxydants
en faveurdespremiers,
et sourced'effetstoxiquespotentiels".
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CommeI'illustre la figure I-7, ces diversesenzlmes sont toutesimpliquéesplus ou moins
directementdans le métabolismedu BaP. Dans ce chapitre,seulesles CYP et les enzymes
associées
auglutathionferontI'objetd'uneattentionparticulière.
fr-2,Le systèmedu cytochromeP450
IJ.-2.1.Caractéristiques
générales
réactionnel
et mécanisme
Le cytochromeP450 (CYP) a été découvertpour la premièrefois en 1958 par
Klingenbergdansdesmicrosomesde foie de rat. Il est appeléainsi,car lorsqu'ilest réduit et
complexéau monoxydede carbone,il présenteun pic d'absorptionmaximalede la lumière à
450nm (Fig.I-84).

FigureI-8 : Aospectred'absorptiondu complexeCYP réduit-Co, B, représentation
de
I'hémoprotéine
Le cytochromeP450est une hémoprotéine
constituéed'uneapoprotéine
liée à I'atomede
fer d'ungtoupement
prosthétique
(Fig. I-88). L'atomede fer admetsix liaisonsde coordination:
quatre impliquentdes liaisons avec les atomes d'azotedes structurestétrapyrroliques,une
cinquièmeest réaliséeavec I'atomede soufred'un résiduthiolate de I'apoprotéine
, enfin, la
sixièmecoordinance
est assuréepar une moléculed'eauqui occupeune partie du site actif au
contactdu fer. Cettemoléculed'eauest déplacéelors de la liaisondu substratsur le site actif
(Koynnans
et al., 1993).
La majoritédesbiotransformations
réaiiséespar les CYP consisteen I'insertionde I'un des
deux atomesde I'oxygènemoléculairedans un substrat,d'où son nom de monooxygénase
(RH+Or+2H*+2e--+ROH+HrO).

Toutefois,il faut garder à I'espritque cette
-36-

dénominationde monooxygénaseà cfochrorne P450 est abusive,car le CYP peut égaiement
deshydroxylations,
être impliqué, dansd'autrestypesde réactionscommedesdéshalogénations,
des époxydations

(Fig. I-7). Aussi le terme "heme-thiolateprotein" est-il préféré et,

recommandé pat I'Int ernati onal Union of B i ochemistry and Mo Iecular B i oIogy.

Figure I-9 : Prineipaiesétapesdu cycle catalytique du cytochromeF45f.È

Le cycle catalytiquedu CYP (Fig, I-9) débutelorsquele substratse lie au site actif de cette
d'un changementde spin de f ion
hémoprotéineà l'état Fe3*1t;. Cette liaison est accompagnée
Fr'n, qui passe cl'un état de faible spin (hexacoordonnée),à un éIat de haut spin
(pentacoordomée).Ce réarrangementengendreune modification du potentiel redox du fer
d'environ 300 mV à 170 mV, suffisante pour penxettre la réduction de I'ion ferrique par
I'interventionde la NADPH cltochrome P450 réductase(2). Cette réaction est suivie par la
fixation de la moléculed'oxygène(Or) à un site adjacentà i'ion Fer* 13;. Cet élément,Fe2*,est
instable et peut être facilement oxydé en Fe3*, relargant Or-, espècehautement réactive.
Toutefois,si le transfertd'un secondélectronse produit,danscertainsçasvia le cytochromeb5,
alors, le cycle cataly.tiquecontinue (4). L'Or?-rompt la liaison entre les atomes d'oxygène,
libérantune moléculed'eauet produisantune entitétrès oxydanteappeléoxène(5). Cet élément
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oxyde le substratlogé dansle site actif (6) qui serafinalementlibéré(7), le CYP est régénéré
soussaformeoxydéeinitiale.
Ces réactionsrequièrentdeux électrons(Fig. I-9), qui proviennenthabituellementdu
NADPH.Le CYP,ne pouvantpasutiliserdirectementle NADPH commesourced'électrons,
est
intégréà une chaînede transporteurs
d'électronsqui differe en fonctionde sa localisation.Le
transfcrtd'électrons
du NADPH aux CYP mitochondriauxseréaiisepar le biais de la NADPHadrénodoxineréductaseet de I'adrénodoxine.
Pour les CYP des microsomes,ce transfert
d'électronsdepuis le NADPH est effectué via la NADPH-cy'tochrome
P450 réductase,
flavoprotéineà FMN et FAD, et depuisle NADH par le cytochrome
b5 et la NADH-cytochrome
(Fig.I-10).
b5-réductase
MITOCHONDME
CYP

Adr énodoxine réductase

Espaceinter-membranùe

NADPH

NADP+

NADPH

NADPH P4j0-réductase

CYP
(Rapoportet a1.,1994)

Figure I-10 : Chaînede transporteursd'électrons
LesCYP sontdoncdivisésen classes
redox.La classeI
selonla naturedeleurspartenaires
à la classeII se
correspond
auxCYPlocalisésdanslesmitochondries
alorsqueceux appartenant
(Fig. I-10). Récemment
situentdanslesmicrosomes
unetroisièmeclassede CYP ne nécessitant
pas de transporteurs
d'électonsa été définie.CetteclasseIII ne catalysepas desréactionsde
monooxygénation,
maisplutôt desréarrangernents
(Halkier,1996).
Ce systèmeenzymatiqueparticipeau métabolismede composésendogènes
tels que les
stéroïdeset les acidesgras (dansles mitochondries)"
mais égalementde composésexogènes
coûlmelesmédicarnents,
lespesticides
et lesHAP (danslesmicrosomes).
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L'activité CYP chez les mollusquesa été, durant de nombreuses
années,tenue pour
du
absente.Il a fallu attendreles années80 pourquele pic d'absorption
à 450 nm caractéristique
CYPsoitmis en évidence
de glandedigestivedemoules(Adeet al.,1982,
dansdesmicrosomes
Gilewiczet a1.,1984,Livingstoneet Farrar,1984).En 1991,ce mêmepic a étédétectédansla
Lrynae stagnalis
fraction microsomaiede la glandedigestived'un sscargotdulçaquicole,
(V/ilbrink et al., 1991a),avecdesconcentrations
de I'ordrede 30 à 40 pmol de CYP/mgde
protéine,similairesà celles observéeschez des mollusquesaquatiques,
tels que des moules
(Mytilus edulis,Ivfytilusgalloprovincialis),des chitons (Cryptochnonstelleri), des palourdes
(Macrocalistamaculata)(Livngstone e/ al., 1989).Dans la fractionmicrosomalede la glande
digestivedu bivalveMytilus edulis,ont également
été détectésle cytockomeb5 et desactivités
au
NADPH-cytochrome
P450réductase(Livingstoneet Farrar,1984),élémentsindispensables
chezM. edulisest
transfertdesélectrons.
Cesauteursont démontréquece systèmeen-rymatique
localisédansla glande
lié à la membranedu réticulum endoplasmique
et est principalement
digestive,site privilégié diaccumulationdes hydrocarbureschez ces organismes.Ainsi, le
par le biais du CYP présentedenombreuses
similitudesaveccelui
systèmede biotransformation
décrit chez les mammifères.Toutefois,queiquesparticularitésont été mises en évidence
au traversde l'étudedu métabolisme
du BaP.A I'inversede ce que I'on observe
essentiellement
pour le métabolismedu
chezles vertébrés,il sembleraitque le NADPH ne soit pasnécessaire
BaP dans les microsomesde glande digestivede M. edulis (Livingstoneet al., 1989).
L'interventiond'unesourceendogènede réducteursest suggéréepar les auteurs,qui toutefois
actuelles,I'enzymeimpliquée
restentintriguéspar cetteobservation.D'aprèsles connaissances
dans le métabolismedu BaP chezM. edulis,pourrait faire partie de la classeIII des CYP
chez
du BaP sontsuggérées
identifiéschezlesmammifères.
A cejour, deuxvoiesmétaboliques
Mytilus.La première,correspond
à deuxéiectrons,qui aboutitprincipalement
à la voie classique
à la formationd'époxydes,
de phénolset de diols coTnmechezles mammifères(Fig. I-7). Les
CYP impliquésdansce cheminmétabolique
seraientinductibles(Livingstoneet al., 1989).A
par un CYP particulier,
catalysée
I'opposé,une voie impliquantun seul électron,probablement
desdiones(quinones,
seraitmajoritaire,constitutive,non-inductibleet généreraitessentiellement
et al., 1998).Chez
Fig. I-11) (Lemaireet aL.,1993,Livingstoneet ol., 1990,1997,Mitchelmore
I'escargotaquatique,L. stagnalis,I'utilisationde NADH ou de NADPH ne semblepas avoir
pourla mesuredesactivitésCYP(Wilbrink et al., L99la).
d'importance
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FigureI-11 : Voiesmétatroliques
du BaP ehezMytilusedulis
W-2.2.La famille multienrymatiquedescytochromes
P450
LesCYPformentunefamilleenzymatique
A cejoru, plusde 600CYP
multigénique.
différentssontdénombrés
dansle mondevivant et sontregroupésen familles.La nomenclature
proposéeen 1989par Nebertet al. estfondéesur le pourcentage
de similitudedesséquences
protéiquesdes CYP. Ainsi, une famille regroupedesprotéinesprésentantau minimum 40 %
par un chiffre arabe(CYPI) sontdiviséesen
d'acideaminésidentiques.Cesfarnilles,désignées
plus
possèdent
sous-famille
d'isoenzymes.
Les séquences
d'unemêmesous-famille
desenzyrnes
de 55 % d'identitéet sontidentifiéespar unelettremajuscule(CYPlA). Le secondchiffre arabe
dansI'ordreoù
utilisé à I'intérieurd'unesous-familleindique individuellementles isoenzymes
(CYPiAl et CYP1A2).
ellesontétéidentifiées
possèdent
diviséesen26
Touslesmammifèresexaminés
14famillesde CYPelles-mêmes
(f{elsonet a1.,1996),dont chacundesmembresprésente
dessimilitudesquantà
sous-familles
leur inductibilitéet leursspécificités
de substrats.
Les familles1 à 3 (CYPI à CYP3)sontles
plus impiiquéesdans le métabolisrnedes xénobiotiques.
Le tableau I-6 donne quelques
exemplesdu spectred'inducteurs
de ces sous-famiiles
chezI'hommeet illustreclairementle
(Rendicet a\.,1997).
chevauchement
dansla spécificitédessubstrats
etaI.,1997)
de CYP (Renoic
TableauI'6 : Substratset inducteursdesprincipalessous-famille
trsoenzymes
, ,,,,,;,,,;:'i,',
:,, CYPIAL
,: CY:PlA':','
,,, ' :'. cYptA2
'cYP2; '''"
,nrou
'i

'I-ETR,HAP (BaP)

HAP (BaP,BaA),3MC,TCDD

7-ETR 7-MTR,7-BR,HAp (BaP)

TCDD,PcB
I{AP (BaP),3MC,

7-B& 7-ETC

: : r:1,' tl::rri "1i' r' ..

CYP2B6
, ,r,Clff2f.;,,
CYP2F CYP2Fl
r , , " r i : _1r ; .

,.

Substrats

7-PTR,7-B& 7-ETC,HAP

PB

7-PT& 7-BR,7-ETC,

,,:

r',O,-YP3A,CYP3A4ou CYP3A5

7-BR,HAP (BaP),cortisol,testostérone barbituriques

3MC : 3-méthylcholanthrène,7-ETR.7-éthoxyrésorufine,
7-MTR: 7-méthoxyrésorufine,
PB : phénobarbital,
7-PTR : 7-pentoxyrésorufine,
7-BR: 7-benzoxyrésorufine,7-ETC:7-éthoxycoumarine,
PCB : polychlorobiphényl,TCDD' 2,3,7,8-retrachlorodibenzo-dioxine
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Les membresde la famille CYP1A sont responsables
de I'activationmétaboliquede
certiainscomposés
tel quedesmédicaments,
despolluants.Le CYPlAl et le CYFlA2 de cette
famille sont les plus impliquésdansI'activationde pro-cancérigènes.
Les inducteursles plus
puissantsde ces sous-famillessont les polluants environnementaux
tel que le 2,3,7,gtétrachlorodibenzo-dioxine
(TCDD)et lesHAP (Fig. I-7). L'isoerrymeCYP1A1estconsidérée
comme la plus active chez I'hommeet la plus impliquéedans I'activationmétaboliquedes
polluants.
Chezles mammifères,l'activitéde chacunede cessous-familles
peutêtre évaluéeà I'aide
d'un ou de plusieurssubstratsdont la spécificitén'est pas absolue(Tab. I-6). Ainsi, Çhez
I'homme, I'activité éthoxltésorufine-O-dééthylase
(EROD) est attribuée à ia sous-famille
CYPIA, I'activitépentoxyrésorufine-O-déalkylase
(PROD)à la sous-familleCYP2B,I'activité
éthoxycoumarine-O-dééthylase
(ECOD) aux sous-famillesCYP2A et Cyp2B et I'activité
méthoxyrésorufine-O-dééthylase
(MROD)préferentiellement
à I'isoenzyme
CYP1A2.
Chez les mollusques,f identification et la caractérisation
des sous-famillesde CYp
responsablesdu métabolismespécifique de différents substratsn'ont connu d'avancées
significativesquerécemment.
Des étudesréaliséespar Northem Blot ont montréune hybridationentre les ARN de
glande digestive de M. edulis et des sondes d'ADNc du CYP1A de fruite arc-en-ciel
(Oncorhynchus
mykiss),du CYP3A et 11A d'hommeet du CYP 4A1 de rat (Woottonet al.,
1995), indiquantI'expressionde multiples CYP dans cet organe.La présenced'un épitope
'CYPlA-like'dans glande
la
digestivedeM. edulls(Porteet a1.,1995)et deM. galloprovincialis
(Livingstoneet al., 1997) a égalementété observéepar Westernblot à I'aide d'anticorps
polyclonauxanti-CYPlA de perche.Plus récemment,une étudesimilaireconduiteavec des
anticorpspolyclonauxde foie de perche(CYPlA), de truite arc-en-ciel(CYP3A) et de rat
(CYP2B,2E et 4A) ont dévoilé differentesbandes,indiquantI'existencede multiplesépitopes
(Peterset a1.,1998a).
Ainsi, la présence
d'unminimumde cinq formesde CYP est suspectée
dans la glande digestive de Mytilus sp. Des précautionssont toutefois requisesquant à
I'interprétation
exactedu nombrede sous-familles
présentes.
En effet,un mêmeépitopepeutêtre
reconnupar desanticorpsdirigéscontredifférentsCYP, alorsqu'un mêmeCYP peutavoir des
épitopesqui peuventêtre reconnuspar différentsanticorps.De plus, les anticorpsutilisés
proviennentde vertébrés,embranchement
éloignédes mollusques.Néanmoins,I'augmentation
de f intensitédesbandespour trois descinq sous-familles
(CYPIA,2E et 4A) aprèsexposition
de M. galloprovincialisà un site pollué en PCB et HAP signaleun systèmede régulation
indépendant
entrecesdifférentes
formesdecyp (peterset a\.,1998b).
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Des homologresont donc été mises en évidenceentre les CYP des vertébréset des
mollusques.Par contre,à I'inversedesvertébrésoir la spécificitédessubstratsest établie,des
étudescomplémentaires
sont nécessaires
chez les moilusques.En effet, alors que l'activité
EROD n'a pasété détectéechezl'escargot
Lymnaeastagnalis(Wilbrinket al.,799la), elle est
présentechezle gastéropode
Planorbis (Meimberget al., 1997).De plus, I'expositionau 3(3MC),inducteurpréférentielde la sous-familleCYPIA chezlesvertébrés,
méthyl-cholanthrène
deM. edulisprovoqueuneinductiondeI'activitéECOD dansla glandedigestive(Livingstoneel
al., 1988).CetteinductionestégalementobservéechezM. galloprovincialisaprèsexpositionau
phénobarbitâl
(PB),inducteurpréférentielde la sous-familleCYP2Bchezles vertébrés(Galli er
al., I98&).De plus,I'Aroclor1254,unmélangede 3MC et de PB, augmente
significativement
les activitésEROD et PROD chez le gastéropode
Planorbis(Meimberget al., 1997).Ces
quelquesexemplesmettentbien en évidencele chevauchement
donc
de spécificitédessubstrats,
la difficulté d'attribuerchez les mollusquesune activité enzamatique
à une ou plusieurs
isoenzymes.Ce chevaucheinent
sembleplus important chez les mollusquesque chez les
mammifèreset correspondcertainementà une spécificitéplus réduite chez ces organismes
inférieurs,refletprobablede l'évolutionentrecesdeuxembranchements
II-2.3.lVlécanisme
d' induction
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Figure I-12: Mécanisme d'induction du CYPIA1 chez les mammifères(WhitlocketaL,1996)

Le mécanismed'induction des CYP chez les mammifèresa été particulièrement
bienélucidépourle CYPlA1 (Fig I-12, Whitlocket a1.,1996,Sogawa
et Fujii-Kuriyama,1997,
Denisonet Heath-Pagliuso,
1998).Les inducteurslipophilestels que les IIAP ou \a2,3,7,8-

(TCDD)diffusentpassivement
tétrachlorodibenzop-dioxine
à I'intérieurde la celluleet sefixent
sur le récepteurdeshydrocarbures
(AhR), qui chezcertainesespèces
est maintenu
aromatiques
dansune configurationréceptivegrâce à ia protéinede choc thermiquede 90 kDa (hsp90)
(Phelanet al., 1998).L'interactionentre I'inducteuret AhR se situe au niveaud'une région
nomméePAS, car elle présentedeshomologiesavecdesprotéinesde régulationsdeDrosophila
nomméesPer,Arnt et Sim. La protéinehsp90sedésolidarise
alorsdu complexeAhRJigandqui
peutainsi penétrerà I'intérieurdu noyau.Ce cornplexeformeun hétérodimère
avecla protéine
nucléaireArnt par I'interventionprobabled'uneprotéinekinase.Ce nouveaucomplexe,AhRligand/Arnt,pourraalors se fixer sur une région spécifiquede I'ADN qui est la séquencede
réponseaux xénobiotiquesGG.E). Cettefixation s'opèregrâceà la présenced'unerégion en
héiice-boucle-hélice
de AIR et Arnt, qui
à terminaisonbasique(ôHLH) en région.À/-terminale
reconnaîtspécifiquemertle domaineXRE. Cettestructure,ôHLH, ainsi que la région PAS,
contribuentauxinteractionsentreAhR et Arnt. Aprèsfixation du complexeAhRJigand/Arntsur
le domaineXRE, |ADN chângede conformationafin de rendrepossibleI'interactionentreles
facteursde transcriptiongénéraux(TBP, "TATA-bindingprotein" ; TFIIX) et le promoteur
(Whitlocket a|.,1996).Il enrésulteunestimulationde la transcription
desgènescorrespondants
(Israelet Whitlok, 1984).Par ce mécanisme,
les HAP tels que le BaP, le BaA et le 3MC
induisentlesgènesdesCYPlAI et IA2 chezdenombreux
(Israel& Whitlok,1983
mammifères
; Okey,1990; Whitlok, 1990; Landers& Bunce,1991; Gulyaevaet al., 1994;Kikuchi et al.,

1ee4).
Autant la littératureconcernantle récepteurAh est abondantepour les vertébréset plus
particulièrementles mammifères,autantcelle-ciest extrêmementlimitée et confusepour les
invertébrés.A I'heureactuelle,la présencedu récepteurAh n'a pas été mise en évidencepar
marquagepar photoaffinitéd'extrait cytosoliquede glandedigestivechez neuf invertébrés,
représentantI'embranchementdes mollusques,des annélides,des arthropodesou des
(Hahn et al-, 1992, 1994).Toutefois,ces autews émettentI'hypothèseque le
échinodermes
faibles,
récepteurAh pourraitêtreprésentchezcesorganismes
extrêmement
à desconcentrations
ou encore
soit dansdestissusnonexaminés,soit à desstadesde développement
bien spécifiques
uniquementchez certainsinvertébrés.Cette même techniquea permis d'identifier chez ia
palourde,Mercenariamercenaria,deuxprotéinesfixant spécifiquement
radioactifdu
I'analogue
TCDD (Brownet a1.,1995).La taille de cesprotéines
(28 et 39 kDa) estnettement
inférieureà
(100à 145kDa).L'expression
celledu récepteur
de ces
Ah chezlesmammifères
et iespoissons
protéinesparticulièreschezM. mercenariaestvariablesuivantle tissu,avecuneconcentration
plus importantedanslesbranchieset les gonadesen comparaison
avecla glandedigestiveet le
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rein. Ces auteursn'ontpaspu certifier quecesprotéinessoientdesanalogues
du récepteurAh
desvertébrés.La présenced'ungènechezle nématodeCaenorlmbditis
elegansqui présentedes
séquences
contenantles domainesôHLH et PAS suggèreI'existencede structureshomologues
aux AhR et I'Arnt desvertébrés.Néanmoins,leursfonctionsrestentencoreà élucider(IIahn er
al.,1997,Hahn,
1998).
L'identificationd'unréceptewAh danslespoissonsprimitifs et la présence
probabled'un
homologuechezle nématodeC. elegans,indiqueI'ancienneté
de cetteprotéine.En effet, au
coursde la phylogenèse,
cetteprotéinea évoluéallantjusqu'àse dupliquer.Ainsi, les poissons
les plus évoluéset les mammifèrespossèdentdeuxrécepteurs
Ah, AhRl et AIrR2.La fonction
du deuxièmeréceptewestactuellement
inconnue,maissembleagir commeun régulateurnégatif
deAhRl (Hahnet a\,,1997).
II-3. Les enzymesdu systèmedu glutathion
II-3.1.Le glutathion
Le glutathionestun tripeptideconstituéd'acideglutamique,de cystéineet de glycine
(Fig. I-13). Cettemoléculeest présentedanstous les organismes
vivantset représente
la très
grandemajorité desthiols intracellulaires.La forme réduitedu glutathion(GSH) prédomine
largementpar rapportà la forme oxydée(GSSG)danslaquelledeux moléculesde glutathion
sont liées par un pont disulfure.Les proportionsphysiologrques
sont d'environ95 % pour le
GSH et 5 % pour le GSSG,Cet équilibre,assuréen perrnanence
par la glutathionréductase
(GR),traduitI'importance
fonctionnelledu groupement
sulfhydryledu GSH(Meister,19S3).
Acide glutamique

Glycine

H2N-CH-CH
COOH

NH.CH..COOH

Figure I-13 : Structuredu glutathionréduit
?s. Biosynthèsedu glutathion
Toutesles cellulespeuventsynthétiser
le glutathionà partirde sestrois élémentsconstitutifspar
actionconsécutive
de la y-glutamylcystéine
(Fig.I-l4,
synthétase
et de la glutathionsynthétase
réactions
5 et 6).
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Figure I-74 : Synthèsedu glufathion intracellulaire ef implication dans les voies de détoxication

Le GSH circulant,essentiellement
d'originehépatique,est dégradépar la y-glutamyltransférase
qui, en présence
d'acidesaminésextracellulaires,
catalysela formationd'aminésy-glutamylés
et
de cystéinylglycine(Orlowski et Meister, 1970 réaction1). Les acidesaminésy-giutamylés
pénètrentalorsà I'intérieurde la celluleet l'actionsuccessive
de la y-glutamylcyclotransférase
et
de ia 5-oxoprolinase(réactions3 et 4) génèreles acidesaminéscorrespondants
et du Lglutamate.La cystéinylglycine,pour sa part, est clivée par une dipeptidasemembranaire
(réaction2), Llbérantainsi la glycine et la cystéine.Les trois acidesaminésconstituantle
glutathionsontalorsprésentsà I'intérieurde la cellule.
tr

Implication daw la détoxication

Lesfonctionsprincipalesdu GSHintracellulairerésidentd'unepart,dansla protectioncellulaire
contreles agentsoxydantset d'autrepart,danssonimplicationdanslesvoiesde détoxicationdes
(Fig. I-14). La premièrefonctionestassuréeparla glutathionperoxydase
xénobiotiques
(GPX,
réaction7) etla glutathionréductase
(GR) qui maintientl'équilibreentrele GSHet le GSSGen
faveurdu premier(réaction8). L'activitéde la GR dépendde la productionde NADPH par la
glucose-6-phosphate
déshydrogénase
(réaction9). La secondefonctionconsisteen I'addition
nucléophilede GS-surle xénobiotiquepar I'actionde la glutathion-S-transférase
(GST,réaction
10). Le conjuguéainsi formé est exportéhors de la celiule par une pompetransmembranaire
ATP-dépendante,
pompeà GS-X,identifîée,entreautres,dansle foie et le rein (Ishikawa,1992).
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Cette pompe comporte au moins trois domaines,un domaine P où se produit ule
phosphorylation,
un domaineG de reconnaissance
du GSH et un domaineC qui possèdeune
affinité particulièrepour la fonctionélectrophiledu conjugué(Ishikawa,1990).Le GS-conjugué
ainsi exportéest clivé par la y-glutamyl transféraseet par une dipeptidaseextracellulaire
(réactions11et 12).Le cystéinylS-conjuguéobtenuparvientæ++q à I'intestingrêleou au rein
où il est transforméen acide mercaptwique(réaction13) par I'intermédiaired'unei/-acétyltransférase
avantéliminationdanslesurinesou les fèces.
Dans la glandedigestivede I'escargot
L. stagnalis(0,I4 pmolig, Wilbrink et al., 1991b),la
concentration
en GSHest extrêmement
farbleen comparaison
aveccellesque I'on observechez
les mammifères
(4 prmol/gdansle foie de rat, Larsonet al., 1983,9,5 prmol/gdansle foie de
souris,Griffithet Meister,1978).
W3.2.Les glutathion,S-transfénaseso
GST
Les GST(EC 2.5.1.18)font partiedesenzymes
de phaseII du
ditesde conjugaison
métabolisme des xénobiotiques.Ces enzymes peuvent intervenir après la phase de
fonctionnalisation
ou directementsur le xénobiotique.Leur rôle principalest de conjuguerle
GSH à descomposéscontenantun centreélectrophile.Cetteconjugaisonpermetd'inactiverle
xénobiotiquemaiségalement
d'augmenter
sasolubilité,facilitantsonexpulsionhorsde la cellule
par les pompesmembranaires
à GS-X. Les moléculescontenantdescentresélectrophilessont
extrêmement
nombreuses
(HAP, pesticides...).
CertainesGST douéesd'activitéperoxydases
peuventégalement
avoirrurrôle dansla lutte contrelesERO(Lawrenceet Burk, 1976),
re. Famillemaltienzymatique
Chez les mammifères,les GST sont une famille multigéniquetout comme les CYP. La
nomenclatureadoptéeidentifiechaqueisoenzymepar une lettre majuscule,un chiffre arabeet
éventuellement
une lettre minuscule,indiquantrespectivement
la classe(identité> 40 o/o),Ia
sous-famille
et le variantallélique(Hayeset Pulford,1995).
Les GST sont constituéesessentiellement
d'isoenzymescytosoliquesmais également
microsomales
et mitochondriales.
composées
de deux
ChezI'hornme,les GST cytosoliques,
sous-unitésd'environ 25 kDa, sont séparéesen quatre classesprincipalesd'isoenzymes
différentesprésentant
desspécificitésde substrats
résumésdansle tableaul-7. La classeAlpha
et la classeThêta présententde fortes activités peroxydases,mises en évidenceavec
I'hydroperoxyde
à I'exceptionde
de cumène(CuOOH)commesubstrat.Toutesles isoen4rmes,
la classeThêta,catalysentla transformationdu 1-chloro-2,4-dinitrobenzène
(CDNB), souvent
appeléà ce titre substratuniverseldesGST. La classeThêtase distingueégalernent
desautres
classes,puisquela séquence
desenzymesen acidesaminéspartagetrèspeud'identitéaveccelles

de classeAlpha, Mu ou Fi, Elle sembleégalementêtre plus prochedesGST retrouvéesdansdes
embranchements
moins évoluéestels que le nématodeC. elegans(Board et a\.,2000). Il semble
donc, que les GST Thêta soient des représentantesd'une classeancestralede GST (Pemble et
Taylor, 1992).

TableauI-7 : SubstratsdesGST cytosoliques
humaines

GST Mu

rr

GSTA1

CDNB (modérée),
DCNB (faible),CuOOH(modérée),
ECA (modérée)

GST A2

CUOOH(forte),CDNB (modérée),
DCNB (modérée),
ECA (modérée)

GSTA3

,|

GST A4

HNE, CDNB (faible),CuOOH(faible).ECA (modérée)

GSTMl

CDNB (forte),DCNB (modérée),
ECA (modérée),
CuOOH(faible)

GSTM2

Quinone,CDNB (forte),DCNB (forte),ECA (forte),CuOOH(faible)

GSTM3

CDNB (faible),DCNB (faible),ECA (faible),CUOOH(faible)

GSTM4

CDNB (faible),DCNB (faibie),ECA (faible),CuOOH(faible)

GSTM5

CDNB (modérée)

GSTP1

BPDE,CDNB (modérée),
DCNB (faible),ECA (forte),CuOOH(faible)

GSTT1

ECA (faible),CUOOH(modérée),
DCM

GSTT2

CuOOH(forte)

tr:,,r-::,:,.
iri. L:,it.,ltl.tr

i,-'.'
I ,1G.'.QT'
GST Thêta

BPDE : benzo[a]pyrènediol-époxyde, CDNB . 1-chloro-2,4-dinitrobenzène, CuOOH . hydroperoxydede cumène
DCM : dichlorométhane,DCNB : 1,2-dichloro-4-nitrobenzène,
ECA : acide éthacrynique

Néanmoins"une activité mesuréeavec le CDNB comme substrat(GST.DNB)
a été retrouvéechez
de nombreux macro-invertébrés aquatiques (crustacés, annélides et mollusques), avec des
niveaux d'activité relativement élevés, variant de 100 nmol/min.mg de protéines (annélide
Erpobdella octoculata)à 6.000 nmol/min.mg de protéines(hexapodeIschnura elegans).Ces
activités mesuréesdans I'organisme entier sont de 10 à 600 % plus importantes que celles
rapportéesdansle foie de rat (Dierickx, 1984).
Chez les mollusques, cette activité GST.DNBa été détectéeaussi bien pour des espèces
aquatiques, marines (Cerithidea obtusa, Elizia orbicularis) ou dulçaquicoles Qndoplanorbis
ex?.,tstlls,
Lymnaeastagnalis)que terrestes(Achatinafulica) (Balabaskaran
et al., 1986,Witbrink
et al., 1991b).Elle est essentieilementprésentedans la fraction cytosolique,mais elle a été
détectéedanscertainscas, à des niveaux extrêmementfaibles, dans les fractions microsomaleset
mitochondriales(Balabaskaranet al., 1935). Chez I'escargotterrestreAchatina fulica, cette
activité est distribuée dans tout le corps avec une activité spécifiqueprédominantedans le rein,
suivi par la glande digestive, I'intestin, les organes reproducteurs,le cæur et le pied
À1

(Balabaskaran
et al.,1986). Cet organismesernbiene contenirque deuxformesdistinctesde
GST, alors que cinq isoenzymesont été identifiéesdans la glandedigestivedu gastéropode
Nassariusobsoletus
et une seulechezle gastéropode
Cerithiumfloridanum(Leeet al., 1988).
Par contre,trois fonnesont été misesen évidencechez le bivalveM. edulis(Sheenanet al..

