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-Avant propos- 

 

Le travail exposé dans le cadre de cette thèse concerne la caractérisation moléculaire des 

gènes des métallothionéines chez deux bivalves de la famille des Mytilidés du genre 

Bathymodiolus, vivant autour des sources hydrothermales océaniques. Il est intéressant de savoir 

si ces organismes possèdent des caractéristiques différentes de celles des animaux vivant au 

niveau du littoral.  

Ce document est divisé en trois parties:  

La première partie aborde les sources hydrothermales océaniques et tente de décrire 

comment elles peuvent influer sur les populations qui les composent. L’importance des 

métallothionéines sera également mise en exergue dans cette partie. Les travaux portant sur ces 

protéines étant nombreux, l’objectif de cette partie n’est pas d’être exhaustif. Seuls les éléments 

importants, nécessaires à la compréhension des modes de fonctionnement des gènes de 

métallothionéines et des métallothionéines elles mêmes y sont exposés.  

Le deuxième chapitre met en lumière l’ensemble des techniques de biologie moléculaire 

qui ont permis d’étudier les gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus spp.. Les résultats 

obtenus lors de la caractérisation des séquences des gènes de métallothionéines ainsi que dans 

l’étude de leurs mécanismes d’expression sont exposés dans le troisième chapitre. La discussion 

de ces résultats s'efforcera de mettre en lumière les éléments nouveaux apportés par ces travaux. 

Les perspectives qui découlent de ces travaux seront ensuite abordées.  
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1. Le contexte historique  

 

La mer recouvre un peu plus de 70 % de la surface du globe, soit environ 360 millions de 

kilomètres carrés (140 millions de milles carrés). Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, elle est un 

trait d'union entre les peuples et les continents. Longtemps l'homme s'est attaché à ne parcourir 

que la surface des océans, sans pour autant se risquer à pénétrer dans le monde sous-marin. 

Ce qui n'était que curiosité est aujourd'hui d'un intérêt économique et stratégique majeur. 

L'augmentation de la population mondiale et les besoins qu'elle génère présentent le milieu marin 

sous un angle différent. Il apparaît comme un formidable potentiel de ressources biologiques et 

minérales. Une meilleure connaissance des océans a des répercussions sur un certain nombre de 

domaines d'activités. L'un des enjeux de la conquête des grands fonds réside dans la 

connaissance des champs hydrothermaux. 

L'exploration sous-marine, par des moyens autres que la plongée libre, est pratiquée 

depuis le IVème siècle avant notre ère. Les contraintes physiques et physiologiques inhérentes à la 

plongée imposent une utilisation restreinte de simples scaphandres pour l'exploration sous-

marine. Dans les limites actuelles de nos connaissances, l'exploration des grands fonds ne peut se 

faire que dans une ambiance sous pression atmosphérique, à l'intérieur d'appareils étanches et 

capables de résister à des pressions considérables. Ces submersibles d'un genre particulier sont 

destinés à la recherche et aux prélèvements d'échantillons en pleine eau comme sur le fond. 

L'Institut Français de la Recherche en Mer et de l'Exploitation des Ressources (IFREMER) 

possède plusieurs submersibles, dont le Nautile, qui a servi à prélever les échantillons de cette 

étude. L'US Navy possède également plusieurs submersibles dont l'Alvin. C’est avec ce dernier 

qu’il y a un peu plus de vingt cinq ans, les premières communautés animales associées à des 

émissions de fluides résultant de l’activité hydrothermale ont été découvertes par une équipe de 

géologues (Lonsdale, 1977) sur la dorsale océanique située au large des îles Galapagos. 

 

2. Les dorsales océaniques  

 

Lors de l’expédition de la corvette britannique H.M.S Challenger au cours des années 

1872 à 1876, la présence d’une région relativement peu profonde est découverte entre le Chili et 
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l’archipel Tahitien. Elle est connue actuellement sous le nom de dorsale du Pacifique Est. Le 

développement des sondages bathymétriques permet de publier les premières cartes 

physiographiques des océans, véritables panoramas des grands fonds, malgré la faible densité de 

sondages dans certaines régions. L’ensemble de ces dorsales est marqué par une sismicité active. 

Les moyens modernes de télédétection permettent d’avoir une connaissance de plus en plus fine 

du fond des océans et plus particulièrement de la topographie des dorsales associées. 

 

Les dorsales océaniques sont également dénommées médio océaniques, à l'image de leur 

position médiane dans l'Atlantique, mais cette appellation n'est pas toujours justifiée, car elles 

peuvent s'enfoncer à l'intérieur des masses continentales, comme en mer Rouge, ou dans le grand 

rift est africain. L'ensemble de ces dorsales d'expansion dessine autour du globe une sorte de 

cicatrice complexe, quasi continue, longue de quelques 75 000 km (figure I-1). 

  

 

Figure I-1 : Carte bathymétrique représentant la répartition des dorsales océaniques sur les fonds 

marins (www.ldeo.columbia.edu) 

 

Leur axe se trouve en moyenne à 2 500 m de profondeur, que ce soit en relief culminant 

par rapport aux plaines abyssales environnantes, ou en creux quand elles sont encore mal 
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dégagées des marges continentales qui les enserrent. Ce n'est que tout à fait exceptionnellement 

que les dorsales émergent (Islande).  

Les dorsales océaniques sont des chaînes de montagnes sous-marines, à l'axe desquelles 

se crée la lithosphère océanique par infiltration de magmas basaltiques extraits du manteau, 

repoussant de part et d'autre les bords de deux plaques tectoniques, d’où le terme de marge 

divergente (Figure I-2). Leur morphologie d’ensemble semble être contrôlée par le taux 

d’accrétion (taux de séparation ou d’ouverture entre deux plaques). Les taux moyens d'expansion 

varient de 2 cm/an pour les dorsales les plus «lentes» (Atlantique central) jusqu'à 17 cm/an pour 

les plus «rapides» (ride du Pacifique Est).  

 

Pour un faible taux d’expansion, de l’ordre de 1 à 3 centimètres par an (caractéristique de 

la dorsale médio atlantique dans l’Atlantique nord), une vallée profonde marque l’axe de la 

dorsale. Large de 20 à 50 kilomètres, elle est constituée de grabens emboîtés avec un plancher 

interne bordé par des grandes failles normales. La dorsale médio atlantique est d’un relief 

vigoureux avec deux chaînes parallèles, qui culminent vers 2500 m de profondeur et encadrent 

fréquemment un fossé axial, le rift, dont le fond, large de 10 à 30 kilomètres, est compris entre 

3000 et 4000 m de profondeur. De part et d’autre des zones montagneuses, la croûte océanique 

conserve une topographie faillée et très accidentée avec une atténuation du relief progressive 

jusqu’aux plaines abyssales. L’ensemble de la dorsale est fait d’une roche dont la nature est 

voisine de celle du basalte. 

Pour une accrétion moyenne, de 3 à 5 centimètres par an, observée dans l’Atlantique sud 

et au niveau de la dorsale centrale indienne, la vallée axiale n’est bien développée qu’au contact 

des failles transformantes qui segmentent ce dispositif de dorsales. 

Pour une accrétion rapide, de 5 à 10 centimètres par an, la vallée axiale, souvent absente, 

n’a que 50 à 200 mètres de profondeur. Elle occupe l’axe d’un large bombement, et la 

topographie des flancs est relativement douce. De bons exemples sont fournis par la dorsale du 

Pacifique est, à l’entrée du golfe de Californie, et par la dorsale de Colón, à l’est des îles 

Galapagos. La topologie de la dorsale Pacifique Orientale est manifestement plus douce que celle 

de la dorsale médio Atlantique. Elle est formée de segments d’environ dix kilomètres de long sur 

un kilomètre en largeur. La vallée centrale est quasiment inexistante. Le magma remonte 

abondamment au niveau de la dorsale et le rift n'a pas le temps de se former. L’axe est lisse et 

surélevé et présente une fosse modeste limitée à 100 m de large et 10 m de profondeur. 

Pour une accrétion très rapide, de l’ordre de 10 à 18 centimètres par an, il n’y a plus de 

vallée axiale mais, au contraire, une ride topographique linéaire de 200 à 300 mètres de relief et 
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d’une dizaine de kilomètres de largeur, parfois entaillée par un petit graben. C’est le cas, par 

exemple, de la dorsale du Pacifique est à 13 degrés de latitude nord. La croûte montre une 

topographie relativement lisse avec des accidents de faible amplitude. 

 

 

Figure I-2 : Représentation schématique de la tectonique des plaques (modifié d’après 

csmres.jmu.edu) 

 

Au début des années 1970, les dorsales océaniques sont considérées comme des frontières 

simples de plaques formées à l’arrière de chacune des plaques divergentes. On suppose qu’elles 

doivent montrer un fort degré d’uniformité et que les processus à l’axe des dorsales doivent 

refléter une réponse purement passive à la séparation des plaques lithosphériques. On sait que les 

dorsales sont décalées, à des intervalles plus ou moins réguliers, par des failles transformantes 

que l’on suppose soit héritées des premiers stades d’ouverture, soit créées afin de minimiser 

l’énergie dissipée au niveau des zones d’accrétion. Depuis le début des années 1980, cette vision 

s’est considérablement modifiée. Grâce aux nouveaux outils de cartographie à haute résolution  

et aux changements d’échelle d’échantillonnage de la croûte océanique, il a été montré que les 

processus d’accrétion sont non permanents, c’est-à-dire que les variations de l’activité 

volcanique et tectonique le long de l’axe sont aussi importantes que celles qui sont observées 

perpendiculairement. La segmentation des dorsales, qui définit des zones de quelques dizaines à 
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une centaine de kilomètres de longueur, est aujourd’hui considérée comme un phénomène 

majeur. Elle est marquée par des discontinuités axiales qui sont intimement liées au phénomène 

d’accrétion et qui peuvent constituer l’expression tectonique en surface des processus de genèse 

de la croûte océanique en profondeur. Les failles transformantes (ou les microplaques) 

représentent de grands décalages en distance (de quelques dizaines à quelques centaines de 

kilomètres), donc en âge de la croûte océanique (juxtaposition de part et d’autre de la faille d’une 

croûte qui diffère en âge de une à plusieurs dizaines de millions d’années). 

Ces structures sont en général permanentes et stables. Chaque segment de dorsale a des 

caractéristiques tectoniques et volcaniques qui varient dans l’espace et le temps en fonction de 

l’évolution des propriétés physiques et chimiques des sources magmatiques sous-jacentes.  

 

3. Hydrothermalisme océanique  

3.1 Approche géologique 

Le long des dorsales océaniques existe une activité volcanique intense qui provoque une 

importante circulation hydrothermale.  

Au niveau des dorsales, la croûte est soumise à une forte extension. Le plancher océanique 

est morcelé par d'innombrables fissures, qui permettent à l'eau de mer de s'engouffrer dans les 

profondeurs de la croûte océanique. 

En cheminant le long des fractures, l'eau de mer se réchauffe, s'acidifie, et se charge en sels 

minéraux, en éléments métalliques et en molécules inorganiques, comme le méthane ou le 

sulfure d'hydrogène, au contact des roches volcaniques. Le fluide ainsi formé remonte vers la 

surface en approchant les chambres magmatiques. Lorsque le fluide atteint le fond de l'océan, 

son refroidissement brutal provoque la précipitation massive des éléments qu'il transportait (la 

température des fonds océaniques est proche de 2°C, contre 350°C pour le fluide à la sortie des 

cheminées). Ceux-ci retombent en pluie sur le plancher océanique, d'où le nom de fumeurs 

donnés aux « bouches » hydrothermales. En s'accumulant, les particules finissent par construire 

des cheminées qui peuvent atteindre 2 mètres de diamètre et 15 mètres de haut, et par lesquelles 

le fluide chaud continue de sortir. 
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Figure I-3 : Représentation schématique de l’activité hydrothermale (modifié d’après 

oceanexplorer.noaa.gov). L'eau de mer s’infiltre par la croûte perméable du plancher océanique 

et subit une série de réactions chimiques au contact des roches pour générer le fluide 

hydrothermal et émerger au niveau des cheminées hydrothermales. 

Le fluide peut aussi diffuser à travers les roches et rejoindre les eaux froides sans passer par 

une cheminée. La température du fluide au niveau de ces fissures est alors bien plus basse, de 

l’ordre de 20°C à 30°C.  

 

Tableau I-A : Comparaison de quelques caractéristiques physico chimiques entre les différents 

types d’émissions hydrothermales 

Caractéristiques Les fumeurs Les émissions diffuses 

Température (°C) 300 - 400 2-60 
Concentrations d’hydrogène sulfuré Elevées Faibles 

Concentrations d’oxygène Faibles Elevées 

Concentrations en métaux lourds Elevées Faibles 

Acidité des fluides Elevée Faible 
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3.2 Distribution de l’activité hydrothermale – Variabilités 

spatio-temporelles  

L’activité hydrothermale est intimement associée à toutes les formes actives de limites de 

plaques tectoniques (zones de fracture, limites de plaques lentes ou rapides et zones de 

subduction). Quelques rares sites ont été découverts en dehors de ces zones. L’environnement 

hydrothermal est caractérisé par de forts gradients chimiques et thermiques, ainsi que des 

variations temporelles importantes. 

 

Figure I-4 : Répartition géographique des champs hydrothermaux (mbari.org) 

 

Les variations temporelles sont fonction du taux d’accrétion des dorsales. Une dorsale 

rapide telle celle du Pacifique Oriental est caractérisée par une forte variabilité de son activité 

hydrothermale aussi bien du point de vue spatial qu’au niveau temporel. Une dorsale lente 

comme la médio Atlantique possède une activité hydrothermale spatialement réduite. La 

variabilité spatio-temporelle des dorsales lentes étant réduite, les cheminées hydrothermales sont 
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de taille plus importante que sur les dorsales à fort taux d’expansion. L’ensemble de ces 

fluctuations pourrait avoir de fortes répercussions sur l’adaptation aux métaux des organismes 

associés à l’activité hydrothermale.  

Tableau I-B : Comparaison entre les durées de divers processus associés aux rides océaniques et 

à l’activité hydrothermale (d’après Lowell et al., 1995). 

Echelle temporelle Processus 

106-107
 ans Réorganisation des plaques 

106-107
 ans Episode d’accrétion 

105
 ans Intervalle de polarité magnétique 

103-104
 ans Cycle d’éruption (ride océanique lente) 

101-103
 ans Cycle d’éruption (ride océanique rapide) 

103-106
 ans Durée de vie d’un champ hydrothermal 

101-102
 ans Durée de vie d’une source hydrothermale individuelle 

100-101
 ans Temps de résidence du fluide hydrothermal dans la croûte océanique 

100-10-3
 ans (1 an – 8 h) Durée d’une éruption volcanique 

10-2-10-6
 ans (90 h – 30 s) Durée des tremblements de terre 

10-2-10-6
 ans (90 h – 30 s)  Durée de vie d’une émission hydrothermale 

10-7-10-8
 ans (0,3 -3 s) Précipitation des particules de sulfures par mélange du fluide 

hydrothermal chaud avec l’eau de mer ambiante 

 

3.3 Approche biologique 

Les dorsales océaniques et leurs édifices hydrothermaux sont particulièrement propices à la 

synthèse de matières organiques. Le milieu réducteur est favorable à la synthèse de molécules 

telles que les acides aminés. Les températures et les pressions élevées, la présence d'eau en 

abondance et de composés tels que le dioxyde de carbone ou le sulfure d'hydrogène, constituent 

un environnement propice à l'apparition et la complexification de la matière organique et donc de 

la vie. Toutefois, les hautes températures mesurées au niveau des cheminées sont plus propices à 

la destruction de composés organiques qu'à leur synthèse.  

La découverte des peuplements associés à l’hydrothermalisme a été réalisée en 1977, par 

2 500 mètres de fond, sur la dorsale des Galapagos. D’autres ont été trouvés ensuite en différents 

points de la dorsale du Pacifique oriental, du sud de l’île de Pâques jusqu’au golfe de Californie, 

puis le long des dorsales du Pacifique nord-est, enfin sur la dorsale médio atlantique. Ces 

peuplements sont constitués d’espèces souvent endémiques, où mollusques bivalves et vers 
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tubicoles qui constituent l’embranchement des vestimentifères abondent, accompagnés 

d’annélides polychètes, de gastéropodes et de crustacés. La biomasse de ces peuplements est 

localement très élevée. Elle peut dépasser plusieurs dizaines de kilogrammes par mètre carré. La 

vitesse de croissance des grands bivalves (de l’ordre de 1 cm par an pour la longueur de la 

coquille) ou des vestimentifères (la croissance des tubes peut atteindre plusieurs dizaines de cm 

par an), met en évidence la forte productivité de ces peuplements (Van Dover et al., 1996). 

 

La structure des peuplements hydrothermaux et leur composition zoologique, homogène 

à courte distance, varient fortement entre les sites des différents océans. L’activité hydrothermale 

induit l’existence de forts gradients physico chimiques (température, concentrations en 

métaux…). Ces fluctuations génèrent la formation de micro-environnements qui sont colonisés 

par différents organismes selon des critères biogéographiques. Les différents organismes qui ont 

élu domicile dans ces régions sont disposés près des cheminées. Leur répartition est dictée par la 

variation des paramètres physico-chimiques (température, acidité, concentrations en sels 

métalliques). Les différentes zones s’étendent sur quelques mètres et l'ensemble disparaît lorsque 

la source se colmate. Aux alentours de ces cheminées est recensé un grand nombre d’animaux 

(crustacés, vers, mollusques, pogonophores et vertébrés) (Desbruyères et al., 1998). 
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Figure I-5 : Répartition des espèces hydrothermales le long du gradient thermique (Desbruyères 

et al., 1982) 

 

Des procaryotes chimiosynthétiques, principalement des archæbactéries, sont présents 

dans les fluides hydrothermaux, sur les parois des cheminées et sur les tubes des vestimentifères 

et des polychètes. En l’absence de lumière, la production primaire liée à la photosynthèse est 
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impossible. Les bactéries et archæbactéries présentes dans l’environnement hydrothermal sont 

responsables de la production primaire. Elles tirent leur énergie de l'oxydation d'éléments comme 

le soufre ou le manganèse, ce qui définit la chimiolithoautotrophie. Comme les végétaux, elles 

utilisent le dioxyde de carbone pour fabriquer de la matière organique. La principale différence 

concerne la source d'énergie. Elles emploient l'énergie chimique mise à leur disposition dans des 

molécules comme l'hydrogène sulfuré (H2S). Ces microorganismes sont adaptés à des 

températures très élevées. Plusieurs espèces se développent de façon optimale à des températures 

comprises entre 105 et 110°C, sous des pressions de quelques centaines d’atmosphères. D’autres 

espèces servent de nourriture à divers organismes hydrothermaux ou cohabitent en symbiose à 

l’intérieur des cellules de leurs hôtes qui sont principalement les vestimentifères (genre Ryftia) et 

les grands bivalves (genres Calyptogena et Bathymodiolus).  

Le fonctionnement des réseaux trophiques des sources hydrothermales demeure peu 

connu. La forte biomasse qui caractérise ces communautés, parmi les plus productives connues 

en milieu marin, suggère que les interactions biotiques sont potentiellement importantes. La 

plupart des consommateurs dépendent de l’absorption de la matière organique particulaire. 

L'incorporation de la matière d'origine détritique dans les réseaux trophiques mène à la révision 

de la vision classique selon laquelle les communautés animales des sources hydrothermales 

dépendent exclusivement des producteurs primaires microbiens. 

 

 

4 Cas des Mytilidés  

 

Au sein de l’écosystème hydrothermal, les Mytilidae constituent un groupe important où 

est représenté majoritairement le genre Bathymodiolus. Ce genre appartient à l’embranchement 

des mollusques, à la classe des bivalves, à l’ordre des fillibranches, à la famille des Mytilidæ et à 

la sous famille des Modiolinae. 
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Tableau I-C : Liste et localisation des espèces du genre Bathymodiolus. Les noms d’espèces en 

gras représentent les espèces des sources hydrothermales, les autres noms représentent les 

espèces des sources froides (d’après Von Cosel, 2002) 

Espèce Localités 

B. aduloides 
Hashimoto & Okutani, 1994 

Baie de Sagami; Minami Ensei Knoll (28°23,5’N, 127°38,4’E,679 m) 
Iheya Ridge, Okinawa Trough (27°33.0’N, 126°58.1’E, 1389 m) 

B. azoricus 
Cosel & Comtet, 1999 

Ride Médio Atlantique: Menez Gwen (37°50’N, 850 m); Lucky Strike 
(37°17,6’N, 32°16,5’W, 1635-1725 m) 

B. brevior 
Cosel, Métivier & Hashimoto, 1994 

Champ hydrothermal de Vailili, Ride Valufa, Lau Basin (22°12’-
23°13’S, 176°37’-176°43’W, 1700-1750 m); N-Fiji Basin(16°59’-

18°50’S, 173°29’-173°55’W, 1000-2750 m) 
B. boomerang 

Cosel & Olu, 1998 Barbados Accretionary Prism (10°19,64’N, 58°53.35’W, 1697 m) 

B. brooksi 
Gustafson, Turner, Lutz & Vrijenhoek, 

1998 

Golfe du Mexique, (26°21,3’N, 94°29,7’W, 2222 m; 27°46,9’N, 
91°30,4’W; 546 m); W. Florida Escarpment (26°02’N, 84°55’W, 3270-

3314 m) 
B. childressi 

Gustafson, Turner, Lutz & Vrijenhoek, 
1998 

Golfe du Mexique (26°21.3’N, 94°29.7’W, 2222 m; 27°50’N, 
92°10’W, 650 m) 

B. elongatus 
Cosel, Métivier & Hashimoto, 1994 

“Mussel Valley”, North Fiji Basin (18°50’S, 173°29’W, 2765 m) 

B. heckerae 
Gustafson, Turner, Lutz & Vrijenhoek, 

1998 
West Florida Escarpment, (26°02,2’N, 84°54,5’W, 3314 m) 

B. japonicus 
Hashimoto & Okutani, 1994 

Baie de Sagami; Minami Ensei Knoll, Mid-Okinawa Trough 
(28°23,4’N, 127°38,5’E, 710 m) 

B. marisindicus 
Hashimoto, 2001 

Triple Jonction Rodriguez, Champ hydrothermal de Kairei, Océan 
Indien (25°19,16’S, 70°02,40’E, 2442 m; 25°19,17’S, 70°02,40’E, 

2432 m) 
B. mauritanicus n. sp Off Banc d’Arguin, Mauritanie (18°41’N, 16°45’W, about 1200 m) 

B. platifrons 
Hashimoto & Okutani, 1994 

Baie de Sagami; Izena Caldron, Mid-Okinawa Trough (27°16’N, 
127°05’E, 1340 m) 

B. puteoserpentis 
Cosel, Métivier & Hashimoto, 1994 

Ride Médio Atlantique: Snake Pit (23°22’N, 47°57’W); Broken Spur 
(29°10’N, 3080 m); Logatchev (14°45’N, 44°58’W, 2930-3063 m) 

B. septendierum 
Hashimoto & Okutani, 1994 

Suyo Seamount (28°34,2’N,140°38,6’E, 1371 m) et Mokuyo 
Seamount, NW Ogasawara, (28°18,9’N, 140°34,0’E, 1256 m) 

B. thermophilus 
Kenk & Wilson, 1985 

Rift des Galapagos (00°47,89’N, 86°09,21’W, 2495 m; Ride Pacifique 
Est (9°30,9’N, 104°17.7W-12°48,6’N, 103°47,3’W, 2515-2630 m) 

Pacifique Sud Ouest (17-19°S) 
Bathymodiolus sp. I (Description en 

cours Cosel & Olu) Barbados Accretionary Prism (10°19’N, 58°53’W) 

Bathymodiolus sp. II (Description en 
cours Cosel & Marshall) 

Nouvelle Zélande, (40°0,8’S, 178°16’E, 1170 m) 

Bathymodiolus sp. III (Description en 
cours Cosel & Olu) Angola 

Bathymodiolus sp. IV (Cité par 
Hashimoto & Horikoshi 1989) Kaikata Seamount, Pacifique Nord Ouest 

Bathymodiolus sp. V 
(cité par Craddock et al. 1995) 

Mariana Trough (18°12,8’N, 144°42,5’E, 3589 m) 
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Nos travaux portent sur deux espèces : Bathymodiolus azoricus et Bathymodiolus 

thermophilus. Elles ont été prélevées sur des sites hydrothermaux respectivement de la dorsale 

médio Atlantique et de la dorsale du Pacifique Est. 