1ee1).
L'analysecomparéede la séquenced'ADNc de GST purifiée de glandedigestivede calmar
(Ommastrephes
sloanipacficus) présente32 èL34 % d'identitéaveccelle de la classePi, 29 à
32%od'identitéavecla classeAlpha et 19 à 23 oÂ d'identitéavecles autresclassesde GST des
vertébrés.De plus,I'analysedu gènede GST de calmarmontreun enchaînement
d'introns et
d'exonssimilaireà celuidu gènede la GSTPi desvertébrés
(Tomarevet al.,1993).La présence
de GSTPl estfortementsuggérée
dansla fractioncytosoiiquedebranchiesdeM. edulischezqui
60Vode similitudeont été rapportésentreune forme de GST et 20 résidusde la séquence
1/terminalede la GSTPl de souris(Fitzpatricket al., 1995).De plus, cetteforme de GST est
parun anticorpsanti-GSTPi de rat.Toutefois,elle métaboliseaussibien le
égalementrecorutue
1,2-dichloro-4-nitrobenzène
(DCNB), I'hydroperoxydede cumène (CuOOH) que I'acide
(ECA)qui sontreconnuspréférentiellement
éthacrynique
par respectivement
lesisoenzymes
Mu,
Alpha et Pi chez1esmammifères(Hayeset Pulford,1995).
Ces résultatsmontrentdonc des similitudesde structureset d'activitésmétaboliquesentreles
isoenzymesd'invertébréset plus particulièrementde mollusques,et celles de vertébrés.Par
contre,ils ne permettentpasde répartirles isoenzymes
de GST de mollusquesdansles classes
définieschezlesmammiferes.
Il semblerait,quelesGSTdesmollusques
cumulentles propriétés
spécifiquesde différentesclassesdéfinieschez les vertébrés,suggérantla présencede GST
ancestrales.
Si tel est le cas,il est possibleque les GST de mollusquesprésententune faible
affinité pour le GSH, comme c'est le cas pour I'isoenrymeThêta humaine,limitant ainsi
I'efficacité des techniquesde purification ernployant des colonnes GSH-agarose,donc
I'identification
denouvelles
isoenzvmes.
?s. MécanismecatalytiquedesGSTcytosoliques
Des étudescristallographiques
de la structuretridimentionnelledes GST ont montré que les
sous-unités
desGSTsontrepliéesen deuxdomainesséparés,
de structuredifférente.Le domaine
I formeun sitenomméG danslequelse fixe le GSH (Adanget a1.,1989).Le domaineII plus
grand,contientle siteH de fixationdessubstrats
(Nishihiraet a1.,1995).Si le site
hydrophobes
de fixation du GSHesthautementspécifique,le site destinéau secondsubstratest accessible
à
unevariétéde molécules
hydrophobes.
par cesdeuxdomaines
Chaquesous-unité
estcaractérisée
et possède
un siteactif qui agit indépendamment
decelui de I'autresous-unité.
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Le GSHse complexeauxGST où il sembleexistersousformed'anionthiolateGS-(Graminski
et al., 1989).Une fois I'ion GS-formé et fixé dansle site actif desGST,un changement
de
conformations'opèrefacilitantI'accèsdessubstratshydrophobes
au siteH. Le thiolateest alors
capablede réagirspontanément
par atûaque
nucléophileavecle pôle électrophilede cessubstrats
hydrophobes
ancrésà proximité(Jakoby,T978).La catalysedesGSTrésultedoncdescapacités
combinéesde I'enzymeà promouvoirla formationde GS-et à fixer descomposés
élechophiles
hydrophobes
dansun siteadjacent.
2s. Régulation del'acpressiondes GSTpar lesHAP
La régulationde I'expressiondesGST est extrêmement
complexe.La diversitéstructuraledes
composés
capables
d'augmenter
la présence
demécanismes
I'expression
decesen4lrnessuggère
régulateursdistincts.En effet, sur le gène GSZAI de la sourisun élémentde réponseaux
électrophiles(EpRE)a été identifié par Frilling et al. (1990).De plus,le gèneGSTA2 de rat
présenteun élémentde réponseaux giucocorticoïdes
(GRE), aux antioxydantsphénoliques
(ARE), auxbarbituriques(Barbiebox element)et en-finaux xénobiotiques
nommé)RE (Hayes
et Pulford, 1995).Ce dernier est identiqueà celui découvertsur le CYPIAI de divers
mammifères,suggérant
desmécanismes
de régulationsimilairepour cesdeuxgènes(Fujisawaeta1.,1986;Neuholdet a1.,1989
Sehara
et a1.,1990).
En effet,le gèneGST42 derat
, Paulson
contientla mêmeséquencecore que celle identifiéesur le gèneCYPIAI de rat. Toutefois,à
I'inverse des gènes CYP, le gène GSZ A2 ne comportequ'un seul élément)(RE. Cette
particularitécommunetend à expliquerles résultatsde Ding et al. (1985)qui ont rapportéune
augmentation
de I'activitéGSTA2 dansle foie de rat traitépar le 3MC. L'inductionde la GST
peut se réalisersuivantdeux modalités,d'unepart bifonctionnellelorsqueles xénobiotiques
augmentent
l'expressiondesenz5rmes
de phaseI et de phaseII, d'autrepart monofonctionnelle
pour lesxénobiotiques
qui induisentuniquement
lesenzymesdephaseII.
A notreconnaissance,
aucuneétudedecetype n'aétéréaliséechezlesmollusques.
tr-3.3.Les glutathionperoxydaseso
GPX
Chez les mammifères, la famille des GPX (EC 1.11.1.9)regroupequatre
(GPX2),la GPX
isoen4rmes
différentes
(GPXI),la GPXdu tractus-intestinal
: ia GPX classique
plasmatique(GPX3)et la PHGPXQthospholipid
glutathioneperoxidase,GPX4).
hydroperoxide
Les trois premièresGPX sont solubleset rnultimériques,alors que la GPX4 est une forme
microsomalede structuremonomérique.
sont localiséesdans le
Les formeshydrosolubles
cytosol et dansla matice des mitochondries.
Elles sonthautementspécifiquesdu GSH, mais
peuvent réduire aussi bien les peroxydes inorganiques(peroxyde d'hydrogène,HzOz)
qu'organiques
(CuOOHettert-butyl-hydroperoxyde,
dansles
TBuOOH).
La PHGPXestlocalisée
-+v-

membranesdes mitochondries,du noyau et du réticulum endoplasmique.Elle réduit
spécifiquement
lessubsffats
phospholipidiques
(Maiorinoet al., 1991).
Les GPX ont unefonctioncatalytiquestrictementsélénodépendante.
Cesenzymesprésentent
la
particularitédeposséder
dansleur structureprimaireun acideaminérare,lasélénocystéine
(Sec)
qui estcodéeparle codonstopTGA (Bôcket aL.,1991).
Les GPX sontdirectementimpliquéesdansia lutte contreles ERO, puisqu'elles
constituentla
voie majeurede dégradation
desperoxydes.
Elles réduisentcesmolécules,généranten parallèle
du GSSG

ROOH+2GSH-+ROH+GSSG+H,O. Les GPX assurentune fonction

antioxydantecomplémentaire
aux autresantioxydantsnon-enzyrratiques
(otocophérol,acide
ascorbique)
et enzymatiques
(SOD,CAT).
La connaissance
de la régulationde cesenzymeschezI'hommeprogresse,
puisquedeux
élémentsde réponseaux agentsoxydants(OREI et ORE2)ont été identifiées(Cowanet al.,
1993).Cette découverteprouvedonc que le niveaud'expressionde la GPX est soumisà un
contrôlepar l'état redoxde la cellule,afin d'ajustersonabondance
à ia quantitéde peroxydes
ou
deradicauxlibresprésentsdansla cellule.
Chez les invertébrés, les connaissances
de ces enzyrnesen sont encore au stade
préliminaire.L'activitéGPX mesuréeaussibien avecH2O2qu'avecI'hydroperoxyde
de cumène
(CUOOH)a étédétectéedansla glandedigestiveet lesorganesrespiratoires
maiségalement
dans
lestissusmusculaires
dequatreinvertébrés
marins: la mouleM. edulis,lacoquilleSaint-Jacques
Pectenmolimus,lecrabeCarcinusmaenaset l'étoilede mer Asteriasrubens.Elle prédomine
toutefoisdanslestissusdigestifs(Gambieet al., 1995).A notreconnaissance,
seuleuneétudea
approfondiles investigations
sur cettefamille d'enzymes
et a fait étatd'homologies
de séquences
entreles ARN provenantdesdifférentstissusdesorganismes
citésprécédemment
et I'ARN de la
GPXhumaine(Goldfarb
et aL.,1989).
tr-3.4.La glutathionréductase,GR
Chezlesmammifères,la
GR (EC 1.6.4.2)estuneenzymedimérique
comprenant
une
moléculedeFAD par sous-unité
(Carlberget Mannervik,1975).Cesdeuxmolécules
flaviniques
peuventêtreréduitespar le NADPH, ce qui pennetla réductiondu GSSGen GSH.En effet, le
GSSGrésultantde l'oxydationdu GSH décritelors de l'action desperoxydases
ne présente
aucunintérêtpour la cellule,l'atome de soufreétantbloquédansle pont disulfure.La GR sert
donc à régénérerle stock de GSII, seuleforme active dansle maintiende l'équilibre redox
cellulaire.
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II-4. Inductibilitépar lesHAP chezlesinvertébrés,casparticulierdesmollusques
La réponsedu systèmedebiotransformation
desinvertébrés
aux polluantsa étéétudiéepar
des approches
en conditionscontrôlées(Tab. X-8)et in situ (Tab. I-9). Ces deux voies de
pour f identificationde nouveauxbiomarqueurset
recherchesont un préambuleindispensable
pour la déterminationdes contraintesd'application.Les tableauxI-8 et I-9, n'ont pas la
prétentiond'êtreexhaustifsmaisont pour ambitionde s}'nthétiser
diversesétudesréaliséeschez
les invertébrés,plus spécifiquementles mollusques,avec I'objectif d'en dégagerun certain
La totalité desétudesrecensées
concerneles mollusquesaquatiqueset
nombred'observations.
n'a été réaliséesur
plus précisément
lesbivalves.A notreconnaissance
aucuneexpérimentation
desmollusques
tenestres.
Danscet embranchement,
Lymnaeastagnalis(Wilbrink et al.,
exceptionfaite de I'escargot
1991a),les activitésassociées
au cytochromeP450 (BaPH, ECOD, EROD, PROD) sont
recensées
augmentées
dansla totalité desexpérimentations
dansle tableauI-8 (Suteauet al.,
est
1988,Galli et al., 1988,Meimberget al., 1997,Schlenket al., 1988).Cetteobservation
(DenBestenet al.,1993)et
également
valablepourdiversinvertébrés
telsqueleséchinodennes
divers
(Fossiet al., 1996,1997,Ishizukaet al., L996).Les HAP, maiségalement
les crustacés
Dansie cas de la palourdePlanorbis,
xénobiotiques,
sontresponsables
de ces augmentations.
3
d'unefaçonprogressive
selonI'espèceconsidérée,
les activitésassociées
aux CYP augmentent
varie de 3 à 10 selonI'expèce
ou 9 jours aprèsexpositionà I'aroclor.Le facteurd'augmentation
(Meimberget al., 1997).A I'inverse,aucuneréponsetemps-dépendante
n'estobservéeaprès
(PCB)dansl'étoilede merAsteriasrubens.En effet,
injectionde BaPou de polychloro-biphényl
chezA. rubensI'augmentation
deI'activitéBaPHestmaximaleenviron4 jours aprèsI'exposition
Cette
(DenBestenet a\.,1993).Parcontre,uneréponsedose-dépendante
auBaPestobservée.
relation dose réponseest assezexceptionnelle.En effet, les réponsesles plus couramment
observéessont une augmentationmaximalepour une dose bien définie suivie, soit d'une
stabilisation,soit d'unediminution progressivede I'activité.Une augnentationmaximalede
I'activitéECOD esteffectivementobservéedèsI'injectionde la plus faibledosede 3MC dansle
transitoiredes
crabeEriocheirjaponiczs (Ishizukaet al., 1996).Par contre,une augmentation
activitésa étérapportéechezla mouleMytilus edulisaprèsexpositionà un mélangeHAP/cuivre,
(Galliet al., 1988)et chez
chezTamouleM. galloprovincialis
aprèsexposition
au phénobarbital
eta|.,1999).
I'annélide
Eiseniafetidaaprèscontactavecdu BaP(Saint-Denis
Contrairement
au grandnombrede travauxréaliséssur les CYP,peu d'étudessesontintéressées
à compléterleurs
aux activitésassociées
au glutathion.Seuiesquatreéquipesse sont attachées
ou indirectement
travauxpar la mesurede diversparamètres
biochimiquesimpliquésdirectement
queI'activité
dansle métabolisme
D'aprèsles résultatsrécoltés,il semblerait
desxénobiotiques.
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GST répondemoins aux polluantsque I'activité CYP. En effet, alors que cettedernièreest
augmentée,
la glutathion
,S-transférase
restestable(Suteauet al., 1988,Fossiet al., 1996,T997
,
Saint-Deniset al., 1999).Toutefois,cesdeux enzymespeuventégalementprésenterle même
profil commec'estle caschezI'escargot
L. stagnalisexposéà I'atrazine
(Baturoet al.,1996).
Les expérimentationsréaliséesin situ par prélèvementd'organismesur des sites
contaminéspnncipalementpar desHAP voire desPCB rnontrent,à nouveau,la sensibilitédes
P450(Tab. I-9). En effet"exceptionfaitede l'étuderéaliséepar Suteauet al. (1988)
cytochrornes
I'augmentation
deI'expression
ou deI'activitédecesenzymesestrapportéedanstouteslesétudes
recensées.
De plus, ces travaux ont révélé des conélationspositivesentre I'activité BaPH
(Ganigueset aL.,1990,
Narbonneet al.,l99l) et la concentration
ou
de IIAP danslessédiments
dans les organismes.Ces mêmescorrélationssont établiesen utilisant comme paramètre
biochimiquela quantiætotalede CYP (So1éer al., 1994,1996,
Porteet al., l99l). De plus,des
corrélationssont rapportéesentrela concentration
en PCB et I'ARNm du CYPlA-iike dansla
glandedigestivede M. galloprovincialis(Livingstoneet al., 1993).Par contre,I'activitéGST,
explorée uniquementdans deux études,ne montre aucunevariation (Solé et al., 1996,
Livingstoneet al., 1995).Les activitésantioxydantes
pour
(GR, GPX, SODet CAT), présentent
leur partdesprofils ffèsvariables.En effet,pourlesorganismes
prélevésin titu, soitcesactivités
restentstables(Solé er al., 1996,Orbeaet al., 1999,Livingstoneet al., 1995),soit elles
(Soléet al., 1995,1994).Alors quepour les organismes
augmentent
transplantés,
les activités
GR et GPX dirninuent(Doyotteet al., 1997,Cossuet al., 1997,2000).Dansle secondcas,
I'augmentation
deI'activitéSODet CAT estcorréléeà la quantitédeHAP bioaccumulée
dansles
moules(Porteet a(.,1991,Soléet a|.,1994),et I'augmentation
deI'activitéGPXestcorréléeaux
PCB (Solé et al., 1994).Ces différencesde réponsesdes enzymesantioxydantesentre les
organismesrécoltés sur site et ceux transpiantéspour une durée bien précise reflètent
probablementI'adaptationdes organismesà leur environnement.
En effet, aiors que dans le
premiercasles organismes
sont soumisà une pollution qu'onpourraitqualifierde chronique,
dansle secondcasles animauxprovenantd'unmilieu exemptde pollutionpuistransplantés
sur
sitespolluéssubissent
unepollution"aiguë".
En résumé,d'aprèsces quelquestravauxil sembleque I'activitéCYP soit un marqueur
potentieldont il resteà déterminerles conditionsd'utilisation.En effet,il est clairementétabli
que cet ensembleen-qrmatique
est soumisà des variationsbiotiquestelles que la maturité
sexuelleet l'âge,et à desvariationsabiotiquestellesque la température,
la nourritureaussibien
chez les mollusques(Solé er al., 7995),les crustacés
(Ishizukaet al., 1996),que chez les
poissons(Stienet al., 1998).De plus,l'explorationd'activitésde conjugaison
maiségalement
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d'activitésantioxydantes
pourunevalidationpotentiellede
nécessite
desétudescomplémentaires
cesenzyrnes
en tant quebiomarqueLlrs
depollutionpar lesI{AP.
TableauI-8 : Variationsdesbiomarqueurschezlesinvertébrésexposés
à une pollutiondansdes
conditionscontrôlées

'
Mytilus eztfulis
(moule)

,

',lr

'

.',,,1,: ,l

Mésocosme
(4 doses=c,f,m,e.)
I 15j (powe,25 i)

Mytilus
galloprovincialis
(moule)

Contamination
de
I'eau
24h

Planorbis planorbi,s,
Planosbis carinatas
(palourde)

Contaminationde
l'eau
I mesureparjour
durant14i

Cryptochiton stelleti
(chiton)

HAP + Cu

I BaPH(m)

à

ô EH(mete)

ECODh
PB
200-400mg/L
I
(200-400-600ms/L) *1,
0OOmg/L
2 doses
en24h
ô CYPtot

-Sufeau
; . - . ; el
ai., 1988
Galh et ql.,
I 988

Aroclor1254
(3MC+PB)

îEROD PRODh
après3j porl P.p
9j pourP.c
après

BNFlOmg/kg

ERODet ECOD h
nd
I BaPH

Schlenkel
al.,1988

ERODnd h
3MC
I'eauou nourriture
)
CYP.PRODh
(750p,g
imprégnés
24à76h
dans

Wilbrink el
al., l99la

Doseorale
3 semaines

(1 dose/semaine)

Meimberg
et al.,199'l

PB
Lymrnea stagnali,t
(escargot)

Contamination de

(100-1000ppm
dansl'eau)

Bemax)

Mésocosme
a1
.L J
"

::

tl:

Carcinus aestuarii
(crabe)
Eriocheir japonicus

(crabe)

Injection
4j

Injection

Dose orale durant

3i

ù BaPH h

\rh

ô BaPH h

+1h

Batvo et
a|.,1996

. ' , , 1. , ' - . , : ' ; 1 .

,

Injection
3 , 7 , 1 4d 2 8j
Asteriqs rubens
(étoile de mer)

atraz\ne
(s - 25 - 1251:.glL)
HCB
(0.5-1.25-5 sElL)

IBaPH (4j)
(0,65
PCB
mdke)
IBaPH (3j)
BaP
IBaPH
(0,1-0,5-2,540
mg/kg) (0,5et+ mdkg)
BaP (10 m/kg)

PCB
(0,16-0,65-3,2
meÂe)

Den Besten
eta1.,7993

IBaPH
(3,2mdkg)

BaP (l ou 10pg)

I BaPH h (l pg)

)h

PCB (10ou 100p9)

I BaPH h ltoopg;

/1h

MeHe (l ou lOpg)

4t BaPH h (lrrg)

)h

Fossiel a/.,
1996et
t997
Ishizuka el
aL.,1996

ECODIh
3MC
(0,2-1-5oua0ne^<di) I C Y P h

MROD
BaP
Eiseniafetida
andrei contactavecsol
artificiellement
0'05-l-100
l000mg
0'05
ou
etlme
I
(verdeterre)
BaP/kgsol
ù l O 0 m e el e
t

l-2-1etl4i

+ cAT'
)

^ ,{F

w 'â " ' L -. ;ffi::ïiË

I MDAt=li

c,f,m,e:dose.contrôle,faible,moyenneetélevée,h=hépatopancréasouglandedigestive,nd:nondétectable
marqueurde neurotoxicité,
3MC = 3-méthylcholanthrène,
estérase,
AChE = EC 3.1.1.7,acétyl-choline
PNF= p-naphtoflavone,
BaP:benzo[a]pyrène,BaPH:BaP-hydroxylase,CAT=catalase,Cu:cuivre,CYFtot:mesureparpicà450nm,EC
GPX = glutathion
éthoxycoumarine-O-dééthylase,
EH = époxyde hydrolase,EROD : 7-éthoxyrésorufine-O-dééthylase,
peroxydases,
HCB = hexachlorobenzène,
polycycliques,
GST = glutathion.1-transférases,
}IAP = hydrocarbures
aromatiques
PCB :
MDA : malondialdéhyde,
marqueurdu stressoxydant,produit de la peroxydationlipidique,PB = phénobarbital,
=
polychlorobiphényl,
PROD penthoxyrésorufine-O-dééthylase
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Tableau [-9 : Variations des biomarqueurs chez les mollusquesexposésà une pollution dans des
conditions non contrôlées

MOLTUSOTIES
Mytilus edulis
(moule)

Mytilus
galloprovincialis
(moule)

:''\.'
Langesundfiord
4 stations
(1,2,3.4)

IIAP. PCB.Cu

) BaPH e

HAp

Côte Française
(luiri-septembre
87)

HAP

I BaPHe

Côte Française

HAP

IBaPH e

I fois/mois pendant lan

Côte Espagnole
Siteréf. et portuaire
Côte Italienne
+/- procheir:dustries

Suteauel
al.- 1988

à EHe

+ BaPHh

Côte Espagnole
6 moisaprèsun
accidentpétolier,
sur5 sites

EstuaireBasque

+Q)

I CYPlAJike
protéine h
ô Cynot n

) h + soD, DTDh

lEHe

al.- 1991

) cArn
) GPXh

Â èÀïh

I CYPtoth

1 S O Dh
l CY?tA-like
mRNAh
l CYPlA-like

HAP, PCB

Guarrigues
et al., l99O
Narbonneel

HAP
HAP, PCB

soléetal',
1996

o"ii;:r'',
*

'o\"o13'
"-'
Livingstone
et o1.,1993

protéine h
Côte Italienne

CôteEspagnole
Siteréf.etporhraire
janvier,marsetjuin
Mytilus
galloprovincialis
(moule)
CôteEspagnole
Crassostreagigas
Sit€réf. et portuaire
(huître)
Tapessemidecussata
(clams)
Uttio tumidus
(moule)

Transplantation
rivière +/- proche
cokerie i sern

Transplantation
rivière+/- proche
cokerie1-5et 30j

HAP, PCB

à h

) cAT, soD h

Livingstone
et al.- 7995

HAP, PCB

I CYPtoth

î GPX SODet
cAT h

Soléet al;,
r99s

HAP, PCB

l CYPtoth

1 SODh

Soléet al.,
1994

+GR, GPX hb
+ CAT, SODet
MDAhb

DoyoLteel
al.,1997

HAP,PCB,
Métaux

ù cR cPXhb
Cossuet al.,
IMDA b
1997et
)MDAh

HAP, PCB,
Métaux

+ CAT. SODhb

2000

h = hépatopancréasou glandedigestive, b: branchies,e = organismeentier
BaPH : BaP-hydroxylase, CAT : catalase, Cu : cuivre, CYP : cytochrome P450, DTD = DT-diaphorase, ECOD = léthoxycoumarine-O-dééthylase,EH = époxyde hydrolase, GPX : glutathion peroxydases,GR = glutathion réductase,GST =
glutathion.l-transférases,HAP: hydrocarburesaromatiquespolycycliques, MDA = malondialdéhyde,PCB = polychlorobiphényl,
SOD = superoxydedismutase
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III- Métabolismedes xénobiotiqueschez les végétaux,cas particulier des
bryophytes
Le métabolismedesxénobiotiques
chezles végétauxpeut,commepour les animauxêfie divisé
en trois phases.Pour ces organismes,les réactionsde fonctionnalisation(PhaseI) et de
conjugaison(PhaseII) sont coupléesà un procédéde stockage(PhaseIII). Les plantes,à
I'inversedes animaux,ne possèdentpas de systèmeexcréteurà l'exclusiond'une exsudation
racinairetrès limitée.Les conjuguéssolublessontdonc stockésdanslesvacuolesalorsque les
composés
insolubles
danslesparoisceliulaires.
sontincorporés
incluantlesPCB
Toutefois,par leursapitudesà métaboliser
un grandnombrede xénobiotiques,
et les HAP, les plantesressemblent
à de nombreuxégardsaux animaux(Sandermann,1992).
visantà éliminer
métaboliques
Cetteressemblance
seretrouveaussibien au niveaudessystèmes
quelques
les polluantsqu'auniveaudessystèmes
Toutefois,les plantespossèdent
antioxydants.
particularités
quenousallonstenterde soulignerdansce chapitre.
ot
Les systèmesdebiotransformation
étéétudiéschezles plantessupérieures
ont principalement
Nous nous sommes
plus particulièrement
chez celiesqui présententun intérêt agronomique.
et quandcelaétaitpossible
doncréferésauxconnaissances
acquiseschezlesvégétauxsupérieurs
a étéréaliséeaveccellesdéfinieschezlesvégétauxinférieurs.
unecomparaison
trI-l. Le cytochromeP450,CYP
A I'inversedesCYP desbactérieset desmammifêresqui sontétudiésdepuisplus de 40
que récemment.Le faible niveaud'activitéet
ans,les CYP desplantesn'ont été caractérisés
I'instabilitéde ces enzymesdansles extraitsde plantesont été les deux obstaclesmajeursà
les données
I'avancéedesconnaissances
dansce domaine(Chapple,1998).En conséquence,
concernant
le nombred'isoenzymes
de CYP existantchezlesvégétaux,ainsiqueleur expression
restentencoretrèspartielles(Schuler,1996).
dansles mitochondries.
A I'inversedesanimaux,aucuneactivitéCYP n'a encoreétédécouverte
il semblerait que les CYP existent principalementdans la membranedu réticulum
endoplasmique.
Tout comrneles CYP des animaux,ces enzymesinterviennentdans la biosynthèsede
(stérols,hormones,terpènes,flavonoides...),mais égalementdans le
moléculesendogènes
métabolisme
desxénobiotiques
telsquelesherbicides.
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L'activité dominanteet ubiquistedétectéechezles plantes
est celle de I'acide trans-ciwtantic-4-hydroxylase
(CA4H,
CYP73),qui catalysela conversionde I'acide trans-ciwnmique
en acide p-coumarique(Fig. I-15). Ce produit va suiwe
differentes voies métaboliquos et générer des composés
constifuantla paroi cellulaire(lignine)et desprotecteurs
desUV
(flavonoïdes).
par Ie CYP73
FigureI-15 : Réactioncatalysée
La 7-éthoxyrésorufine
et la 7-éthoxycoumarine,
substratsmodèlespour les CYP des
mammifères,sont égalementcataboliséspar divers CYP existantchez les plantes(Schuler,
1996).L'activité acide laurique hydroxylasea récemmentéte détectnedans de nombreuses
espèces
(Pflumacher
d'algues
et aL.,1999).
Les CYP des plantesinterviennentdans les processusde détoxicationdes herbicides,
pesticideset nombrede xénobiotiques.
Ainsi, la résistancedesplantesaux herbicidesprovient
d'unehydroxylationrapidede cesderniersen produitsinactifs(Frearet al., i991). La diversité
desherbicidesmétabolisés
I'identification
suggèreI'implicationde différentsCYP.Actuellement,
de cesen4fmesn'apasencoreétéréalisée.
Les rnécanismes
de
derégulationde I'expression
desCYP impliquésdansle métabolisme
substratsendogènes
eVouexogènes
ne sontpasencoreélucidés(Schuler,1996).
Itr-z. Les enzymesassociées
au glutathion
m-2.1. Le glutathiono
GSH
Chez les plantes,le glutathionexiste sousfomre réduiteet sousforme oxydée
commechezles animaux.Par contre,certainesplantescontiennentdestripeptideshomologues
au GSH,danslesquelsI'acideaminéGly estremplacépar un auffeacideaminé.Ceshomologues
sont le

y-Glu-Cys-B-Ala (hornoglutathion,Kiapheck, 1988a), le

y-Glu-Cys-Ser

(hydroxyméthylglutathion,
(Meuwly et al., 1993).
Klaphecket a[., 1992)et le y-Glu-Cys-G1u
Les formesoxydéesde y-Glu-Cys-p-Ala
peuventêtreréduitespar la GR de
et y-Glu-Cys-Ser
lewre (Klapheck, 1988, Klapheck et al., 1992), suggérantune fonction physiologiqueet
biochimiquesimilaireau glutathion,y-Glu-Cys-Gly.
)s. Biosynthèsedu glutathion
La biosynthèse
du glutathionsembleêtrecommunecheztous les organismes.
DeuxétapesATPdépendantes
par la y-glutamylcystéine
forment
catalysées
synthétase
et la glutathionsynthétase
<A

séquentiellement
produisant
le y-Glule y-Glu-Cyset enfinle glutathion(Fig.I-16). Lesespèces
Cys-B-Alapossèdent
uneactivitéhomoglutathion
synthétase
dont I'affinitépour la p-Ala estplus
fortequepourla Gly (Klaphecket a/., 1988b).
Le glutathionpeut être synthétisédansle cytosol et les chloroplastesoù les deux en-q|/mes
impliquéesdansla synthèse
(Noctoret Foyer,1998).Danslesfeuilles
du GSHont étédétectées
desplantes,10 à 50 % du GSH sontlocalisésdansles chloropiastes,
à une
ce qui correspond
concentration
sont
de I'ordrede 0,8 à 2,4 mM (Polle, 1997).Des investigations
supplémentaires
nécessaires
pourétablirla concentration
danslesautrescompartiments.

Glv
^

Glu

cys
glycolate

Ser
N
assimilation

S
assimilation

photorespiration

FigureI-16 : Biosynthèse
du glutathionchezlesplantes(Noctoret Foyer,1998)
N=azote,S=soufre

La synthèsedu glutathionchez les plantesest dépendantede la lumière qui influencela
concentrationen glycine par ie processus
(Leegoodet al., 1995).La
de photorespiration
photorespiration
correspond
de dioxydede carbone
à la consommation
d'oxygèneavecrelargage
au coursdesphasesdiurnes.Le glycolate,produit intermédiairede cettevoie métabolique,est
capablede générer,par interventionssuccessives
de la glycolateoxydaseet de la glutamateglyoxylateaminotransférase,
de la glycine,et influencedoncla productionde GSH.
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?e. RôlesPhysiologiques
Chez les plantes,les fonctionsphysiologiquesdu glutathionpeuventêtre diviséesen deux
de
catégories. métabolismedu soufreet défense.En effet, le GSH est la forme prédominante
thiol non-protéique(Rennenberg,19SZ)qui régule I'absorptiondu soufre via les racines
(Lappartientet Touraine, 1996). Le GSH intervient égalementdans la détoxicationdes
par les GST(Mans, 1996)et estimpliquédansla détoxicationdesmétauxlourds
xénobiotiques
(Grill er al., 1989),qui complexeles
étantle précurseurde la synthèsede la phytochélatine
métauxlourds grâceau groupementthiol de la cystéine.Chezles plantes,commechez les
un rôle crucialentant qu'antioxydant.
animaux,le GSHjoue également
pasde systèmed'excrétion.Le conjuguéau
Les plantes,à I'inversedesanimaux,ne possèdent
glutathionestemmagasiné
danslesvacuoles.Cesconjuguéssontvéhiculésverslesvacuolespar
chez les mammifères
une pompe ATP-dépendante
similaire à la pompe GS-X caractérisée
(l\4anset a|.,1996).
GST
In-2.2. Les glutathionS-transférases,
comme chez les animaux,la conjugaisonde
Les GST des plantescatialysent,
au glutathion.Les GSTjouent un rôle majeurpar leur capacité
nombreuxsubstratsélectrophiles
à inactiverdesproduitstoxiques.La premièreGSTvégétalequi a étédécritechezle maïsétait
responsablede la détoxicationde I'atrazine(Frearet al., 1970).Depuis,cette activité a été
plantessupérieures
telles que le tabac,le soja et le blé (Marrs,
touvée dans de nombreuses
(Bartlinget al., 1993),
des activitésglutathionpero4ydase
1996).CertainesGST présentent
commela GST du petit poisPisumsativum(Edwards,1996).D'autresopèrentapparemment
d'auxine(acide indole 3 acétique)(Jones,1994),substance
commede simplestransporteurs
sembleavoir pour
naturellequi stimulel'élongationdesracines.Cettefonctionde transportews
objectif la préventiond'effetscytotoxiquesrésultantd'une accumulationexcessivede cette
moléculeà l'intérieurdescellules(Listowskiet al.,1988).
)s. Famille multienzymntique
desprocaryotes
êtreprésenteavantla divergence
La classeThêta,ancêtredesGST,estsupposée
commedesmernbresde
étéconsidérées
et deseucaryotes.
Les GSTdesplantesont généralement
coflImecelaa étéproposéen
cetteclasse(Mans, 1996),qui peutsediviserentrois sous-groupes
1995parDrooget sescollaborateurs.
Lestrois sotls-groupes
la classeThêta sontnommés: TypeI, TypeII et TypeItr, Les
composant
avecles GSTanimalesde la
le plusde ressemblances
GSTregroupées
dansle TypeI présentent
chezles plantes.Ce
qu'ellespourraientêtreles GST les plus archalques
classeThêtâsuggérant
LesGSTdeTypeII interviennent
groupeinclut lesquatreisoenzymes
caractérisées
chezle maTs.
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des gènesreiatifs à l'éthylène(l'éthylènea
dansla colorationdesplantes,conune I'expression
une fonction sur le mûrissementdes fruits et est égalementirnpliquédansI'inductionde la
desplantes).Enfin, les GST de type III semblentêtre spécifiquesaux plantes.Ces
sénescence
dernièresse distinguenttellementdesGST de classeThêtaqueDroog a proposé,en 1997,une
nouvelleclassenomméeTau. La validité de cetteclassereposesur desidentitésde séquences
pas à
d'acidesaminéset la conservationde résidusspécifiques.Les GST qui n'apparfiendront
cetteclasse,intègrerontpar défautla classeThêta.
commenous avonspu le
Actuellementil n'y a pas réellementd'uniformitéde nomenclature
rapporterchez les animaux.Effectivementcomme I'a soulignéjustementDroog (1997), la
plus ou
(environ13 séquences
classificationactuellereposesur un nombrelimité de séquences
sur les rôlesfonctionnelsdesGSTde plantes.Toutefois,
moinscomplètes)et de connaissances
d'aprèscet auteur,I'existenced'unminimumde deux classesde GST chezles plantes,Thêtaet
Tau,estévidente.
avecle CDNBcomme
Danscesdeuxclasses,
desactivitésGSTfaibleset fortesont étémesurées
substrat.Plus récemment,les GST ont été identifiéesdansdesalguesvertes,rougesst brunes
avec le CDNB et le DCNB comme substratsaussi bien dans la fraction microsomaleque
cytosolique.L'activité GSTcoNrdans la fraction cytosoliqueest largementprédominante
(Pflumacher
et al., 1999).
?s. Mécsnismecatalytique
révèledessimilitudes
de la GST2de classeThêtad'Arabidopsis
La structuretridimensionnelie
de topologresavecles GST de mammifères(Reinerneret al., t996). La sous-unitéde la GST
d'Arabidopsisprésentedeux domainessirnilaires aux domainesI et II correspondants
Le domaineI sembleêtre
respectivement
aux sitesG et H mentionnéschezles marnmifères.
à la
donclesrésidusnécessaires
présentdansles GSTde plantesde classeThêta,qui possèdent
à la classeTau diffère
liaison au glutathion.La structuredu domaineI des GST appartenant
légèrementde celle de la classeThêta. La variabilité du domaineII, par contre, est plus
catalytiqueprochede celui
un mécanisme
importante(Droog, 1997).Cessimilitudessupposent
décritprécédemment
chezlesanimaux.
ê. Rëgulationde l'ocpression
Jusqu'àaujourd'huiaucunélémentsimilaireà l'élémentde réponseaux xénobiotiques
QRE) na
été découvertchezles plantes.Par contre,un élémentprésentantquelquessimilitudesavec
a
nomméocs(ocopinesynthase)
(EpRE)desmammifères,
l'élémentde réponseaux élecffophiles
été trouvé chezArabidopsis.Cet élémentest inductible en réponseà une variété d'agents
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électrophilescommeles hormoneset les métauxlourds. Les piantespossédantl'élémentde
réponseocssont: le soja,le bléet le tabac(Marrs,1996).
Les GST de type I contiennentlogiquementun élémentderéponseà I'auxine(AuxRE),et celles
detype II un élémentde réponseà l'éthyiène(ERE)(Marrs,1996).
m-2.3. La glutathionperoxydase,
GPX
A la différencedesanimauxoù la GPX esttrèsbien connueet caractérisée,
chezles
plantessa simpleexistenceestcontroversée.
En 1979,Smith et Shrift ont signaléI'absence
de
cetteactivitéenzymatiquedansles plantessupérieures.En 1985,Drotar et sescollaborateurs
ont mis en évidence,dansdesculturescellulairesde mals,la présence
d'une activitéperoxydase
utilisant exclusivementle glutathioncofirme source de thiol, et indifféremmentI'HzOz,le
fBUOOH ou le CUOOHcommeperoxyde.Iis ont retrouvéce même type d'activité,qu'ils
supposent
êtreuneactiviteglutathionperoxydase,
mais
dansdesculturesd'épinard,de sycomore,
pas dans celles de soja. F.n 1994, Elstner et Osswald parlent de la GPX comme d'une
sélénoenzymeutilisant les peroxydesorganiqueset minéraux pour oxyder le glutathion,
attribuantà cetteenz1vme
touteslesfonctionset caractéristiques
dela GPXdesanimaux.
Des expérimentations
pluspoussées
de l'ordre de
ont révélédeshomologiesde séquences
40 % entreles ADNc de GPX desanimauxet ceux de Nicotianasylvestri(Criqui et al.,1992).
Toutefois,l'ADNc de la GPX de ,^I sylvestricontientun codon TGT ou TGC qui code la
cystéinedu site actif au contrairedesanimauxqui possèdent
le codonstop TGA qui codela
sélénocystéine.
Selon les auteurs,la GPX détectéedans N. sylvestri n'est donc pas une
sélénoerzyme
commechezlesanimaux.
Dans les plantesinférieures,de nombreuxtestsréaiiséssur desextraitsd'alguesvertes
(Dunaliella primolecta) et d'alguesrouges (Porphyridiumcruentum)n'ont pas permis de
démontrerla présenced'uneactivitéGPX (Gennityet al. 1985)qui, par contre,a été détectée
dansI'algueEuglenagracilis (Overbaughet Fall 1985).Elle présenteune affinité particulière
pour H2O2.Cetteenzymene contientpasde sélénium,commeles GPX desplantessupérieures,
ce n'est doncpasunesélénoprotéine.
Cettedemièreestlocaliséedansle cytoplasmealorsquela
GPX d'Arabidopsisthaliana et de Brassica canxpestrisest présentedans le stroma des
(Eshdatet al., 1997).
chloroplastes
m-2.4. La glutathion réductase,GR
Chezcertainesespèces
de plantes,différentesformesde GR existent(Edwardset al.,
1994).L'activité principalede la GR desfeuillesdesplantessupérieuresest localiséedansle
stromadeschloroplastes
(Polle,1997).Eneffet,dansles cellulesmésophyllienes
desfeuillesde
pois, 77 à 82 % de I'activité GR est présentedans cet organite.Une faible activité

mitochondriale(environ3To)a égalementété détectéedansles feuillesde pois,maispas dans
I'activitéest au
cellesde tabac@dwardset a1.,1990).Dansies tissusnon photosynthétiques,
environ90 % de l'activité
contraireprédominante
dansle cytosol.La GR cytosoliquereprésente
dans I'endospennede fève et 70 % dans les racinesde pois (Bielwaskiet Joy, 1986,
Klaphecket a|.,1990).
Par confie, I'activité GR dans les chloroplastesest faible pour les eucaryotes
que22 % et 13 % de l'activité
photosynthétiques
respectivement,
inférieurs.Elle ne représente,
(Shigeokaet al., 1,987,Takedaet al., 1997,
dans les alguesEuglenaet Chlamydomonas
Serranoet Llobell,1993).
Itr-3. L'ascorbateet I'ascorbateneroxvdase
m-3.1. L'ascorbate,Asc
et
Chezles plantes,I'ascorbate(Asc) est présentdans les tissusphotosynthétiques
(Foyer et a.1., 1983). L'ascorbateest l'antioxydant hydrosoluble
non-photosynthétiques
prédominarfdansles feuillesdes plantes,représentant
environ 30 à 40 oÂde la totalité des
de I'ordrede 12 à 25
composants
dansles chloroplastes,
ce qui correspondà uneconcentration
mM (Polle,1997).
Cette molécule présentede nombreusespropriétésantioxydantescomme la capacité
elle
Malheureusement,
I'a-tocophérol.
et OH' et de régénérer
d'éiiminerlesradicauxO2'-,HzOz
peut égalementavoir despropriétéspro-oxydantes
à sa capacitéà réduireie fer. Eile
associées
provoquela réductionde Fe3*en Fe2*et I'oxydationde Oz en HzOz,fournissantainsitous les
composants
nécessaires
à la réactiondeFenton:

AscH- + Fe3*-+ Asc)-+ Fe2*
AscH-+02+ H* -+ HrOr+ Asc

La voie de biosynthèse
de I'ascorbateà partir du glucoseest identifiéedepuislongtemps.
Par contre,la localisationde cette voie métaboliquen'est pas clairementétablie(I.loctor et
Foyer,1998).
APX (EC 1.11.1.7)
m-3.2. L'ascorbateperoxydase,
(APX) est la principaleenzymeintervenant
peroxydase
Chezles plantes,I'ascorbate
dans la préventionde I'accumulationdu peroxyded'hydrogène.Elle est considéréecomrne
parexcellence.
I'enzymeantioxydante
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Figure I-17 z Cyele ascorbate-glutathiondans les chloroplastesde plantessupérieures(Foyer
et Halliwell, 1976)

)s. Mécanismerëactîonnel(Fig. I-17)
L'APX est une hémoprotéinequi catalysela réductionde HzOztout en oxydantI'asçorbate
suivant un mécanismecatalytiquequi rçpose sur un modèle de type ping-pong.L'enzyme
ferique (FeIIi) est oxydéepar H2O2,produisantun intermédiaireoxydé.Ce dernieroxyde
I'ascorbate via

deux réactions successivesqui

produisent deux molécules de

(MDAsc)suivantla réactionci-dessous
monodéhydroascorbate
:
APX(FeIII)+ HrO, -+ APX(FeIV= O)" + H20
APX(Fe|V=O)" + Asc-+ APX(FeIV= O)+MDAsc
APX(Fel'tr= O) + Asc-+ APX(FeIII) + H rO + MDAsc
Le MDAsc généréest alors réduit en Asc par I'interventionde la rnonodéshydroascorbate
réductase.Cetteenqrrneestun FAD-enzymequi est capabled'utiliserle NADPH ou le NADH
commedonneurd'élecffon.Elle cataiysela réactionsuivante:
2MDAsc+NAD(P)H->ZAsc+NAD(P)La déhydroascorbate
réductase,pour sa part, participeà la réductiondu déhydroascorbate,
généréparréactionspontanée,
avecoxydationconcomitante
du glutathion.
è. Localisatïonde I'AFX
L'APX joue un rôle prédominantdansl'éliminationdu peroxyded'hydrogènechezles plantes.
pris en charge
Toutefois,dansles glyoxysomes
HzOzseraessentiellement
et les peroxysomes,
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par la çatalasequi est très largernentmajoritaire dans ces compartiments.En effet, la
de |APX estde 70 pM dansles
concentration
encatalase
estde4 mM, alorsquela concentration
(Asada,1997).
chloroplastes
(Polle,1997).Danscesorganites,
De 70 à 80 % deI'APX sontlocalisées
dansieschloroplastes
i (Miyakeet Asada,1992,PoILe,
50 % sont liés aux thylacoidesà proximitédu photosystème
dansle stroma(Chenet al.,1992,Polle,1997).
1997),l'autremoitié,quantà elle,estlocalisée
Cette enzyme a égalementété repéréedans le cytosol de feuilles, dans des tissus non(Asada,1997),
photosynthétiques,
et danslesglyoxysomes
danslesperoxysomes
réductasea été trouvée non seulementdans les
Comme I'APX, ia monodéhydroascorbate
etle cytosol.
lesperoxysomes
maiségalernent
danslesmitochondries,
chloroplastes
m-4. La catalase,
CAT
HzOz(2H2Oz-+2H2O+Q). Elle
rapidement
C'estune enz)rme
héminiquequi dégrade
et al.,
lesplusactivesproduitesdansla nature(Scandalios
estconnuecomtreI'unedesenzymes
1997). La catalaseest la seuleenzymecapablede dégraderle peroxyded'hydrogènesans
réducteur.
consommation
d'équivalent
présentent
cetteactivitéqui, danscerlainscas,constitueune
Toutesles plantesexaminées
on peut
Parmi les espècesqui présententdifférentesisoenzymes,
famille multi-enzymatique.
citer le tabac(Haviret McHale,7987,Willekenset al., 1994),lecoton(Ni e/ al., 1990),\e
er a/.
et a\.,1993)et le mais(Scandalios
potiron(Yamaguchi
et a\.,1986),latomate(Gianinetti
unegrandeimportancesurle plan agronomique,
1997).Ce derniervégétal,Zeamays,présentant
a fait I'objet d'une attentionparticulièrequant aux propriétésbiochimiques,génétiqueset
1990).
moléculaires
de la CAT (Scandalios,
Dans cet organisme,trois gènesnucléairesCatl, Cat2 et Cat3 codanttrois isoenzymes
sont
CAT-I, CAT-2 et CAT-3 ont été identifiés.Cesisoen4rmes
biochimiquement
différentes
identiquesaux
composéesde quatresous-unitésd'environ 60 kDa qui sont skucturellement
CAT-I et CAT-2 sont
(Chandlee
et a1.,19S3).Lesisoenzymes
catalases
desautresorganismes
cltosoliques ou peroxysomales.Au confiaire, l'isoenzyme CAT-3 est exclusivement
er al., 1980).
mitochondriale(Scandalios
(ARE) de la
homologueà l'élérnentde réponseaux antioxydants
La présenced'une séquence
un élémentde réponseen
GST de rat a étémiseen évidencedansces3 gènes.L'ARE représente
contrele stressoxydant.Un second
cls qui activelesgènespourprotégerles celluleseucaryotes
dansle gèneCat2.
élémentde réponse,maiscelui-ciaux métaux(MRE) estprésentuniquement
qui peut lier les métaux
Ce motif a ététrouvédansla régionpromotricede la métallothionéine
lourdset estdoncimpliquéedansla détoxicationde cesdemiers.
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HI-s. Localisation préférentielledesantioxydants
Comme cela a été mis en évidencepour I'APX et la catalase,les systèmesantioxydantsdes
plantessont localisésdanstous les compartimentssub-cellulaires(Fig.I-l8). Ces systèmessont
composés d'antioxydants enzymatiques et non erzymatiques. La connaissance de cette
répartition est importante pour appréhender,suivant la cible du polluant, I'antioxydant ou les
antioxydantssusceptiblesd'êtredavantageirnpliqués dansles processusde détoxication.

1997)
Figure I-18 : Localisationsub-cellulairedu systèmeantioxydantehezlesplantes(Polle,
m-6.Inductibilité par lesHAP
ont étéfréquemment
de profils d'isoenzymes
etloules changements
L'inductiond'enzymes
Dans les études
utilisés pour augmenterla résistancedes plantesaux diversesagressions.
d'effetsde pollution.
analoguesà la notre,cesvariationssontutiliséesen tant quebiomarqueurs
desconditions
intéressés
à f importancedeschangements
Les chercheurs
sesontprincipalement
l'humidité,le stresssalinet I'intensitélumineusesur
tels quela température,
environnementales
le dioxydede soufre,l'ozone
les dommagesoxydantsdesplantes.Les polluantsde l'air coTrrme
ou ies herbicidesqui agissentsurlesplantespar l'intermédiaired'uneproductionaccruedeERO
Par contre,la pollutionde I'air par lesHAP a
sontégalementau cæurdesûavauxde recherche.
susciténettementmoinsd'intérêt.
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LestableauxI-10 et I-11 résumentcertainesétudesrapportantleseffetsdela pollutionpar
chezlesplantes.
lesHAP surles enzymesdebiotransformation
L'APX est augmentée
de 35 % aprèsexpositioncontrôléede racined'artichautHeli.anthus
Fontinalis
tuberosusau BaA (Robineauet al., 1998).Le traitementde la mousseaquatique
(25 %) de I'activitéAPX (Roy
antipyreticaparle BaPprovoquele mêmeniveaud'augmentation
et al., 1994).Dans ces deux cas de figures,I'activitéGR est augmentéed'environ25 %. A
suggérant
I'inverse, seule la mousse présenteune augmentationde I'activité GST"eyqs,
duBaP.Les profils deI'APX et de la GR sont
l'implicationde cetteenzymedansie métabolisme
inversésaprèspulvérisationde paraquatou aprèssoumissionà un stresshydriquede feuillesde
pois,Pisumsativum.Cesfeuillesprésentent
égalementunediminutionde I'activitéCAT et SOD
(Iturbe-Ormaetxe
et al., 1998).Il est intéressantde remarquer,potr les trois étudesoù les
organismes
ont étéexposésà un FIAP,le mêmesensde variationsdesactivitésAPX, CAT, GR
et SOD.
La transplantation
deF. antipyreticasw dessitesplus ou moinschargésen HAP provoque,tout
desactivitésAPX et SOD.
en conditionscontrôlées,I'augmentation
cofi]tneI'expérimentation
(Roye/ al., 1996).Il
Cesvariationssontconéléesà la concenfationen HAP dansI'organisme
in
faut noter que cesaugmentations
sontnettementplus importanteslors de l'expérimentation
situ, refletprobabledela présencede diversFIAP.
lors d'une
CesdifferentesétudesmontrentbienI'importancede I'APX chezcesorganismes
du
intoxicationpar un ou plusieursHAP et I'implicationdesactivitésGSTdansle métabolisme
BaP.
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- Objecttfs& Stratégie'-

contrôléspar les réseauxde surveillance
Les IIAP ne font paspartiedespolluantsactuellement
de la qualitéde I'air,bien qu'ils soientreconnuscommedescomposéshautementréactifs.Les
raisonsde cette lacunesont probablementliées aux difficultés techniquesinhérentesà ces
permettantd'évaluerles
et dosage).L'utilisationde biomarqueurs,
molécules(échantillonnage
effets biologiquesdes HAP sur des organismessentinelles,représentedonc une alternative
quenousavonscherchéà développerdansce fravail.
intéressante,
au mieux cetteétude,il nousa parupertinentd'explorerdiversparamètres
Dansle but d'aborder
parallèlement,
dansun organismeanimaletvégétal.
biochimiques,
terrestressont capablesd'accumulerles
Commede nombreuxmollusques,les gastéropodes
métaux(Beeby,1985,Bergeret Dallinger,1989).L'es$ce Helix aspersa(petit gris), plus
estemployéefréquemment
entantquebioindicateurde la pollutionmétallique.
particulièrement,
(Gomot,1997)
en effet chezcesindividusuneinhibitiondela croissance
Lesmétauxprovoquent
du tracfusgénital(Gomot-DeVau{leuryet Kerhoas,2000).Cet organisme
et du développement
permetI'explorationindividuellede trois organes(glandedigestive,rein et toit de la cavité
palléale)qui nouspermettrontd'étudierau mieux les capacitésmétaboliques
de ce demier.De
p1us,la possibilitéderéaliserun élevagecontrôléen laboratoireestun atoutmajew pour limiter
au mieuxlesvariabilitésabiotiqueset biotiques.
possèdent
morphologrques
intéressantes
pour
descaractéristiques
Chezlesvégétaux,lesmousses
En effet, ces dernièressont dépourvuesde systèmes
l'étudede la pollution atmosphérique.
unegrandesurfaced'échange
avecl'air d'oùellesprélèvent
et deracineset présentent
vasculaires
nutritives,maiségalement
les polluants.Cespropriétésen font des
la totaiitéde leurssubstances
perfonnantsde métaux lourds (Steinneset 'a1., 1992) et de polluants
bioaccumulateurs
telsqueles HAP (Thomaset al., 1984,Milukaité,1998,Holoubeket a1.,2000).
organiques,
Parmidouzeplantesétudiées,comprenantdesplantesinferieureset desfeuillesou desaiguilles
les moussessont apparuescomlneles plus efficacespour l'étude de
de plantessupérieures,
propriétés,
desHAP (Thomaset al., 1984,i985). Cesdifferentes
font qu'elles
I'accumulation
pourla surveillance
et al.,1992)et desHAP (Viskari
activedemétaux(Wegener
sontemployées
pow ia surveillance
passivede la
d'espèces
autochtones
et a1.,1997)aussibienpar prélèvement
par les métaux,(Steinneset al., 1992) que par l'utilisation de la
pollution atmosphérique
(Wegeneret al., 1992,Viskari et al., 1997).L'espèce
"Moss-bags"
techniquedestransplanls,
pour nostravauxpour trois raisons.Tout d'abord,elle
Pleuroziumsclreberi a été sélectionnée
extrêmeset une
tolèreunegrandevariétéde conditionsclimatiques,tellesque destempératures
en eau (Vitt et al., 1988),ensuite,elle est utiliséedansune étudeeuropéenne
déf,rcience
parle Nordil Council',pour la détermination
de la chargeatrnosphérique
en métaux
coordonnée
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lourds et enfin, elle est reconnuecommeétantperformantepour la surveillancedes dépôtsde
HAP originairedu trafic routier(Viskariet al., 1997)et pour évaiuerle flux deBaP (Milukaité,
1998).
modèles,Les
Ainsi, Helix aspersaet Pleuroziumschreberlont été retenuscommeorganismes
variationsdesenzymesdu systèmedu glutathion(GST, GPX et GR) ont été étudiéesdansces
ChezH. aspersale CYP a égalementfait l'objet de notreattentionalors que
deux organismes.
Cetteétude
chezP. schreberiI'APX et la CAT ont complétéce paneld'activitésenzymatiques.
tant au niveau des organismesétudiésque des enzyrnesexaminées,est
multi-paramétrique,
indispensablelors d'une première exploration pour f identification d'un ou plusieurs
biomarqueurs.
que nous
à une bonneutilisationdesorganismes
Aprèsavoirdéfini les conditionsessentielles
biochimiquesque nous
avonschoisis,nous avonsétabli les niveauxde basedes paramètres
désirionsexplorer.
Cette étudepréliminaireachevée,la stratégredéployéecomprendtrois types de démarches
par une expositiondes organismesà une pollution de complexitécroissante.En
caractérisées
premierlieu, la réponsedesdifférentsparamètesbiochimiquesa été étudiéeaprèsexposition
à une pollution simpleet contrôlée.Dans ce cadre,le naphtalènea été choisi
des organismes
i'un desélémentsmajeurs
ambianteet, représentant
pour sacapacitéà sesublimerà température
La secondeapprochea consistéà évaluerla variationde cesparamètres
desgazd'échappement.
dansune ambiancede travail chargéeen une multitudede I{AP plus ou moins lourds. Cette
et de Sécwité(VandæuweLès
opportuniténousa étéoffertepar I'InstitutNationaldeRecherche
dansuneindustriedontle procédéde
Nancy)qui nousa permisderéalisercetteexpérimentation
ont doncété implantéssur une
fabricationgénèreunegrandequantitéde IIAP. Les organistnes
de HAP.
chaînede productionà unedistanceplus ou moinsimportantede la sourcegénératrice
L'expositionauxHAP decesderniersa étéestiméepar ia mesuredu BaPqui a étéchoisicornme
avantl'étudede la
traceurdecettefamilledepolluants.Cettephaseétaituneétapeintermédiaire
diverstypesdepolluantset
enmilieu urbain,dontla complexitéassocie
pollutionatmosphérique
Nancéienneoù les
conditionsciimatiques.Celle-ci a éte réaliséedans I'agglomération
en fonctionleurniveaude pollution.
ont étéimplantéssur trois sitessélectionnés
organismes

-68-

- CHAPITRE II Matériels & Méthodes

.'..............69

I- Matériels biologiques..............

........69

I-1. L'escargat:
Helix aspersa
I-2. Lamousse',Pleuroziumschreberi

.".........'69
69

lI- Préparation deséchantillons..........

III- Mesure desactivitésenzymatiques

.

.71

EROD,PRODet ECOD...
P450: I'activité
lI-1. Lescytochromes

..-..77

III-2.LesglutathionS-transférases.............

......72

III-2.1.ActivitéGSTgpNB...
III-2.2.ActivitéGSTNqo
peroxydases.................
III-3,Lesglutathion
réductase..
III-4.La glutathion

....'....72
..........'..73
.....73
........74

peroxydase
[I-5. L'ascorbate

..'. .....75

I I I - 6 .L a ca ta l a se

...........75

I I I - 7 .L e d o sa gdee sp ro té i n e s..............

...- . ........76

fV- Protocoles d'exposition........

(NAP)........76
: intoxicationparle naphtalène
contrôlées
enconditions
IV-1. Expérimentation
enmilieuindustriel...
IV-2,Expérimentation
semi-contrôlée,
noncontrôlée,
enmilieuurbain
IV-3. Expérimentation
I V - 3 .1D
. e scri p tidfe ssi te s......

..............76
.....78
......................78

pourlesescargots...............
expérimentale
IV-3.2.Procédure

.........78

pourlesmousses................
IV-3.3.Procédure
expérimentale

.........79

V- Analysesstatistiques.................

80

I- Matérietrs
biologiques
I-L. L'escargot: Helix aspersa
de Gomot-DeVaufleury
Un élevagea été mis en place suivantles recommandations
de
(20 + 2"C) et delumière(photopériode
(2000)dansdesconditionscontrôléesde température
18h à I'aided'unelampetypelurnièredujourMazdafluorTF "P" 36WJR865).
Les accouplements
sont réalisésdansles conditionsainsi définies.Les pontesobtenues
d'unemêmepontesontrépartispar lot de soixante
sontidentifiées.Aprèséclosion,les escargots
sur papier humide déposédans des bacsà souris,en polystyrènecristal (IFFA CREDO), à
de nourriture(Helixal, premierâge,
couvercleplat. Le nettoyagedesboîteset le changement
Aprèsquinzejours de
sontréaliséstrois fois par semaine.
SociétéLépine,Clairveaux-les-Lacs)
nursery,les escargotssont répartispar lots de cinq dans des boîtesdoubles.Les cycles de
nettoyageet de nourrituresont identiquesaux précédents.Après I mois de croissance,Ia
nourritureest alors du type deuxièmeâge et ne contientplus de facteursde croissance.La
croissancedes animauxest stoppéeavant l'âge de deux mois par mise en estivation(à
températureambianteet à I'abri de la lumière et de I'humidité).Le réveil se réalise par
qui sontensuiteremisen élevagejusqu'àl'âgede deuxmois.Les
humrdificationdesorganismes
expérimentations
s'effectuentsur des animauxâgésde deux mois et provenantd'unemême
ponte.
I-Z.La mousset Pleurozîumschreberi
délicate.En conséquence,
la culturede moussesestextrêmement
A f inversedesescargots,
destapisdeP. schreberisontprélevésdansune
huit jours avantde débuteruneexpérimentation,
forêt de coniferesà proximitéde Haguenau(Bas-Rhin),site préservéau mieux de la pollution
atmosphérique.
Cestapis de moussessont ensuiteacheminésau laboratoiredansdes sachets
Aprèsce nettoyage
des débrisvégétauxet des insectes.
micro-aérés,
où ils sontdébarrassés
succinct,P. schreberlest acclimatéependanthuit jours dans des conditionscontrôléesde
(20 +2'C) et souslumièrenaturelle.Durantcettepériode,elle esthydratéechaque
température
jour avecdeI'eauminéraleEvian(Roye/ aL.,1994).