 

Les spécimens de Bathymodiolus azoricus ont été récoltés lors de deux campagnes 

océaniques organisées par l’IFREMER et l’INSU. La première, dénommée MARVEL, s’est 

déroulée en 1997. Elle avait pour objectifs d’étudier d’une part l’influence de la profondeur et 

des facteurs associés sur la biologie, la physiologie, le métabolisme et la répartition des 

peuplements associés aux phénomènes hydrothermaux, et d’autre part, la dynamique spatio-

temporelle des peuplements de la ride médio Atlantique. Durant cette campagne, des 

Bathymodiolus azoricus ont été prélevés sur les sites Lucky Strike, Rainbow et Menez Gwen. La 

seconde campagne (ATOS) s’est déroulée en 2001. Elle a permis également de récolter des 

Bathymodiolus azoricus provenant de ces trois sites (Sarradin et al., 2001). 

 

Figure I-6 : Répartition des champs hydrothermaux de la dorsale médio Atlantique Nord 

(Needham, 1996) 
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 Les spécimens de Bathymodiolus thermophilus ont été récoltés lors de la campagne 

océanographique HOPE organisée par l’IFREMER et l’INSU. Elle s’est déroulée en 1999 sur la 

dorsale du Pacifique oriental, principalement sur l'ensemble du segment 13° Nord, et 

secondairement sur quelques sites à 9°50 Nord.  

 

Figure I-7 : Répartition des champs hydrothermaux de la dorsale Pacifique Est (www.mbari.org) 

 

4.1 Description du genre Bathymodiolus 

 

Ce mollusque lamellibranche de couleur brun-jaune peut atteindre une taille de 20 cm. 

Son anatomie reste proche de celle de Mytilidae littoraux telle que Mytilus edulis. Les 

spécificités de l’écosystème hydrothermal ont induit des adaptations physiologiques et 

structurales faisant de Bathymodiolus un genre à part entière (Kenk et Wilson, 1985). Les moules 
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du genre Bathymodiolus sont très répandues sur les fonds marins jusqu'à 5000 mètres de 

profondeur. Elles sont fixées par des filaments terminés par une pastille adhésive, qui sont 

sécrétés par une glande appelée byssus. Ce sont des Mollusques à symétrie bilatérale, à corps 

protégé par deux valves reliées dorsalement par un ligament élastique qui tend à les écarter. La 

fermeture des valves est assurée par deux muscles adducteurs qui les relient l'une à l'autre. Le 

corps est plus ou moins aplati transversalement, revêtu sur ses faces latérales par deux larges 

expansions du manteau ou lobes palléaux, qui sécrètent la coquille, délimitent une cavité palléale 

et peuvent se souder plus ou moins par leurs bords. La région céphalique est réduite à la bouche 

qui est bordée par deux lèvres prolongées de chaque coté en une paire de palpes labiaux ciliés 

qui dirigent les particules alimentaires vers la bouche. Le tube digestif comporte une bouche, un 

œsophage, un estomac où débouchent les diverticules digestifs, un intestin et un rectum. Le cœur 

est enclos dans un péricarde et comprend un ventricule et deux oreillettes. Les systèmes artériel 

et veineux sont reliés par un système de lacunes. Le système nerveux est essentiellement 

constitué par trois paires de ganglions (cérébro-pleuraux, viscéraux et pédieux).  

La branchie est très développée et consiste en deux lames branchiales allant de la bouche 

à l'anus situées dans la cavité palléale. Ces lames branchiales sont formées chacune par deux 

séries de longs filaments repliés sur eux-mêmes en U de sorte que l'ensemble de leurs parties 

proximales forme deux feuillets descendants voisins, les branches ascendantes formant les 

feuillets ascendants (interne, contre la masse viscérale pour la lame interne ; externe, contre les 

lobes palléaux pour la lame externe).  

 

4.2 Symbiose bactérienne  

A l’intérieur de cellules branchiales spécialisées, les bactériocytes, se trouvent des 

endosymbiontes bactériens qui peuvent être de deux types : les bactéries sulfo-oxydantes et les 

bactéries méthanotropes. Chez Bathymodiolus thermophilus, seules les sulfo-oxydantes ont été 

décrites (Fiala-Medioni et al., 1986, 1994 et 2002) alors que chez Bathymodiolus azoricus, les 

deux types bactériens sont représentés (Pond et al., 1998). Les bactéries sulfo-oxydantes oxydent 

les sulfures émanant des émissions hydrothermales qui ont diffusé à travers l’épithélium 

branchial. Elles se servent de l’énergie induite par cette oxydation pour incorporer le carbone 

minéral en carbone organique. Les processus de transfert du carbone organique de la bactérie 

symbiotique vers l’hôte sont mal connus et pourraient faire intervenir la lyse bactérienne par des 
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lysosomes intrinsèques aux cellules branchiales. Les bactéries méthanotropes sont souvent 

associées aux bactéries sulfo-oxydantes et se servent de méthane comme source d’énergie et 

comme source de carbone inorganique. Les processus de transfert de carbone organique sont 

également mal connus.  

 

Figure I-8 : Photographie d’une cellule spécialisée (bactériocyte) de la branchie de 

Bathymodiolus azoricus obtenue par microscopie électronique à transmission. (Sb : Bactérie 

Sulfo-oxydante ; Mb : Bactérie Méthanotrophe ; N : Noyau ; L : Lysosome) (Kadar et al., 2005) 

 

Les moules du genre Bathymodiolus hébergent également souvent au sein de leur cavité 

palléale un annélide polychète de la famille des Polynoidae et du genre Branchipolynoe. Ce 

polychète est probablement un commensal. La présence de fragments de branchie de modioles au 

sein des résidus stomacaux des annélides pourrait cependant montrer un phénomène associé au 

parasitisme. Le taux d’infestation de Bathymodiolus par Branchipolynoe est variable selon 

l’espèce et selon les sites hydrothermaux. Il dépend de la taille et de l’espèce hôte. Mais très 

souvent, il est supérieur à 50%. (Britayev et al., 2003). 

 

2 µm 
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4.3 Environnement du genre Bathymodiolus 

 Les modioles du genre Bathymodiolus vivent au niveau des sources 

hydrothermales dans une zone où se mélangent le fluide hydrothermal et l’eau de mer 

environnante. Cette zone est caractérisée par des conditions physico chimiques différentes de 

celles présentes au sein même du fluide hydrothermal. Ces organismes se trouvent alors exposés 

à des conditions écologiques inhabituelles pour des Mytilidae. Les modioles constituent de 

véritables lits de moules autour des sources hydrothermales. Elles vivent à des températures 

rarement supérieures à 20°C. Celles observées sur le site Menez Gwen sont présentes à des 

températures allant jusqu’à 50°C. La limite basse de température à laquelle les modioles sont 

retrouvées, est approximativement celle de l’eau de mer environnante, soit 3 à 5°C.  

Les modioles baignent dans un fluide hydrothermal dilué par l’eau de mer. Au niveau des 

deux sites hydrothermaux que sont Menez Gwen et Lucky Strike sur la dorsale médio 

Atlantique, le rapport de dilution est proche de 20% de fluide hydrothermal pour 80% d’eau de 

mer. Le pH est situé entre 6,2 et 8, la concentration en hydrogène sulfuré est comprise entre 0 et 

60 µmol.L-1 et il existe de fortes concentrations en carbone organique dissous.  

La taille des mollusques est fonction des conditions environnementales. Les modioles 

proches des cheminées hydrothermales sont plus grosses que celles trouvées en des positions 

plus éloignées par rapport à la source d’émissions de fluide hydrothermal. Cette distribution 

pourrait être expliquée par la dilution du fluide hydrothermal qui entraînerait la diminution des 

quantités de composés émanant des cheminées d’où les organismes tirent leur source d’énergie. 

Une seconde hypothèse émise par Comtet (1998) suggère que la variabilité de l’émission des 

sources hydrothermales pourrait être à l’origine des différences de répartition. Cette variabilité 

pourrait entraîner la formation de micro habitats plus ou moins adaptés à la croissance des jeunes 

modioles.  

Comparé à l’eau de mer entourant les sources hydrothermales, l’environnement est 

fortement enrichi en métaux. Les concentrations en cuivre et en plomb sont jusqu’à 1000 fois 

supérieures à celle de l’eau de mer baignant des moules littorales. Les modioles ont donc pu 

développer certaines stratégies pour résister à ces conditions environnementales imposées par un 

écosystème caractérisé entre autre par un haut niveau des concentrations en métaux lourds. Ces 

observations nous ont conduit à étudier les métallothionéines qui sont des protéines responsables 

du stockage et de l’élimination de ces métaux toxiques ainsi que de l’homéostasie des métaux 

essentiels.  
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1. Historique 

 

Les premiers travaux décrivant les métallothionéines ont été publiés en 1957 (Margoshe et 

Vallee). Ils décrivent l’isolement à partir du cortex de rein de cheval, d’une petite protéine à forte 

teneur en cadmium.  

Dès les années 40, certains travaux portant sur le rôle biologique du cadmium avaient décrit 

la présence de ce métal dans de nombreux tissus. Les hypothèses selon lesquelles le cadmium 

devait être lié à une ou à plusieurs macromolécules, et qu’il pouvait être un contaminant avaient 

été émises (Maliuga 1941 ; Voinar 1953). En 1960, Kagi et Vallee caractérisèrent la protéine 

isolée par Margoshe et Vallee en 1957 et la nommèrent « métallothionéine » du fait de sa 

richesse en métaux et en cystéine, un  acide aminé contenant un atome de soufre. 

 

Depuis lors, de nombreux travaux ont précisé les caractéristiques biochimiques, 

toxicologiques, pathologiques et les propriétés physiologiques de ces protéines. De 1957 à 1966, 

neuf articles concernent les métallothionéines. De 1966 à 1975, le nombre de travaux publié 

passe à 34. Entre 1980 et 1991, plus de 2000 articles sont répertoriés dans des revues couvrant 

des domaines tels que la biochimie, la physiologie, la toxicologie, la médecine et la biologie 

moléculaire (Norberg, 1998).  

En 1964, Piscator et al. démontrèrent que la synthèse de métallothionéines est inductible 

par le cadmium. Depuis, l’inductibilité de la synthèse de métallothionéines a été étendue à 

d’autres métaux dont le cuivre (Bremner, 1979) et le mercure (Nordberg et al., 1974).  

Après 50 années de recherche, la fonction des métallothionéines, initialement portée sur la 

fixation du cadmium, s’est révélée être d’une grande complexité et le rôle de ces protéines n’est 

toujours pas précisé. 
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2. Les métallothionéines 

2.1 Définitions  

 

Les métallothionéines sont classées selon leurs caractéristiques. Le terme de 

métallothionéine désigne une protéine riche en soufre et en métaux et qui possède les propriétés 

suivantes (Fowler et al., 1987): 

 

- Faible poids moléculaire 

- 60 à 70 acides aminés 

- Forte teneur en cystéine (30%) 

- Absence d’acides aminés aromatiques et d’histidine 

- Absorption à 250 nm (Cd), 225 nm (Zn), 275 nm (Cu), 300 nm (Hg) 

- Induction de la synthèse par le Cd, Cu, Zn 

- Absence de ponts disulfures 

- Thermostabilité 

- Protéines non enzymatiques 

- Localisation cytoplasmique 

- Présence de motifs Cys – X – Cys, Cys – X – X – Cys et Cys – Cys où X 

est un acide aminé autre que la cystéine 

- Présence de complexe métal-thiolate tétraédrique 

 

Cette définition caractérisée initialement pour les métallothionéines de mammifères peut 

être étendue à d’autres taxons. Toute protéine ressemblant dans ses caractéristiques aux 

différentes propriétés énumérées ci-dessus peut être définie comme une métallothionéine 

(Nordberg et Kojima, 1979 ; Fowler et al., 1987 ; Kojima, 1991). Les métallothionéines sont 

ubiquistes dans le règne animal et ont également été décrites chez les végétaux et chez les 

procaryotes (Zhou et al., 1994 et 1995).  
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2.2 Classification – Nomenclature 

 

Les recommandations concernant la nomenclature des métallothionéines ont été adoptées 

lors du second meeting international sur les métallothionéines et autres protéines de faibles poids 

moléculaires liant les métaux (Kägi et Kojima, 1985). 

Sur la base de caractéristiques structurales, les métallothionéines ont été subdivisées en 

trois classes (Kagi et al., 1984 et 1987): 

- Classe I : Polypeptides ayant les cystéines positionnées de façon très 

proche de celles définies initialement dans les métallothionéines du 

cortex de rein de cheval. Les métallothionéines des vertébrés, des 

mollusques et des crustacés sont regroupées au sein de cette classe. 

- Classe II : Polypeptides dont les positions des cystéines sont éloignées 

de celles définies dans les métallothionéines du cortex de rein de cheval. 

Cette classe comprend les métallothionéines isolées chez les levures 

(Winge et al., 1985).  

- Classe III : Polypeptides très différents des métallothionéines des deux 

premières classes. Ils sont organisés en motifs ayant pour structure (Glu-

Cys)n-Gly où n varie de deux à dix. Cette classe regroupe les cadystines 

(Hayashi et al., 1986), les phytométallothionéines et les phytochélatines 

(Bernhard et al., 1987 ; Grill, 1987 ; Rauser, 1990 ; Robinson et al., 

1993). 

 

2.3 Propriétés biochimiques 

2.3.1 Composition en acides aminés 

 

Dans les banques de données internationales sont présentes aujourd’hui 1375 séquences 

de métallothionéines. L’isolement de la première séquence (Kojima et al., 1976) avait permis de 

dégager le motif structural clé Cys-X-Cys où X représente un acide aminé autre que la cystéine. 

Ce motif s’est révélé présent dans la majeure partie sinon dans l’ensemble des métallothionéines 

qui ont été décrites jusqu’à présent. L’alignement multiple réalisé sur l’ensemble de ces 

séquences montre que chez les espèces phylogénétiquement proches, les cystéines sont localisées 

en des positions identiques ou pratiquement identiques tout au long de la chaîne protéique. La 
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plupart des vertébrés présente des métallothionéines contenant entre 60 et 63 résidus d’acides 

aminés, exception faite des métallothionéines de type 3 qui, chez les mammifères, sont 

constituées de 68 résidus (Palmiter et al., 1992 ; Uchida et al., 1991). Les métallothionéines de 

crustacés présentent 57 à 58 acides aminés, celles des mollusques bivalves, de 71 à 75 résidus 

(Mackay et al., 1993). Les séquences protéiques de métallothionéines sont dépourvues de résidus 

aromatiques et présentent une très faible abondance en résidus hydrophobes. Ces constatations 

sont conformes aux premières observations (Buhler, 1974 ; Kagi et al., 1974).  

Les métallothionéines de drosophile (Latowski-Perry et al., 1985), de plie (Overnell et 

Coombs, 1979), du crabe Scylla serrata (Lerch et al., 1982) et du champignon Neurospora 

crassa (Lerch, 1980) présentent de fortes homologies avec celles des mammifères et sont 

regroupées dans les métallothionéines de classe 1. Les cystéines présentes au sein de ces 

métallothionéines ont des positions parfaitement conservées. Les dissemblances entre ces 

différentes molécules sont retrouvées dans leurs longueurs respectives. Les métallothionéines de 

crabe contiennent 57 et 58 acides aminés avec quelques insertions et délétions par rapport à 

celles de mammifères. La drosophile a des métallothionéines de 40 acides aminés et les 

métallothionéines de Neurospora ne possèdent que 25 acides aminés. Les métallothionéines de 

l’oursin (Nemer et al., 1985) et de levure (Winge et al., 1985) présentent des homologies moins 

prononcées avec celles de mammifères. Elles contiennent une forte proportion en motif Cys-X-

Cys et Cys-Cys mais les positions des résidus cystéines de ces molécules diffèrent.  

 

Figure II-9 : Mode de distribution des résidus cystéines au sein d’une métallothionéine de 

mammifères (d’après Kagi, 1987) 
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2.3.2 Composition en ions métallique  

 

Les métallothionéines sous forme libre de tout ion métallique ou apoprotéines peuvent être 

appelées apométallothionéines ou encore thionéines. L’apoprotéine existe in vivo (Pattanaik et 

al., 1994). Elle possède la capacité de fixer par des interactions non covalentes des ions 

métalliques des groupes Ib et IIb. Cette capacité est liée à la présence de nombreux résidus 

cystéines au sein de la chaîne polypeptidique (Cosson, 1992 ; Viarengo et Nott, 1993 ; Stillman, 

1995). Les métallothionéines fixent les métaux par l’intermédiaire de groupements thiols. La 

fixation des métaux s’effectue selon la valence des ions métalliques.  

 

 

Figure II-10 : Classification des éléments chimiques 

 

Les cations métalliques peuvent être complexés par les groupements thiols et il est 

possible de classer ces ions en fonction de leurs capacités à se lier aux groupements thiols. On 

admet généralement le classement Hg > Cu > Cd > Zn (Engel et Brouwer, 1989). La force de 

liaison peut varier de six ordres de magnitude en fonction de l’ion concerné. Dans les conditions 

naturelles, les métallothionéines ne sont jamais complexées par un métal unique. La présence de 
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plusieurs isoformes de métallothionéines laisse à penser qu’elles aient plusieurs fonctions 

biologiques et qu’elles fixent différentiellement les ions métalliques. Le contenu en métaux de 

métallothionéines purifiées est hautement variable et dépend de l’organisme, du tissu, et de 

l’histoire de l’exposition aux métaux (Hamer, 1986). Les métaux peuvent être libérés des 

métallothionéines lorsque l’on abaisse le pH (Daniels et al., 1998). 

 

2.3.3 Structure primaire et structure tridimensionnelle 

 

Les métallothionéines sont des protéines dont la structure adopte une topologie qui leur 

permet de fixer des ions métalliques Elles peuvent prendre différentes conformations en fonction 

des différents ions. La cristallographie et la résonance magnétique nucléaire (RMN) ont permis 

la caractérisation structurale des métallothionéines et précisent la manière dont les ions 

métalliques sont fixés au sein de la protéine. Les structures de métallothionéines isolées chez une 

dizaine d’espèces (Homo sapiens, Oryctolagus cuniculus, Strongylocentrotus purpuratus, 

Callinectes sapidus, Homarus americanus, Nothothenia coriiceps, Synechococcus sp., 

Saccharamyces cervisiae, Mus musculus et Rattus rattus) sont présentes dans les banques de 

données structurales internationales.  

 

 

Figure II-11 : Structure tridimensionnelle de métallothionéine chez le rat. Les sphères 

représentent les ions métalliques insérés entre les résidus cystéines (modifié d’après Romero-

Isart et Vasak, 2002) 
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Lorsque les métallothionéines ne sont pas complexées avec des ions métalliques, 

l’absence de ponts disulfures au sein de la chaîne confère à ces molécules une structure 

tridimensionnelle hautement désordonnée caractéristique d’une chaîne d’acides aminés aléatoire. 

Au contraire, la structure tridimensionnelle de la protéine complexée est entièrement dominée 

par l’organisation de la chaîne d’acides aminés autour des métaux (Stillman et al., 2000).  

Les cystéines présentes au sein de la chaîne participent à la fixation des ions métalliques. 

Elles sont repliées en figures géométriques centrées sur ces mêmes ions métalliques. Les 

groupements thiolates sont dirigés vers le centre d’un tétraèdre et permettent la fixation des ions 

métalliques (Vasak et al., 1987). Alors que le cadmium et le zinc sont au centre d’un tétraèdre 

(Otvos et Armitage, 1980 ; Braun et al., 1992), des métaux tels que le cuivre ainsi que l’argent 

adoptent des géométries trigonales et même digonales (Narula et al., 1991 ; Pickering et al., 

1993 ; Gui et al., 1996).  

Chez les mammifères, les résidus cystéines contribuent à la complexation de sept ions 

métalliques par molécule de métallothionéines. La grande proportion en cystéines et leur 

disposition au sein de la protéine favorisent l’apparition d’une structure tridimensionnelle formée 

de deux domaines globulaires de topologies similaires. Ces deux domaines sont séparés par un 

coude quand les ions métalliques sont fixés sur la chaîne. Ils sont communément appelés 

domaine α et domaine β. Ils ne participent pas de la même manière à la fixation des ions 

métalliques. Le domaine α est disposé en position carboxy terminal et permet la fixation de 

quatre ions divalents par l’intermédiaire de onze cystéines. Le domaine β permet la fixation de 

trois ions métalliques divalents par l’intermédiaire de neuf résidus cystéines et est disposé en 

position amine terminale. Ces deux domaines sont de taille équivalente (15 à 20 Å de diamètre) 

et sont séparés par deux résidus lysines en position 30 et 31. Ils ne présentent pas la même 

affinité pour les différents ions métalliques. Le zinc et le cadmium se lient plus fermement au 

domaine α alors que le domaine β présente une meilleure affinité pour le cuivre et l’argent. 

(Kagi et Nordberg, 1979). La fixation des ions sur les deux domaines n’est pas figée et leur 

déplacement d’un site de fixation à un autre est toujours possible (Otvos et al., 1993). Chacun 

des deux domaines peut fixer jusqu’à six ions monovalents tel que Cu+ (Cosson, 1992 ; Stillman, 

1995). 

Chez les invertébrés, les métallothionéines montrent une variation du nombre et de la 

distribution des résidus cystéines selon les différents groupes zoologiques (Kagi et Kojima, 

1987).  



 43 

 

 

 

2.4 Métallothionéines : isoformes 

 

Chez les mammifères, quatre isoformes de métallothionéines ont été décrites. Les gènes 

responsables de la synthèse de MT-1 et de MT-2 sont exprimés dans tous les types cellulaires 

étudiés avec une valeur maximale d’expression située dans le foie. MT-3 a été identifiée comme 

étant un facteur capable de supprimer la croissance des cellules neuronales chez le rat. D’une 

façon générale, les évènements capables d’induire la synthèse de métallothionéines de type MT-

1 et MT-2, n’augmentent pas les niveaux d’expression des métallothionéines de type MT-3 et 

MT-4. (Uchida et al., 1991 ; Palmiter et al., 1992). MT-3 est exprimée de façon prédominante 

dans le cerveau et de manière moindre dans le pancréas et dans l’intestin (Ebadi et al., 1995). 

L’expression de MT-4 est limitée aux épithéliums cellulaires tels que celui de la peau ou de la 

langue (Quaife et al., 1994).  