II- Préparation deséchantillons
à
liquide,puisconservés
dansl'azote
directement
lesescargots
Aprèsexposition,
sontplongés
Après
une températurede -80oCjusqu'aumomentde la préparationdesexlraitserzyrnatiques.
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surun verrede montreposésurun lit degiace,la glandedigestive,le rein et le toit
décongélation
de la cavitépalléalesontrapidementisolés(Fig. tt-l). Chaqueorganeestalorslavé,pesé,puis
est réaliséeà I'aide d'un broyeurUltra-Turrax
coupé en petits morceanx.L'homogénéisation
de potassium(0,1 M, pH 7,0) contenantI mM
(20.000rpm, 5 sec),dansdu tamponphosphate
dEDTA, à raisonde 1 mL de tamponpour i00 mg d'organe.
Toit de Ia cavite palléale

Glandedisestive

Figure IJ-l: Helix aspersa
En ce qui concerneles mousses(F.ig, tr-2), après le traitementprélimrnaire,la partie
et broyéesousazoteliquidedansun
récupérée
estimmédiatement
desmousses
chlorophyllienne
à I'aide
mortieroù elle est réduiteen fîne poudre.Un grammede cettepoudreesthomogénéisé
d'un Ultra-Turrax(20.000rpm, 5 sec)dans5 mL de tamponphosphatede potassium(0,1 M,
pH 7,0)contenant1 mM d'EDTA et 3 mM d'Asc.

Figure II-2 zPleuroziumschrebert
Les homogénats,d'escargotsou de mousses,ainsi préparéssont alors soumis à trois
:
successives
centrifugations
- 10min à 1.500x g à 4oC(JOUAN,GR412),éliminationdu culot
- 15minà 12.000x g à 4.c (JouAN,MR 14.11),
duculot
élimination
desfractions
- 60 min à 105.000x g à 4'C (BECKMAN,TLX100),séparation
et microsomale.
cytosolique
utilisé pour
ainsi obtenuest immédiatement
Dans le cas des mousses,le derniersurnageant
étudiées.Aucuneanalysen'estréaliséesur les
mesurerles differentesactivitésenzymatiques
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à I'aide
sontremisensuspension
lesmicrosomes
d'escargot
microsomes
demousses.
A I'inverse,
d'un homogénéiseur
de Dounce,dans un volume réduit de tamponphosphatede potassium
0,1M bH 7,4) contenant1 mM EDTA, 1 mM DTT et 20 % (vlv) de glycérol,afin d'obtenirune
concentrationde protéinesde 0,5 à 1 mg/ml. Les fractions cytosoliqueset microsomales
au glutathionet
à -80oCjusqu'àla mesuredes activitésassociées
d'escargotsont conservées
CYP.

III- Mesuredesactivitésenzymatiques
pour chaqueprotocolede mesured'activitésdes
Les conditionsoptimalesont été déterminées
enzymesde H. aspersaet de P. schreberi.Les mesuresont donc été réaliséesavec des
à 10 xKu, à I'exceptionde certainssubstratsdont la
concentrations
de substratscorrespondant
solubilitéen milieu aqueuxestun facteurlimitant.
P450: I'activitéEROD' PROD et ECOI)
m-1. Les cytochromes
Les CYP sontune famille multien4rmatique,dont I'activitédes sous-famillespeut être
la
mesurée,chezles mammiferes,par un substratpréférentiel.En effet, danscesorganismes,
7-éthoxy- (7-ETR) et la 7-pentoxy-résorufine(7-PTR) sont dééthyléesen résorufine
(7-ETC)par les CYP2A
préferentiellement
parle CYPlA et le CYP2Bet la 7-éthoxycoumarine
et 2B (Rendic et al., 1997).Ces dosagesconsistentdonc à suivre,dans le cas des alkoxy(Burkeet al., 1985)et,
du composéfluorescen!la résorufine
résorufines,
la vitessed'apparition
(tJllrich et Weber,1972)au coursdesréactionsschématisées
pou la 7-ETC,de I'ombelliférone
ci-dessous
:

7-éthoxyco
um arine

om belliférone

cH2-cH3

^

7-éthoryréso
rufine
HrO + ç9,

^à
n
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résorufine

Condîtio ns acpérimentales :
Protéines
microsomales

100à 200pglml.

TamponK2I{POy'KH2POa
(pH 7,a)

100mM

7-ETRou 7-PTRou 7-ETC

13ou i5 ou50pM

Préincubation1 min à 37 oC
NADPH

2501tM

Les réactionssontdéclenchées
par additionde NADPH aprèsune minuted'incubatioîàL37"C.
L'augrnentationprogressivede la fluorescencegénéréepar la productionde résorufineou
d'ombelliféroneest suivie par un spectrofluorimètre(SFM 25, KONTRON) à 37oC,
respectivement
à 530 nm ou 580 nm (longueurd'onded'excitation)et 585 nm ou 460 nm
(longueurd'onded'émission).
III-2. Lesglutathion,S-transférases
m-2. 1. Activité GSTcnNn
Les glutathion,S-transférases
regroupentplusieurs isoenzl,rnesen familles qui
présententdesspécificitéschevauchantes
(CDNB)
de substrat.Le 1-chloro-2,4-dinitrobenzène
estconsidéré
cortmeun substrat
universel,
reconnuparla majoritédesGST(Habiget al.,1974),
ce qui expliquequecertainsparlentencorede GSTtotale.Comme,il estétabliquelesGST de la
classeTh

ne reconnaissent
pas ce substrat(Meyer et al., 1991),nousparieronsd'activité

GSTcDNB.
Ce dosageconsisteà suivrela vitessed'apparitiondu conjuguéau glutathionformé au
coursde la réactionsuivante:
C1

SG
NOz

NOz
+ GSH

GSTCDNB
->

NB Noz

+ HCI

NOz

Conditi ons æp! rimentalg;

t70 pflnù-

8 à a0 pgiml

100mM

100mM

CDNB (solvantéthanol)

2 mNl

4mM

GSH

l6 mM

8mM

Protéinescytosoliques
TamponK2IIPO4IKHPO*fuH 6,5)
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par additiondu CDNB et se dérouleà 30"C. L'apparitiondu conjugué
La réactionest déclenchée
est mesuréeà 340 nm paï un spectrophotomètre(Uvikon 941, KONTR.ON) à double faisceau.La
cuve de référencecontient tous les réactifs sansI'extrait enzymatique.
Le coefficient d'extinctionmolaire du CDNB est t : 9,6 nrNi-l.cm-l.

tll-2.2. Activité GSTNqs
Le 4-nitroquinoline-1-oxyde
G.IQO)est utilisé,chezI'homme,commesubstratafin
I'activitéde I'isoenzymeGST de classePi (Stanleyet Benson,
de mesurerpréferentiellement
de GST,il nous
d'isoenzyme
suï I'existence
d'information
1988,Acetoet a|.,1990).En absence
avecle CDNBet le NQO.
d'étudierI'activitéGSTparailèlement
a donc sembléintéressant
NOz
+

4NQO

GSTNao
GSH ----->

+

Io

HNO2

ù

o

Conditi ons æp éri mental es
80 à 115pglml.

Protéinescytosoliques
Tampon K2IIPO#H2POa (pH 6,5)

100mM

NQO (solvant éthanol)

0,4mM
8mM

GSH

par additiondu NQO et se dérouleà 30oC.L'apparitiondu conjugué
La réactionestdéclenchée
à 350nm.
estmesurée
molairedu NQOestt: 7,2mM-r.cm-l'
d'extinction
Le coefficient
m-3. Lesglutathionperoxydases
du
avecoxydationconcomitante
la réductionde peroxydesorganiques
Les GPX catalysent
glutathionréduit (GSH) (Pagliaet Valentine, 1967).Le GSH est ensuiterégén&epar action
La vitessede
(GR)exogènequi utilisele NADPH commeco-substrat.
d'uneglutathionréductase
disparitiondu NADPH est proportionnelleà la vitessed'oxydationdu glutathionet sa mesure
I'activitéGPX.
permetd'évaluerindirectement

- t4 13 -

R-OOH

2 GSH

NADP+

R-OH
+ HzO

GSSG

NADPH
+H*

de cumène(CuOOH)et le
Parmi les sub$ratsreconnuspar les GP)L I'hydroperoxyde
(rBuOOH)ont été choisis,L'utilisationde ces2 substratspermetde
tert-butyl-hydroperoxyde
CuOOHet
Ainsi, chezles mammifères,
mettreen évidencedeuxtypesd'activitésperoxydases.
alorsque seulle premier
par la GPX (sé1éno-dépendante),
TBuOOHsonttousdeuxmétabolisés
substratpeut être reconnupar certainesGST présentantune activité peroxydasiquenon
séléno-dépendante.

Conditions æpértmentales
80 pg/ml

Protéines
cytosoliques
TamponKzIIPO4Æ(H2POa
$H 7,0)

100mM

EDTA

0,5mM

NADPH

0,4mM

GR

I UimL
6mM

GSH
5 min à 30 oC
Préincubation

2 ou 3,5mM

CuOOHou IBuOOH(solvantéthanol)

par additiond'unperoxydeaprès5 min d'incubationet se dérouleà
La réactionest déclenchée
à 340nm.
30oC.La disparitionduNADPHestmesurée
Le coefficientd'extinctionmolairedu NADPH este : 6,22rnM-l.cm-l.
m-4. La glutathionréductase
La mesurede I'activitéGR consisteà suiwe de façon indirectela vitessede réductiondu
GSSGen GSH en présencede NADPH (Carlberget Mannervik,1975).Cettemesures'effectue
en suivantla disparitiondu NADPH dansle milieu réactionnel.
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Conditions acpérimentales

80 Fg/mI

80 à 2s0 pgn,l-

TamponK'IIPO4,(HrPO*fuH 6,5)

100mM

100mM

NADPH

0,2mM

0,2mM

GSSG

7mM

1mM

Protéines
cytosoliques

La réaction est déclenchéepar addition du GSSG et se déroule à 30'C. La disparition du
NADPH est mesuréeà 340 nm dansles mêmesconditions que pour la mesuredes activités GPX.
.cm'l.
Le coefficient d'extinctionmolaire du NADPH est e : 6.22 m}y''.'l
m-5. Lf ascorbateperoxydase
L'activité APX est mesurée en suivant à 290 nm la diminution d'absorbancedue à
par I'APX Q.{akanoet Asada, 1981).
I'oxydation de I'ascorbateen déhydroascorbate

Conditî ons æp érimental es
80 pg/ml

cytosoliques
Protéines

100mM

TamponK2IIPO/KH2PO4 (pH 7,0)

4mM

EDTA
Ascorbate

0,5mM

Hzoz

0,5mM

par additiondu peroxyded'hydrogèneet sedérouleà 30'C.
La réactionestdéclenchée
estt:2,8 mM-1.cm-].
molaireI'ascorbate
Le coefficientd'extinction
Itr-6. La catalase
La disparitiondu peroxyded'hydrogène(HrOr)estsuivieafin dedéterminerI'activitéCAT
(Beerset Sizer,1952).
dansle milieu réactionnel
2H2o2 cAr > 2]Hro+o,
Conditions acpërimcntales
Protéines
cytosoliques
Tampon K2HPO4KH2PO4(pH 7,0)
H"O,
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La réactionest déclenchéepar adtlitionde peroxyded'hydrogèneet se dérouleà 30"C. La
disparitionde ce demierestmesuréeà 230nm.
Le coefficientd'extinction
molairedu peroxyded'hydrogène
este: 62 mMl.cm-l,
m-7. Le dosagedesprotéines
Les concentrations
de protéinessont mesuréesselonle protocolede Lovrry et al. (195I)
danschaquesolutionprotéiquetestéeafin de calculerlesactivitésspécifiques.
grâceau réactif de biuret et au
Le dosageconsisteà colorerles protéinesen suspension
à la
réactif de Folin'Ciocalteu.L'absorbance
lue à 660 nm, estproportionnelle
de la suspension,
jusqu'à25 pglmL.La concentration
concentration
deprotéines
deprotéinesdansleséchantillons
bovine. Un
est estiméepar comparaisonà un étalonnageétabli à partir de sérumalbumine
définiea été inclus
contrôlede qualitéréaliséà partir d'unesolutionprotéiquede concentration
danschaquesériede dosages.

f,V- Protocolesd'exposition
(NAP)
IV-l. Expérimentationen conditionscontrôlées: intoxicationpar le naphtalène
Le dispositifd'expositionestcomposéde deuxparties: unepartieinférieureoù le NAP est
où sont
disposésousforme solideet satureI'enceintepar sublimationet une partiesupérieure
(quaranteescargots
provenantdela mêmeponteet âgésdedeuxmois ou
disposéslesorganismes
un tapis de mousses).Cesderniersn'étantjamais en contactdirect avecle polluant,seulela
contaminationpar voie aérienneest possible.Après trois jours d'expositionen conditions
Ils suiventensuitela
contrôlées(photopériode
les organismessont récupérés.
et température),
procédurede préparationdes échantillonsbiologrques,décrite ci-dessus,afin d'étudier la
variationdesdifferentesactivitésenzymatiques.
En parallèle,un échantillontémoinest réalisé
avecle mêmedispositifmaisen absence
deNAP.
denourritureafin d'éviter
Dansle casdesescargots,
i'expérimentation
seréaliseen absence
une voie de contaminationsupplémentairepar une éventuelleadsorptiondu NAP par la
nourriture.
Cesexpérimentations
sontréalisées
à deuxreprises.
IV-2. Expérimentationsemi-contrôlée,
en milieu industriel
En accordavecI'INRS (Institut National de Rechercheet de Sécurite,Vandæuwe-LèsNancy, France),une expérimentation
a pu ête réaliséedansune industrieutilisantla fonte du
brai de houille dans son procédéde fabrication.La combustiondu brai de houille, émet
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principalementdes I{AP dans I'atmosphèrede cette usine qui devient ainsi un lieu
intéressant.
Ces conditionspermettentl'étudede I'impactd'un mélangede
d'expérimentation
aveclesconditionsclimatiques.
HAP sansinterférence
en fonctiondeleuréloignementdu four de
Danscetteusine,trois sitesont étésélectionnés
de BaP
fonte du brai dehouille,sourcede la pollution.Sur chacunde cessites,la concenffation
a été suiviedurantla phased'exposition
(dosépar chromatographie
liquidehauteperformance)
par I'INRS.Cessitesont étéclassésde la façonsulvante:
- Site1 :

localiséà 10m dela sourcedeHAP
lieu d'empaquetage
dela marchandise
tBaPl:380 ng/m3

- Site2 :

distantde 5 m dela sourcede HAP
supplémentaire)
peinturedesobjetsfabriqués(sourcede contamination

- Site3 :

[BaP].:510ng1m3
situéà proximitédela sourcedepollution(four defonte)
tBaPl:840 nglmt

commeexemptede I{AP.
considérée
Un site0 correspond
à notresalled'élevage,
provenantde la mêmeponteet âgésde deuxmois(pesantenviron8 g) sont
Dix escargots
placésdansdesbacsà souris,en polystyrènecristal(IFFA CREDO),sansnourritureet couverts
d'unegrille de plastiquealimentaire(de 5 mm de maille). Une cagede ce type est placéesur
chacundes sitespour la duréejournalièrede I'occupationd'un postede travail (huit heures).
En parallèle,20g demousses
estréaliséependantdeuxjours consécutifs.
Cetteexpérimentation
d'un récipient
fraîches,préalablement
acclimatées,sont disposéssur un bas nylon au-dessus
Les moussessont recouvertesd'un filet à
contenantde I'eauafin d'éviterla déshydratation.
Troisrécipientsde ce type sontdisposésà côtédescages
cheveuxpourévitertout déplacement.
contenantles escargots.
sontplongésdirectement
Immédiatement
aprèsles huit heuresd'exposition,les escargots
dansunebonbonnecontenantde l'azoteliquide au laboratoire
dansl'azoteliquideet acheminés
au
où ils sontconservés
à -80 oCjusqu'àanalyse.Les moussessont,pourleur part,transportées
ferméssur le lieu de leur exposition.Arrivéesau
laboratoiredansdes sacshermétiquement
afin de doserle
toutesles étapesdécritesci-dessus,
laboratoire,ellessubissentimmédiatement
jour mêmelesdifferentesactivitésen4rmatiques.

nn

en milieu urbain
IV-3. Expérimentationnon contrôléeo
W-3.1.Descriptifdessites
Les sites ont été sélectionnésen concertationavec M. Pilloy (GEMCEA),
et M-" Bastin
Nancy),M. Garrec(INRA, Champenoux)
M*'Livertoux (Facultéde Pharmacie,
en raison de la
nancéienne,
(DirectriceAirlor). Ces derniersse situentdansI'agglomération
de surveillancede la
possibilitéd'accéderaux mesuresde polluantsréaliséespar I'association
Urbainedu GrandNancy).
qualitéde I'air (Airlor) et àlapluviométrie(Communauté
Trois sitesont étéretenus:
O Le parcd'Airlor :
- situésurla collinedeBrabois
- à proximitéd'unparking
@L'asenceEDF :
- situébau centrede Nancyà proximité dela gate
- entouréededeuxgrandesvoiesde circulationmajeure
- présenced'uncarrefourcomportantun feutricolore
:
O Le oarcdu LaboratoiredesPontset Chaussées
- situéà Tomblaine
- éloignédesvoiesde circulation
pour lesescargots
W-3.2.Procédureexpérimentale
Des groupesde vingl-cinqescargotsâgésde deuxmois et pesantenviron8 g sont
de
transférésdans des cagesinstalléessur ies différentssites,suivantles recommandations
et Pihan(2000).Ces cagessansfond (50 cm de côté et 20 cm de haut)
Gomot-De-Vaufleury
et éviterqueles
dansla terreafin de lesprotégerau mieux desdifférentsprédateurs
s'enfoncent
Elles sont fabriquéesen plastiquealimentairerigide (PVC) et
escargotsne s'échappent.
recouvertesd'une grille de plastique de 5 mm de
de la lumière,de I'air et
mailles,qui permetle passage
les escargots
de la pluie. Durantles expérimentations,
se nourrissent des éléments trouvés sur place
(végétationet sol). Ils sont donc en contact avec la
pollutiondu sol,dela végétatron
et de I'air (Fig. tr-3).
Figure II-3 : Cageà escargots
durantl'été
Les escargotsont étéexposéssur lestrois sitespendantune,deuxou trois semaines
et I'automne1998.
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pour lesmousses
IV-3.3.Procédureexpérimentale
sur
Aprèsprélèvement
sonttransplantées
et acclimatation
lesmousses
au laboratoire,
grâceau systèmedes"Moss-plates".
les sitesd'EDF et du LaboratoiredesPontset Chaussées
expérimentales
descontraintes
Seulscesdeuxsitesontfait I'objetde cetteétude,carcompte-tenu
(nécessitéde préleveret analyserle mêmejow) il n'étaitpaspossiblede travailleren parallèle
sur les trois sitesretenus.Le systèmedes
"Moss-plates" a

été

conçu

par
TubePVC

G AMBLARD (LaboratoirePierre Stie,
CEA de Saclay).Ce systèmeest composé
Maillage
ennylon

de deux parties (Fig. tr-4), la partie
inférieure servantde réservoir d'eau est
munie d'un trop plein,la partiesupérieure

Tropplerr
-\

I

servantà I'expositiondes moussesest

r1auI

percéepourpermettrel'aération.

evc
leou"r,on

FigureII-4 : Systèmedes"Moss-plates"
Cesdeuxélémentssont emboîtéset séparéspar un bas en nylon afin d'éviter un
contactdirectentreI'eauet la mousse,tout en permettantunebonnediffusiondel'eau.La partie
supérieure
estrecouverte
d'un filet à maillespouréviterla pertedu matérielvivant.
Trois "Moss-plates"sont rassemblés
pourformerun triplet qui seraexposésur les
Mousses

sitesd'étude(Fig.ILs).

Figuretr-5 : Triplet
leur étatphysiologique.
Ce procédépermetde conserverles moussestout en préservant
continuaità se produire
En effet, les concepteurs
du systèmeont vérifié que la photosynthèse
mêmedwant despériodesde fortes sécheresses.
Dans ce casprécis,il faut toutefoisprendre
qui consistentà arroserrégulièrernent
les mousseset à vérifier le niveau
certainesprécautions,
le niveau
d'eau dansla partieinférieuredu "Moss-plate".Ainsi, durantla périoded'exposition,
les mousses
d'eaudes"Moss-plates"
est vérifiétousles deuxjours. Avec la mêmepériodicité,
partrentebrumisations
sonthydratées
d'eauEvian.
Ce procédépermetd'implanterles moussessur ies mêmessitesque les escargots(Fig
parallèlepourlesdeuxtypesd'organismes.
tr-6) et d'avoirainsiuneapproche
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et de quatrecagesà escargots
Figure II-6 : SiteEDF équipéde "Moss-plates"suspendus

V- Ana sesstatistiques
à I'aide
de cetravailont étéréalisées
à I'interprétation
nécessaires
statistiques
Touteslesanalyses
Plus2.1.
du logicielSTATGRAPHICS

TestdeMann-Whitnqt
provenantde
I1 estutilisé pow comparerdeuxéchantillons
Ce testestun testnon-paramétrique.
deuxpopulations.Sonbut estdevérifier s'il existedesdifférencesentreles deuxpopulationssur
decespopulations.
extraitsaléatoirement
la based'échantillons
Analysede variance(ANOVA)
ouplus,afin de
aléatoires
Cettetechniquepermetde comparerles moyennesdetrois échantillons
déterminers'il existeune differenceentre les moyennesdes populationsdont sont issus les
aléatoiressont
échantillons.Cettetechniquenepeuts'appliquerquesi, d'unepart leséchantillons
normales
et d'autrepart, les distributionsdespopulationssontapproximativement
indépendants
et toutes de mêmevarianceo2. Ainsi, toutes nos donnéesont fait l'objet de transformation
logaritlunique.
principales(ACP)
Analyseen composantes
dansun plan
desindividuset descaractères
géométriquement
L'ACP a pour but de représenter
(nomméplan principal)afin de permettreune visualisationdes points.Cetteréductionn'est
intéressanteque si les p caractèresinitiaux sont indépendantset ont des coefficientsde
-80-

corrélationsnon nuls. Cette procédurepermetde dégagerune structuredans les donnéeset
d'orienterlesinvestieationsultérieures.
éventuellement

Régressionlinéaire
linéaire(y : a* + b) qui lie deuxvariables
L'objectif est d'identifîerun rnodèlemathématique
dont la finaiité est de décrireen moyenneI'une desvariables(variableexpliquée)à partir des
valeursprisespar I'autre(variableexplicative).Dansnotretravail, la variableexpliquéeest une
activitéenzymatique
et lesvariabiesexplicativessontlesniveauxde polluantsdansI'atnosphère.
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Helix ûspersa
I- Le gastéropoùe
quenous
enzymatiques
sw I'inductibilitédessystèmes
Avant d'effectuertoutesexpérimentations
désironstester en tant que biomarqueurs,il était nécessaire,dans un premier temps, de
déterminerles niveauxde base de ces systèmesainsi que leur vanabilité.Les capacitésde
biotransformationdes xénobiotiquesn'étant pas connueschez H. aspersa,nous les avons
étudiéessur trois organesqui nous semblaientprésenterun intérêtdansce travail : la giande
digestive(GD), que I'on peut assimilerau foie des mammifèreset que I'on peut, à ce titre,
soupçonnerd'êtrefortementimpliquéedansce type de métabolisme,le rein (R), qui est censé
de détoxication,et enfin, le toit de la cavité
intervenirde façonimportantedansles processus
palléale (TCP) qui, en relation directe avec I'air inspiré, peut être un organeintéressantà
examinerpour un travailaxésur la pollutionde I'air. L'étudeparallèlede cestois organesnous
decet animal.
métaboliques
paraîtindispensable
afin d'exploreraumieuxles capacités
I-1. Variationsinterindividuelles
L'explorationpréliminairedu métabolismedu glutathionchez I'escargota débutépar
en I'absence
que pouvaientprésentercesorganismes,
I'examendesvariationsinterindividuelles
de différents
de toutestimulationextérieure.Cetteinvestigationa étéréaliséesw desescargots
âges (1,5 : 2 ; 2,5 et 3 mois), afin d'évalueren parallèleI'influencede l'âge,abordée
ultérieurement.
L'activité glutathion,S-transferase
a été mesuréeavec le l-chloro 2,4-dinitrobenzène
Le 4-nitroquinolinei-oxyde
(CDNB), substratqui reflèteI'activitéglobaledesGST (GST.DNB).
(NQO) est utiiisé chezles mammifèresconlmesubstratpréferentieldes GST de la classePi
(GSTNao)En I'absence
d'informationsur la présenced'isoenzymechezH. aspersa,il nous a
Nous avonsutilisé
sembléintéressant
de mesurerI'activitéGST à I'aidede ces deux substrats.
A
totale (GPXû,ooH).
I'hydroperoxyde
de cumènepow mesurerI'activitéglutathionperoxydase
égalementétéétudiéeI'activitéglutathionréductase.
Les premierstravauxeffectuéssur les escargotsont été réalisésavec des organismes
provenantd'un élevagegastronomique.
Les coefficientsde variations(CV), alors observés,
ponvaientatteindre80 Yoet étaientrarementinferieursà 50 %. Ainsi, afin de limiter au mieux
un élevagea étémis en placeau laboratoiredansI'objectifde
ces variationsinterindividuelles,
(nourriture,luminosité,âge)(GomotDe-Vaufleury,2000).
rnaîtriserun maximumdeparamètres
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unemême
De plus,dansla mesuredu possible,afin de limiter les variationsd'originegénétique,
provenantd'uneseuleponte.Le tableauIII-1
esteffectuéeavecdesorganismes
expérimentation
au glutathion'Ces
rassembielesvaleursdescoefficientsdevariationpour les enzymesassociées
CV se situententre 10 et 55 Yo,tous âgeset organesconfondus,la valeurde 55 Yo,rcstant
sesituentenfre25et30 %'
observés
LesCV lesplusfréquemment
exceptionnelle.
heureusement
trouvéspour destravauxréaliséssur desorganismes
sontfréquemment
Cesordresde grandeurs
En effet,desCV de 30 0/osont
desvariationsinterindividuelles.
differentset sontreprésentatifs
dansle foie dechevaine(Lenartovaet al',1991).
rapportéspourlesactivitésGSTrnesurées

au
associées
TableauIII-1 : Effet de l'âge sur la variabilitédesactivitésenzymatiques
glutathion chezH, asPersu
',)i

l.,.GPx*oo"'.

.

G P : , ' ' ' R , . , 'T C P
t2

27

27

34

11
23

10

28

42

20

10

26

32

55

JJ

JU

f,5

27

29

JJ

35

29

20

26

43

18

35

26

25

25

39

26

26

lo

Jz

32

34

36

24

35

15

39

26

25

GD = glande digestive, R: rein, TCP = toit de Ia cavité palléale

I-2. Influencede l'âge
de la maturitésexuelle,sur les
biotiques,et plusparticulièrement
L'influencedeparamètres
a largementété rapportéechez les mollusquesaquatiquestels que
activités en:rymatiques
(So1ée/ al., !995, Orbeaet al., 1999).Afin d'éliminerla variabilitédueau
M. galloprovincialis
(Ganigueset a1.,1990,Sainthermaphrodites
auteursemploientdesorganismes
sexe,cert.;ains
par les cycles
sont influencées
Denis et al., 1999).Toutefois,les activitésenzymatiques
de l'âge
d'évaluer,chezH. aspersa,l'in{luence
hormonaux.Ainsi, i} nousa semblénécessaire
donc de la maturitésexuelle(qui est atteinteaux environsde 3 mois dansnos conditions
auglutathion.
d'élevage)sw lesniveauxdebasedesenzymesassociées
au glutathion
associées
lesvariationsdesactivitésenzynatiques
La figure III-1 représente
âgésde 1,5- 2 - 2,5et 3 mois.Seulle toit de
pourdesescargots
considérés
danslestroisorganes
âgésde 1,5mois,la quantitéde tissuétant
la cavitépalléalen'apu êtreétudiépour les escargots
insuffisanteporuréaliserla mesuredesactivitésenzymatiques.
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au glutathion en fonction de
Figure III-1 : Variations desactivités enzymatiquesassociées
l'âge chez Helix aspersû
Les donnéescorrespondentaux moyennes4 l'écart-typede 8 échantillonsindépendantsa indique une différence
statistiquementsignifrcativeavec les autresâges,b avec 1,5 mois et c avec2 mois pour au minimun P < 0,05 d'après
le test ANOVA réaiiséaorèstransformationloearithmiquedes données

Les escargotsâgés de 3 mois présentent dans 67 aÂ des cas, des activités enzymatiques
supérieuresà celles déterminéespour les âges de 1,5 eVou de 2 mois. Cette différence est
GR, GSTSDMet GSTNqesont
statistiquementsignificative pour le rein où les activités GPXçue611,
augmentéesd'un facteur de 2,8 à 1,5 comparativementaux organismesâgés de 2 mois. Des
GSTNao
facteursd'augmentationsimilaires,2 à 1,5, sont observablespour les activitésGPXguooH,
et GSTcpNsdu toit de la cavité palléaledes escargotsâgésde 3 mois comparésà ceux de 2 mois.
Dans 50 % des cas, les activités enzymatiquesdes escargotsâgésde 2,5 mois diffèrent de
celles des organismesplus jeunes.Les variationsles plus importantes,d'un facteur I,8 et 2,I,
le toit de la cavitépalléale.
sont observéespow les activités GSTcor.r,
et GST^rqepour
Les enzymesles plus sensiblesà l'âge dépendentde l'organe examiné.Les activitésGST
suivi de la GR qui
varient davantagepour le toit de la cavité palléalealors que c'estla GPXc"ooH
sont les plus modif,réesdansle casdu rein.
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de la glandedigestivequi restentles plus
ce sontles activitésenzl.matiques
Cependant,
stablesau coursde la croissanced'H.aspersa.Quece soitpour ie rein ou la glandedigestive,les
âgésde 1,5et 2 mois.
ne diffèrentpasentrelesorganismes
activitésenz-vmatiques
âgésde 2,5 et
chezles organismes
Cesrésultatsmontrentdoncdesvariationsirnportantes
qui
imputablesà la maturationsexuelledesescargots
3 mois. Cesdifférencessontprobablement
génèredes
Cettemétamorphose
à cet âgedansnosconditionsd'élevage.
seproduitgénéralement
et biochimiques,auxquelles
mais égalementphysiologiques
moqphologiques
changements
En effet, chezle
examinées.
pas les niveauxde basesdes activitésenzymatiques
n'échappent
bivalve Mytilus galloprovincialis, I'augrnentationde I'activité métabolique dwant la
dedifférentes
responsable
de I'augmentation
et la périodede frai estprobablement
gamétogénèse
tellesquela GSTet la GPX(Regoli,i998).
activitésenzymatiques
qui semblele mieux
Ce travail préliminairea donc permisde définir l'âgedesescargots
L'âgeretenuestdonccelui de 2 mois,car il
envisagées.
adaptépourtoutesles expérimentations
oftie la possibilitede préleveret d'étudierles trois orgaûes(GD, R et TCP)tout en limitant ies
parla phasedematurationsexuelle.
occasionnées
variationsinterindividuelles
I-3. Distributionet niveauxde basedesenzymesconsidérées
Après avoir maîtrisédes causesimportantesde variabilité indésirabledes pararnètres
biochimiques,à savoirles conditionsd'élevageet l'âge des animaux,nous avonsétabli pour
au glutathion'
chacundestrois organesles niveauxd'activitésde basedes enzymesassociées
Cetteétudea été complétéepar une explorationsommaired'activitésde phaseI, à savoir les
(EROD) et
(ECOD), éthoxyrésorufine-O-dééthylase
activités éthoxycoumarine-O-dééthylase
(PROD).
pentoxyrésorufine-O-déalkylase
Cetteétuderésuméepar le tableau III-2 démontrela présencede cestrois activitésCYP
Ainsi, I'activitéPRODest
chezH. aspersa.Leurniveaudiffèreentrelestrois organesexaminés.
faible (8 pmol/min.mg)alors que
uniquementprésentedansle rein, et à un niveauextrêmement
l'activitéECOD estobservéedansle rein et la glandedigestive,auxniveauxrespectifsde 1 600
basse,est
SeuleI'activitéEROD, bien qu'ellesoit particulièrement
et de 140pmoVmin.mg.
identifiée dans les trois organes.Ces résultatsdifferent de ceux rapportéspour la glande
digestivede I'escargotdulçaquicole Lymnaea,ttagnalispour laquelle I'activité PROD est
suggèrent
(Wilbrinket a\.,1991a).Si cesdonnées
présente
alorsqueI'activitéERODestabsente
deCYP danslesorganesd'H. aspersa,ii serait
dedifférentessous-familles
fortementla présence
néanmoinsabusif d'attribuerces diversesactivitésCYP à une sous-farnillebien spécifique'
et la classificationdesCYP chezlesmollusquesrestentà faire.
Effectivement,la caractérisation
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Il estégalementintéressant
de noterqueI'activitéCYP estplus importantedansle rein que dans
la glande digestivequi est habituellementreconnuecomme I'organede détoxicationpar
excellence.Cette distributionbien spécifiquedes activitésCYP chezce gastéropode
terrestre
prédispose
certainement
chacunde cesorganesà dessusceptibilités
différentesauxpolluants.