Les métallothionéines des Mytilidés appartiennent à la classe I et sont regroupées en deux 

catégories : les MT-10 et les MT-20. Les MT-10 sont une famille monomérique alors que les 

MT-20 constituent une famille dimérique. La formation des dimères est réalisée par l’association 

de deux unités monomériques MT-20 (Barsyte et al., 1999). Chez Mytilus edulis, les 

métallothionéines de type MT-10 comprennent quatre isoformes qui sont constituées de 72 

acides aminés dont 21 sont des cystéines. Les MT-20 rassemblent, quant à elles, cinq isoformes 

comportant chacune 71 acides aminés dont 23 sont des cystéines. Ces deux résidus cystéines 

supplémentaires confèreraient aux métallothionéines de type MT-20 une plus grande capacité de 

chélation des ions métalliques et/ou interviendraient dans la formation d’un dimère (Mackay et 

al., 1993). La liaison entre les deux unités monomériques pourrait être de type « pont disulfure » 

(Zangger et al., 2001) ou une interaction proton-proton (Otvos et al., 1993). 
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Figure II-12 : Modèle de dimérisation symétrique des métallothionéines obtenu par 

cristallographie chez le rat (Robbins et al., 1991). Les sphères noires représentent les résidus 

cystéines.  

 

Le grand nombre d’isoformes de métallothionéines présent chez les Mytilidés pourrait 

conférer aux membres de cette famille une grande capacité d’adaptation à des contaminations par 

des métaux. Les différentes isoformes de métallothionéines possèdent certainement des affinités 

différentes pour les métaux. Leurs synthèses pourraient être différentiellement induites par des 

évènements précis. Les régions promotrices des gènes responsables de ces protéines pourraient 

être associés à des processus de régulations variés (Mackay et al., 1993). 

 

3. Les métaux 

3.1 Formes chimiques des métaux dans le milieu marin  

 

Les métaux sont présents dans l’ensemble des milieux aquatiques dont le milieu marin. Ils se 

présentent sous deux formes chimiques : dans la phase dissoute et au sein de la fraction 
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particulaire. Les métaux appartenant à la fraction particulaire sont adsorbés au niveau de 

particules non dissoutes en suspension dans l’eau de mer. Ces particules peuvent être minérales 

ou organiques et peuvent être ingérées par des organismes marins. Ceci est le cas des bivalves 

qui sont des animaux filtreurs s’alimentant grâce à la filtration d’importantes quantités d’eau. La 

contamination des organismes filtreurs par les métaux peut être étendue à la phase dissoute. Dans 

cette phase, sont présents des ions potentiellement complexables par des ligands qui présentent 

une grande affinité pour les ions métalliques. Les métaux dissous peuvent également rester sous 

forme ionique libre. La biodisponibilité des métaux pour les organismes marins dépend de la 

forme chimique sous laquelle ils se trouvent ainsi que de leur richesse dans le milieu. La forme 

chimique des métaux est liée aux propriétés physico-chimiques du milieu. L’abondance des 

métaux sous forme ionique libre est favorisée par une température élevée ainsi qu’un pH acide. 

Ces propriétés sont caractéristiques du milieu hydrothermal 

 

 

 

 

 

Figure II-13 : Schéma représentant les formes chimiques présentent en milieu aquatique (Mx+ : 

ion métallique) 

 

3.2 Rôles biologiques 

 

Les études portant sur le rôle et l’assimilation des éléments métalliques ont été réalisées 

majoritairement dans le but de comprendre l’impact des pollutions par les métaux sur les 

communautés marines. Dans la classification chimique de Mendeleïev (figure II-10), cent neuf 

éléments sont décrits et  parmi eux, quatre-vingt-deux sont des métaux. Certains éléments sont 

nécessaires au développement de la vie et sont appelés éléments essentiels. D’autres, induisent 

des dysfonctionnements métaboliques, ils sont appelés éléments non essentiels. 

Dans les écosystèmes naturels, seuls quatre vingt dix éléments sont présents et parmi eux 

vingt six sont des éléments essentiels (C, H, O, N, S, P, Na, K, Mg, Ca, Cl, I, F, Fe, Zn, Br, Cu, 

Mn, Co, Si, Cr, Sn, As, V, Mo, Se). Quatorze appartiennent à la classe des métaux  (Na, K, Ca, 

Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, Co, Mo, V, Se). Ils interviennent dans la structure de molécules 

Mx+ (H2O)n 
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biologiques qui participent au métabolisme cellulaire comme le transport de l’oxygène par des 

pigments respiratoires (hémocyanine Cu, hémoglobine Fe) (Bryan, 1976), la structure de 

métalloenzymes (Cu, Co, Mn, Mo, Se, Zn) ou encore l’activité oxydoréductrice (Rainbow et al., 

1990). Les organismes marins doivent donc contenir des quantités cellulaires suffisantes de ces 

différents métaux afin de maintenir le fonctionnement du métabolisme cellulaire. 

A forte concentrations, certains métaux peuvent devenir toxiques d’où l’intérêt pour les 

organismes de les séquestrer. Ultérieurement, ils pourront être éliminés ou biotransformés au 

sein d’organites de stockage spécifiques sous forme inerte ou au moins non toxique. 

Certains métaux comme le cadmium ou le mercure ne possèdent pas de rôles biologiques 

connus et présentent une haute toxicité pour les organismes. Les êtres vivants doivent donc 

mettre en œuvre des processus qui permettent de limiter l’accumulation de ces métaux ou de les 

stocker sous forme non toxique.  

 

Figure II-14 : Effet des métaux sur le métabolisme cellulaire. (D’après George, 1990) 

 

3.3 Voies d’assimilation et d’excrétion 

 

L’assimilation des métaux par les organismes aquatiques à partir de l’eau de mer est 

influencée majoritairement par la forme sous laquelle ils se trouvent. De façon moindre la 

présence d’agents chélatants, le pH, la température, la salinité, les conditions d’oxydoréduction 

interviennent également (Bryan, 1976, Mantoura et al., 1978). 
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Figure II-15 : Représentation schématique des voies d’entrée des métaux chez les bivalves 

(Viarengo et Nott, 1993). 

L’assimilation des métaux peut avoir lieu par la voie alimentaire à travers le tractus 

digestif lors des prises de nourritures des organismes aquatiques (Jennings, 1979). Cette voie est 

particulièrement importante dans le cas des métaux associés à des particules non dissoutes  

Les voies d’assimilation des métaux par les organismes aquatiques incluent également 

l’assimilation par contact direct à l’eau environnante. Ceci est réalisé chez les organismes marins 

à travers les tissus perméables et est généralement considérée comme un processus passif ne 

nécessitant pas de dépenses d’énergie (Carpene et George, 1981 ; Williams, 1981 ; Mason, 

1988). Ce transport passif est réalisé par l’intermédiaire de ligands associés aux membranes 

cellulaires puis par une cascade d’autres ligands endogènes capables de fixer les métaux (Mason, 

1988). L’assimilation des métaux par cette voie peut exister sur l’ensemble des surfaces 

perméables du corps des organismes aquatiques en particulier à des sites de haute perméabilité 

telles que les branchies. 
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Figure II-16 : Modèle d’assimilation des métaux chez les organismes aquatiques (M : métal ; Lx : 

ligand ; MLx : complexe métal-ligand ; S : substrat. (D’après Williams, 1981). 

 

L’excrétion des métaux chez les invertébrés marins est caractérisée par l’existence de 

plusieurs voies. Les métaux accumulés au sein des organismes aquatiques peuvent être relâchés 

soit sous forme particulaire soit sous forme dissoute. La désorption passive permet la réduction 

de la concentration des métaux absorbés au sein des organismes. Les métaux peuvent être 

excrétés à travers des surfaces perméables. Par exemple, chez le crabe Carcinus maenas, le zinc 

est excrété à travers la branchie (Bryan , 1968). La défécation est une autre voie d’excrétion qui 

permet de supprimer les métaux contenus dans le tractus digestif. Les cellules rénales jouent 

également un rôle important dans l’excrétion des métaux. Chez les mollusques bivalves, le rein a 

la capacité d’excréter des granules riches en métaux. La voie d’excrétion majeure du zinc chez la 

moule Mytilus edulis est la fuite rénale sous forme granulaire (George, 1980). Les reins d’une 

majeure partie des bivalves accumulent de façon similaire des granules riches en métaux qui sont 

éventuellement excrétés. Chez Mytilus edulis, le fer, le zinc et l’arsenic peuvent également être 

excrétés à travers le byssus (George et al., 1976 ; Pentreath et al., 1973). 

 

3.4 Bioaccumulation 

 

La bioaccumulation peut être définie comme étant l’assimilation et l’accumulation d’une 

substance chimique par un organisme à partir de son environnement ou de son alimentation. La 

biodisponibilité des métaux est le facteur clé qui détermine les concentrations tissulaires 

métalliques. 
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Une espèce bioaccumulatrice est une espèce qui concentre les xénobiotiques (Simkiss et 

al., 1982). Les concentrations en métaux relevées dans tous les invertébrés marins étudiés 

jusqu’alors, ont toujours été supérieures à celles estimées dans l’eau de mer où se trouvaient les 

modèles d’étude (Eisler, 1981). Ce phénomène reflète le fait que ces organismes ne peuvent 

prévenir l’accumulation de ces éléments au sein de leurs tissus. Alternativement, cette 

accumulation pourrait également être le résultat de processus physiologiques adaptés à certaines 

obligations métaboliques.  

Les concentrations tissulaires métalliques varient énormément chez les invertébrés marins 

(Eisler, 1981). Des individus collectés au sein d’un même site peuvent présenter des teneurs de 

métaux très différentes. Les hautes concentrations métalliques dépendent des relations entre 

assimilation et excrétion des métaux. Dans le cas d’accumulateurs de métaux tel que les bivalves, 

l’excrétion ne compense pas leur assimilation. Cette stratégie d’accumulation impose des 

systèmes de régulation stricte. 

 

 

4. Rôles biologiques des métallothionéines  

4.1 Rôle dans le métabolisme des métaux  

 

Bien que les fonctions des métallothionéines ne soient encore pas entièrement connues, 

un de leurs rôles majeurs semble être lié à la régulation intracellulaire du métabolisme des 

métaux. Ces protéines sont responsables de la détoxication et du stockage des métaux lourds et 

de la régulation du métabolisme des métaux essentiels en réponse à des modifications 

physiologiques. Ce rôle a été décrit originellement par Piscator et al. (1964) qui ont montré chez 

le lapin, une élévation des quantités de métallothionéines dans le foie suite à une exposition au 

cadmium. Depuis lors, l’importance des métallothionéines dans le métabolisme des métaux a été 

montrée dans chaque espèce et chaque type cellulaire où elles ont été décrites (Langston et 

Bebianno, 1998). La structure tridimensionnelle des métallothionéines est très conservée et elles 

ont été retrouvées dans chaque organisme où elles ont été recherchées. Ces deux caractéristiques 

mènent à penser que ces protéines jouent un rôle essentiel dans le métabolisme cellulaire.  

Les métallothionéines ont la capacité d’échanger les métaux qu’elles ont fixés. Elles sont 

impliquées dans le transfert d’ions métalliques à des apométalloenzymes (par exemple, 

l’anhydrase carbonique) et sont capables de moduler leurs activités. Chez les mammifères, les 
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métallothionéines comportant du zinc sont capables d’activer plusieurs enzymes dépendantes du 

zinc dont l’anhydrase carbonique, l’aldolase, la phosphatase alcaline, et ceci de façon 

sensiblement identique à celle de sels de zinc (Winge et Miklossy, 1982).  

Les métallothionéines tiennent une importance majeure dans la détoxication des métaux 

lourds. Ces polluants cellulaires induisent la synthèse de métallothionéines chez les organismes 

exposés. Celles-ci immobilisent les ions libres et inhibent leur action sur d’autres molécules 

comme certaines protéines de hauts poids moléculaires. 

 

4.2 Protection contre les agents alkylants, les radicaux libres 

et les radiations 

 

L’efficacité des métallothionéines face aux radicaux libres et aux agents alkylants au sein 

du milieu intracellulaire a été démontrée. La chimie de groupements nucléophiles tel que les 

groupements thiolates permet d’estimer que les métallothionéines peuvent être très réactives vis-

à-vis d’un grand nombre d’agents alkylants et d’espèces radicalaires. Les métallothionéines 

constituent des « éboueurs » potentiels de radicaux HO. (Thornalley et Vasak, 1985). Chez le 

hamster chinois, une lignée cellulaire tolérante au cadmium et présentant des concentrations 

élevées en métallothionéines, présente également une plus grande résistance au stress oxydant 

engendré par la présence de peroxyde d’hydrogène (H2O2) et d’ions radicaux O2
-.. Pendant la 

radiolyse de l’eau, les radicaux hydroxyl et superoxydes sont formés et leur présence peut 

engendrer des modifications importantes au niveau du métabolisme cellulaire. Le mécanisme 

associé au rôle d’« éboueur » de radicaux et de réduction de leurs niveaux, reste inconnu mais il 

pourrait s’agir d’un transfert d’hydrogène (Mello-Filho et al., 1988). 

Plusieurs travaux ont démontré que les métallothionéines sont capables de jouer un rôle 

d’« éboueurs » efficace de radicaux libres produits par les radiations et possèdent donc des 

aptitudes à la protection cellulaire face aux radiations (Thornalley et Vasak, 1985 ; Bakka et al., 

1982, Matsubara et al., 1986). Cette protection par les métallothionéines est probablement 

conférée par les mêmes mécanismes que ceux impliquant d’autres agents comportant des 

groupements sulfhydriles. 
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4.3 Métallothionéine et prolifération cellulaire 

 

L’expression des gènes de métallothionéines varie en fonction des conditions 

intracellulaires. Chez l’espèce humaine, le taux d’expression des gènes responsables de leur 

synthèse est renforcé dans différentes tumeurs malignes situées au niveau du colon, du rein, du 

sein, du foie, du poumon, du pharynx, de l’ovaire, de la prostate, des glandes salivaires, des 

testicules, de la thyroïde et de la vessie (Cherian et al., 1994). Ce taux varie selon les tumeurs et 

selon leur stade évolutif. Il pourrait être utilisé comme marqueur dans le diagnostic de certaines 

tumeurs. Les facteurs pouvant influencer l’induction des métallothionéines lors de l’apparition de 

tumeurs cancéreuses ne sont pas déterminés. L’ensemble des isoformes n’est pas exprimé dans 

toutes les tumeurs. Les ARNm responsables des isoformes MT-Ia, Ie, If, Ig, Ih, Ix et MT-3 ont 

été détectées dans des tissus cancéreux provenant de tumeurs du sein alors que les ARNm MT-Ib 

et MT-4 étaient absents (Bay et al., 2001). Les quantités élevées en métallothionéines pourraient 

avoir comme conséquences l’abaissement des niveaux en zinc et la dérégulation de processus 

cellulaires fondamentaux qui pourraient promouvoir une instabilité génétique. 

Chez les mammifères, de fortes concentrations en métallothionéines ont été relevées dans 

le foie fœtal et néonatal (Ouellette, 1982 ; Panemangalore et al., 1983 ; Andersen et al., 1983). 

Elles sont localisées principalement à l’intérieur des noyaux. Après la naissance, leur localisation 

devient cytoplasmique (Panemangalore et al., 1983). Le rôle des métallothionéines dans 

l’homéostasie des métaux essentiels commence très tôt au cours de l’embryogenèse chez les 

vertébrés. De nombreuses métalloprotéinases impliquées dans la morphogenèse sont activées par 

le zinc. Une déficience en zinc génère des anomalies chez le fœtus de souris et retarde sa 

croissance (Webb, 1987). La précocité de l’expression différentielle des métallothionéines au 

cours du développement suggère leur rôle fondamental pendant les premières étapes de la vie 

(Matrisian, 1990). ). 

Quand le zinc est présent en trop grande quantité, des effets tératogènes apparaissent. 

Chez l’oursin, une augmentation des concentrations en zinc dans les milieux d’élevage induit des 

bouleversements. L’embryon ne se développe pas normalement et est bloqué au stade blastula 

avec une différentiation anormale de l’ectoderme. D’autres métaux tels que le cadmium et le 

mercure possèdent des propriétés similaires. Le lithium présente également des propriétés 

tératogènes (Lallier, 1975 ; Nemer, 1986). 

Pendant la mue des crustacés, l’hémocyanine, un pigment respiratoire à noyau hémique 

centré sur un atome de cuivre, est totalement renouvelée et une grande quantité de cuivre est 
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libérée. Chez Callinectes sapidus, les variations des concentrations en cuivre, en hémocyanine et 

en métallothionéines sont corrélées pendant la mue. Ceci suggère que les métallothionéines 

tiennent un rôle important dans la récupération du cuivre au cours de la mue du crabe bleu 

(Engel et Brouwer, 1991). 

 

5. Organisation génomique 

5.1 Structure génique 

 

Les gènes de métallothionéines de mammifères présentent les particularités qui 

caractérisent les familles multi géniques observées chez les eucaryotes supérieurs. On note en 

particulier l’interruption des séquences codantes par des introns et l’existence de pseudogènes. 

Chez les mammifères, quatre gènes ont été décrits, MT-I, MT-II, MT-III et MT-IV. Chez 

l’homme et la souris, les gènes fonctionnels de métallothionéines sont caractérisés par une 

structure tripartite. Deux introns interrompent trois exons en des positions homologues (Karin et 

Richards, 1982 ; Richards et al., 1984 ; Schmidt et al., 1985 ; Glanville et al., 1981 ; Searle et al., 

1984). L’exon 1 encode la région 5’ non traduite ainsi que les acides aminés 1 à 8, l’exon 2 code 

les acides aminés 9 à 30 et l’exon 3 code les acides aminés 31 à 62 ainsi que la région 3’ non 

traduite.  

 

 
 

Figure II-17 : Structure tripartite des gènes de métallothionéines. 

 

Chez l’Homme, les gènes de métallothionéines sont situés sur le chromosome 16 

(Palmiter, 1998). Ils regroupent au moins onze gènes de types MT-1, MT-2, MT-3 et MT-4. 

Chez la souris, ils sont retrouvés sur le chromosome 8. Ce polymorphisme génétique permettrait 

une expression différentielle de ces gènes dans les différents tissus et une adaptation aux 

pressions exercées par les ions métalliques et tous les composés capables d’induire leur 

transcription (Kagi, 1993). 

Les limites intron/exon sont conformes à la règle d’épissage MAG…GTRAGT et tous les 

gènes isolés contiennent le signal typique de polyadénylation AATAAA dans leurs régions 3’ 

       Exon 1           Exon 2                Exon 3 Intron 1 Intron 2 
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non traduites. Les gènes de métallothionéines humains et murins partagent de faibles homologies 

dans leurs introns et leurs régions flanquantes excepté dans la région promotrice.  

La similarité des structures génomiques des gènes de métallothionéines chez l’homme et 

chez la souris suggère l’existence d’un gène ancestral apparu avant la séparation 

rongeurs/mammifères. On note que la jonction entre les exons 2 et 3 est précisément à la 

frontière entre les deux domaines fonctionnels α et β. Cette observation est en accord avec la 

théorie selon laquelle les exons correspondraient aux domaines protéiques.  

Chez les invertébrés marins, la structure tripartite des gènes de métallothionéines est 

également présente.  

 Les relations phylogénétiques généralement admises ne sont pas compatibles avec la 

classification des métallothionéines. Bien que les échinodermes soient considérés comme plus 

proches des vertébrés que les arthropodes, on note que les arthropodes et les vertébrés possèdent 

des métallothionéines de classe I alors que les échinodermes ont des métallothionéines de classe 

II. Les contraintes structurales imposées aux protéines de type métallothionéine ont pu conduire, 

à travers les phyla, de façon indépendante à des arrangements similaires des résidus cystéines. 

L’abondance en cystéines est caractéristique des métallothionéines et pourrait résulter d’une 

convergence évolutive 
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Figure II-18 : Relations entre phylogénie et classification des métallothionéines (d’après 

Bonneton, 1994) 

 

 

5.2 Expression génique 
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Les structures des gènes de métallothionéines humains (Karin et Richards, 1984) et 

murins (Hamer et Walling, 1982) sont similaires. Les séquences de régulation situées en amont 

des gènes de métallothionéines responsables de leur induction ont été étudiées par génie 

génétique. Des séquences de régulation mutées ont été réintroduites dans des cellules vivantes. 

L’analyse de mutants au niveau de la région 5’ flanquante a révélé que moins de 60 paires de 

bases sont nécessaires pour conférer au gène une inductibilité transcriptionnelle par les métaux. 

Cette inductibilité reste possible si les mutants possèdent des séquences délétées jusqu’à une 

position de -126 (Stuart et al., 1984 ; Karin et Richards, 1984)  

Ces résultats ont permis d’émettre l’hypothèse selon laquelle l’inductibilité des gènes de 

métallothionéines par les métaux n’était pas due à la présence d’un seul motif. Les différents 

motifs responsables de l’induction de la transcription des gènes de métallothionéines produisent 

des effets différents. La régulation de l’activité des gènes de métallothionéines est complexe. 

Elle est caractérisée par la présence dans la région située en amont du point d’initiation de la 

transcription de plusieurs éléments constitutifs capables d’initier de manière indépendante 

l’activation de la transcription du gène. La mutation ou la délétion d’un de ces éléments 

nécessaire à un des modes d’activation de la transcription du gène n’affecte pas l’activation de la 

transcription du gène par les autres modes. 

 

Les séquences capables de réguler l’activité transcriptionnelle des gènes de 

métallothionéines sous l’effet d’ions métalliques sont appelées MRE pour « Metal Responsive 

Element » (Stuart et al., 1984 ; Carter et al., 1984). L’alignement des différents MRE isolés chez 

plusieurs organismes a permis de dégager une séquence consensus de huit nucléotides. 

CTCTGCRCNCGGCCC où R représente A ou G et N représente l’un des quatre nucléotides 

(Stuart et al., 1985 ; Serfling et al., 1985). 

Les séquences régulatrices des gènes de métallothionéines contiennent également une 

région de type « TATA Box » (TATAAAA) et une région de type « GC box » (GGGGCGGGG). 

Les mutations dans ces régions qui sont responsables de la fixation de l’ARN polymérase, ainsi 

que des facteurs de transcription réduisent l’efficacité de la transcription (Breathnach et al., 

1981).  

L’organisation des séquences de régulation des gènes de métallothionéine est caractérisée 

par la forte densité d’éléments capables d’induire la transcription. Outre les multiples motifs de 

type MRE, il existe une autre région répondant à la stimulation par des hormones stéroïdes 

appelée GRE pour « Glucocorticoid Responsive Element » et une région répondant aux radicaux 

libres et autres agents oxydants appelée ARE pour « Antioxydant Responsive Element » 
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(TGACnnnGC) (Jaiswal, 1994). Ces motifs permettent une augmentation du taux de 

transcription des gènes de métallothionéines en cas de stimulation hormonale ou de stress 

oxydant. La délétion de cette région n’affecte pas le niveau d’expression basal ni le niveau induit 

par l’action des ions métalliques. 

 

 

Figure II-19 : Représentation schématique de l’organisation des séquences de régulation 

localisées en amont des gènes responsables de la synthèse des métallothionéines (GRE : 

Glucocorticoid Responsive Element ; MRE : Metal Responsive Element ; GC : GC box ; TATA : 

TATA box). 