TableauI[-2 zNiveauxconstitutifsdesactivitésenrymatiquesde phaseI et desactivités
associéesau glutathion d'IfeEx sspersa (âgéde 2 mois)

ECOD
12+2

140t20
1600r180 8+1

1500r 200

80t 20

40 + 6

320x50

1740+350 100r30 70t20

25t10

2420X1120 120t40 3018

r20t70

Moyenne + écart-tpe pour 9 échantillonsindépendants,nd = non détectable

L'activité GSTNao,est environ 20 fois plus faible que I'activité GST.DNB,
quel que soit
I'organe considéré (Tab. III-2). A I'examen de ce rapport, mais égalementdes valeurs
superposablespour ces deux activités en4rmatiquesquel que soit I'organeconsidéré(Fig. I[-1),
deux hypothèses peuvent être émises. La première considère que le NQO est reconnu
principalementpar une isoenzymespécifique,au même titre que chezI'homme.Cette isoenzyme
serait alors exprimée de façon stabie,toujours dans la même proportion quel que soit I'organe
considéré.La deuxièmehypothèsereposesur les différences d'affinité des GST observéespour
: I,3I + 0,44 mM et Kurcow: 0,41+ 0,06 mM). La valeur
les deux substratsutilisés (Kr.rnTqc,
qui reflète une faible affinité des GST pour ce substrat,nous a d'ailleurs
élevée du K1aa,qqs,
empêchésd'effectuerles mesuresdansdes conditions de vitessemaximale,en raison de la faible
soiubilitéde ce composé.
Bien que la différence ne soit pas statistiquement significative, les activités GST semblent
prédominer dans le toit de la cavité palléale. Cette prédominance,ainsi que ce factew d'environ
20 entre I'activité GSTNaoet GSTcoNn
sont égalementobservablessur la figure m-1, malgré des
niveaux d'activitésenzymatiquesdifférents entre ces deux études.Cette différencede niveaux de
base est difficilement explicable sachant que les escargots proviennent d'un élevage où un
maximum de paramètresest maîtrisé. Une explication envisageableest I'utilisation d'escargots
provenantde deux pontesdifferentes,donc I'augmentationdesvariationsgénétiques.
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Cette distribution des activités GST diffère de celle de I'escargotterrestred'Afrique, Achatinct
et a|.,1986).
fulica, pour lequelle rein afficheI'activitéGST la plus importante(Balabaskaran

de variations
au glutathionprésentedavantage
L'expression
desautresenzymesassociées
que celle de la GST.L'activitéGR estdeuxfois plus importantedansle rein que dansla giande
dans
digestiveet le toit de la cavitépalléale.De plus,I'activitéGPX estlargementprédominante
3 et 15 fois plus importante
la glandedigestive.Danscetorgane,cetteactivitéestrespectivement
que dansle toit de la cavitépalléaleet dansle rein. Toutefois,cesrésultatssont à prendreavec
précautionsaprèsexamendes niveaux de base de I'activitéGPX observélors de l'étudede
entreorganeestau plus
I'influencede l'âge(Fig. m-f ), où la différencedesactivitésGP)fuuoon
affectéespar
de deux.Il sembleraitque les variationsdesactivitésGPX soientparticulièrement
lors deI'utilisationdepontesdifférentes.
desvariationsgénétiques
accrLles

II- La mousseFleuroziumschreberi
A notre comaissance,les capacitésmétaboliquesde P. schreberin'ontjamaisété explorées.Ne
pouvant réaliser uno étude exhaustive,nous avons décidé de focaliser notre étude sur un nombre
limité d'enzymes.
Comme pour ËL ûspersa, notre attention s'est portée sur les enzymesassociéesau glutathion
(GST.DNB,GR, GPXc,oon)qui semblentjouer un rôle similaire chez les animaux et les plantes.
Par contre, si nous n'avonspas étudié I'activité CYP, il nous a sembléplus intéressantd'explorer
I'activité ascorbate peroxydase(APX) qui, chez les plantes, est I'enzyme antioxydante par
excellence.En parallèle,l'étudede la catalase(CAT) semblaitintéressanteà réaliser sachantque
I'APX et la CAT ont les mêmes fonctions mais présentent une localisation sub-celiulaire
différente. Supposantque le suivi concomitant de ces deux activités était susceptibledonnerdes
informations quant à la cible des polluants, nous les avons évaluéessur six échantillons de
moussesprélevésdans une forêt et acclirnatéspendant huit jours dans des conditions contrôlées
décrites dansle chapitrematérielset méthodes.

chezP. schreberi
TableauIII-3 : Niveauxde basedesactivitésenrymatiques
Cr\T

GR
169x26
CV,(%.)

29

l)

100+27

6111177

81+ 14

27

29

I7

AS = activité spécifiqueen nmol/min ftg, o = écart-type calculé à partir de 6 échantillonsindépendants
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environ62oÂde la totaiitédesactivitésexplorées
L'activitéspécifique(AS) de IAPX représente
à I'activitétrouvéechezlamousse
comparable
(Fig. m-2), avecuneAS de 611 nmol/min.mg,
Roy et a1.,1994).Elle est environ7 fois
Fontinalisanttpyretica(800nmoVmin.mg,
aquatique
(Tab. III-3). L'activitéGR deP. schreberi
plusimportantequeI'AS de la CAT et dela GPXc,ooH
estenviron3 fois plusfaible chezF. antipyreticaet Tortularuralis (Royer al., 7994,Dhindsaer
celle-ciest deuxfois plus importantechezF.
al.,1990). En ce qui concerneI'activitéGSTçeNs,
antipyreticaeI, deuxfoisplusfaible chezT. ruralis.
Ces résultatsmontrentI'existencechezP. schreberi d'activitésenzymatiquesassociéesau
glutathionet antioxydantes.
Dans le systèmeantioxydantcytosolique,I'activité APX semble
sera
tenir une place prépondérantechez P. schreberi. Le système ascorbate-glutathion
Cetteobservationest en
probablement
le plusactif dansl'éliminationdu peroxyded'hydrogène.
accord avec la littérature qui a largementdémontréI'importancede I'activité APX dans
chezlesvégétauxsupérieurs.
l'éiiminationdu peroxyded'hydrogène,

Figure ln'Z : Proportion relative desactivitésenrymatiques
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fII- R.écapitulatif

V u"t*

aspersa
(} Maîtrisepartieltede la variabiiiæinterindividuellepar la miseen placed'un élevage

contrôlé
: 2 mois, avarrtlapénodede maturitésexuelle
@ Age retenupour les experimentations
dansnosconditions
d'élevage
au glutathiondans
O Mise en évidencedesactivitésde phaseI et desactivitésassociées
lestrois organesexplorés: glandedigestive(GD),rein (R) et toit dela cavitépalléale(TCP)
@ Distributiondesactivitésenzymatiques
:
PR.OD: R uniquernent
ECOD'R>>>GD
EROD.R>>GD>TCP
GST.DNB:TCP>GD-R
GSTNao:TCP-GD-R
GR:R>DG-TCP
I Niveaux de base
ECOD >>> EROD >PROD, quel que soit I'organeconsidéré
20 x GSTpq6,quel que soit I'organeconsidéré
GSTSDNB-

9 Pleurozium schrebert
O Présencedesactivités GSTçpxp,GR, GP)fu,oon,CAT, APX
@ APX :77 o/ode I'activité spécifique totale des enzymesantioxydantes(APX + CAT +
GPX)
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Après avoir déterminé, chez H. asperria et P. schreberi, les niveaux de base des différents
paramètresbiochimiquesexplorés,la réponsede ces derniersà une pollution sirnpleet contrôlée
est étudiée.Pour cela1esorganismessontexposésduranttrois jours à une atmosphèresaturéeen
naphtalène(NAP) Cet IIAP est composé de deux cycles aromatiques.Sa capacité de
sgblimation à température ambiante en fait un HAP extrêmement volatil, donc très facile
d'utiiisation pow ce type d'étude. Cette molécule est d'autant plus intéressantequ'elle est
largementdistribuéedansI'environnementurbain et représenteI'un des élémentsrnajeursdes gaz
(Lee et a1.,1995 et Marr et al., 1999).C'estpourquoi, I'EPA a désignéle NAP
d'échappement
comme I'un des polluantspriontaires(EPA, 1987).De p1us,cette rnolécuieexercedes effets
néfastessur ia santé,tels que anémiehémoly'tiqueet cataracte.Elle est égalernentsuspectée
chezles animaux(Mulholland, 1998)'
cancérigène

cheules rnarnmifènes
du naphtaEène
{- Voie nnéÉabotiqËIe
chimiqueset toxicoiogiquesqui en font
Le naphtalène(NAP) possèdedonc descaractéristiques
une molécule extrêmementintéressanteà explorer, De plus, les voies métaboliquesde ce
composésont bien identifiéeschez les mammifères,ce qui facilitera la coinpréhensionde ses
effets.

naphtoquilrone

H=o€V

IJô

GPX

Figure III-3 : Métabolismedu naphtalènechezles rnamrnifères
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Commepourla plupartdesHAP, la toxicité induitepar le NAP nécessitesonactivationpar les
à cytochromeP450. L'oxydation du NAP génère principalementdeux
monooxygénases
de naphtalène1,2-oxyde(Fig. Itr-3). Dans le foie de rat, I'isoenzymeCYPIA1
énantiomères
favorisela formation de l'énantiomère1R,2S (Van Bladereî et al., 1984).A I'inverse,le
1,2-oxyde(Van Bladerenet al., 1985).L'isoenzyme
Cyp2B1 produitle (1S,2R)-naphtaiène
1R,2S(Nagataet a|.,1990) qui
CypZFzdansle poumonde sourisproduitaussil'énantiomère
de nécrosesdans les cellules Clara (Buckpitt et al., 1995). Cette
sembleêtre responsable
est donc dépendantedu profil enzymatiquedes organes,qui
époxydationstéréospécifique
auNAP'
ainsiieurssusceptibilités
déterminera
(Fig. m-3). Alors qu'invitro
Cesdeuxépoxydespeuventsuiwedifférentesvoiesmétaboliques
spontanéest démontrée(Jerinaet a., 1970),il
leur conversionen naphtol par réarrangement
par
de la conversion
proviennent
essentieliement
phénoliques
semblequ,invitto,lesmétabolites
parl'époxydehydrolase(EH)
Leurtransformation
(Bakkeet a1.,1985).
la microfloreintestinale
conduità la formationde dihydrodiols.Cesderniers,commele naphthol,sont des
microsomale
par
substratsdes ST et des UGT. Ils peuventégalementêtre convertisen naphtoquinones
(d'Arcy et
DF{D)ou non-enzymatique
(dihydrodioldéhydrogénase,
enzymatique
hansformation
Cohen,1984).Les préjudicescauséspar le NAP proviennentmajoritairementde ce demier
La plupartde cesmoléculesréduisent
métabolitequi est fransforméen radicalsemi-quinone.
rapidernentla moléculed'oxygèneen anion superoxydeavec régénérationconcomitantede
quinones.Cetteétapeengendreun stressoxydantdû à la formationde ERO (Vuchetichet al',
(GPX, CAT, APX). Les
1996)qui peuventêtrepris en chargepar les en4rrnesantioxydantes
époxydespeuventégalementêtre conjuguésau glutathionpar les GST. Il s'ensuit différentes
jusqu'àI'obtentiondesdérivésd'acidemercapturique.
étapesdebiotransformation
de détoxicationet
Le devenirdes époxydesdépendde la distributionrelativedesisoenzymes
varie donc en fonction des organesconsidérés.Ainsi, dans le poumon de souris, la voie
métaboliquemajeureest la conversiondu NAP en dihydrodiol et sa con;ugaisonau GSH
empruntéeest
(Kanekalet a1.,1991).A I'inverse,dansle foie de souris,la voie métabolique
nettementplus complexeet produitde nombreuxmétabolitestels que desglucuronideset des
et al., 1990).
(Buonarati
sulfoconjugués

II- Exposition au NAP : variations des activités enzymatiqueschez Helix
aspersa
à I'expositionau NAP étantvariabled'unorganeà I'autre,
La réponsedesactivitésenzymatiques
chactutd'entreeuxseraconsidéréséparément.
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II-1. Le toit de la cavité Palléale
NAP ne semble pas avoir
euelles que soient les enaTmesconsidérées,I'exposition au
d'effet sur ces dernières (Fig. Ifi-4). Deux hypothèses peuvent être avancéespour tenter
d'expliquercetteabsenced' effet.
La première hypothèse s'appuie sur le fait que la consotnmationd'oxygène dépend de
I'activité de I'orgarusme: plus cette actMté diminue plus la consommationd'oxygène chute
(Ghiretti et Ghiretti-Magaldt,I975). Or, pendantles trois jours d'exposition,les escargotsétaient
totalementamorphes.Cette absenced'activité a certainementlirnité la pénétrationdu NAP par le
pneumostone(orifice qui connectela cavité palléale avec I'extérieur).Toutefois, ces organismes
étant hors de leur coquille pendant toute la durée de l'expéritnentation,la respiration s'est
probablementeffectuéepar voie cutanée(Ghiretti et Ghiretti-Magaldi, 1975).Ainsi, le NAP a pu
pénétrer par le tégument.En conséquence,le toit de la cavité palléale ne serait pas un organe
déterminantpour le métabolismede ce poliuant, qui sembleavoir une action anesthésiante.
La secondehypothèseenvisageableconsidèreque la production d'époxydedans cet organe
est très limitée en raison des faibles niveaux de CYP. Il est donc possible que les niveaux
constitutifs de GST et de GPX soient suffisants pour éliminer les métabolites générés sans
nécessiterune induction.

dansle toit dela cavitépalléale
FigureIII-4 : Variationsdesactivitésenzymatiques
d'H. aspersaaprèsexpositionau NA.P
*
Les donnéescorrespondentà ia moyenne+ l'écart-typede 9 échantillonsindépendants. différence statistiquement
<
(P
0,01).
sisnificativesuivantle test de Mann Whitney
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W-2.La glandetligestive
significativedes
La glandedigestiveprésenteune augmentationfaible mais statistiquement
activitésEROD (1,3 fois) et ECOD (1,5 fois) (Fig. ffi-5). Cette induction est en accord avec
celle observéedans le foie de souris,où f injection intra-péritonéalede HAP de deux et trois
cyclesaugmentefaiblementI'activitéEROD (Chaloupkaet aL.,1995).Une inductionde I'activité
ECOD a égalernentété observéedans les glandes digestivesdes bivalves lul. edulis après
expositionau 3MC (Livingstoneet al., 1988) et M. galloprovincialis aprèsexposition au PB
(Galli et a\.,1988). Cette inductionfournit des époxydes,substratsdes voies de rnéiabolisation
situéesen avai.

dansla glandeeligestive
d'II. aspersa
FigureXII-S: Variationsdesactivitésenzymatiques
au NAF
aprèsexposition
* différencestatistiqr.rement
à la moyenne* l'écart-typede 9 échantillonsindépenda.nts
Les donnéescorrespondent
<
(P
0,01).
signifrcativesuivantIe test de Mann Whitney

(Pollandet
Chez les mammifères,il est établi qr-reI'inductiondu CYP est AhR-dépendante
du récepteurAh semble
al.,I976). Cependant,I'interventiond'unevoie alternative.indépendante
être sollicitéelors de I'inductionde I'expressiondu gène CYPIA2 par desIIAP à 3 cycles chez
les souns (Chaloupkaet al., 1991). Il en est de même pour I'induction par le carbaryl de
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que le
du gèneCYPIAI chezI'homme(Sandozeta\.,1998).Il estdoncpossible,
I'expression
NAp, dontI'incapacitéà sefîxer au récepteurAh a étédémontrée,emprunteégaiementce type
du récepteurAh chezlesmollusquesétantsujetteà controverses,
La présence
de voie alternative.
dansun travail ultérieur,de déterminerla voie de signalisationmise en
il seraitintéressant,
Guvïe lors de I'induction des activitésEROD et ECOD que nous avons observéesaprès
traitementauNAP.
Alors que les activitésGST et GR ne sont pas affectéespar I'expositionau NAP, on
observequeI'inductiondesactivitésEROD et ECOD est associéeà la diminutiondesactivités
GpX d'unfacteur1,5.Une observationsimilairea étérapportéechezdesrats exposéspar voie
lipidiquedans
de la peroxydation
et Jarnall,198S).Une augmentation
oraleauNAP (Germansky
à uneréductionsignificativedesactivitésGPXrésultede cetraitementin
le foie, qui estassociée
vtvo.Alorsquecettediminutionde I'activitéGPXn'estpasexpliquée,I'implicationdu NAP dans
orale de
lipidiqueestbien élucidée.En effet,I'administration
de la peroxydation
les processus
NAp chez des rats augmentesignificativementI'excrétionurinaire des métabolitesde la
le formaldéhydeet I'acétaldéhyde
peroxydationlipidique, comprenantle malondialdéhyde,
(Vuchetichet al., 1996).L'origine de cetteperoxydationlipidique setrouvedansla production
desmembranes
la microviscosité
(Brasifuset a|.,1987)qui augmente
réactives
accrued'espèces
du foie et du cerveaude rat (Vuchetichet al., 1996).Cette
et microsomales
mitochondriales
réactives,coupléeà une déplétiondu GSH observéechezles mammifères
productiond'espèces
aprèsexpositionauNAP, tant dansdesconditionsln vllro (Richieriet Buckpitt,1988)qu'in vivo
(Warrenet a1.,1982,Vuchetichet al., 1996)conduità un stressoxydantqui seraaggravépar la
diminutiondeI'activitéGPX.
tr-3. Le rein
A I'inversede ce qui se passepour la glandedigestive,le traitementpar le NAP diminue
significativementles activités EROD et ECOD, respectivementd'un facteur 1,4 et 7,2
Gig, m-6). Aucunevariation significativen'est observablepour les enzymesassociéesau
glutathion,bien qu'unetendanceà la diminutiondesactivitésGPX puisseêtreobservée.
avecle toit de la cavitépalléaleet la glandedigestive,les niveauxde base
En comparaison
desactivitésCYP sontnettementplus élevésdansle rein, d'un facteur10 et 3 respectivement
du NAP danscetorganepeuts'effectuer
le rnétabolisme
pourECODet EROD.En conséquence,
de métabolitesréactifs.Ces derniers
plus efficacementet produiredavantage
plus rapidement,
d'unstressoxydantimportant(Fig. m-3). Cr, une étude
peuventêtreà I'originede la génération
I'expressiondu
réaliséechezI'hommea montréque le stressoxydantpeutrégulernégativement
gèneCyPIIl (Morel et Barouki, 1998).De plus, des travauxrécentseffectuéschez des
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actif du CYP1Al
vertébrésont démontréque les ERO sont capablesde réagir avec le site
peuventexpliquerla
et a1.,1999).Cesobservations
provoquantsoninactivation(Schlezinger
dansle rein d'.H.aspersa.
diminutiondesactivitésCYP observées

après
Figure Itr-6 : Variations desactivitésenzymatiquesdansle rein d'II. aspersa
NAP
exPositionau
* différencestatistiquement
indépendants.
à la moyenne+ l'écart-typede 9 échary1llons
correspondent
Les données
<
significativesuivantle testdeMannWhitney(P 0,01)'

II-4. Conclusions
à I'expositiond'H' aspersaà
Les activitésCyp répondentd'unefaçon organo-spécifique
dansla glandedigestive,ces
saturéeen NAp. Alors qu'ellessont augmentées
une atmosphère
probablementle reflet de
dernièresdiminuentdans le rein. Ce comportementinverse est
différentesd'espècesréactivesentre ces organes,dû à des niveauxd'activités
concentrations
le même
au glutathionprésentent
basalesforts distincts.A I'inverse,les enzymesassociées
Les activitésGST ne sont pas modifiées,alors que les activitésGPX sont
comportement.
nondiminuéesdansla glandedigestive,maiségalementdansle rein bien que statistiquement
significatives.
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ITtr-Exposition aEr NAP : varuaÉions des activités enzyrnatiqEreschez
Pleur oziwrn sclar eberi
Pleuroziwn schreberi a été exposéedurant trois jours à une ambiancesaturéeen NAP, tout
commeH. aspersa.
le métabolismedu NAP n'a pasété étudiéchezles végétaux.Toutefois,les
A notre connaissance,
systèmesde biotransfonnation et antioxydants des animaux se retrouvent également chez les
végétaux.Sanspréjugerde leur importancerelative,il était donc logiqued'étudierles effets du
NAP sur les enzymesdu systèmedu glutathionchez la mousse,en y adjoignantdeux activités
antioxydantes.
L'exposition au NAP de P. schreberi n'occasionneaucune modification statistiquement
significative des différentes activités enzymatiques explorées (Fig. ffi-7). Toutefois, une
(1,6 fois), CAT (1,4 fois) et
(1,3 fois), GSTDcNB
tendanceà I'augmentationdesactivitésGSTcDNB
(i,5 fois) estvisible.
GPX,so6oH

chezPleuroziumschreberiaprès
Figtrre III-7 : Variations des activités enz-vmatiques
expositionau NAP
à la moyenne* l'écart-typede 3 échantillonsindépendants.* différencestatistiquement
Les donnéescorrespondent
significativesuivantle test de Mann Whitney (P < 0,0i)
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Deux hypothèses,suggéréespar des résultatsobtenussur la mousseaquatiqueFontinalis
pour tenterd'expliquercetteabsencede réponse.Exposéà
antipyrerica,peuventêtre avancées
(HAP à 3 cycles)durantneuf jours, cet organisnten'est capabled'en
2 pM de phénanthrène
métaboliserqu'unetrès faible quantité,la rnajeurepartie de ce polluantétant adsorbéeù la
se produit chez
surfacede la plante(Schrenket Steinberg,1998).Soit, le mêmephénomène
de certainesactivitésexplorées,soit,
P. schreberlet expliquecettetendanceà I'augmentation
performantde HAP, accumuleefficacementle NAP
P. schreberl,connuecommeaccumulateur
maisne le métabolisepasou, nécessiteplus de 3 jours d'expositionpour qu'unevariationdes
soitvisualisable.
activitésenzymatiques
maiségalementsurplus detroiséchantillonss'avère
Uneétudesurdifferentstempsd'exposition,
pow confirmerI'Luteou I'autrede ceshypothèses.
indispensable
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fV- RécaPitulatif

\ new aspersa
oRéponseorgano-spécifiqueaprès3joursd'expositionauNAP
A TCP : aucrmevariationobservée
vGD et\R
OERODeTECOD
@GST:)GDetR
O GPX : \l GD et R (nonsignificativepourR)

\ Pleuroziurnschreberi
3 jours d'exposition
o AucunevariationsignificativeGST,GR, GPX,CAT et APX après
auNAP
6p=giandedigestive,R=rein,TCP=toitdelacavitépalléale,NAP=naphtalène
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biochimiques
précédentes
ont évaluéla sensibilitédes paramètres
Les expérimentations
Afin
par un HAP simple,dansdesconditionscontrôlées.
choisisà une pollutionatmosphérique
ont été
vers une situationréelle,les variationsde cesmêmesparamètres
de tendre davantage
étudiéesdans des conditionsexpérimentalesque nous pouvons considérercomme semlcontrôlées.Cette étude a éte réaliséeen milieu industriel.En effet, les principalescauses
d'expositionaux HAP des ouwiers sont liées à l'utilisation de procédésde combustiondans
manifestelorsqueles
I'environnementdu postede travail. Cettesituationest particuiièrement
procédésde fabricationutilisentla combustiondu brai de houille.Des étudesépidémiologiques
pour
permettentde classerle brai de houillecommeun composécancérigène
et expérimentales
notamment,les risquesde cancerde la peau,du poumonet de Ia vessie
I'hommequi augrnente,
(Groupe1,IARC 1985).
Les organismesont donc été installés,pendant8 heures,sur une chaînede productionà
plus ou
une distanceplus ou moinsimportantede la sourcede pollution,doncà une arnbiance
de cette
considérécommeun marqueurreprésentatif
moinschargéeenHAP. Le benzo[a]pyrène,
famille de composésémispar les procédésde fonte,a étéchoisi commetraceur(WHO, 1987)'
il pennetd'estimerle "pouvoir
cancérigènes,
De plus,étantconnupour sespropriétéshautement
a été effectuéesur trois
de I'aflnosphère(IARC, 1983).Ainsi, l'expérimentation
cancérigène"
en
postesde travail que nous avonsdésignéspar un chiffre en fonction de la concentration
et site 3 : 840ng de
site2:510 ng de BaP/m3
: site 1 : 380 ng de BaP/m3,
benzo[a]pyrène
enHAP.Parcontre,un
chargée
dessites1 et 3 estprincipalement
A priori,l'atmosphère
BaP/m3.
atelier de peinture se situant au niveau du site 2, des polluants de nature différente,en
présentsà ce niveau.Le site témoin
I'occurrencedes solvantsorganiques,sont probablement
commeexemptedTlAP.
qui estconsidérée
à notresalled'élevage
numéroté0, correspond

chezlesmollusques
du benzo[a]pyrène
I- Voiesmétaboliques
Des étudesréaliséessurdesmicrosomesde glandedigestivedu bivalveM. edulisont permisde
et al',1990)'
du BaP t1] (Livingstone
voiesde biotransformation
mettreen évidencedifférentes
réactifssuivantdeuxvoiesmajeures(Fig. IIICe polluantpeutêtremétaboliséen intermédiaires
8).
à
La premièrevoie,catalyséepar les CYP,impliqueI'oxydationdu BaPvia un mécanisme
subir
deux électronset produit divers époxydes[2]. Ces métabolitesvont successivement
par les CYP et les EH générantainsi ur composéhautement
différentesréactionscatalysées
rêacif,le BaP 7,8-dihydrodiol-9,10-époxyde
t4l (BPDE).Le BPDE peut,entreautres,former
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desadduitsà I'ADN (Bigger et al., 1994,\ou être conjuguéau giutathionl5l par les GST en \rue
d'uneélimination ultérieure.
La secondevoie métaboliqueest égalernentcatalyséepar les CYP, mais nécessiteun seul
électron.L'oxydation du BaP forme un radical catioruque[6] qui peut égalementse lier aux
macromolécules,dont I'ADN (Livingstone et al., 1990). Ce rnétabolitepeut conduire par
oxydationspontanéeà desquinones[7] qui initient la cascaderadicalaireet produisentdesERO
tels que I'anion superoxyde(Oro-),le peroxyded'hydrogène(HrOr) et, le plus réactif,le radical
hydroxyl (OH') (Venier et Canova,1996, Sjôlin et Livingstone,1997).Les ERO ainsi produits
vont pouvotr occasionnerun stressoxydant dont la sévéritédépendrade I'efficacitédesdéfenses
antioxydantes(SOl), CAT, GPX. .).