 

5.2.1 Contrôle transcriptionnel  

 

Le contrôle de l’expression des gènes de métallothionéine est régulé un niveau 

transcriptionnel par la fixation de protéines aux éléments constitutifs de la région promotrice de 

ces gènes. Les métaux induisent l’initiation de la transcription des gènes de métallothionéines par 

la fixation sur les motifs MRE d’un facteur de transcription appelé MTF-1 pour Metal 

Transcription Factor 1. Celui-ci a été décrit pour la première fois chez la souris. Des 

concentrations en zinc élevées conduisent à une fixation optimale sur l’ADN (Westin et 

Schaffner, 1988 ; Radtke et al., 1993). MTF-1 est une protéine ubiquiste à doigt de zinc qui est 

essentielle à l’expression basale et à l’expression induite par les métaux des gènes de 

métallothionéine (Heuchel et al., 1994). Il semble que MTF-1 tienne également un rôle important 

dans la réponse des gènes de métallothionéines face à un stress oxydatif ou hypoxique (Gunes et 

al., 1998 ; Green et al., 2001). 

En l’absence d’inducteurs, les niveaux basaux de métallothionéines varient 

considérablement selon les types cellulaires. Ces niveaux sont corrélés au niveau d’activité de 

MTF-1 (Ghoshal et Jacob, 2001). 

GRE             MRE MRE      MRE GC  MRE   TATA 

Initiation de la transcription 
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Figure II-20 : Représentation schématique du processus d’activation des gènes de 

métallothionéines chez des organismes exposés et non exposés à une contamination métallique. 

(T : transporteur ; MTF-1 : Metal Transcription Factor-1 ; MTFK : Kinase MTF-1 ; MT: gène de 

métallothionéine) (Modifié d’après Larochelle et al., 2001). 

 

Chez l’Homme, MTF-1 est constitué de 753 acides aminés. Cette protéine est codée par 

un gène situé sur le bras court du chromosome 1 (Brugnera et al., 1994). La partie N-terminale 

inclut six doigts de zinc de type Cys2His2 qui sont le siège du domaine de liaison à l’ADN 

(Heuchel et al., 1994). Dans la partie C-terminale, MTF-1 renferme trois domaines d’activation 

qui ont chacun des propriétés distinctes d’activation de la transcription (Radtke et al., 1995).  

 

 

Figure II-21 : Représentation schématique de la structure de MTF-1(D’après Lichtlen et 

Schaffner, 2001). 
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Des analyses de mutants en MTF-1 ont permis de montrer que l’action des trois domaines 

d’activation est requise pour l’activation de la transcription. (Saydam et al., 2002).  

MTF-1 a une localisation cytoplasmique en conditions non stressantes pour la cellule et 

est transféré dans le noyau en cas de stress (Smirnova et al., 2000 ; Saydam et al., 2001). 

Une exposition aux métaux induit une suite de phosphorylations de MTF-1 (Larochelle et 

al., 2001). Ceci suggère que les métaux activent MTF-1 en stimulant des protéines kinases.  

MTF-1 est une protéine essentielle. Les embryons de souris knockout en MTF-1 ne sont  

pas viables après quatorze jours (Gunes et al., 1998). Cette létalité suggère que MTF-1 active des 

gènes autres que ceux responsables de la synthèse de métallothionéines. Plusieurs gènes ont été 

identifiés dont celui de la gamma glutamyl-cysteine synthétase responsable de la synthèse du 

glutathion (Gunes et al., 1998) et l’alpha foeto protéine (Timchenko et al., 1997).  

 

 
Figure II-22 : Représentation schématique des modes d’activation de MTF-1 et de ses 

conséquences (Modifiée d’après Lichtlen et Schaffner, 2001). 

 

Les mécanismes moléculaires par lesquels les métaux exercent leur action sur MTF-1 

restent controversés. L’activité de MTF-1 pourrait être régulée par un facteur d’inhibition 
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sensible au zinc appelé Metal Transcription Inhibitor (MTI) (Palmiter, 1994 ; Roesijadi, 1996). 

Cependant l’isolement d’un tel inhibiteur n’a jamais été réalisé (Larochelle et al., 2001). Aussi, 

pour d’autres auteurs, cet inhibiteur pourrait ne pas exister ou du moins l’action de MTF-1 ne 

serait pas soumise au contrôle d’un tel inhibiteur (Andrews, 2000).  

 

 

5.2.2 Contrôle post-transcriptionnel 

 

Bien qu’il semble que les gènes de métallothionéines soient régulés de façon 

prépondérante au niveau transcriptionnel, des travaux récents suggèrent que des évènements post 

transcriptionnels modulant les niveaux d’ARNm MT tiennent une grande importance dans leur 

expression. 

Il a été montré que, chez le poulet, les inhibiteurs de la synthèse protéique stabilisent les 

ARNm MT et que leur demi-vie dépend spécifiquement du métal qui a induit la transcription des 

gènes de métallothionéine (McCormick et al., 1991). Ceci suggère qu’il existe une régulation du 

turnover des ARNm MT. 

Chez le rat, pendant le développement hépatique, il n’existe pas de corrélation entre la 

production d’ARNm MT et la synthèse de métallothionéines (Andersen et al., 1983). Après 

administration de métaux, la réponse des gènes responsables des différentes isoformes de 

métallothionéines est différente selon la nature de l’entité métallique. Bien que les niveaux 

d’ARNm MT-1 soient corrélés aux quantités de protéines produites, la production de protéine 

MT-2 est moins importante que la synthèse des ARNm MT-2. La réponse aux métaux est 

variable et la capacité des ARNm MT à être traduits est différente selon l’isoforme.  

Ces résultats tendent à montrer qu’une régulation post transcriptionnelle des gènes de 

métallothionéines existe, les niveaux d’ARNm MT n’étant pas nécessairement corrélés aux 

quantités de protéines produites. Ceci pourrait être la conséquence d’une régulation négative de 

la traduction des ARNm. Un changement dans leur stabilité ou dans celle des protéines pourrait 

également expliquer ce phénomène (Andrews, 1990). Le mécanisme de contrôle au niveau 

traductionnel est aujourd’hui inconnu. Il pourrait faire intervenir des protéines interagissant 

différentiellement avec les ARNm de chaque isoforme ou être dépendant de la structure des 

ARNm. Le contrôle différentiel de la traduction des ARNm MT pourrait permettre à la cellule 

une régulation plus fine de la synthèse des métallothionéines. Ceci lui donnerait la possibilité de 

synthétiser les quantités nécessaires de chaque isoforme et renforce l’idée que les différentes 
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isoformes de métallothionéines exercent différentes fonctions cellulaires (Vasconcelos et al., 

1996). 

 

 

5.3 Amplification des gènes de métallothionéines  

 

L’amplification d’un gène est le procédé par lequel des séquences spécifiques d’ADN 

sont multipliées dans le génome. Ceci est  le plus souvent observé dans des conditions où de 

hauts niveaux de l’expression de gènes permettent de résister à des évènements qui sont toxiques 

pour la cellule. 

L’amplification des gènes de métallothionéines est corrélée à une augmentation des 

quantités de transcrits et de protéines. Ce phénomène permet une résistance accrue aux facteurs 

de stress induisant la synthèse de métallothionéines et en particulier une meilleure résistance aux 

agressions causées par les métaux toxiques. De telles duplication de gènes ont été décrites chez 

la drosophile (Fogel et al., 1983), chez des organismes unicellulaires (Latowski-Perry et al., 

1985 ; Fogel et Welch, 1982) et chez des rongeurs (Crawford et al., 1985 ; Yamada et al., 1994). 

Leur mise en évidence chez des organismes soumis à de fortes charges métalliques dans leur 

milieu de vie pourrait s’interpréter comme un mécanisme adaptatif.  

 

6. Dégradation des métallothionéines  

 

Les lysosomes représentent un compartiment cellulaire impliqué dans la dégradation de 

macromolécules. Ces organites subcellulaires constituent un site essentiel pour la séquestration 

des métaux toxiques et des polluants organiques (Moore, 1985). La stabilité de la membrane 

lysosomale peut être considérée comme un biomarqueur du stress cellulaire  face aux agressions 

engendrées par de nombreux polluants (Regoli, 1992 ; Krishnakumar et al., 1994 ; 

Domouhtsidou et Dimitriadis, 2001). Plusieurs travaux ont montré que les lysosomes étaient 

impliqués dans la dégradation des métallothionéines mais le rôle du cytosol ne peut être exclu 

(Chen et Failla, 1989 ; Steinebach et Wolterbeek, 1992).  

Les lysosomes sont caractérisés par un pH nettement inférieur à celui du cytoplasme et 

présentent en grand nombre des enzymes tel que les cathepsines qui permettent le catabolisme 

des molécules intégrées au sein de ces organites. A bas pH, les métallothionéines ont tendance à 
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relarguer les ions métalliques. Des travaux portant sur l’apométallothionéine, des 

métallothionéines ayant fixé du zinc et celles ayant fixé du cuivre ont montré que les 

apoprotéines sont 1500 fois plus sensibles à la dégradation que les métallothionéines ayant fixé 

des métaux (Klaassen et al., 1994). Ceci suggère que les métaux protègent les métallothionéines 

et que leur relarguage est fondamental dans la dégradation de la protéine. La libération des 

métaux pourrait être due au pH des lysosomes mais aussi à l’action de certaines cathepsines 

(Klaassen et al., 1994). La nature de l’isoforme tient un rôle important dans la dégradation des 

métallothionéines par les lysosomes. Chez le rat, MT-1 est dégradée dans le foie de manière plus 

rapide que MT-2 (Kershaw et Klaassen., 1992) 

Les métaux accumulés au niveau du système lysosomal sont stockés sous forme non 

toxique et excrétés par des vésicules d’exocytose contenant des granules où sont précipités les 

métaux (Viarengo et al., 1981 et 1989 ; Ahearn et al., 2004). 

Le système ubiquitine-protéasome pourrait également être impliquer dans la dégradation 

des métallothionéines.  

 

 

7. Les métallothionéines comme biomarqueur 

 

Un marqueur biologique ou biomarqueur est une modification d’un paramètre observable 

et/ou mesurable au niveau moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique ou 

comportemental, qui révèle l’exposition présente ou passée d’un individu à au moins une 

substance chimique à caractère polluant (Lagadic et al., 1997). L’utilisation de biomarqueurs 

permet l’évaluation de l’état de « santé » des écosystèmes. Elle permet de détecter de façon 

précoce, les modifications biologiques qui pourraient intervenir et les troubler à long terme. 

 

Les moules telles que Mytilus edulis et d’autres bivalves sont largement utilisés en 

laboratoire et dans des travaux de terrain comme marqueurs de contamination par les métaux 

traces (Krishnakumar et al., 1994 ; Regoli et Orlando, 1994 ; Regoli et al.,1998 ; Viarengo et al., 

1997 ; De Lafontaine et al., 2000 ; Lemoine et al., 2000 ; Lemoine et Laulier, 2003). 

 

La synthèse des métallothionéines pourrait représenter la réponse spécifique d’un organisme 

à une exposition à des métaux tels que le cadmium, le cuivre, le mercure et le zinc (Engel, 1987 ; 

Viarengo et al., 1989). Leur rôle dans la séquestration des métaux est bien établie et leur 
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induction par une exposition aux métaux est associée à leur fonction protectrice (Stegeman et al., 

1992 ; Viarengo et al., 2000). Les études portant sur la régulation de l’expression des gènes de 

métallothionéines ont montré que leur induction par les métaux est une réponse directe à 

l’accroissement des concentrations métalliques intracellulaires qui est contrôlée par l’action 

sous-jacente de facteurs de régulation (Thiele, 1992).  

 

Suite à l’exposition à des métaux, l’augmentation intracellulaire des métallothionéines a été 

démontrée comme étant dose-dépendante (Castano, 1998) et également temps-dépendante 

(Beyer et al., 1997). Les intensités selon lesquelles les différents métaux induisent la synthèse de 

métallothionéines sont variables selon les espèces, les tissus, l’âge, l’état physiologique, et les 

conditions expérimentales ou selon la combinaison de plusieurs de ces facteurs. Aussi, chez la 

carpe, l’ordre décroissant d’induction de la synthèse de métallothionéines par différents métaux a 

été déterminé dans la branchie: Hg>Cd>Ag>Zn (Cosson, 1994).  

 

Les métallothionéines ont été proposées comme des biomarqueurs potentiels d’exposition 

aux métaux et du stress induit par les métaux (Stegeman et al., 1992). Compte tenu de 

l’évolution croissante des techniques permettant la quantification des métallothionéines, 

l’utilisation de ces protéines comme biomarqueur d’exposition aux métaux toxiques constitue 

une voie intéressante. Leur ubiquité dans le règne animal renforce cette potentialité. 

Cependant, les mécanismes complexes qui régulent la synthèse des métallothionéines 

posent problème. Les quantités intracellulaires de métallothionéines varient selon l’état 

physiologique, le sexe, l’âge, la maturité sexuelle des organismes et la période de l’année où sont 

réalisées les analyses.  

 

L’emploi d’outils adéquats pour estimer l’impact des métaux sur les écosystèmes 

aquatiques reste délicat. La définition des métallothionéines comme biomarqueur est d’une 

grande complexité.  
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1. Extraction des ARN totaux 
 

Les ARN totaux ont été extraits par la méthode de Chomczynski et Sacchi (1987). Ils sont 

repris dans de l’eau traitée au diéthyl pyrocarbonate (DEPC). Leur quantification est réalisée par 

dosage spectrophotométrique à 260 nm et à 280 nm. Lorsque la pureté des ARN totaux extraits 

n’est pas suffisante, une purification supplémentaire est entreprise. L’intégrité des ARN totaux 

extraits est vérifiée par électrophorèse sur gel d’agarose. Les ARN totaux extraits ont été 

conservé à -80°C. 

2. Extraction d’ADN génomique 
 

L’ADN génomique des moules hydrothermales a été isolé selon la méthode développée 

par Sambrook et al. (1989). L’ADN génomique extrait est repris dans de l’eau dépourvue de 

DNAse et quantifié par dosage spectrophotométrique à 260 nm et à 280 nm. L’intégrité de 

l’ADN génomique extrait est contrôlée sur gel d’électrophorèse. Les échantillons ont été 

conservés à -80°C. 

3. Techniques d’amplification 

3.1 Transcription inverse (RT) 

A 5 µg d’ARN totaux sont ajoutés 100 pmol d’amorces polyT ou d’amorce spécifique au 

fragment d’intérêt. Le volume du milieu réactionnel est ajusté à 12,25 µL par de l’eau traitée au 

DEPC. Les ARN sont dénaturés 5 minutes à 70 °C puis immédiatement placés sur la glace. Aux 

12,25 µL précédents sont ajoutés : 5 µL de tampon de réaction 5X, 6,25 µL de dNTP 2mM, 0,5 

µL de RNAsin® (PROMEGA), 1 µL de MMLV-RT ou de AMV-RT (PROMEGA). Le milieu 

réactionnel est alors incubé 90 minutes à 42 °C puis la réaction est arrêtée par une incubation de 

5 minutes à 70 °C. 

3.2 PCR 

La Taq polymérase (PROMEGA) a été utilisée pour des amplifications de fragments de 

tailles inférieures à 3 kb. Pour les amplifications de fragments de tailles supérieures, la Pwo 

polymérase (Roche) a été utilisée. Le mélange réactionnel est composé de la manière suivante : 

100 ng d’ADN matrice, 2,5 µL de tampon de réaction, 1,5 µL de MgCl2 2 mM, 2 µL de dXTP 2 

mM, 2 µL d’amorce sens 20 pmol/µL, 2 µL d’amorce anti sens 20pmol/µL, 0,3 µL de Taq DNA 

polymerase (PROMEGA) 1 u./µL, H2O ultrapure qsp 25 µL. Les étapes d’amplification sont 
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constituées d’une dénaturation de 1 min à 94°C, d’une hybridation de 1 min entre 49°C et 60°C 

selon les amorces et d’une élongation à 72°C d’une durée dépendant de la taille du fragment à 

amplifier. Trente cinq cycles d’amplification sont effectués par PCR. Les fragments d’ADN 

amplifiés sont visualisés sur gel d’agarose non dénaturant.  

 

Tableau III-D : Liste des oligonucléotides utilisés lors des réactions de PCR 

Nom de l’amorce                           Séquence (5’-3’) 
 

Amorces spécifiques des gènes MT-10 

  

 MT101 :                                       CCTTGTAACTGTGTCGA 

 MT102 :                                       CTTGCAGGAACAGGCAGGTG 

 MT103 :                                       TATCTGTGACACTGGCTGCA 

 MT104 :                                       AAACTACTTTACAACCGAAC 

 MT105 :                                       ATGCCTGCACCTTGTAACTGTGTC 

 MT106 :                                       TCACCTGGCTGTTCCTGCAGGT  

 

Amorces spécifiques des gènes MT-20 

  

 MT201 :                                      GGATTTTGCAATTGCATCGA  

 MT202 :                                      GCAGGAGCACCCGGATT 
 

Amorces spécifiques du gène de l’actine-1 

  

 Act1 :                                         GGTGTCCAGAATCACTATTC 

 Act2 :                                         AGCTAAGATGGAACCACCG 
 

Amorces spécifiques du gène de l’histone-4 

  

 H1 :                                           AAAGGACTTGGAAAGGGAGG 

 H2 :                                           TTCAGAGCATAGACAACATCC  
 

Amorces spécifiques du gène ribosomique 28S 

  

 28S1 :                                       AACATGTGCGCGAGTCATG 

 28S2 :                                       CTTTCGCCCCTATACCCAAG 
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4. Extraction de fragments d’ADN de gels d’agarose 
 

 Les fragments d’ADN séparés par électrophorèse sont extraits du gel d’agarose en 

utilisant le kit d’extraction WIZARD SV Gel and PCR clean up system (PROMEGA). Ce kit 

permet de purifier des fragments de tailles comprises entre 100 pb et 10 kpb. L’ADN est ensuite 

élué des colonnes par 50µL d’eau ultrapure et stocké à -20°C.  

 

5. Clonage de fragments d’ADN 
 

Plusieurs vecteurs plasmidiques ont été utilisés selon la taille des fragments d’ADN à 

cloner. Lorsque les fragments ont des tailles inférieures à 2,5 kb (ADNc de MT, d’histone, 

d’actine et ADNr 28S), le plasmide pGEM-T Easy (PROMEGA) a été utilisé. Lorsque les 

fragments à cloner ont des tailles supérieures (ADN génomiques), le vecteur TopoXL 

(INVITROGEN) a été utilisé. 

Pour pGEM-T Easy, le volume réactionnel de ligation est composé de 10 µL. A 1 µL de 

tampon de réaction 10X sont additionnés 1 µL du vecteur pGEM-T easy (correspondant à 50 

ng), 1µL de T4 ligase et 3 µL de fragment d’ADN purifié et H2O qsp 10µL. Le milieu 

réactionnel est incubé une heure à température ambiante et une nuit à 4°C. 

Pour Topo XL, 100 ng de fragment de PCR purifié sont additionnés de 1 µL de vecteur. 

Une incubation est réalisée à température ambiante pendant 5 minutes. La réaction est arrêtée par 

l’addition de 1 µL de 6X Topo Cloning Stop Solution. 

Chaque milieu réactionnel est dialysé afin d’éliminer la présence de sels qui inhibe les 

réactions de transformation. 

 

6. Transformation bactérienne / Acquisition de la compétence 
 

 Les bactéries utilisées (Escherichia coli) appartiennent à la souche JM109 [e14–(McrA–) 

recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 (rK– mK+) supE44 relA1 (lac-proAB) [F´ traD36 proAB 

lacIqZ.M15]. Les bactéries acquièrent la compétence selon la méthode de Hanahan (1985).  

A 50 µL de bactéries compétentes sont ajoutés 10 µL de solution plasmidique. Une 

incubation de 30 minutes sur la glace est réalisée. Les cellules bactériennes subissent un choc 

thermique à 42°C pendant 3 minutes avant d’être immédiatement replacées sur la glace pendant 
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2 minutes. A ce milieu réactionnel sont ajoutés 500 µL de milieu SOC (milieu SOB supplémenté 

en ion Mg2+ pour atteindre une concentration finale de 20 mM) et une incubation de 1 heure à 

37°C sous agitation à 300 rpm est réalisée. Les bactéries sont étalées sur boîtes de Pétri sélective 

(ampicilline 50 µg/mL). Les boîtes sont incubées pendant 16 heures à l’étuve à 37°C jusqu’à 

apparition des colonies bactériennes. 

 

7. Extraction d’ADN plasmidique 
 

La purification d’ADN plasmidique, est réalisée selon la quantité à isoler en utilisant 

deux kits commerciaux différents : le kit Wizard® Plus Minipreps DNA Purification System 

(PROMEGA) et le kit Plasmid Midi Prep (QIAGEN).  

 

8. Séquençage 

Le séquençage des fragments d’ADN est réalisé par la société Génome Express (Meylan, 

France).  

9. Transfert d’acides nucléiques / Hybridation moléculaire 
 

Les acides nucléiques sont transférés sur une membrane Hybond N+ (AMERSHAM). Les 

Southern Blots et les Northern Blots sont réalisés selon la méthode développée par Sambrook et 

al. (1989). Les Dot Blots sont réalisés en utilisant un « dot blot apparatus » selon le protocole 

indiqué par le fabricant (BIORAD). 

Les sondes nucléotidiques sont marquées radioactivement au α32PdADP par la technique 

des amorces aléatoires (ou Random Priming). Le kit permettant ce marquage est le Decalabel 

labelling kit (FERMENTAS).  

La sonde est purifiée par chromatographie d’exclusion stérique sur colonne de séphadex 

G50 réalisée extemporanément. L’ADN est élué par dix fois 200 µL de tampon TE (TRIS 

EDTA). Des aliquotes de 200 µL sont analysées au compteur Geyger-Muller afin d’estimer la 

radioactivité présente dans chaque tube. Les fractions correspondant à la sonde purifiée sont 

rassemblées et conservées au congélateur à -20°C. 
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Les membranes sont préhybridées par une incubation à 65°C dans un four à hybridation 

en présence de 20 mL de tampon Church (Na2HPO4 0,5 M, 7% SDS) pendant 1 heure. Le 

tampon est ensuite éliminé pour être remplacé à nouveau par 20 mL de tampon Church. La sonde 

radioactive préalablement dénaturée 5 minutes à 95 °C est injectée dans le tube du four à 

hybridation. L’hybridation est réalisée pendant 16 heures à 65°C. Les membranes sont lavées par 

plusieurs lavages (2 lavages de 5 minutes à température ambiante en présence de 2X SSC, 2 

lavages de 30 minutes à 65°C en présence de 1X SSC, 1 lavage de 5 minutes à température 

ambiante en présence de 0,1 X SSC). 

Les membranes sont mises entre deux feuilles de Saran Wrap avant d’être mises en 

contact avec des films pour autoradiographie (Kodak) dans des cassettes munies d’écran 

amplificateurs de signal à -70°C. Cette incubation peut durer de quelques heures à plusieurs 

semaines en fonction de l’intensité des signaux. Les membranes peuvent également être 

analysées grâce à un Instant Imager (PACKARD). 

Les membranes sont ensuite déshybridées par une incubation de 30 minutes à 95°C dans 

une solution de 1% SDS. 

Les tests d’hybridations croisées entre les différentes sondes utilisées  ont montré qu’il 

n’existait pas d’hybridation hétérologue. 

Les hybridations des sondes d’ADNc des isoformes des métallothionéines (MT-10 et 

MT-20) aux membranes contenant les ARN totaux des modioles exposées aux métaux et des 

modioles témoins ont été effectuées dans les mêmes conditions. Le marquage au 32P des 

différentes sondes utilisées pour hybrider les différentes membranes a été réalisé en parallèle, 

dans des conditions identiques à partir d’un seul lot de 32P-ADP. Comme le nombre d’adénines 

présentes dans les séquences d’ADNc de métallothionéines sont proches entre les différentes 

isoformes, il est possible de comparer les quantités de transcrits MT-20. 
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10. Banques d’ADN génomique 

10.1 Construction d’une banque d’ADN génomique 

Une banque d’ADN génomique a été réalisée chez Bathymodiolus azoricus. Le protocole 

suivant a été mis en oeuvre :  

 

1. Isolement de l'ADN génomique à partir de manteau de Bathymodiolus sp. Selon le 

protocole préalablement décrit avec deux étapes supplémentaires, un  traitement à la 

RNAse (10 mg/mL - PROMEGA) pendant 30 minutes à 37°C et un  traitement à la 

protéinase K (0,2 mg/mL) pendant 30 minutes à 37°C. 

 

2.  Digestion partielle de l'ADN génomique avec l’enzyme de restriction Mbo I 

(PROMEGA). La digestion est partielle afin d’obtenir de grands fragments d'ADN et de 

maximiser les chances d'avoir une représentation complète du génome. La digestion 

partielle permet la création de fragments d’ADN se chevauchant, ce qui augmente les 

chances d’intégrer entièrement le génome dans la banque. 

 

3.  Sélection et purification des fragments , puis ligation des fragments au phage λ 

EMBL3 (STRATAGENE) par l’action de la T4 ligase (PROMEGA). L’ADN a été 

sélectionné en fonction de la taille des fragments grâce à une séparation par 

ultracentrifugation (40 000 g, 16 heures à 4°C) sur gradient de sel (1,5 à 5 M). Des 

fractions contenant des fragments d’ADN de différentes tailles ont été prélevées. Des 

aliquotes de ces fractions ont été déposées sur gel d’électrophorèse et les fractions 

contenant des fragments d’environ 20 kpb ont été sélectionnés pour être ligués à l’ADN 

du phage λ EMBL3 (10 heures à 16°C). 

 

4. Encapsidation des phages recombinants, puis infection des bactéries hôtes (Escherichia 

coli souche LE 392) pour propager et amplifier la banque. L’ADN du phage recombiné 

par les fragments d’ADN de Bathymodiolus azoricus a été empaqueté par une incubation 

de 2 heures à 22°C avec du Packaging extract® (STRATAGENE). Les phages sont alors 

conservés dans un tampon de stockage (Phage Storage Buffer) composé de gélatine 

0,01%, 50 mM Tris HCl ph7,5, 100 mM NaCl et 8 mM MgSO4.  
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5. Amplification de la banque. Des bactéries (E. coli LE293) sont infectées par les phages 

recombinants. Elles produiront des particules phagiques contenant l'ADN exogène inséré 

dans l'ADN du phage utilisé comme vecteur. Cette étape permet de multiplier les 

différentes séquences contenues dans le génome de départ. La « titration » de la banque 

est alors réalisée et la banque est aliquotée. 

 

11.2 Criblage des banques d’ADN génomique 

Une culture de la souche d’E. coli LE392 est réalisée en milieu LB/MgSO4 1 mM /maltose 

0,2%. La culture est incubée à 37°C sous agitation à 250 rpm jusqu’à obtention d’une DO de 0,2.  

La solution bactérienne (500 µL) est incubée avec la fraction de la banque à cribler à 37°C 

pendant 15 minutes. Le milieu réactionnel est mélangé à 5 mL d’une solution en surfusion de 

Top Agarose (LB + 7,5 g/L agarose) et étalé sur des boîtes de Pétri préchauffées à 37°C. Les 

boîtes sont mises à l’étuve à 37°C pendant 16 heures jusqu’à apparition de plages de lyse.  

Des membranes de nylon chargées positivement (AMERSHAM) sont déposées et incubées 

pendant 2 min sur les boîtes pour obtenir une empreinte de la position des plages de lyse. La 

membrane est marquée à l’ncre de Chine et délicatement retirée de la boîte et déposée sur une 

solution de dénaturation (NaOH 0,5 M, NaCl 1,5 M). Une incubation de 5 minutes est réalisée. 

La membrane est ensuite déposée sur une solution de neutralisation (NaCl 1,5 M, Tris HCl 0,5 M 

pH 8) et incubée à température ambiante pendant 5 minutes. La membrane est rincée par une 

solution de 2X SSC (NaCl 0,3 M, citrate de sodium 0,03 M pH 7) puis séchée entre deux feuilles 

de papier Whatman à l’étuve à 80°C pendant 2 heures afin de fixer l’ADN et stockée à 

température ambiante dans du film Saran Wrap.  

Les membranes sont hybridées à une sonde radioactive et exposées à un film 

d’autoradiographie (KODAK). Les plages de lyse correspondant aux signaux détectés sur le film 

sont prélevées sous forme de carottes et mélangées à 1 mL de tampon de dilution (Tris HCl pH 

7,5, NaCl 100 mM, MgSO4 8 mM, gélatine 0,01%). 

Un criblage secondaire est alors effectué afin d’isoler un clone unique. Les clones sont 

conservés dans 500 µL de tampon de dilution.  
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12. Méthode de « Genome Walker » 
 

Le clonage de séquences d’ADN génomique inconnues sans utiliser de banques d’ADN est 

possible par la méthode de Genome WalkerTM (Clontech).  

Elle permet d’isoler des fragments situés en amont ou en aval de séquences d’ADN 

génomique connues. Les séquences de régulation situées en amont des gènes de 

métallothionéines pourront alors être explorées. 

Deux à quatre enzymes de restriction sont sélectionnées et digèrent séparément une assez 

grande quantité d’ADN génomique (2 à 3 µg). Les enzymes sont choisies pour ne pas couper au 

sein du premier exon du gène d’intérêt, pour effectuer des coupures à bouts francs (blunt ends) et 

pour avoir des sites de reconnaissance à 6 bases. 

Suivant la digestion, les fragments d’ADN digérés sont ligués à une cassette d’ADN appelée 

adaptateur. La séquence de cette cassette est connue et permet la mise en œuvre de deux amorces 

de PCR situées l’une derrière l’autre. Elles permettront à la polymérase de « descendre » vers 

l’extrémité 3’. Deux autres amorces situées l’une derrière l’autre sont définies dans la séquence 

d’ADN connue. Elles permettront à la polymérase de « remonter » vers l’extrémité 5’. Ces 

couples d’amorces (sens et antisens) permettent d’amplifier la zone située entre la cassette 

adaptatrice et l’amorce située sur le gène d’intérêt. 

 

Une première PCR est réalisée avec le couple d’amorces externes afin d’amplifier la portion 

d’ADN située entre la séquence d’ADN connue et la cassette adaptatrice. Suite à la première 

amplification, de nombreuses bandes sont généralement obtenues. Une seconde PCR de type 

« nested » est alors réalisée avec un second couple d’amorces internes. Cette seconde 

amplification permet de générer des fragments spécifiques à la séquence d’intérêt qui sont en 

moins grand nombre. Les PCR sont réalisées avec une combinaison de différentes polymérases 

qui permettent d’amplifier de longs fragments et sont de type « Long PCR ». 

En fonction de l’enzyme de restriction sélectionnée, les fragments amplifiés auront 

différentes tailles. Si l’enzyme reconnaît un site de coupure très éloigné du premier exon du gène 

d’intérêt, aucune amplification ne pourra avoir lieu du fait des limites imposées par la PCR. De 

même, si l’enzyme possède un site de coupure proche du premier exon du gène d’intérêt, le 

fragment généré par les deux amplifications successives ne donnera que peu d’information du 

fait de sa faible taille. Plusieurs enzymes sont donc sélectionnées 

Les bandes obtenues après les deux amplifications successives peuvent alors être clonées et 

séquencées. 
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Le schéma conceptuel de la méthode du Genome walker TM est indiqué sur la figure III-23. 

Figure III-23 : Schéma conceptuel de la méthode du « genome Walker TM ». (AP : Adaptor 

Primer ; GSP :Gene Specific Primer ; M : marqueur de taille) 

 

Les amorces de PCR située sur l’exon 1 des gènes de métallothionéines ont été définies de 

telle manière qu’elles ne se chevauchent pas. Leurs longueurs devaient être comprises entre 25 et 

28 nucléotides et elles devaient comporter entre 40 et 60 % de bases G ou C. Elles ont été 

nommées GSP1 et GSP2 (pour Gene Specific Primer 1 et 2) et leurs séquences sont représentées 

sur la figure ci-dessous 

 

GSP1 : 5’-GCTGCAGCCAGTGTCACATATACACACA-3’ 

GSP2 : 5’-TCGACACAGTTACAAGGTGCAGGCAT-3’ 

Figure III-24: Séquences des amorces GSP1 et GSP2 
 

Les autres amorces (AP1 et AP2 pour Adaptor Primer) situées sur la cassette adaptatrice sont 

fournies avec le kit Genome Walker et sont définies de la façon suivante. 

 

Figure III-25 : Structure de la cassette adaptatrice et des amorces AP1 et AP2 (Le groupement 

amine situé à l’extrémité 3’ de la cassette bloque l’amplification de cette extrémité par la 

polymérase) 
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13. Dosage des métaux, des métallothionéines et des 
protéines totales 
 

Les échantillons (manteaux et branchies de Bathymodiolus spp.) ont été homogénéisés 

séparément dans un tampon Tris 100 mM pH 8,1, β- mercapto éthanol 10 mM. L’homogénat a 

été centrifugé 30 minutes à 30000 g à 4°C. Le surnageant a été prélevé. Une aliquote a permis de 

quantifier les teneurs en protéines selon la méthode de Lowry (1951). Une autre aliquote du 

surnageant a été incubé 15 minutes à 95°C et centrifugé 15 minutes à 10000 g. La quantification 

des métallothionéines a été réalisée dans le surnageant qui contient les composés thermostables 

par polarographie à impulsions différentielles selon la méthode décrite par Olafson et Sim (1979) 

modifiée par Thompson et Cosson (1984). Les teneurs en métaux (Cd, Cu, Zn) ont été 

déterminées par spectrométrie d’absorption atomique dans la fraction soluble et insoluble 

obtenues lors de la première centrifugation. 

 

14. Tests statistiques 

Le test non paramétrique de comparaison de moyenne de Kruskal Wallis a été utilisé par 

l’intermédiaire du logiciel SIGMASTAT (v 3.0). 

 

15. Outils d’analyses bioinformatiques 

15.1. Les Banques de séquences nucléiques 

Les bases de données de séquences génétiques utilisées sont les banques internationales 

de séquences nucléiques. La banque de données consultée au cours de cette étude est GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) (Bethesda, États Unis). Les données de cette base peuvent être 

récupérées par le système d’interrogation Entrez (Benson et al., 2004).  
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15.2. Les programmes bioinformatiques de traitement des 

séquences nucléiques 

15.2.1. Comparaison et recherche de similitudes à partir d’un 

fragment de séquence nucléique 
 

La recherche de similitudes entre les séquences nucléiques dans une banque de données 

est réalisée par le biais d’un BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (Altschul et al., 

1990). Les sites INFOBIOGEN (www.infobiogen.fr) et NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) 

permettent l’utilisation de cette application en accès libre. 

 

15.2.2. Alignement multiple de séquences nucléiques 

 
Le site INFOBIOGEN permet l’utilisation de Clustal W (v.1.86) 

(www.ebi.ac.uk/clustalw/) qui est un logiciel d'alignement multiple de séquences nucléiques. 

(Thompson et al., 1994). Il permet de réaliser des alignements multiples de séquences nucléiques 

et de mettre en évidence les zones conservées au sein des séquences pour définir les amorces 

(primers) de réaction de polymérisation en chaîne (PCR).  

 

15.2.3. Construction d'arbres phylétiques 

 
Les alignements de séquences nucléiques obtenues après l’application Clustal W, sont 

traités avec un logiciel d’édition de séquences comme BioEdit (v.5) (Hall et al., 2001). Un arbre 

consensus est généré suite aux analyses effectuées par les applications extraites du groupe de 

programmes PHYLIP (Phylogeny Inference Package) (Felsenstein, 1993). Celui-ci est accessible 

gratuitement sur Internet (http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html). 
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Introduction 

L’adaptation de la faune aquatique à un stress environnemental est souvent associée à une 

synthèse protéique de novo. Les biomarqueurs sont utilisés afin d'évaluer l'intensité de 

l'exposition d’un organisme à un ou à plusieurs polluants et/ou leurs effets. Les 

métallothionéines sont employées pour estimer les effets des pollutions par les métaux lourds. 

Pour comprendre les modes d’action de ces protéines, il est important de caractériser leurs 

structures protéiques ainsi que les gènes responsables de leur synthèse. La première partie de 

cette étude porte sur la caractérisation des gènes des principales isoformes des métallothionéines, 

les MT-10 et les MT-20 chez Bathymodiolus thermophilus  et chez Bathymodiolus azoricus. Les 

ADNc MT-10 et MT-20 correspondant aux séquences codantes des gènes de métallothionéines 

seront ensuite décrits. Ils seront utilisés dans des études de quantification des ARNm-MT chez 

des modioles exposées à des métaux lourds. Les résultats de ces manipulations seront exposés au 

chapitre suivant. La quantification de l’expression des gènes de métallothionéines (synthèse 

d’ARNm MT) sera standardisée par comparaison avec les niveaux d’expression de plusieurs 

gènes. Ces gènes regroupent le gène responsable de la synthèse de l’actine-1, celui responsable 

de la synthèse de l’histone-4 et le gène ribosomique responsable de la synthèse de l’ARNr 28S. 

Ces trois gènes ont des niveaux d’expression considérés comme stables ou du moins comme 

indépendants de la réponse cellulaire à des expositions métalliques. Leurs caractérisations ne 

sont pas complètes car de simples fragments de quelques centaines de nucléotides sont 

nécessaires à la réalisation de sondes moléculaires. Celles-ci permettront de standardiser les 

résultats obtenus au chapitre suivant qui concerne l’étude des mécanismes d'induction de la 

transcription des gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus spp.. 

1. Caractérisation des gènes de métallothionéines chez 

Bathymodiolus sp. par PCR 

1.1. MT-10 

 

Les différents couples d’amorces définis pour isoler les séquences d’ADNc de 

métallothionéines chez Bathymodiolus spp. ont été utilisés pour amplifier par PCR les séquences 

génomiques.  
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Après plusieurs modifications dans les protocoles d’amplification, plusieurs bandes ont été 

obtenues en utilisant le couple MT101/MT102.  

Pour préciser la nature des fragments amplifiés, un Southern blot a été réalisé à partir du gel 

d’électrophorèse. L’hybridation d’une sonde MT-10 sur la membrane a permis de réaliser une 

autoradiographie. Celle-ci a indiqué que la sonde ne s’hybridait pas aux bandes visualisées sur le 

gel malgré des lavages de faible stringence. Néanmoins, plusieurs tentatives de clonage de ces 

bandes ont été réalisées. Leurs grandes tailles n’ont pas permis de les intégrer dans des 

plasmides. Des digestions avec diverses enzymes ont été testées révélant un grand nombre de 

fragments de restriction et excluant un sous clonage. 

 

A :  B :  

Figure IV-26 : A : Photographie du gel d’électrophorèse obtenu à partir de la PCR 

(MT101/MT102) (ligne 1 : Bathymodiolus thermophilus ; Ligne 2 : B. azoricus ; Ligne 3 : 

Marqueur de taille) ; B : Film d’autoradiographie obtenu après hybridation d’une sonde d’ADNc 

MT-10 sur une membrane correspondant à un Southern blot du gel obtenu en A. 

 

Le marqueur de taille (ADN du phage λ digéré par Hind III et EcoR I) présente un spot de 

radioactivité. Il existe une certaine homologie entre l’ADN du phage λ avec la séquence des 

ADNc MT-10 qui est révélée dans les conditions de stringence testées. 

La présence de spots de radioactivité dans le bas du gel est inattendue car aucune bande n’est 

visualisable sur le gel. L’importance de ces deux spots montre la complémentarité des fragments 

présents avec la sonde MT-10.  

1         2         3 1         2         3 
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Une PCR employant le même couple d’amorce a donc été entreprise en réduisant le temps 

d’élongation au strict minimum (30 secondes) afin de ne pouvoir amplifier que de petits 

fragments (figure IV-27). 

 

 

Figure IV-27 : A : Photographie du gel d’électrophorèse obtenu à partir de la PCR 

(MT101/MT102) à durée d’élongation réduite (ligne 1 : Marqueur de taille; Ligne 2 : 

Bathymodiolus thermophilus ; Ligne 3 : B. azoricus) 

 

Une bande caractéristique d’environ 200 pb a été obtenue et clonée chez les deux espèces. Le 

séquençage de ces fragments a permis de révéler plusieurs séquences de MT-10 chez 

Bathymodiolus azoricus et B. thermophilus. Ces fragments présentent chacun un cadre de lecture 

ouvert. Ils ont été caractérisés par comparaison aux séquences présentes dans les banques 

internationales de données nucléotidiques (BLAST). 

Leurs séquences ont été déposées dans une banque (EMBL). Les fragments isolés chez 

Bathymodiolus thermophilus possèdent les numéros d’accession AJ577128, AJ577129. Celui de 

Bathymodiolus azoricus a comme numéro AJ969240 (figure IV-28).  

Les fragments de B. thermophilus présentent une duplication d’un codon CAG en position 

140 et ne révèlent la présence d’aucun intron. Les deux séquences diffèrent par trois points de 

mutation (en position 30, 181 et 201) et codent une seule protéine in silico. La comparaison de 

ces fragments avec les séquences d’ADNc MT-10 isolée chez des bivalves littoraux a permis de 

montrer une forte similitude entre ces différents fragments. 

1              2             3 

~ 200 pb 
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T CADNg MT-10 B. thermophilus (2)

ADNc MT-10 B. azoricus A

 

Figure IV-28 : Alignement des séquences d’ADNg MT-10 de Bathymodiolus azoricus et 

thermophilus 

 

1.2. MT-20 

 

Plusieurs tentatives ont été entreprises afin d’isoler par PCR les gènes responsables de la 

synthèse des MT-20 chez Bathymodiolus sp. Les couples d’amorces définis pour amplifier les 

séquences d’ADNc MT-20 ont été utilisés pour amplifier les séquences d’ADN génomique. 

Plusieurs protocoles ont été testés faisant varier les quantités d’ADN matrice et les paramètres 

temporels d’amplification.  

Plusieurs bandes de différentes tailles ont été générées. Elles ont été transférées sur 

membranes de nylon et les vérifications par hybridation à des sondes d’ADNc MT-20 de 

Bathymodiolus sp. ont toujours été négatives. Aucun spot spécifique n’a été observé sur les films 

d’autoradiographie. 
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2. Analyse des gènes MT-10 de Bathymodiolus azoricus par 

la méthode de « GENOME WALKERTM » 

 

Quatre enzymes de restriction ont été sélectionnées pour effectuer les digestions de l’ADN 

génomique de Bathymodiolus azoricus et B. thermophilus : Hinc II , Pvu II, Dra I et EcoR V. 

Elles possèdent toutes un site de reconnaissance à six bases et effectuent des coupures à bout 

francs.  

Trois microgrammes d’ADN génomique extrait à partir de tissus de deux espèces de 

modioles hydrothermales ont été digérés puis ligués à la cassette adaptatrice. 

Une première amplification AP1/GSP1 a été réalisée et la deuxième amplification AP2/GSP2 

a été entreprise à partir d’une aliquote des produits de PCR de la première. Les produits de PCR 

ont été déposés sur gel d’électrophorèse. Les résultats des deux amplifications sont figurés sur la 

photographie ci-dessous. 

 

 

Figure 29 : Photographie du gel d’électrophorèse issue des amplifications AP1/GSP1 (ligne 1 : 

Bathymodiolus thermophilus ; ligne 2 : Bathymodiolus azoricus ; ligne 3 : contrôle négatif ; ligne 

4 : Marqueur de taille) et AP2/GSP2 (ligne 5 : B. thermophilus ; ligne 6 : B. azoricus ; ligne 7 : 

contrôle négatif) 

 

1    2         3              4           5                6            7  

350 pb 
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La PCR avec le couple AP1/GSP1 n’a permis d’amplifier aucun fragment pour 

Bathymodiolus thermophilus alors que plusieurs bandes ont été identifiées pour B. azoricus. Ces 

différentes bandes étaient comprises entre 200 et 500 pb.  

Une seconde PCR a été réalisée avec le couple AP2/GSP2 avec comme matrice une aliquote 

des produits d’amplification de la PCR AP1/GSP1. Aucune bande n’a été identifiée pour B. 

thermophilus alors qu’une bande était clairement présente pour B. azoricus vers 350 pb.  

Cette bande a été clonée. Le séquençage de ce fragment a permis de révéler une séquence 

357 pb qui ne comportait pas de cadre de lecture ouvert. Cette séquence a été comparée à une 

banque de données nucléotidique (GenbanK invertébrés) qui n’a révélé aucune homologie avec 

quelque fragment d’ADN que ce soit. 

La séquence du fragment isolé a donc été rentrée dans des logiciels qui permettent de 

retrouver des éléments caractéristiques des séquences promotrices des gènes eucaryotes. Ceci a 

permis de retrouver plusieurs motifs présents au sein des séquences promotrices des gènes de 

métallothionéines dont une séquence de type MRE en position inverse et une séquence de type 

GRE. Ces motifs sont présentés sur la figure IV-30. 

 

Figure IV-30 : Séquence du fragment isolé chez B. azoricus par la méthode du Genome 

WalkerTM (MRE : Metal Responsive Element ; NFKb : site de liaison au facteur de transcription 

NFKb ; GRE : Glucocorticoid responsive Element ; En grisé : HSF pour site de fixation des heat 

shock Factor). 

 

MRE  

GSP2 

AP2 

GRE 

NFKb 
E box GC box 

ACTATAGGGCACGCGTGGTCGACGGACCTGGCTGGTCTGGCA
CGACAGGTTTCCCGACTGGAAAGCGGGCAGTGAGCGCAACA
CAATTAATGTGAGTTAGCCCACTCATTAGGCACCCCAG
GCTTTACACTTTATGCTTCCGGCTCGTATGTTGTGTGGAATTGT
GAGCGGATAACAACTTCACACAGGGAACAGTTATGACCATGAT
TACGCCAAGCTCGAAATTAACCCTCACTAAAGGGAACAAAA

GCTGGAGCCCCACCGCGGTGGCGGCCGCTCTAGAACTAGTG
GATCCCCCGGGCTGCAGGAATTCGGCACGAGCGAATTAAA
CATGCCTGCACCTTGTAACTGTGTCGA 

CAAT box 
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Plusieurs cassettes caractéristiques des séquences de régulation des gènes eucaryotes comme 

la boîte GC et la boîte E, responsables de la fixation de l’ARN polymérase ont également été 

identifiées. 

 

Pourtant, il semblait étrange que de si nombreuses guanines et cytosines soient retrouvées 

adjacentes les unes des autres au sein de cette séquence. L’identification de séquences 

promotrices étant plus aléatoire que la caractérisation de séquences codantes, une seconde 

comparaison à une banque de données plus généraliste (GenbanK général) a été entreprise. 

Cette comparaison a permis de montrer que le fragment cloné ne renfermait pas de séquence 

de régulation mais simplement un morceau de vecteur de clonage. Ce résultat démontre les 

dangers des limitations dans les requêtes effectuées sur les logiciels de bioinformatique. 

 

Cette technique a également été tentée chez les B. azoricus et B. thermophilus afin d’isoler 

les séquences de régulation des gènes MT-20 mais aucune bande n’a été identifiée dans les 

diverses amplifications réalisées. 