-,

' itF

no"

Auto-oxvdation

=++

(l) BaP, (2) BaP-7,8-époxyde,
(3) BaP-7,8-dihydrodiol,(4) BaP-7,8-dihydrodiol-9,10-époxyde
(BPDE),
(5) conjuguéau glutathion,(6) radical cationiquedu BaP, (7) diversesquinones,(S) BaP semi-quinone
CAT, catalase,GTX, glutathionperoxydase,SOD, superoxydedismutase,EH, époxydehydrolase,GST,
glutathion,l-transférases,CYP, cytochrome P450

Figure ffi-8 : Voies métaboliquesdu benzo[a]pyrènechezMytilus edulis-çme4ifiée
de
Mitchetrmoreet oL, 1998)
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lI- Vaniatiorasdes ac'tivitésenzymatiqueschez,Ff.Gspers{r
tr-l. I-esactivitésde phaseI : EROD et ECOI)

Figure ffi-9 : Variations clesactivités de phaseI dans les trois organes d'I{elk flspers&'
après 8 heuresd'expositionà une atmosphènede travail chargéeen HAF
=
à la moyenne+ l'écart-iypede n échantillons.Site 0 sitetémoin
Les donnéescorrespondent
statistiquement
=
différences
Les
ng BaP/nt'.
site 1 :3g0 ng Bap/mr,slte Z 510 ng BaP/m'et site3:.840
b <0,02, "P < 0,01ont été déterminées
par analyse
<
par" P 0,05, P
pur.upport au site0, représeniées
significatives
données
des
logarithmique
de variance(ANOVA), aprèstransformation

Exceptionfaite desrésultatsobtenuspour ia glandedigestivedansle casdu site 2, I'activité
et
EROD est signilicativementaugurentéeaprèshuit heuresd'exposition,quelsque soientle site
I'organe considérés (Fig. trftr-9, 4., B et C). Ces inductions, bien que statistiquement
sigruficatives,sont faibles puisqueles facteursd'augrnentationdes activitéssont compris entre
la
I,Z et 1,6 avec une moyennede 1,4. L'activité ECOD, qui n'est pas détectéedans le toit de
cavité palléale,présentedans la glandedigestiveet le rein le même profil que I'activitéEROD
(Fig. ffi-9, D et E). Les facteursd'inductiondesactivitésEROD et ECOD ne sontpas influencés
par la concentrafionde BaP lorsquecelle-civarie dansI'rntervalleconsidéré(380 à 840 nglm3)
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L'augmentation
desactivitésCYP aprèsexpositioncontrôléeau BaP a été observéeaussi
bien chezles vertébrésque chez les invertébrés(ChapI, PartieIII). Chezles vertébrés,plus
particulièrementles poissons,I'augmentationde I'activité EROD a éte rapportéechez de
nombreuses
espèces,
exposées
au BaP par desvoiestrèsvariées.De tellesinductionsont été
signaléeschez : le flet, Platichthysflesus,aprèsinjectionintramusculaire
de 1 mg de BaP/kg
(Beyeret al., T997);le loup de mer,Dicentrarchus
labrax,aprèsinjectionintra-péritonéale
de
20 mg deBaP/kg(Lemaireet al., L992);I'omble,Salvelinus
alpinus,aprèsexposition
à unedose
oralede 60 rngdeBaP/kg(Woikerset a|.,1996)et également
la truitearc-en-ciel,
Oncorhynclnts
mykiss,après72 heuresd'exposition
statiqueà 100Fg de B*lL (Cravediet al., i998).Dansle
cas du flet, I'inductionmaximalede l'activité hépatiqueEROD est atteintedeuxjours après
I'injection,puisdiminueaprèsquatrejours,jusqu'àretrouversonniveaude baseseizejours après
I'injection(Beyeret a\.,1997).De même,pourle loupdemer,I'injectionprovoqueuneinduction
maximaledesactivitéshépatiques
EROD et ECOD en vingt-quatreheures.Cesactivitéschutent
48 heuresaprèsle traitementpour atteindreleursniveauxde base168heuresaprèsI'exposition
(Lemaire et al., 1992).Ces étudesmettentdonc en évidenceune inductiontransitoiredes
activitésCYP lors d'intoxications
aiguës.
Ce phénomène
transitoirea égalementété signaléchezun invertébré,le ver de terreEisenia
fetida andrei.En effet, I'expositionde cet organismeà un sol contaminépar 0,05mg de BaP/kg
de sol, conduità une augmentation
(MROD) après
de I'activitéméthoxyrésorufine-O-dééthylase
1, 2 et 7 jours d'exposition,
suivied'unediminutionde I'activitéeneymatique
après14jours
d'exposition.Si la concentration
en BaP estde i mgAg de sol, alorsI'augmentation
selimite au
premierjour d'exposition,
si ceile-ciestde 100ou 1000mg deBaP/kgalors"dèsle premierjour,
I'activitéMRODdescend
sousle niveaudebase(Saint-Denis
et a\.,1999),En résumé,danscette
étude,I'activitéMROD estaugrnentée
pourla plus faible dosetestée(0,05mg de BaP/kg)et est
diminuéeauxconcentrations
(100et I 000mg deBaP/kg).
lesplus importantes
Les résultatsobservéschezH. aspersa(Fig. m-9) mettenten évidenceI'implicationdes
CYP dansle métabolismedesHAP, pourles trois organesexplorés.Cetteimplicationserévèle
par ule inductionprécoce(après8 heuresd'exposition),
maisnon dose-dépendante,
desactivités
EROD et ECOD. Cetteabsencede réponsedose-dépendante
peut s'expliquerau regarddes
résultatsbibliographiquesrapportésprécédemment,tant chez les vertébrésque chez les
invertébrés.
Plusieurshypothèses
peuventexpliquerce phénomène
:
O Le tempsd'exposition,limité à huit heures,esttrop courtpourpouvoirdécelerune
réponsedose-dépendante.
Les exemplesbibliographiquescités auparavantont bien mis en
évidenceI'importance
du paramètre
"temps"dansI'inductiondesactivitésCYP.Ainsi, il estfort
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probablequedansnotrecasde figure,uneduréedehuit heuresd'expositionsoit trop courtepour
(380,510et 840ng de
étudiées
entrelestroisconcentrations
deréponse
visualiserunedifférence
BaP/m3).
@ La ooncentrationde BaP est trop importantepour observerune réponsedosey avoir saturationdu systèmedès380ng de BaP/m3.On note
Il peuteffectivement
dépendante.
de travail sont nettementplus
en BaP présentesdanscetteafinosphère
que les concentrations
en milieuurbainqui sontdeI'ordredu nanoglamme.
importantesquecellesrencontrées
deBaPentrelessitessontde quelquescentaines
O Lesdifférencesdeconcentrations
pour mettreen évidencede façonclaireunereiation
et peut-êtreinsuffisantes
de nanogrammes
dose-effet.
queI'effetdu BaP
précédentes
ne prennenten considération
@ Les deuxhypothèses
qui est utilisé ici commetraceurreflétantla concentrationde divers HAP. Or, la souce de
contientun mélangeplus
pollutionprovenantde la combustiondu brai de houille,I'atmosphère
De
ou moinscomplexedeIIAP qui peuventexelcerdeseffetspropressur lesactivitésexplorées.
peutégalementêtremodifiéeparla présencede polluants
plus,la cornpositionde I'atmosphère
de naturedifférente,principalementémis au niveaudu site 2, où destravauxde peinturesont
réalisés.L'émanationsur ce site de solvantsorganiques(toluène,xylène),mais égalementde
pigments,est donc indéniable.La modificationde ce mélangecomplexede polluantspeut
Un tel effet antagonistea été
engendrerdes effets aussibien synergiquesqurantagonistes.
de rat H4IIE. Le traitementde cesdernières
clairementidentifiédansdescellulesd'hépatomes
(BkF) occasionneune diminutionde
par rm mélangede fluoranthèneet benzofk]fluoranthène
I'activitéEROD.Or, le BkF estun inducteurpuissantde I'activitéEROD(Willett et al',1998).
de rat FaOpar
aprèstraitementde cellulesd'hépatomes
De plus, I'activitéEROD estaugmentée
alorsqu'elleest diminuéeaux plus fortes
un mélangede HAP aux plus faiblesconcentrations,
d'inhibiteursdansle mélange,qui agissentauxplus
Il sernbleraitquela présence
concentrations.
fortes dosessoit responsablede cette diminution (Chiarolint et al., 1997).Ces hypothèses
mais également I'absence
peuvent expliquer I'absenced'une réponse dose-dépendante,
d'inductiondesactivitésCYP dansla glandedigestiveauniveaudu site2.
impossible
En effet,il estabsolument
nullement.
ne s'excluent
hypothèses
Cesdifférentes
Cesdeuxcomposantes
de dissocierla variabletempsd'expositionde la variabieconcentration.
d'induction'
sontforcémentimpliquéesdansies processus
Pour vérifier le fondement de ces hypothèsesdes études complémentairessont
avec différentstemps
de réaliserla mêmeexpérimentation
I1 seraitnécessaire
indispensables.
De mêrne,le suivi de
d'expositionmais égalementune plus grandegafiunede concentrations.
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plusieursI{AP, tant en phasegazeuseque particulaire,permettraitd'identifierle ou les FIAP
prédominants.
Une fois ies HAP majoritairesdétenninés,des étudesen conditionscontrôlées
possibies.
quantauxeffetsslmergiques
ou antagonistes
faciliteraientlesinterprétations
II-2. Les activitésassociées
au glutathion
une réponsesimilairedansles trois organes,
A I'inversedesactivitésCYP qui présentent
au glutathionmontrçnttrès nettementune sensibilitéorgano-spécifique
les activitésassociées
(Fig. Itr-10 et III-11),

danslestrois organes
Figurem-10 : Variationsdesactivitésglutathion,S-transférases
d'trIelixasperc&,
aprèsI heuresd'expositionà uneatmosphèredetravail chargéeen HAP
Les donnéescorrespondentà la moyennet l'écart-typede n échantillons.Site 0 : site témoin,
site I : 380 ng BaP/m', site 2 : 510 ng BaP/rnl et site 3 =.840 ng BaP/m'. Les différencesstatistiquement
s i g n i f i c a t i v e s p a r r a p p o r t a u s i t e 0 , r e p r é s e n t é e s p a r ' P < 0 , 0 5 , o P < 0 , 0 2 , " P <o0n, t0e1t é d e t e r m i n é e s p a r a n a l y s e
de variance(ANOVA), aprèstransformationiogarithmique desdonnées.

au glutathion(GST,GPXet GR) ne
Dansle toit dela cavitépalléale,lesactivitésassociées
(Fig. m-l0A' 10D' 11A'
sontpassignificativement
modifiéesquel que soit le site considéré
sont
faibles,les rnétabolites
ltrD et 11G).Les activitésCYP de cet organeétantextrêmement
quelesniveauxde base
probablement
formésen quantitémineure.Nouspouvonsdoncsupposer
au glutathionsontsuffisantspour éliminercesderniers.Au regardde ces
desenzymesassociées
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résultatset de ceux obtenuslors de I'expositioncontrôiéeau NAP, il sembleque cet organe
présentepeud'intérêtenwe de f identificationdebiornarqueurs.
Dans le rein et la glande digestive,l'activité GSTNaon'est pas affectéepar ce type
d'exposition.Au contraire,I'activitéGST.DNB
d'un
augmentée
dansle rein n'est significativement
facteur I,5 que pour le site 2, alors que dans la glande digestive cette activité est
signrficativement
augmentée
d'unfacteur1,5 quel que soit le site considéré(Fig. m-10). Pour
ces deux organes,les profils desactivitésGSTcoNe
et GSTsoesontidentiques.Il sembledonc,
que, commenous I'avonssuggérédansla prernièrepartiede ce chapitre,le NQO reflète une
activitéglobalequi paraîtavoir peud'intérêt.
La divergencedes résultatspour I'activitéGSTcDmentre la glandedigestiveet le rein
suggèrequele BaPsuitdesvoiesmétaboliques
différentesdanscesdeuxorganes.
L'inductionde
cetteactivitéenzymatique
dansla glandedigestiverndiqueI'irnplicationdecetteenzymedansles
processusde détoxicationdu BaP. Celle-ci peut effectivementêtre capablede catalyserla
conjugaisondu GSH au BPDE (Fig. m-8), commecelaa été démontréchezle poissonchat,
Ictalurus plmctatus (Gallagheret al., 1996).Dans le cas du rein, I'implicationde diverses
enzymesde conjugaisonpeut expliquerI'absenced'inductionde la GST danscet organe.En
I'occurrence,
I'UGT peutjouer un rôle déterminant,
commecela a été observéchezle loup de
mer exposéau BaPoù,I'activitéUGT estfortementinduite,alorsqueI'activitéGSTrestestable
(Lemaireet al., 1992),I1estégalement
possible,
quedanscet organe,
tout commechezMytilus
edulis,lavoie principalede détoxication
aboutisse
aux quinonesdontl'éliminationestassurée
par la cytochromeP450 réductase(Fig. m-8, Lemaireet al., 1993,Michel et al., 1995,
Livingstoneet al., 1997).Le niveauconstitutifde GST dansle rein est doncsusceptible
d'être
suffisantpour conjugueriesdiol-époxydes
produitsen faible quantité,Néanmoins,
uneinduction
est observéepour le site2. Les émanations
particuiièresau niveaude ce postede travail, sont
probablement
responsables
de cephénomène.
(Fig. mLes activitésGPX et GR présentent
égalementdesréponsesorgano-spécifiques
11). Alors que les activitésGPXc"ooH
dansla
sont signrficativement
augmentées
et GPX,s"oos
glandedigestived'unfacteurde deuxà quatre,l'activitéGR n'est augrnentée
quedansle rein (3 à
4 fois). Bien que la differencesoit statistiquement
les activitésGPXmesurées
non-significative,
dansle rein sontplusimportantes
pourlessitescontaminés
quepourle sitetémoin.En effet,ces
dernièressont augmentées
et de six à dix
d'un facteurde deux à trois pour I'activitéGP>fu"oo"
pour I'activité GPX,""oor.
Au regarddes niveauxanormalement
faiblesde ces dernières,ces
augmentations,
tant dansle rein que dansla glandedigestive,sontà prendreavecprécautions
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pour ie site témoin. Les variationsdes niveauxde basede cefteactivité,déjà soulignéesdans la
première partie de ce chapitre, tendent à confirmer la sensibilité de celte enryme à des
paramètresnon maîtrisés.Ces flurctuations
rendentdélicatesI'interprétationdesrésultats,d'autant
plus qu'au cours de I'exposition d'H. aspersa au NAP, une dirninution de ces activités
enzymatiquesavait été observéedans les deux organes.Pour tenter d'expliquercesdivergences,
l'évaluationdu stressoxydant s'avèreindispensable.
Celle-cipounait se réaliserpar le suivi des
produits de la peroxydationlipidique, mais égalernentdu GSH. Cette demière information,
permettrait égalernentd'expliquer l'augmentationdu niveau de I'activité GR dans le rein, qui est
probablementdue à un besoinaccruen GSH.

Figure III-11 : Variations desactivitésgXutathionperoxydases
et glutathionréductasedans
les trois organesd'trIeli-xaspersq après I heuresd'exposition à un méiangede H-AF
Les donnéescorrespondent
à la moyenne+ l'écart-typede n échantillonsSite 0 : sitetémoin,
:
:
site 1 380 ng BaP/m3,site2 510 ng BaP/m' et site 3 : 840 ng BaP/mr Les différencesstatistiquement
significativesparrapportausite0,représentéesparoP<0,05,0P<0,02,'P<0,01ontetédéterminéesparana
de variance(ANOVA), aprèstransformationlogarithmicluedesdonnées
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III- VariationsdesactivitésenrymatiqueschezP schreberi
P. schreberia étéexposéedansles mêmesconditionsqu'H.aspersa,à savoirune expositionde
chargéeen HAP. Les résultatsobtenussontreprésentés
huit heuresdanscettemêmeatmosphère
surla fÏgurem-12.
à être bien élucidées,
du BaP chezles mollusquescommencent
Autant les voiesmétaboiiques
autantdansles culturescellulairesde plantes,ainsiquedansles plantesentières,cesdernièresne
des plantesaprès
sont que partiellernentconnues.En effet, I'altérationdu développement
réactives'
expositionau BaPestexpliquéepar uneprobableactivationde ce polluanten espèces
Cetteactivationemprunteraitdesvoiesidentiquesà cellesidentifiéeschezles animaux(Fonest
(Helianthus
d'artiçhaut
de BaPles microsomes
en présence
et a1.,1989).Plusparticulièrement,
par le test
unemutagénicitédéterminée
produisentdesmétabolitesqui occasionnent
tuberosus)
I'interventiondu CYP (Higashi
certainement
d'Ames.La formationde cesmétabolitesnécessite
e ta | . , 1 9 8 i ) .
ont mis en évidenceI'implicationdes
desétudesréaliséessur desalguesaquatiques
Récemment,
du BaP.De p1us,différentsproduitsd'oxydation,
dansle métabolisme
CYP et desperoxydases
(Kirsoet Irha, 1998).Ces
danscesorganismes
Le. diols,quinoneset phénols,ont étédétectés
doncI'implicationde
pro ts, sontsimilairesà ceuxidentifiéschezles mollusqueset suggèrent
identiquesdanscesdeuxtypesd'organismes.
enzSrmatiques
systèmes
explorées
pour le site2, aucunedesactivitésenzymatiques
A I'exceptionde l'activitéGPX,su6c,H
çhezP. schreberine présentede variationssignificativesaprèshuit heuresd'expositionà une
atmosphèrechargéeen F{AP (Fig. III-12). Néanmoins,il faut soulignerpour le site 2, la
GPX,APX et CAT. Il sembleraitque
du niveaudesactivitésGSTeçps,
tendanceà I'augmentation
généréssur ce site aient un pouvoir inducteur'Ils peuvent
les polluants supplémentaires
effectivementêtreplusréactifsque lesHAP ou peuventinteragiraveclesHAP produisantainsi
plusactives.
desespèces
avec ceux rapportéschez la mousse
Au premierabord nos résultatssemblentcontradictoires
aquatique,Fontinalis antipyretica, dont les activités APX, SOD et peroxydasesont
sur différentssitesplusou moins
après35 jours de transplantation
augmentées
significativement
sont fortement
contaminésen HAp. Les variationsde chacunede ces activitésenzymatiques
corréléesà la quantitétotale de FIAP extraite des tissus de F. antipyretica,qui accumule
lesIIAP de quatreet cinq cyclesqueceuxdedeuxet trois (Royet al., 1996).De plus,
davantage
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I'expositionde cet organismeen conditions contrôléesdurant 168 heuresà 0,5 prM de BaP
provoqueégalementune induction des activitésAPX (25 %), GSTcD*u(35 %) et GR (30 %).
Toutefois, ce comportementest à nuancercar si le BaP est rernpiacépar le BaA, les activités
GSTcD"Bet GR ne sont plus rnodifiées (Roy et al., 1994). Néanmoins, compte tenu des
différences fondamentalesentre notre étude et celles de Roy et al. (espèceaquatique,temps
d'expositionde 7 à 35 jours), la comparaisonest délicate.Arnsi, les hypothèsesévoquéespour
expliquer I'absenced'induction des paramètresbiochimiquesaprès 3 jours d'expositionde P,
scfueberiau NAP, s'appiiquentégalementà cetteexpérimentation.

Figure III-12 : Variations desactivités GST, GFX, GR.,A.PX et CAT chezPleurozium
schreberiaprès8 heuresd'expositionà une atmosphèrede travail chargéeen HAF
Les donnéescorrespondent
à la moyenne* l'écart-typede 3 échantillonsSite0 : sitetémoin,
site 1 :380 ngBaPimr,site2:5i0 ngBaP/mret site3= S40ngBaPim Les différences
staristiquement
significativesparrapportau
site0, représentées
paroP< 0,05,bP <0,02," P 0,01ont étédéterminees
paranalyse
de variance(ANOVA), aprèstransformationlogarithmiquedes données
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IV- Récapitulatif

b rrelrx aspersn
: TCP,R, GD
ERODetECODpourlestroisorganes
O Augmentation
desacûvités
dansGD
@ Augmentation de I'activité GST.DNB
:> Réponseprécoce: 8 heuresd'exposition
:> Réponsenon dosedépendante
@ Fluctuationsanormaleset non maîtriséesdesniveaux de basede I'activité GPX

V Pl"uroziumschreberi
APX, CAT
O Absencedemodificationdesactivités: GST,GR, GP>fu'ooH,
uniquementpour le site où des travaux de
@ Augmentationde I'activité GPX,BuooH
peinturesontréalisés

\ Remarques
Influencepossible,tanl chezH. aspersaque chezP. schreberi,despolluants(solvants
probablement)
émanantd'unatelierdepeinturesituéauniveaudu site2
organiques
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,-,PARTIETVExpérimentationen conditionsnon contrôIéesExposition en milieu urbain

- PARTIE IV urbain
Expérimenrafionen conditions non-contrôlées Exposition en milieu

uneatmosphèreurbaine"
I- Exposition d'Helk aspersaà
I-1. Exarnendesniveauxdepollutionsurlesfiois sites..
dHelix
I-2. Influencede la pollgtionurbainesurle systèmeenzyrnatique
digestive.-I-2.1.1Âglande
I-2.2.1-e,rein.....-.-...
I-3. Conclusion
II- ExpositiondePleuroziumschreberiàune atmosphèreurbaine
II-1. Examendesnivearxde pollutionsurlestroissites..

""""' f 10
.....""""""" I l0
asPersa
""" """"' 114
"""'ll4
"""""""""' 124
""""""128
"""""'129
..""""""""129

deP. schreberi.'...""""'l3l
enzymatique
II-2. Influencede la pollutionurbainesurle système
.....135
Itr- Recapitulatif......

ont permis de
réaliséesdans des conditionscontrôléeset semi-contrôlées
Les expérimentations
mettre en évidence la sensibilité des paramètres biochimiques explorés, à une pollution
atmosphériquepar un ou plusieurs HAP. Dans ces conditions d'étude, le ou les HAP étaient
présentsdans I'atmosphèreà des concentrationsextrêmernentélevéesen comparaisonà celles
trouvées dans une atmosphère urbaine. Ainsi, dans I'objectif d'apprécier la valeur de ces
paramètresen tant que biomarqueur potentiel de la pollution atmosphériquepar les HAP,
H. aspersaetP. schreberi ontétéexposésà unepollution urbaine.
Les organismesont été transplantéssur trois sitesnancéiens,pour lesquelsnous avons accèsaux
niveaux de NO, NO2, SO2 et 03, foumis par le réseaude suweillance de la qualité de I'air
(Airl,or), mais également à la pluviornétrie, foumie par la Communauté Urbaine du Grand
Nancy (CUGN). Chacun de ces sites devait égalementrépondre aux critères d'accessibiiité,de
bonne praticabilité et de limitation du vandalisme. Les trois sites retenus sont succinctement
décrits dansle tableau III-4.

TableauItrI-4 : Descriptiondesstationsd'exposition
Nom de Ia sfation
Plateaude Brabois, 1 Allée de Périurbain
Longchamp, Vandceuwe-lès- Autoroute A3l
à
centaines
Nancy
demètres

EDF'

quelques

32,rueS'Léon
Nancy

Cente ville
Proximité circulation automobile
et gare SNCF

71. rue de 1aGrandeHaie
Tomblaine

Périurbain

I- Exposition d'Flelix aspersaà une atmosphèreurbaine
ont étéimplantésen été(Fig. III-13) et en automne(Fig. ru-14) 1998sur les 3
Les escargots
(LP), Airlor et EDF. Les
: LaboratoiredesPontset Chaussées
sitesévoquéspréoédemment
ontvariéde 1 à 3 semaines.
tempsd'exposition
I-1. Examendesniveauxde pollution sur les trois sites
Sur le site d'EDF les concentratronsen NO et NOz sont prédorninantesavec des valeurs
moyeffles, calculéessur les deux saisons,respectivementde 40 et 45 pgim' (Fig. III-13A et
1,14).Bien que ce site présenteles niveaux les plus importants,ces derniersse situenttoujours
sousle seuil de recommandationde I'OMS (150 prg/m3pour 24 h). Le NOz, à I'inversedu NO,
reste reiativement stable au cours de I'expérirnentationsur ce site. Cette stabilrté est nettement
moyennesen NO et NOz les plus
plus marquéesur le site du LP qui présenteles concentrations
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A I'inverse,cespolluantsfluctuentfortementsur le site
faibles,4 et 16 Vdmt respectivement.
le
d,Airlor. Cettefluctuationesttrèsnettementvisibleen automne(Fig. III-144, Tab. trI-5) où
trouvéessurle sitedu LP, estperturbépar des
aux concentrations
niveaudebase,qui correspond
du sitedEDF.
ies niveauxde concentrations
pics atteignant
la période d'exposition
Tableau III-5 : Concentrations des polluants sur les frois sites étudiés en fonction de

Âta
L)t

Automne

2

5

Eté

I

14

57

Automne

I

B

65

84261
Automne

7

41

88

mini : concentrationmiru

"i

18

5ô

35

50

76

27

41

0

45

63

1

t2

49

U

51

69

t+t

110

lv

55

78

525

27

39

86

23

z+3

U

59

2

=
, moy = concentratron moyeirne, maxl concentrauon

sur le site d'EDF.En
Desfluctuationssontégalementvisiblespour le SO2principalement
à certainespériodes,despics atteignant
effet, on observequele niveaude ce polluantprésente,
des
15 à 25 Vglm, (Tab. m-5). Ces valeurs restent toutefois acceptablesau regard
une valeurseuilde 125 pglm3pow 24 h. Quel que
de I'OMSqui préconisent
recommandations
en SOzestnettementinferieureà cellesen NO et en NOz.
la concentration
soit le siteconsidéré,
Cette différences'expliquepar I'origine des poiluants.En effet, le NO et le NOz sont
émis par les véhiculesalors que le SOza pour sor}Icemajeureles industries,
principalement
de nossitesd'étude'
dansI'environnement
absentes
sur les sitesdu LP et d'Air]-or,dont la concentration
A I'inverse,I'ozoneestprépondérant
moyenneestd'environ65 pglm3en étéet de 50 Vglmten automne,aloruque sur le site d'EDF
pour les mêmespériodes(Tab. trI-s)'
elle n'atteintqu'environ40 et 20 lrdmt respectivement
provenant
de I'ozoneinfluencéespar les hydrocarbures
Les réactionsde production/destruction
de la circulationautomobiledensepeuventces obsewations.En effet, cettemoléculeest très
instableet elle est faciiementet rapidementdétruitepar despolluantsprimairestels que le NO.
sur les sitesdu LP et d'Airlor qui sontmoinspoilués
Cettepropriétéexpliquesaprédominance
qu'EDF.De plus, I'ozoneétant le produit de la photolysedu NO', et sa productionnette
solaires,il est
entreautres,du rapportfNOr]/[NO] et de I'intensitédesrayonnements
dépendant,
L'évolutionde chaquepolluantdépend,
naturelqu'il prédominedurantles périodesensoleillées.
en partie,des fluctuationsdes deux autres(Siilman et al., 1997).L'ozone,commetous les
climatiques(Sillman, 1999),tels que la
polluants,subit égalementI'influencedesparamètres
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disponiblesur
météorologique
ie seulparamètre
Malheureusement,
et l'hygrométrie.
température
estla pluviométne'
lestroissitesétudiés
les trois sites
Du fait de leur localisationdifférente sur I'agglomérationnancéienne,
de niveauxde poliuantsdifférents.Les
pou1notre étudeont des caractéristiques
sélectionnés
en routine' Cette lacunepeut
HAP, qui font I'objet de notre attention,ne sont pas mesurés
d'après
être palliée par les corrélationsreportéesdans la littérature.En effet,
heureusement
en HAP sontcorréléespositivementaveccellesde No'
Valérioet at. (1999),les concentrations
En efret,d'aprèsBrown
Le résultatdescorrélationsdépendtoutefoisdu ou desHAp considérés.
et al. (1996),lesHAP peuventêtrerepartisen quatregroupes:
- GroupeI : HAp n'ayantaucunecorrélationsignificativeavecle NO, le CO et les
(NMHC)' Ce groupecomprendI'anthracène'le
aromatiquesnon-méthaniques
hydrocarbures
et I'anthanthrène'
le benzo[Ë]fluoranthène
le pyrène,lebenznla]anthracène,
fluoranthène,
- Groupe2 : IIAP corrélés faiblernentaveç les NMHC. Le phénanthrène,le
et le chrysèneentrentdanscettecatégorie'
cyclopenta[cdlpyrène
- Groupe3 : HAP conélésaveclesNMHC, le CO et le No. ce groupecomprendle
le
I'indénofcr{pyrène'
le berufghl]péryiène,
Ie BaP, le dibenz[a]anthracène,
benzo[e]pyrène,
coronèneet le benzofc]phénanthrène'
les mêmesconéiationsqueceuxdu groupe3, plusune,
- Groupe4 : HAp présentant
uniquement'
avecle SOz.C'estle benzo[ô]fluoranthène
avecI'ozone(Brownet a\" 1996,Valério
touslesHAP sontcorrélésnégativement
Inversement,
etal.,1999).
dessites,nouspouvonsen
Comptetenude cesinformations,mais égalementde la localisation
sur le site d'EDF'
prépondérantes
de FIAP sont probablement
conclureque les concentrations
puissurle sited'Airlor.
d'Helix a.spersa
I-2. Influencede la pollutionurbainesur le systèmeenzymatiqae
et la saison
oufre iesniveauxde poliuantsqui diffèrentenffelessites,la duréed'exposition
Cetteétudevise donc,dansun premiertemps,à mettreen
varientau coursde I'expérimentation.
la saison.Cetteétapeachevée,
évidencel,influenceglobaledu site,de la duréed'expositionet de
exploréset les
nous tenteronsd,établirles liens existantentre les paramètresbiochitniques
polluants.
l'2.1. La glandedigestive
pour la glandedigestiveaprèsexpositionde
observées
Les variationsenzymatiques
sur les {igures m-138 et -148. AucuneactivitéEROD et ECOD
H. aspersasontreprésentées
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n'a pu être détectéedans les échantiilons,I'expositiondes escargotsà la pollution urbaine en est
probablementresponsable.En effet, I'exposition dç rats, durant un mois, à un mélange d'ozone
(400 pg/m3)et de NO, (7640 pg/m3)conduit à une drrninutionde I'activité EROD de 140 Yo par
rapportau confrôle(Takahashiet al.,1989). Ainsi, bien que les niveaux de cespolluantssoient
nettementplus faibles dans I'atmosphère,ce même phénomènepeut se produire dans la giande
digestivede H. aspersa,diminuantles activités CYP à un niveau difficilement détectable.
)s. Influence du site, de la durée et de Iu saison d'acposition
La mise en évidencedes effets de ces trois facteurs (site, durée d'expositio4
saison)est réaliséepar la techniqued'analysede variance(ANOVA). Cette techniqueconsisteà
décomposerla variance totale de la variable étudiée en plusieurs sources de variation, en
séparantla variabilité due aux facteurs contrôlés (l.e. les facteurs dont nous voulons étudier les
effets)de la variabilité résiduellequi, elle, est imputableà tous les facteurspotentielsignorés,
de variancepar le test de Fisher
délibérémentou non. C'estla cornparaisonde ces composantes
(ratio F) selon un ordre précis, dicté par le tableau ANOVA, qui permet de tester les effets
éventuelsdesdifférentsfactews contrôlésainsi que, le cas échéant,leurs interactions.
Tableau III-6 : Analyse de yariance des paramètres biochimiquesxnesurésdans la glande
digestive d'II. aspersaexposéà la pollution urbaine
I

..:| -:

Ii

:.I

..:r

".

. i

biochimiques Site
Paramètreq

Dureed'exoosition

Saisons

(eniog) ,,r l

dIFP

dI

F

GSTCDNts

2

12,41 <0,0001

2

5,50 0,0051

3,31

0,0713

GSTNao

2

13,78 <0,0001'

2

5,38 0,00-58"

0,07

0.7948

GR

2

7,20 0.0011'

2

5.04 0,0079:

10.97 0.0012

GPXçuqs11

2

0,64 0,5314

2

4,39 0,0167"

GPXlsueçy11

2

0.09 0,9i20

2

0,56 0,5722

P.