 

 

3. Analyse d’une banque d’ADN génomique de 

Bathymodiolus azoricus 

3.1. Construction de la banque 

 

Une banque d’ADN génomique de Bathymodiolus azoricus a été réalisée. 

L’ADN génomique a été extrait à partir de tissus d’une modiole puis partiellement digéré par 

l’enzyme de restriction Mbo I. Cette enzyme possède un site de reconnaissance à 6 bases et 

produit des coupures à extrémités cohésives compatibles avec le site de clonage des phages 

lambda. Le phage utilisé pour construire la banque est le LambdaGEM®-11 (kit EMBL3® - 

PROMEGA)  

 

La digestion partielle contenant des fragments majoritaires d’une taille comprise entre 15 et 

20 kb a été sélectionnée (Lignes 1, 2, 14 et 15 sur la figure IV-31). Ces fragments ont été séparés 
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selon la taille par centrifugation sur gradient de NaCl. Les fractions contenant ces fragments 

(lignes 6, 7 et 8 sur la figure IV-31) ont été sélectionnées. 

 

 
 

 

Figure IV-31 : Photographie du gel d’électrophorèse obtenu après séparation par centrifugation 

sur gradient de NaCl des fragments digérés d’ADN génomique extrait de tissus de 

Bathymodiolus azoricus (Lignes 1, 2, 14 et 15 : marqueur de taille ; Lignes 3 à 13 : fractions 

d’ADN digéré) 

 

Ces fractions ont été rassemblées et clonées dans l’ADN du phage lambda (Cf figure IV-32). 

Les diverses formes surenroulées de l’ADN recombinant sont présentes sur le gel 
 

 

Figure IV-32 : Photographie du gel d’électrophorèse obtenu après ligation de l’ADN du phage 

lambda avec les fragments d’ADN digérés (Lignes 1 : Marqueur de taille ; Lignes 2 : ADN 

recombinant du phage lambda) 

1       2      3      4       5      6      7      8      9     10     11    12    13    14     15  

Tailles comprises 
entre 15 et 20 kb 

  1          2 
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L’ADN recombinant a été empaqueté en présence de Packagene Extract ® (Stratagene). Une 

aliquote de la banque a permis d’infecter une culture bactérienne (E. coli LE392) mise en culture 

dans un milieu LB supplémenté en maltose. La présence de maltose dans le milieu de culture 

induit une production de récepteurs au maltose sur la paroi bactérienne qui permettent la fixation 

des phages. Cette culture infectée a été déposée sur des boîtes de Pétri contenant une gélose 

nutritive. Le nombre de plages de lyse présentes sur les boîtes a permis de titrer la banque 

(1,95.108 phages/mL). 

 

3.2. Criblage de la banque. 

 

La banque d’ADN génomique de Bathymodiolus azoricus a été criblée dans le but d’isoler 

les gènes de métallothionéines. Pour cela, elle a été mise en contact avec une culture de E. coli 

LE392. Cette culture infectée a été mise à pousser sur des géloses nutritives jusqu’à apparition de 

plages de lyse.  

Des empreintes de boîtes ont été réalisées avec des membranes de nylon et les acides 

nucléiques ont été fixés par un traitement à la chaleur. 

Ces membranes ont été hybridées avec une sonde marquée radioactivement correspondant à 

un ADNc de MT-10 de Bathymodiolus azoricus. Après exposition des membranes à un film pour 

autoradiographie et développement de celui-ci, un unique spot de radioactivité a été identifié. La 

plage de lyse correspondante a été prélevée par carottage et conservée dans un tampon de 

stockage. Un criblage secondaire et un criblage tertiaire ont été réalisés afin d’obtenir un clone 

unique du fait de la présence potentielle de plusieurs clones dans la plage de lyse prélevée 

initialement. Ces criblages ont été réalisés avec la même sonde. 

 

3.3. Analyse des clones 

 

Au terme de ces trois criblages un total de sept clones a été isolé. L’ADN de chaque clone a 

été extrait et un contrôle par PCR en employant le couple d’amorces MT103/MT104  a été réalisé 

(Cf. Résultat ADNc). Une bande d’environ 100 pb a été obtenue pour chaque clone confirmant la 

présence de fragments de gènes de métallothionéine dans tous les clones.  



 84 

Un second contrôle par PCR a été réalisé sur l’ensemble des clones. Cette seconde 

amplification a été réalisée avec le couple d’amorces MT101/MT102. Une bande a été identifiée 

pour chaque clone. La taille des bandes était identique pour l’ensemble des clones et était 

d’environ 200 pb. 

Cette taille correspond à la taille attendue pour un ADNc de MT-10. La présence du 

pseudogène ou du gène sans intron isolé simplement par PCR à partir de l’ADN génomique de 

Bathymodiolus azoricus (Cf. première partie du présent chapitre) était fortement suspectée. 

Après extraction des ADN phagiques, plusieurs tentatives de séquençage ont été entreprises 

avec les différentes amorces utilisées dans les contrôles par PCR, mais aucune séquence n’a été 

obtenue. Il est possible que plusieurs structures secondaires soient présentes sur l’ADN des 

clones. Celles-ci ont pu limiter l’hybridation des amorces lors des réactions de séquençage et 

empêcher l’obtention des séquences des clones. 

 

4. Discussion 

 

Les genes de métallothionéines identifiés chez les bivalves ont une structure tripartite 

commune composée de trois exons et de deux introns (Crassostrea gigas: Tanguy et al., 2001; 

Mytilus galloprovincialis: Ceratto et al., 2002; Perna viridis: Khoo et Patel, 1999). Nous avons 

tenté de retrouver si cette structure est présente chez ces mollusques hydrothermaux. De façon 

intéressante, une structure différente des genes MT-10 dépourvue d’intron a été identifiée par 

PCR et par criblage d’une banque d’ADN génomique.  

Les séquences des fragments de gène MT-10 de Bathymodiolus azoricus et de B. 

thermophilus renferment des cadres de lecture ouverts et expriment une très forte homologie 

avec les fragments d’ADNc isolés chez ces deux espèces. 

Deux hypothèses peuvent être alors clairement émises. Ces fragments d’ADN génomique 

contenant des séquences de métallothionéines de type MT-10 sont soit des gènes actifs soit des 

pseudogènes résultant d’une transcription inverse. 

 

De tels fragments dépourvus d’intron ont également été retrouvés chez Mytilus edulis 

(Leignel et al., 2004). 

D’une part, ces fragments retrouvés chez les moules littorales et hydrothermales 

présentent de fortes similitudes avec les séquences d’ADNc MT-10. La disposition 

caractéristique des cystéines présentes dans les protéines traduites in silico est conservée par 
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rapport aux séquences de métallothionéines présentes dans les banques de données 

internationales. Cette disposition confère aux métallothionéines leurs propriétés de fixation des 

ions métalliques. Ceci nous a mené à penser que ces fragments pourraient être des gènes de 

métallothionéines actifs. L’existence de gènes de métallothionéines dépourvus d’intron 

potentiellement actifs n’est pas l’exclusivité des genres Mytilus et Bathymodiolus. Une structure 

dépourvue d’intron a également été caractérisée chez l’huître Crassostrea gigas (Tanguy, 

Communication personnelle). Ce gène de métallothionéine particulier possède un cadre de 

lecture ouvert et un signal de polyadénylation en 3’. 

Chez d’autres espèces, il existe plusieurs autres gènes de métallothionéines particuliers 

qui ont une structure différente de la structure tripartite « habituelle ». Chez le genre Drosophila 

(Insecta), deux gènes actifs MTn et MTo ont été identifiés. Ils sont caractérisés par leur structure 

distinctive qui est constituée d’un unique intron (Bonneton et Wegnez, 1995; Maroni et al., 1986; 

Stephan et al., 1994). Chez Crassostrea gigas, une autre structure atypique des gènes de 

métallothionéines a également été isolée. Elle est caractérisée par une duplication du dernier 

exon. Ce gène semble être aussi un gène actif (Tanguy et Moraga, 2001; Tanguy et al., 2001).  

 

D’autre part, bon nombre de gènes de métallothionéine dépourvus d’intron décrits chez 

d’autres espèces ont été identifié comme étant des pseudogènes. Ces pseudogènes semblent être 

inactifs du fait de mutations présentes dans les séquences qui sont normalement codantes et par 

la présence de codons stop et de séquences répétées. (Andersen et al., 1986; Karin et Richards, 

1984; Peterson et al., 1988; Schmidt et al., 1985; Tam et al., 1988). 

Chez l’homme, il existe des pseudogènes de métallothionéines qui montrent de 

nombreuses substitutions et des éléments répétés en amont du deuxième exon. Ces fragments 

conservent toutefois les positions des cystéines dans les protéines hypothétiques. 

Si les gènes MT-10 identifiés chez Bathymodiolus sp. et dépourvus d’intron étaient des 

pseudogènes récents, plusieurs mutations pourraient être observées aléatoirement dans leurs 

séquences. Au contraire, un cadre de lecture ouvert est clairement identifié. Le positionnement 

des cystéines dans les protéines traduites in silico est également conservé. 

D’autres genes MT-10 ayant une structure tripartite classique pourraient également 

exister chez ces organismes. Les amplifications par PCR n’ont donné aucun résultat en ce sens. 

L’isolement des ces gènes a également été entrepris par d’autres équipes sans réussite (Tanguy et 

Jollivet, communication personnelle). Le criblage de la banque d’ADN génomique de 

Bathymodiolus azoricus aurait pu permettre d’isoler de tels gènes. Aucun clone ne possédait une 

telle information.  
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5. Caractérisation des séquences codantes des gènes de 

MTs chez Bathymodiolus spp. 

5.1. Isolement des isoformes MT-10 

5.1.1. Chez Bathymodiolus thermophilus 

 Le couple d’amorces MT101/MT102 a été utilisé pour effectuer une RT-PCR à partir 

d’ARN totaux extraits de branchies de Bathymodiolus azoricus et B. thermophilus exposées 24 

heures par du cadmium (100µg/L).  

 L’électrophorèse des produits de RT-PCR sur gel d’agarose (2% v/v) a permis la 

visualisation d’une bande caractéristique d’environ 200 paires de bases. La taille de cette bande 

est conforme à la longueur du fragment attendue par rapport à l’alignement de séquences de 

métallothionéines. 

 Après extraction de la bande d’environ 200 pb, une seconde PCR a été réalisée sur une 

aliquote et le reste a été congelé à -20°C. Cette seconde PCR de contrôle (Nested PCR) a été 

effectuée en employant le couple d’amorces MT103 et MT104. Une bande caractéristique 

d’environ 100 paires de base a été obtenue. Celle-ci confirme l’amplification d’une séquence 

d’ADNc de métallothionéine chez Bathymodiolus thermophilus. 

Le reste des aliquotes de la bande extraite a été cloné dans le vecteur pGEM®-T. 

Les plasmides correspondant à chaque clone ont été extraits et testés par PCR 

(MT101/MT102) et par digestion enzymatique. Ces tests ont confirmé la présence d’un fragment 

d’environ 200 paires de bases. Une PCR impliquant le couple MT103/MT104 a également 

confirmé la présence de la bande d’environ 100 paires de bases. 

 

 Le séquençage de plusieurs clones de ce fragment d’environ 200 pb a permis de révéler 

une séquence unique chez Bathymodiolus thermophilus. Ce fragment présente un cadre de 

lecture ouvert. Il a été caractérisé par comparaison aux séquences présentes dans les banques 

internationales de données nucléotidiques. La séquence isolée est similaire à l’ADNc de 

l’isoforme MT-10 II définie chez Mytilus edulis. Cette séquence a été déposée dans une banque, 

EMBL (numéro d’accession AJ517188). Elle comprend 213 nucléotides et est représentée sur la 

figure IV-33.  
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10 20 30 40 50 60 70 80
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

C C T T G T A A C T G T G T C GA A A C A A A T G T G T G T A T C T G T GA C A C T GGC T GC A GC GG T GA C GG T T G T C GC T G T GG T GA C GC C T G
 P   C   N   C   V   E   T   N   V   C   I   C   D   T   G   C   S   G   D   G   C   R   C   G   D   A   C  

90 100 110 120 130 140 150 160
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

C A A G T GC T C GGGC GC T GA C T G T A A A T G T T C C GG T T G T A A A G T A G T T T GC A A G T G T T C A GC A GG T A GC T G T GA G T G T GGC A
 K   C   S   G   A   D   C   K   C   S   G   C   K   V   V   C   K   C   S   A   G   S   C   E   C   G  

170 180 190 200 210
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . .

A A GGA T G T A C A GGA C C T T C A A C G T G T A GA T G T GC A C C T G GC T G T T C C T GC A A GA
K   G   C   T   G   P   S   T   C   R   C   A   P   G   C   S   C   K   

Figure IV-33 : Séquence du fragment d’ADNc MT-10 isolé chez Bathymodiolus thermophilus. 

La séquence protéique traduite in silico est représentée sous la séquence nucléotidique (code à 

une lettre). Les séquences surlignées représentent les amorces utilisées dans les PCR.  

 

5.1.2. Chez Bathymodiolus azoricus 

 

 Une stratégie similaire a été entreprise pour isoler la séquence codante des gènes 

responsables de la synthèse des isoformes MT-10. Le couple d’amorces MT105/MT106 a été 

utilisé pour effectuer une RT-PCR à partir d’ARN totaux extraits de branchies de Bathymodiolus 

azoricus exposées 24 heures au cadmium (100µg/L). Une bande de 200 pb a été obtenue sur le 

gel d’électrophorèse des produits de RT-PCR  

 Après extraction de la bande du gel d’électrophorèse, une seconde PCR de contrôle 

(Nested PCR) a été effectuée en employant le couple d’amorces MT103 et MT104. Une bande 

caractéristique d’environ 100 paires de base a été obtenue. Elle confirme l’amplification d’une 

séquence d’ADNc de métallothionéine.  

Le fragment d’environ 200 pb a été cloné dans le vecteur pGEM®-T. Les fragments 

isolés chez Bathymodiolus azoricus ont été séquencés. La comparaison aux séquences présentes 

dans les banques internationales a révélé la présence de plusieurs séquences similaires à celle de 

l’isoforme MT-10 IV définie chez Mytilus edulis. Leurs séquences ont été déposées dans une 

banque (EMBL) et possèdent les numéros d’accession AJ630217, AJ630216 et AJ630215. 

Leurs séquences comprennent 222 nucléotides et sont représentées sur la figure IV-34. Ces 

fragments présentent deux points de mutation en position 111 et 131. Leurs traductions in silico a 

permis de montrer qu’ils codent deux protéines distinctes. Chaque fragment a été séquencé à 

partir des extrémités 5’ et 3’ et une vérification manuelle des chromatogrammes a corroboré les 

dissemblances dans les séquences. Les protéines présentent 71 acides aminés dont 21 sont des 

cystéines.  
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A : 
10 20 30 40 50 60

. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
Bath. azo. MT-10 (AJ630215) A T G C C T G C A C C T T G T A A C T G T G T C G A A A C A A A T G T G T G T A T A T G T G A C A C T G G C T G C A G C
Bath. azo. MT-10 (AJ630216)                                                             
Bath. azo. MT-10 (AJ630217)                                                             

70 80 90 100 110 120
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. azo. MT-10 (AJ630215) G G T G A A G G T T G T C G C T G T G G T G A C G C C T G C A A G T G C T C G G G C G C T G A C T G C A A A T G T T C T
Bath. azo. MT-10 (AJ630216)                                                   T          
Bath. azo. MT-10 (AJ630217)                                                   T          

130 140 150 160 170 180
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. azo. MT-10 (AJ630215) G G T T G T A A A G T A G T T T G C A A G T G T T C A G G T A G C T G T G C G T G T G A A G G A G G A T G T A C A G G A
Bath. azo. MT-10 (AJ630216)           C                                                  
Bath. azo. MT-10 (AJ630217)                                                             

190 200 210 220
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . .

Bath. azo. MT-10 (AJ630215) C C T T C A A C G T G T A A A T G T G C A C C T G G C T G T T C C T G C A A G T G A
Bath. azo. MT-10 (AJ630216)                                           
Bath. azo. MT-10 (AJ630217)                                            
B :

10 20 30 40 50
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. azo. MT-10 (AJ630215) M P A P C N C V E T N V C I C D T G C S G E G C R C G D A C K C S G A D C K C S G C K V V C K C S G
Bath. azo. MT-10 (AJ630216)                                            A       
Bath. azo. MT-10 (AJ630217)                                                   

60 70
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . .

Bath. azo. MT-10 (AJ630215) S C A C E G G C T G P S T C K C A P G C S C K *
Bath. azo. MT-10 (AJ630216)                        *
Bath. azo. MT-10 (AJ630217)                        *  

Figure IV-34 : A : Alignement de séquences des fragments d’ADNc isolés chez Bathymodiolus 

azoricus codant 3 isoformes MT-10 II. Les amorces utilisées sont soulignées sur la séquence. B : 

Alignement des séquences protéiques correspondantes traduites in silico.  

 

5.2. Isolement de l’isoforme MT-20 

 

 Le couple d’amorces MT201/MT202 a été utilisé pour effectuer une RT-PCR à partir 

d’ARN totaux extraits de branchies de Bathymodiolus azoricus et thermophilus exposées 24 

heures au cadmium (100µg/L). L’électrophorèse des produits de RT-PCR sur gel d’agarose (2% 

v/v) a permis la visualisation d’une bande caractéristique d’environ 200 paires de bases 

conformément à la longueur du fragment attendue par rapport à l’alignement de séquences 

d’ADNc de métallothionéines. 

Les bandes extraites ont été clonées dans le vecteur pGEM®-T. Les plasmides de 

plusieurs clones ont été extraits et testés par PCR (MT201/MT202). Ces tests ont confirmé la 

présence d’un fragment d’environ 200 paires de bases.  
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Le séquençage de plusieurs clones contenant ce fragment d’environ 200 pb a permis de 

révéler une séquence identique chez B. azoricus  et B. thermophilus. Ceci ne peut s’expliquer par 

une identification incorrecte des espèces du genre Bathymodiolus puisqu’elles ne vivent pas au 

sein du même océan (aucune communauté de moules contenant en même temps les deux espèces 

n’a été découverte jusqu’à aujourd’hui au sein du même champ hydrothermal). Une 

contamination entre les expérimentations peut également être écartée car elles n’ont pas été 

réalisées simultanément.  

 Les séquences des fragments isolés présentent un cadre de lecture ouvert. Elles ont été 

comparées à l’ensemble des séquences présentes dans les banques internationales. Les séquences 

isolées sont similaires à la séquence d’ADNc de Mytilus edulis codant l’isoforme MT-20 II. 

Leurs séquences ont été déposées dans une banque (EMBL) et possèdent les numéros 

d’accession AJ630218 et AJ630219 (respectivement chez Bathymodiolus azoricus et 

thermophilus). Elles comportent 207 nucléotides (figure IV-35).  

10 20 30 40 50
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

G G A T T T T G C A A T T G C A T C G A A A C A A A C G T G T G T A T C T G T G G T A C C G G A T G
 G   F   C   N   C   I   E   T   N   V   C   I   C   G   T   G   C  

60 70 80 90 100
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
C A G C G G G A A A T G T T G T C G A T G T G G A G A C G C C T G C A A A T G T G C A A G T G G C T

 S   G   K   C   C   R   C   G   D   A   C   K   C   A   S   G  

110 120 130 140 150
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

G T G G A T G T T C C G G A T G T A A A G T T G T T T G C A A A T G T T C A G G T A C C T G T A A A
C   G   C   S   G   C   K   V   V   C   K   C   S   G   T   C   K  

160 170 180 190 200
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
T G T G G A T G T G A T T G T A C T G G T C C A A C A A A C T G C A A A T G C G A A T C C G G G T G
 C   G   C   D   C   T   G   P   T   N   C   K   C   E   S   G   C  

. . . . | . .
C T C C T G C

 S   C   

Figure IV-35 : Séquence du fragment d’ADNc isolé chez Bathymodiolus azoricus et chez 

Bathymodiolus thermophilus codant l’isoforme MT-20 II. La séquence protéique traduite in 

silico est représentée sous la séquence nucléotidique (code à une lettre). Les amorces sont 

surlignées. 

 

5.2.1. Discussion 

La comparaison entre les séquences d’ADNc de MT-10 isolées chez Bathymodiolus 

azoricus et thermophilus révèlent une forte homologie (88%) malgré l’existence de plusieurs 

points de mutation. Les points de mutation ne concernent pas les codons impliqués dans les 
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positions des résidus cystéines responsables de la fixation des ions métalliques. La présence de 

trois séquences d’ADNc MT-10 différentes montre qu’ils existe au moins deux gènes distincts. 

Les deux protéines traduites in silico diffèrent par le remplacement d’une valine par une alanine 

en position 44 qui correspond à la portion de la protéine définie entre les deux domaines 

fonctionnels chez les mammifères. L’existence d’une duplication du codon CAG en position 150 

dans la séquence de Bathymodiolus thermophilus n’est pas présente au sein des fragments isolés 

chez Bathymodiolus azoricus. Cette duplication ne décale pas le cadre de lecture. 
10 20 30 40 50

. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
Mytilus edulis MT-10 IV A T G C C T G C A C C T T G T A A C T G T A T CG A A A C A A A T G T G T G T A T A T G T G A C A C
Bathymodiolus azoricus MT-10 1                      G                             
Bathymodiolus azoricus MT-10 2                      G                             
Bathymodiolus azoricus MT-10 3                      G                             
Mytilus edulis MT-10 II                                          C         
Bathy thermophilus MT-10 . . . . . . . . .             G                    C         

60 70 80 90 100
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Mytilus edulis MT-10 IV T G G C T G C A G C G G T G A A G G T T G T C G C T G T G G T G A C G C C T G C A A G T G C T C G G
Bathymodiolus azoricus MT-10 1                                                   
Bathymodiolus azoricus MT-10 2                                                   
Bathymodiolus azoricus MT-10 3                                                   
Mytilus edulis MT-10 II                C                                   
Bathy thermophilus MT-10                C                                   

110 120 130 140 150
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Mytilus edulis MT-10 IV G C G C T G A C T G T A A A T G T T C T G G T T G T A A A G T A G T T T G C A A G T G T T C A G . .
Bathymodiolus azoricus MT-10 1           C                                      . .
Bathymodiolus azoricus MT-10 2                               C                  . .
Bathymodiolus azoricus MT-10 3                                                 . .
Mytilus edulis MT-10 II                                                 . .
Bathy thermophilus MT-10                    C                             C A

160 170 180 190 200
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Mytilus edulis MT-10 IV . G T A G C T G T G C G T G T G A A G G A G G A T G T A C A G G A C C T T C A A C G T G T A A A T G
Bathymodiolus azoricus MT-10 1 .                                                  
Bathymodiolus azoricus MT-10 2 .                                                  
Bathymodiolus azoricus MT-10 3 .                                                  
Mytilus edulis MT-10 II .          A      G C A A                               
Bathy thermophilus MT-10 G          A      G C A A                           G    

210 220
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Mytilus edulis MT-10 IV T G C A C C T G G C T G T T C C T G C A A G T G A
Bathymodiolus azoricus MT-10 1                          
Bathymodiolus azoricus MT-10 2                          
Bathymodiolus azoricus MT-10 3                          
Mytilus edulis MT-10 II                          
Bathy thermophilus MT-10                       . . .  

 

Figure IV-36: Alignement des ADNc MT-10 de Bathymodiolus azoricus et thermophilus avec 

les isoformes isolées chez Mytilus edulis (MT-10 IV Mytilus edulis : AJ007506 ; MT-10 II 

Mytilus edulis : AJ005453) 

 

La comparaison de la séquence d’ADN génomique MT-10 isolée chez Bathymodiolus 

thermophilus avec la séquence d’ADNc MT-10 isolée chez un autre individu de cette espèce 

permet de montrer une forte similitude entre ces différents fragments (99% d’identité).La 

séquence d’ADN génomique MT-10 retrouvée chez Bathymodiolus azoricus présente également 

une forte homologie (99%) avec les séquences d’ADNc MT-10 isolées chez cette seconde espèce 

de modioles hydrothermales. 
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10 20 30 40 50 60
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

ADNc MT-10 B. thermophilus C C T T G T A A C T G T G T C G A A A C A A A T G T G T G T A T C T G T G AC A C T G G C T G C A G CG G T G A C G G T
ADNg MT-10 B. thermophilus (1)                                                             
ADNg MT-10 B. thermophilus (2)                              C                               
ADNc MT-10 B. azoricus                                 A                        A    
ADNg MT-10 B. azoricus                                 A                        A    

70 80 90 100 110 120
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

ADNc MT-10 B. thermophilus T G T C G C T G T G G T G A C G C C T G C A A G T G C T C G G G C G C T G AC T G T A A A T G T T C CG G T T G T A A A
ADNg MT-10 B. thermophilus (1)                                                             
ADNg MT-10 B. thermophilus (2)                                                             
ADNc MT-10 B. azoricus                                                   T          
ADNg MT-10 B. azoricus                                                   T          

130 140 150 160 170 180
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

ADNc MT-10 B. thermophilus G T A G T T T G C A AG T G T T C A G C A G G G T A G C T G T G A G T G T GG C A A A G G A T G T A CA G G A C C T T C
ADNg MT-10 B. thermophilus (1)                                                             
ADNg MT-10 B. thermophilus (2)                                                             
ADNc MT-10 B. azoricus                    . . .           C      A A G G                   
ADNg MT-10 B. azoricus                    . . .           C      A A G G                   

190 200 210
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . .

ADNc MT-10 B. thermophilus A A C G T G T A G A T G T G C A C C T G G C T G T T C C T G C A A
ADNg MT-10 B. thermophilus (1) T                    C             
ADNg MT-10 B. thermophilus (2)                                  
ADNc MT-10 B. azoricus         A                         
ADNg MT-10 B. azoricus         A            C              

Figure IV-37: Alignement des séquences d’ADNg et d’ADNc MT-10 de Bathymodiolus azoricus 

et thermophilus 
 

La comparaison des séquences de ces fragments MT-10 avec les isoformes isolées chez, 

Mytilus edulis, montre une forte similitude entre les différents fragments (99% entre la MT-10IV 

de M. edulis et celle de B. azoricus et 92% entre la MT-10II de M. edulis et celle de B. 

thermophilus). 

La comparaison des séquences MT-20 avec celles isolées chez Mytilus galloprovincialis 

(AY566247) et Perna viridis (AF036904), a permis de montrer une forte similitude (93% et 83% 

d’identité respectivement).  

La protéine MT-20 a été traduite in silico. Elle est constituée de 69 acides aminés dont 23 

cystéines. La séquence de cette protéine présente une grande similitude avec les séquences 

isolées chez d’autres mollusques et plus particulièrement chez d’autres Mytilidés. L’homologie 

de séquence est caractérisée par la présence de plusieurs blocs identiques ou quasiment 

identiques. L’arrangement des résidus cystéines se présente de la façon typique des 

métallothionéines de classe I. On note la présence d’un acide aminé aromatique, la 

phénylalanine, à l’extrémité C-terminale de la protéine. Ceci est en contradiction avec 

l’hypothèse généralement admise selon laquelle les métallothionéines ne contiennent pas de 

résidus aromatiques.  
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10 20 30 40 50 60
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Mytilus edulis MT-20 II GGA C C T T G T A A C T G C A T T GA A A C A A A C G T G T G T A T C T G T G G T A C C GG A T GC A GC GGGA A A
Bathy thermophilus MT-20    T T    C   T      C                                           
Bathymodiolus azoricus MT-20    T T    C   T      C                                           
Mytilus gallo MT-20 IV                    C                         A           A     
Perna viridis MT-20 A  C         T             C  A   C               T   G         A G   

70 80 90 100 110 120
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Mytilus edulis MT-20 II T G T T G T C GA T G T GG A GA C GC G T GC A A A T G T . GC A A . . . . . G T G GC T G T GGA T G T T C C G GA
Bathy thermophilus MT-20                     C          .     . . . . .                     
Bathymodiolus azoricus MT-20                     C          .     . . . . .                     
Mytilus gallo MT-20 IV      C  A          T   C          .  A   . . . . .        C             
Perna viridis MT-20 G        T      T                A    G T GG T T     T            A   G

130 140 150 160 170 180
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Mytilus edulis MT-20 II T G T A A A G T T G T T T G C A A A T G T T . . . C A GG T A C A T G T GC G T G T G G . A T G T GA C T G C A C T GG
Bathy thermophilus MT-20                       . . .        C    A A A      .       T   T      
Bathymodiolus azoricus MT-20                       . . .        C    A A A      .       T   T      
Mytilus gallo MT-20 IV                 G      . . .        C            .      G    T      
Perna viridis MT-20         C   G          C A GC     A GA G      A      C  A  C A  .   T   G   

190 200 210 220
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . .

Mytilus edulis MT-20 II T C C GA C A A A C T GC A A A T G T GA A T C T GGA T GC T C C T G C A A G T GA
Bathy thermophilus MT-20    A               C      C   G          . . . . . .
Bathymodiolus azoricus MT-20    A               C      C   G          . . . . . .
Mytilus gallo MT-20 IV                            G            T    
Perna viridis MT-20 A   A GA C  C    T         C   C A  T   T   G      A  A   

Figure IV-38 : Alignement des ADNc MT-20 de Bathymodiolus azoricus et thermophilus avec 

les isoformes isolées chez Mytilus edulis (AJ005456), Mytilus galloprovincialis (AY566247), 

Perna viridis (AF036904) 

Les séquences des isoformes de métallothionéines de Bathymodiolus spp. et des séquences de 

métallothionéines isolées chez d’autres bivalves ont été utilisées dans une comparaison 

phylétique. Ces séquences sont disponibles dans les banques de données nucléotidiques. Les 

séquences d’ADN génomique MT-10 sans intron isolées chez les deux espèces de modioles 

étudiées ont également été inclues dans cet arbre. 

Un arbre a été établi en utilisant la méthode de Neighbor-joining. On obtient une topologie 

caractérisée par la présence de plusieurs groupes séparés par des nœuds robustes. Un premier 

groupe inclut les métallothionéines des ostréidés (genre Crassostrea), un second rassemble les 

métallothionéines des Mytilidés (genres Mytilus, Perna et Bathymodiolus). Au sein du groupe 

des métallothionéines des Mytilidés, les séquences MT-10 et MT-20 se répartissent dans deux 

sous-groupes distincts. Les séquences de MT-10 isolées chez Bathymodiolus thermophilus sont 

séparées des MT-10 de Bathymodiolus azoricus et de Mytilus edulis. Les valeurs des nœuds ne 

sont pas très élevées dans le sous-groupe des MT-10 car les différentes isoformes décrites chez 

Mytilus edulis ne divergent que par quelques mutations. La MT-20 de Bathymodiolus sp. est 

semblable à celle de Mytilus sp..  
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MT-10 B. thermophilus 2 (ADNg)
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1000
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1000
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Figure IV-39 : Arbre phylétique basé sur les séquences des ADNc et d’ADNg (en souligné) de 

métallothionéines isolées chez Bathymodiolus thermophilus, Bathymodiolus azoricus et chez des 

bivalves littoraux (méthode Neighbor-joining). Les séquences en gras représentent les séquences 

obtenues lors de cette étude. Numéros d’accession: [Dreissena polymorpha MT: U67347 ; 

Mytilus edulis MT-10Ib: AJ005452 ; Mytilus edulis MT-10II: AJ005453 ; Mytilus edulis MT-

10III: AJ005454 ; Mytilus edulis MT-10IVa: AJ007506 ; Bathymodiolus thermophilus MT-10: 

AJ517188; Bathymodiolus thermophilus ADNg MT-10 (1): AJ577128 ; Bathymodiolus 

thermophilus ADNg MT-10 (2): AJ577129 ; Bathymodiolus azoricus ADNg MT-10: 

AJ969240 ; Bathymodiolus azoricus MT-10(1): AJ630215 ; Bathymodiolus azoricus MT-10(2): 

AJ630216 ; Bathymodiolus azoricus MT-10(3): AJ630217 ; Bathymodiolus azoricus MT-20 

AJ630218; Bathymodiolus thermophilus MT-20: AJ630219; Mytilus edulis MT-20IIa: 

AJ005456 ; Crassostrea angulata MT:AF349907 ; Crassostrea gigas MT:AJ243263 ; 

Crassostrea virginica MT:X59862]. Les valeurs qui caractérisent les nœuds représentent les 

résultats des tests de bootstrap effectués sur 1000 réplicats. 
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5.3. Conclusions 

 

Les genes de métallothionéines constituent des systèmes intéressants dans la modélisation 

de l’expression génétique. Ceci est dû à leur séquences de régulation qui sont soumises à l’action 

d’un grand nombre de composés tels que les métaux lourds, les glucocorticoïdes et d’autres 

facteurs de stress comme le peroxyde d’hydrogène ou les rayons ultra violets. 

Cette étude a été entreprise afin d’identifier et de comparer les séquences des gènes de 

métallothionéines chez des mollusques vivant autour des sources hydrothermales. Ces 

organismes nécessitent des systèmes de maintenance cellulaires efficaces pour remédier aux 

effets toxiques des hautes concentrations en métaux (Aunaas et al., 1991). 

Cette approche a permis de préciser si ces animaux possèdent ou non des 

métallothionéines spécifiques leur permettant de survivre dans cet environnement. Cette 

investigation est basée sur deux espèces phylétiquement proches appartenant à la famille des 

Mytilidés : Bathymodiolus azoricus (moule vivant dans l’océan Atlantique) et Bathymodiolus 

thermophilus (moule vivant dans l’océan Pacifique). Ces deux espèces sont communes au sein de 

l’écosystème hydrothermal. 

Notre but était d’une part de comprendre si les types de métallothionéines retrouvés chez 

ces deux espèces ont été conservés durant l’évolution après la séparation des modioles 

hydrothermales par la fermeture de l’isthme de Panama (Mary et al., 1997). D’autre part, nous 

voulions savoir si la pression exercée par l’environnement des sources hydrothermales a permis 

une sélection des modioles de telle manière qu’elles aient acquis des métallothionéines distinctes 

de celles des Mytilidés côtiers tel que Mytilus edulis. 

 

Les métallothionéines de Bathymodiolus spp. appartiennent à la classe I qui inclut les 

métallothionéines des vertébrés et des mollusques. Les séquences des protéines traduites in silico 

sont proches de celles d’autres mollusques. Elles possèdent le positionnement classique des 

résidus cystéines retrouvé chez les métallothionéines et un nombre de glycine proche de celui 

retrouvé chez Mytilus edulis qui est pratiquement le double de celui observé pour les 

métallothionéines des vertébrés (Ceratto et al., 2002). 

 

La caractérisation des séquences génomiques de métallothionéines a permis de révéler 

chez Bathymodiolus spp., des gènes MT-10 dépourvus d’introns. Ces fragments possèdent des 

cadres de lecture ouverts et sont potentiellement actifs. La présence de ces séquences montrent 
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que chez les modioles hydrothermales, comme chez d’autres espèces (Tanguy, communication 

personnelle), il existe des gènes de métallothionéines dépourvus d’intron. Il est possible que 

d’autres gènes puissent exister avec une structure constituée de deux introns et trois exons mais 

ils n’ont pas été mis en évidence. La caractérisation des régions flanquantes en 5’ permettrait de 

savoir si ces fragments sont soumis au contrôle de séquences promotrices ou si ils sont présents 

dans le génome sans être actifs. Aucun gène MT-20 n’a été caractérisé. 

 

L’isolement des séquences codantes (ADNc) des gènes des variants de métallothionéines 

(MT-10 et MT-20) a été réalisé chez Bathymodiolus spp.. Ces deux principales isoformes sont 

retrouvées à travers la classe des bivalves (Amiard-Triquet et al., 1998; Barsyte et al., 1999; 

Lemoine et al., 2000 ; Tanguy et Moraga, 2001). Leurs séquences ont été comparées avec des 

séquences d’ADNc de métallothionéines isolées chez d’autres bivalves côtiers. 

La comparaison entre les séquences des gènes de métallothionéines isolées chez 

Bathymodiolus spp. et celles d’autres bivalves montre de grandes homologies. Les quelques 

différences observées dans les séquences d’ADNc de MT-10 isolées chez les deux espèces du 

genre Bathymodiolus étudiées ne conduisent pas à des substitutions majeures au niveau des 

séquences protéiques. Une grande similitude entre ces séquences et les séquences d’ADNc de 

MT-10 de Mytilus edulis existe également. La présence d’au moins deux gènes MT-10 a été 

révélée chez Bathymodiolus azoricus. 

Les deux espèces possèdent une séquence identique d’ADNc de l’isoforme MT-20. Celle-

ci présente une forte homologie avec la séquence de MT-20 isolée chez Mytilus edulis. La 

présence de cette séquence unique de MT20 chez les deux espèces du genre Bathymodiolus et la 

similitude des séquences d’ADNc de métallothionéines isolées à partir d’organismes 

hydrothermaux et littoraux permet de formuler l’hypothèse selon laquelle, chez Bathymodiolus 

comme chez beaucoup d’espèces, les contraintes structurelles imposent aux métallothionéines 

une grande stabilité pour rester fonctionnelles.  

 

Des mécanismes additionnels permettraient aux moules de survivre dans un 

environnement caractérisé par de fortes concentrations métalliques. Certains invertébrés 

hydrothermaux, par exemple Calyptogena magnifica  (Vésicomyidé) et Alvinella pompejana 

(Alvinellidé), possèdent des granules intracellulaires riches en métaux (Cosson-Mannevy et al., 

1988).  
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L’efficacité des métallothionéines de Bathymodiolus sp. n’est probablement pas due à 

leurs caractéristiques structurales. Les processus de détoxication cellulaire pourraient être 

contrôlés au niveau transcriptionnel. L’hypothèse selon laquelle les bactéries symbiotiques 

puissent interagir avec leurs hôtes ne peut être rejetée. La caractérisation des séquences de 

régulation dans la région promotrice des gènes de métallothionéines de Bathymodiolus sp. et les 

études portant sur les capacités des bactéries symbiotiques à séquestrer de grandes quantités de 

métaux, pourrait fournir des éléments de réponse à ces hypothèses.  

 

Les séquences d’ADNc de MT-10 et de MT-20 seront utilisées au chapitre suivant 

comme sondes moléculaires dans des travaux concernant l’expression des gènes de 

métallothionéines chez les deux espèces de moules hydrothermales étudiées mises en différentes 

conditions. 

 

 

 

6. Isolement des standards d’expression chez Bathymodiolus 

spp. 

6.1. Isolement de l’actine-1 chez Bathymodiolus sp. 

6.1.1. Résultats 

 

 Le couple d’amorces Act1/Act2 a été utilisé dans une amplification par RT-PCR 

réalisée sur des ARN totaux extraits de branchies de Bathymodiolus azoricus et thermophilus. 

Une bande d’environ 300 paires de base a été obtenue et clonées pour les deux espèces. 

L’analyse de plusieurs clones a permis de révéler deux séquences, l’une chez Bathymodiolus 

azoricus, l’autre chez Bathymodiolus thermophilus.  

 Les séquences isolées possèdent un cadre de lecture ouvert et sont des fragments d’ADNc 

d’actine-1. Leurs séquences ont été déposées dans une banque (EMBL) et possèdent les numéros 

d’accession AJ786402 et AJ786403 (respectivement chez Bathymodiolus azoricus et B. 

thermophilus). Ces séquences comprennent 275 nucléotides (figure IV-40) qui codent 91 acides 

aminés. Les séquences sont très conservées si on compare les deux espèces. Elles présentent une 
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seule transversion silencieuse en position 128 d’où une forte homologie (99%). De fortes 

homologies sont également trouvées en comparant ces fragments avec les ADNc d’actine-1 

isolés chez Mytilus galloprovincialis (95%) et Crassostrea gigas (82%). 

10 20 30 40 50
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. azo. Actine-1 G G T G T C C A G A A T C A C T A T T C C A G C C A T C C T T C T T G G G T A T G G A A T C T G C T
Bathy. thermo. Actine-1                                                   

60 70 80 90 100
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. azo. Actine-1 G G T A T C C A T G A A A C C A C A T A C A A C A G T A T C A T G A A G T G C G A C G T C G A C A T
Bathy. thermo. Actine-1                                                   

110 120 130 140 150
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. azo. Actine-1 C C G T A A G G A C T T G T A C G C C A A C A C C G T C T T G T C T G G T G G T A C C A C C A T G T
Bathy. thermo. Actine-1                            T                       

160 170 180 190 200
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. azo. Actine-1 T C C C A G G T A T T G C C G A C A G A A T G C A G A A G G A A A T C A C C G C A C T T G C T C C A
Bathy. thermo. Actine-1                                                   

210 220 230 240 250
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. azo. Actine-1 A G C A C A A T G A A G A T C A A G A T T A T T G C T C C G C C A G A A A G G A A A T A C T C C G T
Bathy. thermo. Actine-1                              A                     

260 270
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. azo. Actine-1 C T G G A T C G G T G G T T C C A T C T T A G C T
Bathy. thermo. Actine-1                           

Figure IV-40 : Alignement de séquences des fragments d’ADNc isolés chez Bathymodiolus 

azoricus codant un fragment d’ADNc d’actine-1. Les amorces utilisées dans la réaction de RT 

PCR sont surlignées. 

 

6.1.2. Discussion 

 

Les séquences d’actine-1 de Bathymodiolus sp. et de plusieurs autres mollusques disponibles 

dans les banques de données ont été utilisées pour une comparaison phylétique.  

L’arbre a été établi en utilisant la méthode de Neighbor-joining (figure IV-41). Il met en 

évidence une topologie composée de deux groupes distincts. Le premier groupe inclut les 

membres de la famille des ostréidés (genre Crassostrea), le second renferme les membres de la 

famille des Mytilidés (genres Mytilus et Bathymodiolus) dissocié d’un membre de la famille des 

Pectenidés du genre Placopecten. Bien que cette analyse soit réalisée sur un fragment d’actine-1 

de seulement 275 paires de bases (l’ADNc complet présente chez Mytilus galloprovincialis 1618 

paires de base), cette répartition en deux groupes est soutenue par des nœuds robustes. 
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Crassostrea gigas (AF026063)

Crassostrea virginica (X75894)

Placopecten magellanicus (U55046)
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92
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Figure IV-41 : Arbre phylétique basé sur les séquences d’ADNc d’actine-1 isolées chez 

Bathymodiolus thermophilus, Bathymodiolus azoricus et chez plusieurs autres bivalves littoraux 

(Neighbor-joining). Les indications entre parenthèses correspondent aux numéros d’accession 

dans les banques de données internationales. Les valeurs entre crochets sont les résultats des tests 

de bootstrap effectués sur 100 réplicats. 

 

 

6.2. Isolement de l’histone-4 chez Bathymodiolus spp. 

6.2.1. Résultats 

 

 Le couple d’amorces H1/H2 a été utilisé pour effectuer une amplification par RT-PCR 

à partir d’ARN totaux extraits de branchies de Bathymodiolus azoricus et thermophilus  

[   ] 

[   ] 

[   ] 
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Une bande d’environ 300 paires de bases a été obtenue pour les deux espèces. Ces fragments ont 

été clonés et séquencés. Le séquençage de plusieurs clones a permis de caractériser une séquence 

pour chaque espèce. 

Les fragments isolés présentent un cadre de lecture qui révèle une forte similitude avec 

les séquences présentes dans les banques internationales de données nucléotidiques qui sont 

caractéristiques de fragments d’ADNc d’histone-4. Leurs séquences ont été déposées dans une 

banque (EMBL) et possèdent les numéros d’accession AJ786405 et AJ786404 (respectivement 

chez Bathymodiolus azoricus et thermophilus). Leurs séquences comportent 251 nucléotides 

(figure IV-42). Ces séquences sont très conservées entre les deux espèces. Elles  présentent cinq 

points de mutation en positions 37, 45, 75, 165 et 207. Elles codent deux protéines distinctes 

traduites in silico, les quatre dernières mutations étant silencieuses. Elles diffèrent par la 

substitution d’un résidu glutamine par une lysine en position 13. 

10 20 30 40 50
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) A A A G G A C T T G G A A A GG G AG G C G C T A AG C G T C A C C G A C A A G T T T T G C G T G A
K G L G K G G A K R H R Q V L R D

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) A A
K

60 70 80 90 100
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) T A A C A T T C AG G G T A T C A C C A A G C C CG C T A T T C G T C G C T T A G C T C G A C G AG
N I Q G I T K P A I R R L A R R

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) T

110 120 130 140 150
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) G T G G T G T C A A G CG T A T C T C T G G C T T G A T C T A T G A G G A G A C C CG A G G T G T C
G G V K R I S G L I Y E E T R G V

Bath. th. Histone-4 (AJ786404)

160 170 180 190 200
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) C T T A A G G T C T T C C T T G A G A A T G T C A T C C G T G A T G C T G T C A C C T A C A C T G A
L K V F L E N V I R D A V T Y T E

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) C

210 220 230 240 250
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) A C A T G C A A A A A G G A AG A C T G T C A C T G C C A T G G A T G T T G T C T A T G C T C T G A
H A K R K T V T A M D V V Y A L

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) C

.

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) A

Bath. th. Histone-4 (AJ786404)

10 20 30 40 50
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) A A A G G A C T T G G A A A GG G AG G C G C T A AG C G T C A C C G A C A A G T T T T G C G T G A
K G L G K G G A K R H R Q V L R D

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) A A
K

60 70 80 90 100
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) T A A C A T T C AG G G T A T C A C C A A G C C CG C T A T T C G T C G C T T A G C T C G A C G AG
N I Q G I T K P A I R R L A R R

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) T

110 120 130 140 150
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) G T G G T G T C A A G CG T A T C T C T G G C T T G A T C T A T G A G G A G A C C CG A G G T G T C
G G V K R I S G L I Y E E T R G V

Bath. th. Histone-4 (AJ786404)

160 170 180 190 200
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) C T T A A G G T C T T C C T T G A G A A T G T C A T C C G T G A T G C T G T C A C C T A C A C T G A
L K V F L E N V I R D A V T Y T E

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) C

210 220 230 240 250
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) A C A T G C A A A A A G G A AG A C T G T C A C T G C C A T G G A T G T T G T C T A T G C T C T G A
H A K R K T V T A M D V V Y A L

Bath. th. Histone-4 (AJ786404) C

.

Bath. az. Histone-4 (AJ786405) A

Bath. th. Histone-4 (AJ786404)  

Figure IV-42 : Alignement de séquences des fragments d’ADNc d’histone-4 isolés chez 

Bathymodiolus azoricus et thermophilus. La séquence protéique traduite in silico  est representée 

sous la séquence nucléotidique (code à une lettre). Les amorces utilisées sont surlignées.  
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6.3. Isolement du 28S chez Bathymodiolus sp. 