* pourP < 0,05
dl: degrédeliberté,
L'analysede variance (Tab. III-6) met en évidenceI'influencesignificative
GSTNaoet GR. Ces résultatspeuvent refléter
(P < 0,0011) du site sur les activités GST.DNB,
I'inÏluence des niveaux de polluants ou des conditions météorologiquesqui diffèrent selon les
sites.Par contre,le site d'implantationne semblepasavoir d'influencesur les activitésGPX.
Les activitésGST et GR sont égalementsignificativementinfluencéespar la
(P : 0,0167).L'impact
duréed'exposition(P < 0,008).Il en est de mêrnepour I'activitéGP>fu"oog
de la variable "durée" est délicat à interpréter car elle peut refléter de nombreux phénomènes.
Parmi ces derniers, citons d'une part la pollution, qui peut aussi bien intervenir par
I'accumulationde polluants que la présencede pics de pollution, et d'autrepart, un changement
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poru des raisonsde viabilité des
physiologiquede I'organismeau cours du temps.En effet,
les sitesdesescargots
aux conditionsin sl/2, nousSommesobligésd'implantersur
organismes
semainessur les sites' I'influencedu
âgésde deuxmois. ces derniersétantrestésune à trois
sexuellesur le niveau de base de
temps d,expositionpeut refléter I'impactde la maturation
quenousavonsmis enévidenceprécédemment'
certainesactivitésenzymatiques,
significativequeI'activité
Les saisonsn'affectentde manièrestatistiquement
conditionsclimatiques(température,
GR (P : 0,0012). cette etuymepeut être sensibleaux
générésdurantune saison'En effet' la
pluviométrie...)ou à despolluantsplus particulièrement
qu'enété et lozone prédomineen été
pluviométrieest deux fois prus importanteen automne
(Fig.IU-13Aet 144).
peuten partierefléterI'impact
L,influencede chaquefacteur(site, duréed'expositionet saison)
des pics de polluants ou encore de
de la pollution, soit du niveau de polluants, soit
l'accumulation.
?e. Etude desliens entre lesparamètresbiochimiqueset lespolluants
f influence
Dansune secondeétape,nousavonstenté de mettreen évidence
biochimiques'A cet
(polluants,pluviométrie)sur les pararnètres
desfacteursenvironnementarx
principales,afin de
une analyseen composantes
effet, nous avonseffectuésuccessivement
de régessionfaisantétatd'unmodèle
dégagerunetendancedans1esliens,suivied'uneanalyse
affine.
derégression

d'espacedesindividuset d'espacedes
Cetteméthodeest baséesur les conceptsfondamentaux
tableauindividusElle a pour objet la descriptiondes donnéescontenuesdansun
caractères.
il est
sontmesuréssurn individus.Quandil n'y a quedeuxcaractères'
oùp caractères
caractères
que le
sur un graphiqueplan I'ensembledes données.Par contre,dès
fac*e de représenter,
devientsupérieurou éga1à quatre,celadevientimpossible.Le problème
nombrep de caracteres
dimensionréduitei.e. un plan' une
consistedoncàprojeterles rzindividusdansun espacede
présentera
graphiqued'unetelle populationaprèsprojectiondanslespaceréduit
représentation
est
la représentation
à minimiser.Géométriquement'
desdistorsionsqueI'on cherchera
forcérnent
ft'
lespointsindividuset,Q2,....,€oSurun plan,sur lequelils deviennent
obtenueen proJetant
soienten moyennele
que les distances
fr,...f,.ce plande projectionest choiside façonà ce
d(f; ; 0 <
toujourslesdistances,
de projectionraccourcit
CommeI'opération
mieuxconservées.
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entre
d(e1; e1),I'ACPsefixe pow critèrederendremaximalela moyennedescarrésdesdistances
fr, fr,....fn
lesprojections
ce plandeprojectionqueI'on appellele plan principal, il suffit de trouverdeux
Pow déterminer
alorsd'?(f,
, {) : d'(o' ; cri)+ dt(F'; p;),où les
droitesFl et F2. Si F1 et F2 sontperpendiculaires,
les projectionsdese1(et des{) sut F1 et F2. La moyennedescarrés
o"iet F: sontrespectivement
entreles o; plus la
entreles f; estdoncégaleà la moyennedescarrésdesdistances
desdistances
moyennedescarrésdesdistancesentreles p', La méthodeconsistealorsà cherchertout d'abord
à Fl, rendantmaximale
F1, rendantmaximalela moyennedesd(cq ; a:) puisF2 perpendiculaire
initiales(*!,r? ,...,x/) sur
desd'?(Bi
la moyenne
; 0,).En projetante;qui avaitpourcoordonnées
sont obtenues("!,4,...,c!). De nouveaux
les axesprincipaux,de nouvellescoordonnées
principales.Chaque
(ct ,c2,...,cp
caractères
) sontainsi construitset appelésles composantes
desn individussut I'axeFk,est une
ck,qui n'estautreque la liste descoordonnées
composante
initiaux : cu=ufxt +u!x'+.,.uoo*P.Les coefficients
linéairedes caracteres
combinaison
desdonnéesau
(u!,u!,...,uf) fo.*rot le ki*'facteur principaluk.La meillewereprésentation
seulement(q < p) s'obtientaiorsen prenantles q premièrescomposantes
moyende q caractères
principales.Tel est le principede I'ACP qui est doncune méthodede réductiondu nornbrede
Cet[e
géométriques
des individus et des caractères.
permettantdes représentations
caractères
et ont des
initiaux ne sont pas indépendants
réductionn'estpossibleque si les p caractères
coefficientsde corrélationnon nuls.L'ACP estdoncuneméthodefactorielle,çarIa réductiondu
ne sefait paspar une simplesélectionde certainsd'entreeux,maispar la
nombredescaractères
initiaux.
obtenusen combinantles caractères
synthétiques
constructionde nouveauxcaractères
L'ACP permetdonc de dégagerla structuregénéraledes donnéeset est à ce titre une étape
habituellement
préliminaireà une recherchede corrélations.Le critère global d'appréciation
utiliséestceluidu pourcentaged'inertie totaleexpliquéepour lesnouveauxfacteursretenus."
(Bouroche,
Saporta,1998).
de I'ACPpermetdonc,detenterde repérerrapidementles groupes
L'examendela représentation
liés entreeux, qu'ilssoientcorréléspositivementou négativement.
éventueilement
de caractères
Saportéeselimite à la descriptiondesrésultatsdefaçonpréliminaire.
les liens
principalenous permettrad'apprécier
Ainsi, I'utilisationde I'analyseen composante
biochimiqueset les donnéesmesuréesau coursdes expositions
éventuelsentreles paramètres
(NO,NOz,SOz,O, et pluviométrie).
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L'analysedevariance(ANOVA) ayantmis en évidenceI'influencedela duréed'exposition,mais
dela saison,lesACP sontréaliséesenfonctiondecesdeuxfacteurs(Fig. m-15).
également
Le problèmemajeurde cetteéfuderésidedansla manièrede considérerles polluants.En effet,
commentsavoirs'il est plusjudicieux de considérerles pics de polluants,le niveaumoyendes
polluantsaucorusdesn derniersjours d'expositionou le cumuldespolluants.L'optionchoisiea
étéde formulerla pollutionpar le cumulde polluantsau coursdesphasesd'exposition.Ce choix
la pollutiondanssonensembleau détrimentde la prise en
permetde prendreen considération
despicsde pollution.Le cumuldepolluantestcalculépar
compted'un éventueleffet spécifi.que
I'airesousla courbe.
des ACP montre que les activités GST présententdes liens
L'examen des représentations
différentsen fonctionde la duréed'expositionet de la saison(Fig. m-15).
pour un tempsd'expositiond'unesemaineen été (Fig. Itr-1541), les activitésGST semblent
avecI'Og.Cesliaisonssont
liéesfortementet positivementavecle NO et le NOzet négativement
misesenévidencepourunesemained'expositionen automne(Fig. III-1581).
également
tant en étéqu'enautomne,ne
I'activitéGSTçDFIS,
Pouruneduréed'expositionde deux semaines,
sembleconéléeavecaucunpolluant(Fig. III-15A2 et 1582).Il en est de mêmepour I'activité
en automle.Par contre,en été,cettedemièreparaîttrès fortementcorréléeavecle SOz
GSTNao
(Fig. m-1542).
et avecI'O3(négativement)
(positivement)
I'expositiond'H. aspersaduranttrois semainesen été, met en évidence
L'ACP représentant
I'absencede liaison entre les activitésGST et les polluants(Fig. m-1543). Par contre, en
automnecesactivitéssemblentcorréléespositivementauxNO, NO2et au SOz(Fig. fl-1583).
En été,quelquesoit le tempsd'expositionconsidéré,aucunecorrélationn'aétémiseen évidence
pourI'activitéGR. Il en estde mêmeen automnepow lesduréesd'implantationde deuxet trois
semaines(Fig. Iil-1582 et 1583). Par contre,potr un temps d'expositiond'une semaine,
avecI'Oset
l'activitéGR sembleliée posihvementavecle SOr,le NOzet le NO et négativement
(Fig.m-1581).
la pluviométrie
L'analysedes ACP semblemontrer égalementque les activités GPX ne
(Fig. Iil-1582).
soientliéesqu'àI'ozonepouruneduréed'expositionde2 semaines
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linéaires: ru1thodqobiectifs.résultats
Régressions
L'analysedes ACp nous pernet de dégagercertainsliens éventuelsentre les paramètres
linéairesest
exploréset les polluantset la pluviométrie.L'objectifdesrégressions
biochrmiques
nettementplus ambitieux.En effet, par cette étudcnous cherchonsà identifier les relations
possiblesentre les paramètresbiochimiqueset les polluantsatnosphériques.
rnathématiques
La premièreétapede cetteétudea été
Nousavonschoisidenouslimiter à desfonctionsaff,rnes.
linéairessimples(Y: aX + b) entrechaqueparamètrebiochimique(D
d'établirdesrégressions
par I'analysedes
et chaquepolluant(X), afin de vérifier le fondementdes liaisonssuspectées
linéairesmultiplesnettementplus réalistes
ACp. La secondeétapeaété d'établirdesrégressions
qu'ii estpeuprobablequeseulun polluantsoit à
+ arxr+ erx3+ ac[4+b), considérant
(y: a1X1
Cettephase,à I'inversede la
observées.
I'originedesmodificationsdesactivitésenzymatiques
En effet,ia duréed'exposition
n'aétéréaliséequ'enfonctionde la duréed'exposition.
précédente,
de réalisercetteétude
il nousa semblénécessaire
pouvantintégrerI'adaptationdesorganismes,
en fonctionde ce facteur.Par contre,nous avonsconsidéréque I'impactde la saisonreflète
desniveauxde polluantsdifferentsque desconditionsclimatiquesdifférentes,aussi
davantage
les deuxsaisonsconfondues.
linéairesmultiplesont-ellesétéréalisées
lesrégressions
La fiabilitéde cesmodèles,dépendradu coefficientde corrélationR, de la probabilitécritiqueP
par rapportau nuagede points.Dansle cadre
ainsiquede I'alluregénéralede la représentation
yo
de notreétude,seulsles modèlesrépondantà un R > 50 (intensitédu lien) et une P < 0,05
(degrédefiabilité)serontpris en considération'
Le tableau III-7 recenseles 28 réglessionslinéairessimples qui sont statistiquement
par I'analyse
et qui, dansla majoritédescas,tendentà confirmerleslienssuspectés
significatives
desACP. Toutefois,seules17 d'enfreelles répondentaux critèresde validité que nous nous
grasdansle tableau'
sommesfixés.Ellessontsignaléesencaractères
Deux régressionslinéaires simples nous ont particulièrementinterpellésaprès analysedu
tableaultr-7.
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=

biochimiques

linéairesimple(Y aX + b) desparannètres
Tableau III-7 : Analysede régression
en fonctiondespolluantset de la
(variablesY) *.ruiéu dansia glandedigestived'H.aspersa,
pluviométrie(variablesXi

,'Paramètresdû

Coefficient'(a) de la,variable Xr considéré

VariabieY

..

Constante

Paramètrgs ,
,,,t,
biochimrques
{f .og)

tb)

Curnul de polluants ,

Pluvio.

Or

rnétrie

NO

NOz

SOz

''

GSTyqor-ut"

,

+ 4r7

2l

51

0,0003

+a)

21

41

0,0005

21

46

0,0005

21

43

0,0013

21

36

0,0050

2l

37

0,0045

2l

69

<000001

2l

69

<0,0001

2l

55

0,0001

+ 1,6

+ 1'418

R(Yo) P

n

,

0,0001

-17

O GSTyqel-Eç

: '

l'-:1

56

+ 6,1

+ 1,497

I'

2l

+, Av r<v

O GSTNqor,D*

,

, modèle

+.4J
+' à v t . /

- 6'6

+ 11881
+ 1,486

+ 46,7

2l

41

0,0018

GSTryç61.4'1o-*

+ Lr370

+ 516

2I

52

0,0002

GSTsqsl-ar1o*

+ 1,809

2l

51

0,0003

O GSTllqer-aut*"

+ 1,425

21

48

0,0005

21

46

0,0007

2'i,

60

<0,o0ol

2l

59

<0,0001

+ ?"76?

21

46

0,0007

- 3tr9,3

2l

59

<0,0001

21

54

<0,0001

2l

54

0,0001

2l

58

0,0001

2l

57

0,0001

2t

52

0,0002

21

43

0,0013

2l

58

0,0001

2l

50

0,0003

21

40

0.0001

:

GSTNqsl-sl"

O

+ 1,368

@ GSTlrqoz-ne
GSTllqoz-ntn

+ L,952

GSTxqg2.611o*.

+ 1,170

GSTpqs3 aolon-"

+ 2'184

+ 1,351

O GsTneorarr*
GSTueor,oo,o*
GRi..tutorn*

'

G$t-rr'to^i*

/tJ

+49

+ 7,1

GSTteot,arto*.

ti-'::

-

+ 39,7
- 4,3

+ 32,5
- 312

+ 1,926

- 131,3

+ 11829

'
:

'

+ 1t350

GT1.-611o*u

+ 1,665

:GRi-Autonrn*

+ 1,397

GPXcos6gl-4oto*rc

+ 21825

GPXsao6111-aubm

+l'842

GPXgu6çs1,aotoffi

' + 2,680

'supéneureà 50 Xint

+ 41,5
- 5,1

-2',13,0
+ 8L,0
- 220,0

entsignificatives(P<0,05)avecuneintensitéduIien
SOi Coefficientsde conélationsdesvanablesexpiicatrvesàmultrplierpar IOa-

les N0'
La premièrerégïessionlinéaire(notéeO) est le lien apparententreles activitésGST et
des ACP.
(NO et NOr) Cetteliaison avait déjà été signaléelors de I'analysedes représentations
<
une
Elle est confirméepar 1'obtentionde régressionslinéairessignificatives(P 0,0004),après
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que pour
semained'expositiontant en automne qu'en été et aussi bien pour I'activité GST.DNB

l'activitéGSTNqo.
à celle des
desNO* soit concomitante
de la concentration
Il sembleraitdonc,queI'augmentation
significativen'impliquepas un mécanismede
activitésGST,Cette conélationstatistiquement
de celle desactivités
responsable
desNO* n'étantpasnécessairement
causalité,I'augmentation
il peut être
GST. La littératureayant établi des conélationsentre certainsHAP et les NOx,
desactivitésGST.
de I'augmentation
concluqu'il estpossibleque les HAP soientresponsables
de la concentrationdes NO. dans I'atmosphèrepeut accroltrela
De même,l,augmentation
peuventêtre à
générationde composésplus réactifs, tels que les nitro-HAP. Ces demiers
d'autant plus
l,origine de l,augmentationdes activités GST. Ces hypothèsessemblent
mais une
non pasune augmentation,
queI'expositionde rats aux NO* occasionne
envisageables
et a1.,1984).n
diminutiondesactivitésGSTdansle poumonet le foie (Pooler a1.,1988;Sagai
ont été réaliséesdansdesconditionsstrictement
faut toutefoisnoter que cesexpérimentations
(> 700 pg/m3).
enNO*trèsimportantes
et avecdesconcentrations
contrôlées
un intérêtparticulier.Celle-ciest
linéaire(notée@) présenteégalement
Une seconderégression
d'expositionen été,maiségalement
et le SOzaprèsdeuxsemaines
établieentreI'activitéGSTNao
en automne(R > 5Ayo,P < 0,0001).Dansle premiercas,il
d'exposition
aprèsffois semaines
de
brutalede la concentration
sembleraitquecetteliaisonpuisses'expliquerpar l'augmentation
et le SOz
SO,sur le siteEDF (Fig. III-13A). Dansle secondcas,ce lien entreI'activitéGSTNao
jours avantle prélèvement
coincide,sw chaquesite,avecI'apparitionde pics de So, quelques
unesensibilitéde I'activitéGSTNao
(Fig. m-laA-\Ttr). Cesdeuxcorrélationslaissentsupposer
hypothèse
au SOzou à un autrepolluantprésenten mêmetempsque le SOz.Cettedeuxième
pénétrationdans
sembleêtrela piusprobable.En effet,ii estrapportédansla littérature,qu'après
(GSSO:)
le Soz se lie rapidementau glutathionpour former le ,S-sulfo-glutathion
I'organisme,
par
qui est un inhibiteur compétitif des GST (Keller et al., 1939). Le traitementde rats
unediminutiondesactivitésGST (Pool er
en SOza pourconséquence
différentesconcentrations
en mêmetempsque le SOzsont
et al., 1996).Lespolluantsgénérés
al.,lggg,Langley-EvarLs
Il sembledonc que
de I'activité GSTNao.
à I'origine de I'augmentation
donc, probablement,
rapidementau SO, ou à
dela glandedigestived'H.aspersaréagitextrêmement
l,activitéGSTNqo
un polluantconcomitant.
permettentpas de
Cesrégessionslinéaires,réaliséesen fonctiondu tempset de la saison,ne
linéaires
de cet objectif,desrégtessions
globales.Afin de s'approcher
dégagerdescorrélations
uniquementen fonctiondu tempsd'exposition(Tab Itr-8).
simplesetmultiplessontréalisées
- rzzi ^^

significativesprésentent
auminimumdeuxvariables
La majoritédescorrélationsstatistiquement
explicatives.Cetteobservationn'estpas étonnantecar ii est effectivementpeu probablequ'un
observées.
De plus,il estclairement
seulpolluantsoità l'originedesmodi{icationsenzymatiques
démontrépar la littératrire que, non seulementces variables(pollutron,hygrométrie)sont
corrélées
entreelles,maisqu'enplus ellesinteragissent.
TableauIII-8 : Analysede régressionlinéairesimpleet multiple(Y = a1X,* arX, +....+a"X"+ b)
desparamètresbiochimiques(variableY) mesurésdansla glandedigestived'H. aspersa,
en
fonctiondespolluantset de la pluviométrie(variablesX)

n

, + 2,968

42

57

<0,0001

42

53

<0,0001

42 48

<0,0001

t+z

0,0064

<0,0001
+ 615
<0,000I

+2,839
+) a1\

- 4613

+ 7r8
0,0054

L^<

<0,0001
+ 3,964
0,0607
GSTNool

- 0,507

GST;{e61

+1,373

0,0157

+ lI,4
0,00ûl

- 92,6
0,0038

0"0654

+ 18616
0,0492

+ 3219
0,0066

J I

42 60

<0,0001

42

54

<0,0001

42

52

<0,0001

- 157,0 - 34,0
<0,0001 <0,0001

42

56

<0,0001

+ 44,9
<0,o0ol

42

59

<0,0001

l

42 46

<0,0001

+ 144,2
<0,0001

- 305,5 42 68
<0,0001

<0,0001

+ 21903
<0,0001

42 65

<0,0001

+ 616

<0,0001
GSTN'ç61

+ 1,459

+ 4r7
<0,0001

GSTNoo2

+ 4,182

-17 \

GST.gçoB

+ L,445

GSTNoor

+ 1,413

+ 68,5
<0,0001 <0,0001
- 2'8
0,0008

Zt,Z

<0,0001

Grtr

,, -Lr377

GRr

. - 8,766

G&

- 2,358

G&

r + 0,803

+ 324,9 - 33312
<0,0001 <0,0001
+ 216,9 - 190,4 + 779,1
<0,0001 <0,0001 <0,0001
+ 416
<0,0001

+ 205,5
0,0186

<0,0001

<0,0001
GR3

- 10,295

+ 2414
0,0031

- 67,3
+ 456,4 + 72,4
+ E1,7
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

+((5t

42
0,0052
+ 99,1
42
0,0015
+ 968,5 42
<0,0001

57

<0,0001

s0

<0,0001

60

<0,0001

(P < 0,05)avecuneintensitédu Lien
Gras: corrélations
staûstiquement
significatives
Indice: duréeet saisond'exposition.
desvariablesexplicatives
à 50 % (R> 50).Coefficientsde corrélations
àmuitiplierpar l0-4.
supérieure

I'activitéGR présenteles relationslinéairesles
Quelquesoit le tempsd'expositionconsidéré,
qui soitliéeà la pluviométrie.Seuies
pluscomplexes.
De plus,c'estla seuleactivitéenzymatique
les activitésGST, pour des temps d'expositiond'unesemaine,présententdes corrélations
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sontpositivementcorré|éesau NOz
et GSTNao
Iinéairessimples.En effet,ies activitésGSTcoN"
aucunecorrélationsimpleet
supérieurs,
(R:53 o/o,P < 0,0001).Pour destempsd'exposition
significativen'estétablie.
l-2.2.Lerein
est employéepour le
La mêmedémarcheque celle utiliséepour la glandedigestive
nousavonsdécidéde mesurerresvariationsde
rein. AucuneactivitéEROD n,étantdétectabre,
le CYP1A2chezI'homme(Rendicet al', t997)'
l,activitéMROD, cettedernièrereprésente
&Influencedusite,deladuréeetdelasaisond,uposition
Exceptionfaitedel'activitéGSTNao,lesited'implantationaffecte
(Tab. frr-9). Les
(p < 0,05) toutes les activitésen4rmatiquesexplorées
signrficativement
moindre'
vanantentreles sitesétantle niveaude pollutionet, à un degré
principauxparamètres
deI'inJluencedu site sur
cespremierssonta priori responsables
les conditionsmétéorologiques,
lesdifférentesactivitésenzymatiques'
du site' du
Cesétudesstatistiquesmettenten évidenceI'inJluenceglobale
I'impactdespoliuants'
ou dela saison,qui reflètecertainement
tempsd'exposition
et MROD
L'influencede la duréed'expositionselimite aux activitésGST"o*"
( P < 0 , 0 0 6 ),e tce l l e d e l a sa i so nauxactivitésGSTçq6etGR( P<0' 0009) '
biochimiquesmesurésdans le rein
Tableau III-9 : Analyse de variance des paranètres
d'-Étaspersaexposéà la pollution urbaine
Saisons

Gsr"',;*,:
GSTNqo
G' R , ' '
l'

ECOD

t'

]

,MROP.

P

dlF

dIFP

dl

F

P

0.4810

i:'

:: 2

4,73 0,0i05'

2

7,lg

0,0011"

I

n50

2

1,82 0,1671

2

1,40

0,2494

I

11 , 8 5

0,0008'

;ii,z

3,32 o,o3e6"

2

r,25

0.2890

I

)L J1

<0,0001'

' 2

3,18 0,0493'

2

2,88

0,0647

nd

nd

5,98 0,0044'

z

5,78

0,0052'

nd

nd

,, Z

dl : degrédeliberté,* PourP < 0,05
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)s Etude desliens entrelesparamètresbiochimiqueset lespolluants
Après avoir mis en évidenceI'influenceprobabledes polluants sur les
paramètres
biochimiquesexplorés,nousallonstenterd'établirles liens entrecesdernierset les
(\lO, NO2,SOz,O: etpluviométrie).
variables

(GR,
desACP en été, la plupartdesactivitésenzymatiques
Aprèsexamendes représentations
ne semblentfortementconéléesavec aucunedesvariablesconsidérées
et GST"oore)
GSTNao
mesuréeaprèsune sernained'exposition,n'entrepas
(Fig. m-164). Seule,I'activitéGST.DNB
sernbleliée positivementau NO2,au NO et au
En effet,I'activitéGST.DNB
danscettecatégorie.
SO''
En automne,queileque soit la duréed'exposition,les activitésGST ne semblentpas présenter
deliaisonavecun polluantou la pluviométrie(Fig' Itr-168).
par contre,pour une duréed'expositionde trois semaines,I'activité GR paraît être corrélée
auxNO* et au SOz(Fig. m-1683).
avecla pluviométrieet I'ozoneet négativement
positivement
pour desduréesd'expositionplus courtes,aucuneliaison n'estvisualisablepar I'examendes
ACP.
Les activilésCyp sont nettementplus influencéespar le temps d'expositionque les activités
au glutathion.Cetteobservationcorroboreles résultatsobtenuspar I'ANOVA (Tab.
associées
m-9). Pour une durée d'exposition d'une semaine,I'activité MROD semble corrélée
avecle NO, le NOzet le SOzet positivementavecla pluviométrieet I'O, (Fig. IIInégativernent
aucuneliaisonn'estobservable(Fig. Itr16Bl). Pourun tempsd'expositionde deuxsemaines,
que cellesobtenues
lesmêmesconélations
d'exposition,
1682).Parcontre,pourtrois semaines
pogr une semainesemblenteffectives(Fig. III-1683). L'activité ECOI) sembleprésenterles
mêmesliensquel'activitéMROD.
linéaires : rësultats
Réeressions
L'analysedes ACP, nous a permis de dégagerquelquesliaisonséventuellesqui nécessitent
confirmation.
Ces
significatives.
linéairessimplesstatistiquement
Le tableaum-10 regroupe13 régressions
uniquementla saisonautomne.En effet, aucunerégessionlinéairesimple,
dernièresconcernent
significative,n'a été trouvéepour la saison été. La plupart des corrélations
statistiquement
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(P < 0,05),maisont uneintensitéde lien
parlesrégressions
parI'ACPsontconfirmées
signalées
inférieureaux50 oÂquenousnoussommesfixés.
Seuiestrois régessionslinéairessimplesrépondentaux critèresde validité que nous nous
' R > 50 % et P < 0,05.Ellesconcernent
après
toutesI'activitéECODmesurée
imposés
sommes
une semained'expositionen automne.En effet, pour une expositiond'unesemaine,I'activité
corréléeavecle NO (P:0,0005, corrélationnégative)et avecla
ECOD est significativement
piuviométrieet I'ozone(P : 0,0001,corrélationpositive)(Tab. III-10). La corrélationentre
réalisées
chezles rats,où une
i'activitéECODet I'ozoneest en accordavecies observations
de7, 14 ou 30jows à 400 ou 8 000 Vglmtd'ozoneaugnenteI'activitéECODjusqu'à
exposition
lesconcentrations
et a\.,1985,1989).Toutefois,
253%par rapportà celledutémoin(Takahashi
à cellestrouvéesdans
sont largementsupérieures
employéesau coursde cesexpérimentations
dansnotreétudepeuventêtrele reflet
Ainsi, les liaisonsobservées
nancéienne.
I'agglomération
auNO ou à I'ozone.
depolluantsgénérésparallèlement

=
Tableau III-10 : Analyse de régressionlinéaire simple (Y b + aX) des paramètres
biochimiques(variabiesY) mesurésdans le rein d'If . aspersa,en fonction des polluants et de la
pluviométrie (variablesX)
Variable Y

Coefficient (a) de la variable X considéré
Parrmetres du modèle

l;;ilir"
,

Cumui de polluants

(b)
1gç , NOi

,.GS.Tç611i,a,1o*u

+ 1,957

GRs-ao,o*"

+15R7

GR:.-c.rto^"

+ 1,875

GR3-a.n*r"

+ 1,93',7

-

/

,

;

r

P

+ 151,0

z1

A<

0,0009

2T 44

0,0010

21 4l

0,0018

21

JJ

0,0062

21

JI

0,0088

tl

+ 4,3
-44

-5S

1}._EOD'-A,I",,"+ 1492
I

n ;,R (%)

T Z,I

+ 0,738
+1341

métrie

a'l

.i

MRQD;-ant"t*.

Or

+1?OR

GRI-a,,io.tn.

.l$.ODira',r.;.,
,ttIRODr.a.,,";.
r'
:'.i..
:'

SOz

Pluvio

_?R6

+ 1,458

:1,::il

ICODl-ao1o*u

+ 2,052

t

2 1 45

0,0013

2l

44

0,0015

21

+J

0,0017

LI

4T

0,0022

2l

3/

0,0001

2t

56

0,0001

21 50

0,0005

21 47

0,0009

12,12
EC0D1-a'6*u

+ 1,717

ECOI)1-ao1o*.

+ 2,590

ECOD1.4r1o*"

+)

764

+ 289,3
- 8r0
- 11,4

ffionGras:corrélationsstatistiqu9mentsigrrificatives(P<0,05)avecrrneintensitédulien
desvanablesexplicativesà multiplierpar lO'a
à 50 %?R> 50),Coefficientsde corrélations
sunérieure
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Considérantqu'il est peu probablequ'un seul polluant soit à l'origine des variations des
paramètres
quedenombreuxpolluantssontfortementliés,il nousa
biochimiques,
et considérant
semblénécessaire
dechercherdescorrélations
plusreprésentatives.
Seuls douze modèIesstatistiquementsignificatifs ont été trouvés (Tab. III-11), et deux
présentent
seulement
une intensitéde lien supérieureà 50 %. Cesdeux équationsintègrentla
totalité des vanablesexplicativessuivies, et montrent nettementI'inÏluence de nombreux
paramètres
sw lesparamètres
biochimiquesétudiés.

Tableaurtr-l1 : Analysede régressionlinéairemultiple(Y = a,x, * arxr*....* a")Ç* b) des
paramètresbiochimiques
(variableY) mesurésdansle rein d'H. aspersa,
en fonctiondes
polluantset de la pluviométrie(variablesX)
Variable Y

,;r:rjr.,tr.:.

l

,Constante

Paramètres : ' . : r : : ' l : r : , . i
''
hiochimiques r i(!); ,
,:
.. :, ,l
(los) :i
GSTçDNB1 I + 13,892
GSTçpx92

+ 4,226

,
NO",r'.
.:.- -:
::::.- 209,2
0,0041
- 26,7
0,0563

GSTCDNB3

L

GSTNOoI

0,0013
- 8,6
0,0106

GSTNqs2

+ 5,24A

-7,032

GR,

+ 1,835

GRr,'

AA 1

PIùvio-

métrie

Or:
: .

+ 189,1
0,0053
+ 26,8
0,0451
- 37,2
0,0013

- 903,4
0,0002
- 79,2
0,0065
+ 256,',1
0,0011
- 384,9
<0,0001

: l

- 228,7
0,0008
lA

a

0,0156
+ 3g,g
0,0013

+ 5,694

GR,

+ 1,489

G&

+ 1,564

GBt

- 7,869

'GR3

- 0,496

+ 6619
0,0002
+ 6,1
0,0001
+ 186,6
0,0620
- 11,3
0,0014
- 8,3
0,0512
+ 52,7
0,0025

- 58,5
0,0001
- 207,9
0,0703
+ 74,9
0,0003
+ 13,1
0,0025
- 44,4
0,0023

o oo?q
+ 355,9
0,0004
- 56,4
0,0021

n,,, R ("26),,,.iPri,;i;'l
42 37
0,0015
Aa

+ 516,6
0,0021

1^

0,0009
+ 54,8
0,0004

+ 747,8
0,0005
- 298,4
0,0637

0,0452

42 34

0,0071

42 40

0,0002

A1

0,0033

1<

42 50

0,0001

41

0,0005

??

42 38

0,0010

42 36

0,0002

42 38

0,0003

+ 826,8
0,0002

42 61

<0,0001

+)1AA

42 49

<0,0001

- 15,8
n 1r'l {

+ 392,1
0,0001
101,3
0,0003

0,0719

0,0002

+ 2,672

GSTNoo3
,

:

Cumul de polluants

+ 56,8
0,0003
+ 11,6
0.0001

0.0033

Enindice,la drnéed'exposition.
En gras,les corrélations
statistiquement
(P < 0,05)et dontI'intensitédu lien est
sigruficatives
supérieure
à 50 % (R > 50).Lescoefficientsdesvariablesexplicatives
sontà multiplierpar l0a.

I-3. Conclusion
Cesexpérimentations
mettenten évidenceI'influencede nombreuxparamètres
(pollution,
pluvioméhie)sur les activitésenzymatiques
explorées.En effet, aucunerégressioniinéaire
simplen'a pu être établiepour la globaiitéde l'étude.L'influenceconcomitantedesnombreux
polluantsaûnosphériques
en estcertainement
la principalecause.Le choixde travailleravecdes
cumulsde polluants,qui tend à atténuerI'influencedespics et ne prendpas en considération
possibledesorganismes,
I'adaptation
peutégalement
expliquerI'absence
de corrélations
simples.
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Dans le cas de la
Néanmoins,dansdescasbien précis,des corrélationssimpiessontétablies.
à retenir:
intéressantes
glandedigestive,deuxsontparticulièrement
O La première,entre les activitésGST et les NO* qui montre que ces activités
car elle semble
Cettepistedoit êtreapprofondie,
aprèsuneseulesemained'exposition.
réagissent
par lesHAP.
dela pollutionatmosphérique
pourla validationde biomarqueurs
intéressante
et le SOz,semblesoulignerI'importance
établieentreI'activitéGSTNao
@ La seconde
pas considérerLa
despics de pollution,donc la nécessitéde les prendreen compteet de ne
entermede cumul'
pollutionuniquement
d'identifierla principale
I1 est donc nécessaire,à I'aide d'expertisescomplémentaires,
également
variabie affectantles activités enzymatiques,si toutefois elle existe. Il serait
à savoir
fondamentalde prendreen considérationla diversitédes voies de contamination,
De même,il resteà
le sol et la végétation.
cofilmedanscetteétude,maiségalement
l,atmosphère,
potentiels.Deux typesd'étude
déterminerle tempsde réponseet la sensibilitédesbiomarqueurs
et à lesprélever
à mener.L'uneconsisteraità implanterdesorganismes
seraientalorsintéressants
à exposerles
à différentsintervallesaprèsun pic de pollution.L'autreconsisteraitsimplement
chevaucherles
organismesdurant une semaine,et ceci pendantplusieursmois, en faisant
périodesd'exPosition.
à prospecterau
intéressantes
semblentplus particulièrement
Deux activitésenzymatiques
les activitésGST dansla
à étudierprincipalement
regarddesrésultatsobtenus,l'unes'attachant
glandedigestiveet I'autreles activitésCYP dansle rein'

II- ExpositiondePleuroziumschreberiù une atmosphèreurbaine
p. schreberia e,tétransplantéesur le site du LP et dEDF au cours de l'été 1999. Cinq
ont étéréalisesentrele 28 mai etle 29juillet 1999(Fig.Irr-17).Pourdesraisons
prélèvements
été
seulsdeux sitesont fait l'objet de note étude.De plus, il a rnalheureusement
techniques,
durantlesmêmespériodesquecellesdeH- aspersa,
impossiblederéalisercetteexpérimentation
II-1. Examendesniveauxde pollutionsur lestrois sites
en NO et en NOz sont fiès stableset faiblessur le site du LP, en
Les concentrations
Par contre,sur le site d'EDF,ellesfluctuententre 5 et
moyenne10 et 20 pg/m,respectivement.
(Fig. m-174). Il en est de
et 20 et 65 p{mi pour le NO et le NOzrespectivement
55 p,glm3
surle sitedu LP et entre0 et
mêmepourle SOz.Cedernierpolluantoscilleentre0 et7 p,glm3
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25 p$m3 sur le site d'EDF. A I'inverse, I'ozone présenteapproximativementle rnême profil sur
les deux sites.Toutefois, la concentrationmoyennede ce polluant est plus importante sur le site
du LP que sur le site d'EDF,respectivementde 70 et 50 Vdm',
Les deux sitesretenussont donc très intéressantscar ils diffèrent principalementpar leru niveau
en NO, et SOz, polluants conélés à certains HAP. La pluviométrie est approximativement
identiquesur les deux sitesd'étude,mais fluctue au coursde I'expérimentation.
II-2. Influence de la pollution urbaine sur le systèmeenzymatiquede F. schreberi
La démarchesuivie pour P. schreberi est la même que celle adoptéepour 1L aspersa.Les
sur la
variationsdesactivitésenzymatiquesexploréesau coursdesexpositionssont représentées
figure m-178.
?q Influence du site et de la durée d'etposition
Pour une même durée d'exposition, les niveaux des activités enrymatiques
sont identiquesdansla rnajorité des cas pour les sitesdu LP et d'EDF et ceci malgré des niveaux
de poliuants fort différents (Fig" III-178). L'analysede variance met en évidenceI'in{luence du
site uniquementpour I'activité APX (Tab. III-12). Cette observationsembleindiquer que seule
I'APX est influencée par les niveaux de pollution ou les conditions climatiquesdifférentes pour
les deux sitesétudiés.
TableauIII-12: Analysede variancesdesparamètresbiochimiquesmesurésaprès
exposition d,eP. scltreberiù une pollution urbaine
Site,
Par'amètres

Durée d'exposition

dl

:P

P

dI.

F

|

2,96

0,0983

+

12,08 <0,0001

I

1,87 0,1845

A

0,48

0,7532

0,57

0,6838

P

biochimiques
G-ST6DNB;
.:

l

,i'i,:r.l

GR

^

GPX6le6s

1

0,06

0.8053

GPXrBuooE

1

0,91

0,3490

A

9 , 4/

U,UUOl

|

2,95

0,0988

A

0,17

0,9509

J,r t

u,uloz

'..)',

.

CAT1.
,:

APX

.

,.

,l

I

10,68 0"0033

À

T

n

n . . n *

* pourP < 0,05
dl : degré
deliberté,

Par contre,la duréed'expositiona une influencesignificativesw les activités
GST.DNB(P < 0,0001), GPX,B,oor(P : 0,0001) et APX (P : 0,0162). Cette influence est
graphiques(Fig. m-178), et ceci particulièrementpour
nettementvisible sw les représentations
En effet, cette activité est augmentéesur les deux sites d'un facteur 3,5 Ie 2
I'activité GST.DNB.
est diminuéesur les sitesLP et EDF d'un même
tuillet. A cettemême date,I'activité GPX,B"oos
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et à un mêmedegrésur les sitesLP et
facteur.Cesvariationsseproduisentdonc simultanément
semblentpas
EDF et ceci pour differentesactivités enzymatiques.Ces modificationsne
particulieren termede pollution (Fig. m-178)' Ainsi, I'influence
à un événement
correspondre
i'impactde conditionsclimatiques,telies que les
de la duréed'expositionreflèteprobablement
qui peuventêtre observéspar le suivi de la pluviométrie
cycleshydratation/réhydratation,
en laboratoirerapportéesdans la littérature
(Fig.Itr-17A). En cffet, des expérimentations
plantesdont les
montrentque ces cyclesaffectentle systèmedu glutathionde nombreuses
par exemple,les activitésGR, GPX et GSTainsi quele glutathionoxydé,augmentent
mousses.
lente de la mousseTortula ruralis. La réhydratationde cette
au coursde la déshydratation
et du GSSG'Par
dernièreengendreune diminutionproglessivedesactivitésGR, GPX et GST
rapidequi ne modifiepasle systèmedu glutathion,
contre,sj T. ruralis a subiunedéshydratation
desactivitésqui, aprèsavoiratteintun maximum'
conduitalorsà l'augmentation
la réhydratatron
par les
(Dhindsa,1987 et 1991).Ces modificationsengendrées
diminuentprogressivement
dépendent également de I'intensité lumineuse'
cycles déshydratation/réhydratation
de T. ruralis à I'obscuritéou sousfaible luminositéne modifie
la déshydratation
Effectivernent,
APX est
pasl,activitéApX. par contre,si elle est réaliseesousforte luminosité,aiorsI'activité
diminuée.De plus, il y a une distinctionà faire entreles moussestolérantla
significativement
tellesque T. ruralis et les autres,tellesque Dicranellapalustris,différencequi est
sécheresse
fonction de leurs capacitésde défensecontre les ERO. En effet, alors
waisemblablement
I'activitéperoxydaseest augmentéechezT. ruralis, elle est diminuée
qu,aprèsdéshydratation
chez P'
chezD. palustris (Seel et at. 1992).Il sembledonc, que les variationsobservées
de
de modificationsclimatiquesqui coupientles phénomènes
schreberisoientla conséquence
et d'intensitélumineuse'
déshydratation/réhydratation
?s Etude desliens entre lesparamètresbiochimiqueset lespolluants
des
Bien que I'analysede variancesemblemontrerI'influenceprépondérante
exploréschezP. schreberi,larecherche
biochimiques
sur lesparamètres
conditionsclimatiques
à réaliser'
de lienspeuttoutefoisêtreintéressante
linéairessont
les ACP ainsi que les régressions
A I'inversedes escargots,
étantlimité
de l'étude.En effet,le nombred'échantillons
sur I'ensembie
immédiatement
réalisées
cenombreestlogiquement
à troispar siteet parduréed'exposition(pourdesraisonstechniques),
insuffisantpourréaliseruneétudestatistiqueenfonctiondesduréesd'exposition.
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Analv se en composuntesp rincipales
L'examen de I'ACP ne permet pas de
dégager des corrélations entre les
activités enzymatiquesexplorées et les
variablesexplicatives(NO, NOr, SO2,03
et pluviométrie).
des
Figure III-18 : Représentation
variablesactivités'polluantset
pluvioméfriedansun plan factoriel des
deux 1""'axesprincipaux,chezP. schreberi

Rësressionslinéaires
Quatrerégessionslinéaires statistiquementsignificatives(P < 0,05) et d'intensitéde lien
àL50 % ont été obtenues(Tab. m-13). Deux de ceséquationsconcernentI'activité
supérieure
Cesrelationscomportentau minimum deux
et les deuxrestantesà I'activitéGPX,BuooH.
GSTcoNs
et trois d'entreellesintègrentla variablepluviométrie.Cetteobservation
variablesexplicatives,
tend donc à confirmer I'influence de I'hydratationde P. schreberi sur ces paramètres
aucoursdeI'analysedevariance(ANOVA).
influencedéjàsoupçonnée
biochimiques,

Tableau m-13 : Analyse de régressionlinéaire (Y = alXt -r azX,*..,.* a"X"* b) des
paramètresbiochimiques(variable Y) mesurés chezP. schreberien fonction de la pollution
et de la pluviométrie (variablesX)

GSTCDNB

GSTcurun

GPXr13,,osH

- 1,537
- 1,596
+ L,628

- 6,6

+ 16,6

+ 470,0

0,0011 0,0099

<0,0001

'L'7

+ 356,1

0,0005

<000001

+ 12,0

- 3804

- 1,3

0,0004 0,0008 0,0692
GFX1so66H

+ 1,633

+ 13,3

- 43,9

- 2,0

- 109,6

29 73

<0,0001.

29 65

<0,0ool

29 58

0,0002

29 52

0,0002

0,0885

0,0001 0,0002 0,0010
(P < 0.05)avecuneintensitédu lien
significatives
Indice: duréeet saisond'expositionGras: conélationsstatistiquement
de corrélations
desvariablesexplicatives
à multiplierpar I 04.
à 50 % (R > 50). Coefficients
supérieure

-133-

11sembledonc que I'influencedes conditionsclimatiquessur les activitésenrymatiquesde
I'un desprincipauxparamètres
P. schreberine soit pas négligeable.Elles peuventreprésenter
observées.
desvariationsen4.'rnatiques
responsables
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III- Récapitulatif

\ ruetx aspersa
: log (GST): f (NO-)
après1 semained'exposition
O Dansla glandedigestive,
:> réponserapide
de ia pollution
:> pisteà approfondirpour la vaiidationde biomarqueurs
par lesHAP
atmosphérique
@Dansla glandedigestive: log (GSTpao):f (SOr)
:> sembleconespondre
à I'apparitionde picsde soz sur les sites
surI'activitéECOD
6 Dansle rein poursuivreles investigations

V Pleurozîumschreberi
étudiéschez
biochirniques
O Auc*neinfluencede la pollutionurbainesurlesparamètres
P. schreberi.
sur I'activité GSTco'reet
€ lnfluenceprobabledes cyclesdéshydratation/réhydratation
GPX,s.osg
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,\' Conclusions& Perspectives'*,

Ce travail avait pour ambitiond'apprécierla valeurpotentielle,en tant quebiomarqueurs
de la pollution atmosphérique
par les FIAP, de quelquessystèmesde biotrarrsformation
des
xénobiotiques.
Les enz)rmes
associées
au cytochromeP450et au glutathionont été explorées
chez un gastéropodeterrestre,1L aspersa,et les enzymesassociéesau glutathion et
antioxydantes
I'ont été chezune mousse,P. schreberi.Danscetteoptique,aprèsavoir maîtrisé
les principauxparamètres
responsables
d'unevariabilitécontrôlablechezles organismes
étudiés,
les expérimentations
se sontattachéesà déterminerI'impactd'unepollution atmosphérique
de
complexitécroissantesur les activitésenzymatiques.
Le travail expérimentals'estdérouiéen
trois étapes:
@Expositioncontrôléeà uneatnosphèresaturéeen NAP duranttroisjours,
@ ExpositÎon semi-contrôléependanthuit heuresà une atmosphèrede travail à
compositionprédominante
enplusieursHAp,
@ Expositionnon-contrôléed'wrcà plusieurssemaines
à unepollutionurbaine.

Ifefix aspersa
L'explorationpréliminairedu métabolismedes xénobiotiques
a mis en évidencedes
activitésCYP prépondérantes,
d'un facteur3 pour EROD et 10 pour ECOD, dansle rein par
rapportà la glandedigestivequi esthabituellement
reconnuecommeI'organede détoxication
par
excellence.Les activitésenzymatiques
associées
au glutathion(GST,GR et GPX) présenteune
distributionplr-rshornogène
entreles trois organesexplorés: rein (R), glandedigestive(GD) ct
toit de la cavitépalléale(TCP).Cetterépartition,principalement
pourles activitésCyp, laissait
présagerune susceptibilitéaux polluants differente suivant I'organeconsidéré,qui s'est
effectivernentconfirméelors des expositionscontrôléeset semi-contrôlées,
dont les résultats
sontsynthétisés
dansle tableaufV-l, et non-contrôlées.
Dans le TCP, seule I'activitéEROD a été augmentéeaprès8 heuresd'expositionen
conditionssemi-contrôlées.
Cette même expositionoccasionneI'augmentationdes activités
ECOD et EROD dans le rein et dans la glande digestive.Ces activitésenzymatiques
sont
égalementaugmentées
dansla glandedigestiveaprès3 jours d'expositionau naphtalène.
Par
contre,dansle rein,ellessontdiminuées.La générationd'unstressoxydantdanscetorganeaprès
3 jours d'expositionau NAP peutêtre à I'originede cettediminution.La drfférencede réponse
desactivitésCYP dansle rein entreI'expositionen conditionscontrôléeset semi-contrôlées
est
certainementdue à des temps d'expositiondifférents,mais égalementà une pollution fort
différente,qui génèreprobablement
un stressoxydantplusou moinsimportant.
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L'activitéGSTçp11s
est augmentée
uniquementdansla glandedigestiveaprèsexpositionen
conditions
semi-contrôlées.
Les activitésGPX présententdifferentesvariationsqui s'avèrentextrêmement
délicatesà
interpréterau regard des variationsdes niveaux de base de ces dernières,Il sernblerait
effectivementqu'ellessoientparticulièrement
sensibles
à desparamètres
non-maîtrisés.
Tableau tV-l : Récapitulatif des variafions des paramètres biochimiques mesurés dans
Ie toit de la
cavité palléale (TCP)' le rein (R) etla glande digestive (GD) d'Helix ûspersaaprès exposition
au
naphtalène ou à 'ne ambiance de fravail principalement chargée en IIAp

i:;;,,i;

,,ECODr .,1l,,
TCP
I\.

nd
\lfl?)

z115\
:BROD.i:i::,,;,
i
TCP
\ (i,4)
R
v(1i\
LflJ
GSTcnrvr;.t,,,t
,r
TCP
R
GD
'.',:,',
,'.1
,,GSTNqo'i
TCP

nd

nd

v (r,4)
v (r.4)

v (1.6)

V(1 fr

v (.r,6)

v (r.4)
v(17\

o r:,ut

nd
vnl\
v(11\
v(17\
v(1)\
v(17\

:
vûi\

v (1,6)

v(1 5\

\r /l i\

v (3,9)

v (3.0)
v (.3.8)

v()\\

\t rl <\

v (4,a)

v(7?\

v () 1\

zfi

5)

P

GD
',GPXcuobiir:ri
TCP
R
GD
.ôPx,u*ô*r:,'t
TCP
R
GD

;r
;;GR r-'i,.':riilli:,.
.

TCP
R
v (3,6)
z t:,sl
v (3.3)
CD
Z ou \ : augmentationou aimin
- : absence
de variation,nd : nondétecté,(n) : facteurdevariation

L'exposition d'H. aspersaà une pollution urbaine a permis de mettre en évidence
differentescorrélations,dont la plupart intègrentplusieursvariables
O{O, NO2, SO2, gl3,
pluviométrie).Cesrésultatssont logiques,car au regardde la complexitédes mécanismes
de
régulationmais égalementde la pollution,il seraitutopiquede penserqu'unseulpolluantsoit
responsable
desvariationsdes activitésenzymatiques
observées.
Toutefois,il est envisageable
quedanscertainescirconstances
un polluantou unefamille de polluantssoit I'origineprincipale
de ces observations.Dans la glande digestive,deux conélationssont particulièrement
intéressantes
à retenir.La premièrerelie les activitésGST et les NO*, aprèsune semaine
-TJ I-

d'expositiond'H. aspersa.Celle-cisembleindiquerque I'augmentation
des activitésGST soit
concomitanteà celle des NO*. Or, d'aprèsla littérature, ces poliuantsauraientdavantage
tendance
à diminuerlesactivitésGST.Ainsi, il estpossiblequedespolluantsprésents
en même
tempsqueles NO*, telsque lesFIAP,soientresponsables
de I'augmentation
desactivitésGST.
La seconde,établieentreI'activitéGSTNTqç
et le SO2,sembleêtre le reflet d,uneaugmentation
brutaleen SOzou d'unpolluantconcomitant,
La deuxièmehypothèse
paraîtêtrela plusprobable,
considérant
quele soz estconnupoursacapacitéà diminuerI'activitéGST.
Le toit de la cavité palléale s'avèreêtre un organe présentantpeu d'intérêt pour
I'identificationde biomarqueurs
de la pollutionafinosphérique
pouï les I{Ap. En effet, compte
tenu du faible niveaude basedesactivitésCYP danscet organe,lesniveauxconstitutifsdes
activitésassociées
au glutathionparaissent
êtresuffisantspour élirninerles métabolites
produits
sansnécessiterd'induction.Quel que soit i'organeconsidéré,I'influencede paramètresnon
maîtriséssur les activitésGPX étantimportante,cesdernièresne porrrontpasêtreemployées
en
tant quebiomarqueurs.
A I'inverse,les activitésGSTde la glandedigestiveet les activitésCyp
du rein sont les activitésenzymatiques
les plus prometteuses
pour une utilisationultérieureen
tant que biomarqueursde la pollution atmosphérique
par les HAP. De plus, H. aspersa est
extrêmement
pratiquecar l'élevageen laboratoireestfacile à mettreen placeet, les organismes
et lesextraitsenzymatiques
peuventêtreconservés
conselés.

Plearoziumschreberi
Aucune variation statistiquernentsignificative des activités en4matiques explorées(GST,
GPX, GR, APX et CAT) chezP. schreberi n'a été mise en évidenceaprès exposition de
cette
dernière à une atmosphèresaturéeen NAP ou composéeprincipalement de FIAp (Tab.
IV-2).
Cette absence de variation peut s'expliquer par I'adsorption des lIAp sur l,organisme
ou
I'accumulationde ces dernierssansbiotransfonnation.

Par contre, une augmentation de I'activité GSTçp513et une diminution de l,activité
GPXlsuooHont été observéesaprèsexposition de P. schreberl à une pollution urbaine.Toutefois,
ces dernières semblent être davantage imputables aux conditions climatiques
et plus
particulièrementaux cyclesdéshydratationÆrydratation
qu'à la pollution.
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Tableau IV-2 : Récapitulatif des variations des paramètres biochimiques chezPleurozium schreberi
après exposition au naphtalène ou à une ambiance de fravail chargée en ItrAF
: ., :'.

i

C o n d i t i o n s e x p é r i r n e n t a. l: e sl , '

,

Contrôlées
,

NA?

,

,

Semi-Contrôlées
:t, T+ce!
310

(ngl*')
510

840

Z : augmentationstatistquement significative (p < 0,05), - : absencede
variation, (n) : facteur de variation

Il sembledonc que les activitésenzymatiques
exploréeschezP. schreberlne présentent
pas d'intérêt en tant que biomarqueursde pollution atmosphérique
par les FIAP. De plgs,
I'utilisationde cet organismeestextrêmement
contraignante.
Non seulement
il estnécessaire
de
prélever la rlousse sur un site "témoin" puis de I'acclimater en laboratoire en vue
d'expérimentations
ultérieures,mais de plus, I'expositionachevée,I'extractionet les mesures
d'activitédoiventêtre réalisées
dansla mêmejournée.Cescontraintestechniquessontun frein
incontestable
pourdesétudesà plusgrandeéchelle.

Perspectives
Les pistesdégagées
par cestrois étudesdemandent
à êtreconfirméespour unevalidationfuflire
des paramètresbiochimiquesencourageants,
en tant que biomarqueursde la pollution
atmosphériquepar les HAP. Dans cet objectif de nombreusesexpérimentations
seraient
intéressantes
à réaliser,tant en milieu urbain,pour la validation,qu'enlaboratoire,pour une
meilleurecompréhension
desmécanismes
réactionnels.
O Expérimentations
en milieu urbain :
- hnplanterles escargotsdurantune semainesur les trois sitesdéjàétudiés,
ceci pendantplusieursmoiset avecdespériodesd'implantations
qui sejuxtaposent.
Unesemaine
d'expositionsembleêtre un compromisadéquatpour, d'une part observerune réponsedes
paramètresexplorés,et d'autrepart faciliter I'établissement
de corrélationsentreles activités
enzymatiques
et lespolluants.La juxtapositiondespériodesd'expositionpeutégalement
faciliter
I'interprétation
desrésultatset tenterd'estimerla rapiditéderéponse.
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- Préleverdes escargotsà différentstempsaprèsun pic de pollution, afin
d'évaluer: la rapidité de réponse,le principalpolluant engendrantles variationsobsewéeset
I'adaptationdesorganismes.
- Transplanterparallèlementaux escargotsdes bioaccumulateurs
de FIAP
(choufrisé par exemple)afin d'apprécierla concentration
de cesdemierssurles différentssites.
Cetteinformationfaciliteraitl'établissement
de corrélationsentreles activitésenarmatiqueset
lesHAP.

@ Expérimentations
en laboratoire: le problèmemajeurdesexpérimentations
en
laboratoireest de créer,sansdangerpour I'expérimentateur,
une atnosphèrepolluéeavecun ou
plusieursHAP. Si un tel systèmed'expositionest réalisable,de nombreuses
étudessont alors
envisageables.
L'uned'entreellespourraitconsisterà exposerles organismes
de quelquesheures
à quelquesjours à I'un des HAP prédominantsdans la phasegazeusepuis dans la phase
particulaired'uneambianceurbaineet finalementau mélangedesdeux.Les concentrations
de
ces derniersdewont s'approcherau mieux de celles trouvéesen milieu urbain. Une autre
expérimentation
consisterait
à couplerun FIAPavecun polluanttel quele NO ou I'ozone,afin de
déterminerles interactionspossibles.
Pour une meilleurecompréhension
des mécanismes
cellulairesmis en æuvrelors
d'une telle pollution,l'explorationd'autresparamètres
biochimrques
sembleêtre indispensable.
Au regarddes résultatsobtenus,il seraitentre autresenrichissantde suiwe en parallèleun
marqueurdu stressoxydant(par exemplele malondialdéhyde)
et le rapportGSFVGSSG.
De
même, des investigationssur un plan plus fondamentalpounaientpermettreune meilleure
analysedes résultatspar un éclaircissement
des mécanismesd'inductionmis en jeu. Ces
dernièrespourraientconsisterpar exempleen la miseen évidencedu récepteur
Ah.
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Resumé : L'objectif de ce travail était d'apprécierla valeur potentielle, en tant que biomarqueursde la pollution atmosphérique
par les hydrocarburesaromatiquespolycycliques (HAP), des activités enzymatiquesde phaseI (7-éthoxyrésorufineo-dééthylase,
EROD et 7-éthoxycoumarineO-dééthy1ase,
ECOD) et associéesau glutathion (glutathion j-transférases, GST avec le l-chloro2,4-dinitrobenzèneet le 4-nitroquinoline-1-oxyde comme zubstrats,la glutathion réductaseet les giutathion peroxydases)dans
trois organesd'un gastéropode(Helix aspersa),mais égalementdes activités associéesau glutathion et antioxydantes(ascorbate
peroxydaseet catalase)chez une mousse (Pleurozium schreberi). Cette etude comportait trois étapes qui ont évoluées d'une
pollution simple et conûôleevers la pollution urbaine.
Dans un premier temps, 11. aspersa et P. schreberi orLl été exposés durant trois jours à une ambiance saturée en
naphtalène.Alors que les paramètresbiochimiquesexplorés chezP. schrebert n'ont pas variées,une réponseorgano-spécifiquea
été observée chezH. aspersa. Chez ce dernier les activités EROD et ECOD n'ont pas été modifiées dans le toit de la cavité
palléale(TCP) alors qu'ellesont été diminuéesdans le rein (R) et augmentéesdans la glande digestive(GD).
Dans une secondephase,ces organismesont été exposés8 heuresà une atmosphèrede travail chargéeprincipalement en
HAP, le benzo[a]pyrèneétant choisi comme traceur. ChezP. schreberi, aucunemodification des activités enzymatiquesn'a été
mesurée.A I'inverse,une réponsenon dose-dépendantea été observéechezH. aspersq Si les activités EROD et ECOD ont été
augmentéesdans ses trois organes, les activités GST mesuréesavec le 1-chloro-2,4-dinitrobenzènecomme substrat I'ont été
uniquementdansla GD,
Enfin, pour la dernièreétape,les organismesont eté implantés une à plusieurs semainessur différents sitesurbains. Dans
la GD d'fl, arpersd, les activités GST mesuréesavec les deux substratsont été corréléespositivement aux oxydes d'azote Ces
dernières, ainsi que les activités CYP dans le rein d'H. aspersa paraissent prometteusespour une utilisation en tant que
biomarqueursde la pollution atmosphériquepar les HAP
Abstract

: The aim of this work was to evaluatethe potential value of xenobiotic-metabolisingenzymes as biomarker of air

pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons(PAID Using several models of PAH air pollution, we investigatedtheir effects
on cytochrome P450 (7-ethoxlresorufin O-deethylase,EROD and 7-ethoxycoumarin O-deethylase,ECOD) and glutathionedependentenzyme activities (glutathione ,S-transferases,
GST with 1-chloro-2,4-dinitrobenzeneand 4-nitroquinoline-1-oxide as
substrates,glutathione reductase and glutathione peroxidases) in three organs of the snail Helix aspersa as well as on
glutathione-dependentand antioxidant (ascorbateperoxidaseand catalase)enzymeactivities in the mossPleurozium schreberi.
In the first model, H. aspersa andP. schreberi were exposed to a naphthalene-ùturatedatmosphereduring three days.
Whiie, this trea.tmentdid not provoke any variation of the enzyme activities explored in P. schreberl, it modified the level of
some snail etzyme activities in an organ-dependentmanner.Naphthalene exposureaffected none of the tested activities in the
mantle cavity-forming tissues(MCFT), but signifrcantly decreasedEROD and ECOD activities in the kidney (KD) as opposed
to their increasein the digestivegland @G).
In the secondmodel, these organismswere exposedfor 8 hours to a work place where tJle atmospherewas essentially
PAH burden. Benzo[a]pyrenewas used as the PAH model compound. None of the selectedenzyme activities were affected in
the moss. Conversely,EROD and ECOD activities were significantly increasedin the KD and DG of fL aspersq, whatever the
PAH burden.Moreover, GST activities with 1-chloro-2,4-dinitrobenzeneas the acceptorsubstratewere enhancedin the DG.
In the third model, the organismswere transplantedin three urban placesduring one or severalweeks. GST activities with
both substrateswere positively correlatedwith the level of nitrogen oxides in the digestivegland of H. aspersa.
Overall, our work shows that the GST activities in the DG and CYP activities (EROD and ECOD) in the KD of
H. aspersamay constituteconvenientbiomarkersof air pollution PAH
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