 

 Le couple d’amorces 28S1/28S2 a été utilisé pour effectuer une RT-PCR à partir d’ARN 

totaux extraits de branchies de Bathymodiolus azoricus et thermophilus. Une bande d’environ 

300 paires de bases a été clonées chez les deux espèces. Le séquençage de ce fragment chez 

plusieurs clones a permis de révéler un seul type de séquence présent chez Bathymodiolus 

azoricus et chez Bathymodiolus thermophilus. 

Les fragments isolés ont été déterminés par comparaison aux séquences présentes dans 

les banques internationales de données nucléotidiques. Les séquences isolées sont des portions 

de l’ARN 28S. Leurs séquences ont été déposées dans une banque (EMBL) et possèdent les 

numéros d’accession AJ786405 et AJ786404 (respectivement chez Bathymodiolus azoricus et 

thermophilus). Leurs séquences comprennent 275 nucléotides et sont représentées sur la figure 

IV-43.  

10 20 30 40 50
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. sp. 28S C T T T C G C C C C T A T A C C C A A G T T T G A C G A T C G A T T T G C A C G T C A G A A T C G C

60 70 80 90 100
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. sp. 28S T A C G G A C C T C C A C C A G A G T T T C C T C T G G C T T C G T C C T A C T C A G G C A T A G T

110 120 130 140 150
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. sp. 28S T C A C C A T C T T T C G G G T C C C A A C G T G T A C G C T C T T G C T C C G C C C C A C C A A C

160 170 180 190 200
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. sp. 28S A A T G T G G T C G A G A C G G G C C G G T A G T G C G C C C C T C G A C G G G G A T C C T A C C T

210 220 230 240 250
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

Bathy. sp. 28S A G G C C G A C C G G A G G T T G A C C T T C A C T T T C A T T G C G C C T T T A G G T T T C G T A

260 270
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . .

Bathy. sp. 28S C A G A A C C C C A T G A C T C G C G C A C A T G T T  

Figure IV-43 : Séquence du fragment d’ARNr 28S isolé chez Bathymodiolus azoricus et chez 

Bathymodiolus thermophilus. Les amorces sont surlignées. 

 

 

6.4. Discussion 

 

L’analyse des séquences nucléotidiques des trois gènes étudiés (Actine-1, Histone-4 et 28S) 

et de leurs séquences protéiques déduites in silico a permis de montrer la proximité de 
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Bathymodiolus azoricus et thermophilus. Les séquences d’actine-1 et d’histone-4 isolées chez 

l’une de ces deux espèces ne diffèrent de ceux isolés chez l’autre que par quelques substitutions 

nucléotidiques qui induisent des substitutions d’acides aminés conservatives. Cette proximité est 

encore plus forte au regard du fragment de 28S pour lequel aucune différence n’a été identifiée.  

Les alignements de séquences réalisés à partir des différents fragments isolés chez les deux 

moules hydrothermales et des séquences disponibles dans les banques de données internationales 

ont permis d’observer la forte homologie entre les mytilidés hydrothermaux et littoraux.  

Les analyses phylétiques réalisées sur le fragment isolé du gène responsable de la synthèse de 

l’actine-1 chez Bathymodiolus azoricus et thermophilus ont permis de générer un 

oligodendogramme (figure IV-41). Celui-ci présente une topologie associant un groupe composé 

des moules du genre Bathymodiolus avec celles du genre Mytilus. Ces analyses font également 

ressortir le fait que, quelque soit le gène impliqués, les Mytilidés divergent des Pectenidés et des 

Ostréidés. La robustesse des valeurs des nœuds renforce ces observations. Les séquences 

protéiques déduites des fragments d’actine-1 et d’histone-4 présentent peu de différences et n’ont 

pas été utilisées pour établir des relations de phylogénie entre les espèces hydrothermales et 

littorales. 

Même si les relations entre les espèces observées lors de cette étude sur les trois gènes 

étudiés ne sont pas établies sur la totalité de leurs séquences, le regroupement des moules du 

genre Bathymodiolus est toujours retrouvé de manière conforme au système taxonomique 

classiquement défini. 

 

7. Conclusions 

 

La caractérisation des séquences codantes des isoformes de métallothionéines chez les deux 

espèces de moules vivant autour des sources hydrothermales a été réalisée. Ces séquences 

montrent la proximité non seulement entre ces espèces mais aussi entre les différents membres 

de la famille des Mytilidés. La faible divergence entre la nature des séquences de 

métallothionéines des Mytilidés hydrothermaux et littoraux ne montre pas un particularisme des 

espèces liées à l’écosystème des sources hydrothermales. 

Ces séquences ont été clonées et peuvent être utilisées comme sonde moléculaires afin 

d’étudier les niveaux d’expression des gènes responsables de la synthèse des métallothionéines 

de type MT-10 et MT-20.  
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Trois fragments géniques ont également été caractérisés chez Bathymodiolus sp. (Actine-1, 

Histone-4 et 28S). De leurs séquences se dégage une forte similitude avec les séquences isolées 

chez d’autres bivalves qui n’appartiennent pas au milieu hydrothermal. Des relations phylétiques 

ont été confirmées. 

Au-delà de leurs caractérisations, ces trois fragments seront utilisés comme sondes 

moléculaires pour permettre de standardiser les niveaux d’expression des gènes de 

métallothionéines retrouvés chez Bathymodiolus sp..  

 

L’analyse des niveaux d’expression des gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus spp. 

est l’objet de la seconde partie de cette étude.  
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1. Influence du cadmium et de la pression sur l’expression 
des gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus 
azoricus. 

1.1. Conditions d’exposition des modioles 

 

Plusieurs expositions ont été réalisées sur des modioles vivant sur la dorsale médio 

Atlantique, Bathymodiolus azoricus. Les spécimens de cette espèce ont été prélevés sur le site 

Lucky Strike (37°13’ N, 32°19’ W, -1700 m). 

 

Les niveaux d’expression des gènes de métallothionéines et les teneurs en métallothionéines 

ont été analysés. Les modioles ont été exposées au cadmium (100µg/L) en conditions hyperbares 

(IPOCAMP, Incubateur Pressurisé pour l’Observation et la Culture d’Animaux Marins 

Profonds, Shillito et al., 2001) à 260 atm. Les deux tissus étudiés sont la branchie et le manteau. 

Plusieurs durées d’exposition ont été testées : deux fois 12 heures avec renouvellement de l’eau, 

24 heures et deux fois 24 heures avec renouvellement de l’eau.  

Les renouvellements du bain avaient pour but d’apporter aux modioles de teneurs en 

oxygènes stables et des concentrations sensiblement de cadmium fixes en limitant au maximum 

la diminution de la concentration par adsorption du cadmium sur les parois de l’aquarium, sur les 

particules présentes dans le milieu et sur les coquilles des animaux. 

 

1.2. Expression des ARNm-MT 

1.2.1. Expression de l’isoforme MT-10 

Les ARN totaux extraits de moules exposées ou non au cadmium en conditions 

hyperbares ont été fixés puis hybridés avec une sonde d’ADNc de MT-10 de Bathymodiolus 

azoricus marquée au 32P. La quantification des signaux a été réalisée par l’intermédiaire d’un 

Instant Imager (Packard). Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IV-44. 
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Figure V-44 ; Distribution des ARNm MT-10 normalisés par les niveaux d’ARNm Actine-1, 

Histone-4 et d’ARN 28S dans la branchie (B) et dans le manteau (M) de moules exposées (+) ou 

non (-) deux fois 12 heures (212), 24 heures (24) et deux fois 24 heures (224) par le cadmium 

(100 µg/L) en caisson hyperbare (260 atm). Les données représentent la moyenne ± S.D. avec 

n=10.  
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Les niveaux d’expression des gènes MT-10 sont stables chez Bathymodiolus azoricus 

dans les conditions testées. Les trois durées d’exposition des modioles hydrothermales au 

cadmium testées ne montrent pas de profils différents. 

 

Aucune induction des gènes MT-10 n’a été relevée. Les analyses statistiques permettent 

de montrer qu’il n’existe aucune différence significative (P>0,05) au niveau des ARNm MT-10 

entre le groupe des moules témoins et celui des moules traitées pour les trois durées d’exposition 

testées. 

 

La faible valeur des erreurs standard permet de conforter l’hypothèse de l’absence 

d’induction des gènes MT-10 et de montrer l’existence de faibles variations interindividuelles.  

 

Il n’existe pas de différences significatives entre les valeurs observées pour le manteau et 

la branchie. Ces deux organes ne montrent pas de comportements différents.  

 

Les résultats obtenus avec le contrôle par l’expression du gène de l’actine-1 et celui du 

gène de l’histone-4 montrent des similitudes. Une légère variation est observée avec le contrôle 

effectué avec le gène ribosomique 28S. Pour autant, aucune variation n’est significative 

(P>0,05). Les valeurs des déviations standard sont également différentes. Celles relevées avec les 

deux premiers contrôles sont moins importantes que celle du contrôle 28S. Ceci souligne des 

activités transcriptionnelles différentes entre les gènes standards et une variabilité intraspécifique 

de ces activités. 

 

1.2.2. Expression de l’isoforme MT-20 

Une sonde d’ADNc de MT-20 de Bathymodiolus azoricus marquée au 32P a été hybridée 

à la membrane (déshybridée) contenant les ARN totaux de Bathymodiolus azoricus exposées ou 

non, en conditions hyperbares. Le marquage de cette sonde a été réalisé parallèlement au 

marquage de la sonde MT-10 et des sondes de standardisation sur un même lot de 32P-ADP. Il est 

possible de comparer l’expression des gènes MT-10 et MT-20 chez B. azoricus. Les tests croisés 

d’hybridation de la sonde MT-10 sur la sonde MT-20 et inversement ont montré qu’il n’existait 

pas d’hybridation hétérologue. 

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IV-45. 
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Figure V-45 : Distribution des ARNm MT-20 normalisés par les niveaux d’ARNm actine-1, 

d’histone-4 et d’ARN 28S dans la branchie (B) et dans le manteau (M) de moules exposées (+) 

ou non (-) deux fois 12 heures (212), 24 heures (24) et deux fois 24 heures (224) par le cadmium 

(100 µg/L) en caisson hyperbare (260 atm). Les données représentent la moyenne ± S.D. avec 

n=10.  
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L’expression des gènes MT-20 chez Bathymodiolus azoricus semble être stable dans les 

conditions testées, comme celle des gènes MT-10.  

Il n’existe aucune différence significative (P>0,05) dans les valeurs des niveaux 

d’expression des gènes MT-20, entre le groupe des moules témoins et celui des moules exposées. 

La faible valeur des erreurs standard permet de montrer l’existence de faibles variations 

interindividuelles et de renforcer l’hypothèse de l’absence d’induction des gènes MT-20. 

Comme pour l’expression des gènes MT-10, le manteau et la branchie ne montrent pas 

de comportements différents. Il n’existe pas de différence significative entre les valeurs 

observées pour ces deux organes. Les trois gènes utilisés pour standardiser l’expression des 

gènes MT10 chez Bathymodiolus manifestent des comportements assez similaires.  

On note que les niveaux des ARNm MT-20 est toujours environ trois fois celui des 

ARNm MT-10 et que il n’existe pas de différence significative entre le traitement de deux fois 

12 heures et celui de 24 heures. 
 

1.3. Teneurs en métallothionéines  

La polarographie impulsionnelle différentielle a été utilisée sur la fraction cytosolique 

dénaturée par la chaleur pour estimer les concentrations protéiques en métallothionéines. La 

distribution des métallothionéines dans la branchie et dans le manteau de Bathymodiolus 

azoricus exposées dans l’IPOCAMP est exprimée en µg par g de tissu frais (figure IV-46). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

B-2
12

B+
21

2
M-21

2

M+2
12 B-2

4
B+

24
M-24

M+2
4

B-2
24

B+
22

4
M-22

4

M+2
24

M
T

 (
10

2  µ
g

/g
)

 
Figure V-46 : Distribution des métallothionéines dans la branchie (B) et dans le manteau (M) de 

moules exposées (+) ou non (-) deux fois 12 heures (212), 24 heures (24) et deux fois 24 heures 

(224) par le cadmium (100 µg/L) en caisson hyperbare (260 atm). Les données représentent la 

moyenne ± S.D. avec n=10.  
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Les trois périodes d’exposition au cadmium semblent avoir des conséquences semblables sur 

les teneurs en métallothionéines. 

Les concentrations en métallothionéines relevées dans la branchie et dans le manteau des 

modioles exposées dans l’IPOCAMP permettent de montrer qu’il n’existe pas de différence 

significative entre les moules témoins et les moules exposées (P<0,05). Les faibles valeurs des 

erreurs standard indiquent de faibles variations interindividuelles parmi les moules étudiées. 

 

Néanmoins, contrairement aux niveaux d’ARNm MT, les tissus étudiés manifestent des 

comportements différents. Il existe des quantités environ quatre fois supérieures de 

métallothionéines dans la branchie par rapport au manteau.  

 

 

2. Influence du cadmium et de la pression sur l’expression 
des gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus 
thermophilus 

 

2.1. Conditions d’exposition des modioles 

Les niveaux d’expression des gènes de métallothionéines, les teneurs en métallothionéines  

ainsi que la distribution de plusieurs métaux (zinc, cuivre et cadmium) ont été étudiés chez 

Bathymodiolus thermophilus. Ces modioles vivent sur la dorsale Pacifique Est et ont été 

prélevées sur le site BioVent (09°46' N - 104°21' W ; -2516 m). Les modioles ont été traitées par 

une solution de chlorure de cadmium (200 µg/L) pendant 18 heures dans un caisson hyperbare 

(IPOCAMP) qui permet de soumettre les animaux à une pression de 260 bars. Les deux tissus 

étudiés sont la branchie et le manteau. 

 

2.2. Dosage des métaux 

Les concentrations métalliques (en Cd, Cu et Zn) ont été mesurées dans les fractions 

tissulaires des modioles par spectrométrie d’absorption atomique. Les fractions soluble et 

insoluble ont été obtenues par centrifugation des homogénats tissulaires. Les résultats sont 

exprimés en microgrammes de chaque métal par gramme de tissu sec (figure IV-47). 
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Figure V-47 : Distribution des métaux dans la branchie (  : fraction obtenue après centrifugation 

de l’homogénat tissulaire ; il contient les métaux associés aux composés solubles.  : Fraction 

obtenue après centrifugation de l’homogénat tissulaire ; il contient les métaux associés aux 

composés insolubles.) et dans le manteau (  : fraction soluble  : fraction insoluble) de moules 

exposées 18 heures au cadmium (200 µg/L) en caisson hyperbare (260 bar). Les données 

représentent la moyenne ± S.D. avec n=10.  

  

 Les modioles provenant de l’Océan Atlantique exposées et les modioles témoins 

présentent différents profils dans les teneurs en métaux dans les fractions tissulaires analysées. 

Les teneurs en métaux sont toujours supérieures dans la branchie par rapport à celles du 

manteau. Le cuivre et le zinc présentent des concentrations supérieures à celle du cadmium. Le 

cuivre a une teneur maximale de 31,8 µg/g dans la fraction insoluble de la branchie des modioles 

exposées au cadmium. Le zinc présente des teneurs inférieures à celles du cuivre et montre un 

maxima dans la fraction insoluble de la branchie des modioles exposées au cadmium avec 9,52 

µg/g. La teneur en cadmium est maximale dans la fraction soluble de la branchie des modioles 

exposées au cadmium (0,8 µg/g). 

   Témoin            Exposé 
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 La compartimentation des métaux a été étudiée dans deux fractions distinctes de la 

branchie et du manteau des modioles. Une première fraction contient les métaux associés à des 

composés solubles dont les métallothionéines font partie. La deuxième fraction contient les 

métaux associés aux composés insolubles.  

Les concentrations en zinc sont quasiment constantes pour les fractions analysées chez 

l’ensemble des animaux étudiés. Seule la teneur en zinc de la fraction soluble branchiale tend à 

diminuer mais il n’existe pas de modification significative. L’exposition au cadmium pourrait 

l’avoir déplacé car les métallothionéines ont une affinité différente pour les métaux. On admet 

généralement que le classement Hg > Cu > Cd > Zn (Engel et Brouwer, 1989). Le cuivre est 

l’élément analysé qui présente les plus fortes teneurs dans la branchie. D’une façon générale, 

dans le cas des B. hermophilus, traitées en pression hyperbare, ce métal est retrouvé 

majoritairement dans les fractions tissulaires insolubles. Dans la branchie, les concentrations en 

cuivre sont stables alors que, dans le manteau, elles tendent à diminuer dans la fraction insoluble 

et à augmenter dans la fraction soluble. Le cadmium est le seul élément étudié qui soit accumulé 

dans l’ensemble des fractions de la branchie et du manteau. 

 

2.3. Expression des ARNm-MT 

 

La méthode employée pour estimer la distribution des ARNm MT est identique à celle 

décrite pour les expositions de Bathymodiolus azoricus. 

2.3.1. Expression de l’isoforme MT-10 

Une sonde d’ADNc de MT-10 de Bathymodiolus thermophilus marquée au 32P a été mise 

en présence d’une membrane de nylon où des ARN totaux extraits de moules exposées ou non 

dans l’IPOCAMP ont été transférés. Les ARN totaux extraits de tissus d’un autre groupe de 

moules représentant un « témoin de site » ont également été analysés. Ces moules ont été 

prélevées à l’intérieur de zones limitées par des cadres de 50 cm de côté déposés sur le fond et 

qui permettent de travailler ultérieurement sur une zone bien précise, et remontées à la surface 

pour être directement fixées dans l’azote liquide. 
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Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IV-48. 
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 Figure V-48 : Distribution des ARNm MT-10 normalisés par les niveaux d’ARNm Actine-1 (

), Histone-4 ( ) et 28S ( ) dans la branchie (B) et dans le manteau (M) de moules témoins 

(cadre et -) et exposées (+) 18 heures au cadmium (200 µg/L) en caisson hyperbare (260 atm). 

Les données représentent la moyenne ± S.D. avec n=10.  

 

Chez Bathymodiolus thermophilus, l’expression des gènes MT-10 est constante dans les 

conditions testées. L’exposition au cadmium des modioles de l’océan Pacifique réalisée en 

conditions hyperbares montre des résultats similaires aux expositions réalisées chez les modioles 

de l’océan Atlantique. 

 

Il n’existe aucune augmentation significative du nombre de transcrits d’ARNm MT-10 

entre les animaux exposés et les animaux témoins. La faible valeur des erreurs standard permet 

de renforcer l’hypothèse de l’absence d’induction des gènes MT-10 et de montrer les faibles 

variations interindividuelles.  

Le groupe des modioles représentant un témoin de site (cadre) montre des résultats 

équivalents à ceux des moules exposées expérimentalement.  

Le manteau et la branchie ne montrent pas de comportements différents. Il n’existe pas 

de différences significatives entre les valeurs observées pour ces deux organes. 
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Les valeurs obtenues dans la branchie et dans le manteau montrent qu’il n’existe pas de 

différence significative entre les moules étudiées après exposition expérimentale au cadmium et 

celles prélevées et immédiatement analysées. 

Il est possible de comparer l’expression des transcrits MT-10 des modioles Pacifique et 

Atlantique car les marquages et les hybridations des sondes ont été réalisés en parallèle à partir 

d’un lot unique de 32P. On note que les niveaux d’ARNm MT-10 sont sensiblement équivalents 

pour les deux expériences même si on remarque qu’ils sont légèrement supérieurs chez 

Bathymodiolus thermophilus. 

 

2.3.2. Expression de l’isoforme MT-20 

Une sonde d’ADNc de MT-20 de Bathymodiolus thermophilus marquée au 32P a été mise 

en présence de la même membrane qui a permis d’analyser l’expression des gènes MT-10. 

(Figure IV-49). Les tests croisés d’hybridation de la sonde MT-10 sur la sonde MT-20 et 

inversement ont montré qu’il n’existait pas d’hybridation hétérologue. 
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Figure V-49 : Distribution des ARNm MT-20 normalisés par les niveaux d’ARNm Actine-1 ( ), 

Histone-4 ( ) et 28S ( ) dans la branchie (B) et dans le manteau (M) de moules témoins (cadre 

et -) et exposées (+) 18 heures au cadmium (200 µg/L) en caisson hyperbare (300 atm). Les 

données représentent la moyenne ± S.D. avec n=10. 

 

Les niveaux d’expression des gènes MT-20 chez Bathymodiolus thermophilus semblent 

être stables dans les conditions d’exposition testées, comme ceux des gènes MT-10.  
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Il n’existe aucune différence significative (P>0,05) entre les niveaux d’expression des 

gènes MT-20 des moules témoins et ceux des moules exposées dans les deux tissus étudiés. On 

note dans cette expérience la faible valeur des erreurs standard qui permet de montrer l’existence 

de faibles variations interindividuelles et de renforcer l’hypothèse de la non induction des gènes 

MT-10.  

 

 

Le manteau et la branchie ne montrent pas de comportements différents. Il n’existe pas 

de différence significative entre les valeurs observées pour ces deux organes. Les trois gènes 

utilisés pour standardiser l’expression des gènes MT10 chez Bathymodiolus manifestent des 

comportements assez similaires.  

 

Le groupe des modioles représentant un témoin de site (organismes prélevés sur les 

cadres) montre des résultats équivalents à ceux des moules exposées artificiellement. Les valeurs 

obtenues dans la branchie et dans le manteau montrent qu’il n’existe pas de différence 

significative entre les moules après exposition expérimentale au cadmium de celle prélevées et 

immédiatement analysées. 

 

Comme les niveaux d’ARNm MT-20 relevés chez Bathymodiolus azoricus, le niveau 

des ARNm MT-20 est toujours plus élevé que celui des ARNm MT-10. Chez Bathymodiolus 

thermophilus, le rapport ARNm MT-20 / ARNm MT-10 est de l’ordre de 3. 

Comme pour l’expression des gènes MT-10, le nombre de transcrit MT-20 de B. 

thermophilus est légèrement supérieur à celui de B. azoricus. 

 

2.4. Teneurs en métallothionéines  

 

Les teneurs en métallothionéine des modioles exposées au cadmium en conditions 

hyperbares on été analysées. La distribution des métallothionéines dans la branchie et dans le 

manteau de ces modioles est exprimée en µg par g de tissu frais (figure IV-50). 
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Les concentrations en métallothionéines relevées dans la branchie et dans le manteau des 

modioles exposées au cadmium dans l’IPOCAMP permettent de mettre en évidence qu’il 

n’existe pas de différence significative entre les moules témoins et les moules exposées (P<0,05).  
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Figure V-50: Distribution des métallothionéines la branchie ( ) et dans le manteau ( )dans de 

Bathymodiolus thermophilus exposées 18 heures au cadmium (200 µg/L) en caisson hyperbare. 

Les données représentent la moyenne ± S.D. avec n=10.  

 

Les tissus étudiés manifestent des comportements semblables. Il n’existe pas de différence 

significative entre les niveaux de métallothionéines mesurés dans le manteau et dans la branchie.  

Les fortes valeurs des erreurs standard dans la branchie des moules exposées indiquent de 

fortes variations interindividuelles. 

La comparaison des modioles Atlantique et Pacifique montre que les teneurs en 

métallothionéines sont du même ordre de grandeur chez les deux espèces. 

 

 

3. Influence de la nature des métaux sur l’expression des 
gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus 
thermophilus 

3.1. Conditions d’exposition des modioles 

 

Les niveaux d’expression des gènes de métallothionéines, les teneurs en métallothionéines 

ainsi que la distribution des métaux (zinc, cuivre et cadmium) ont été étudiés dans le manteau et 
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la branchie chez Bathymodiolus thermophilus. Ces modioles ont été prélevées sur le site 

hydrothermal BioVent. Plusieurs lots de dix individus ont été exposés à pression atmosphérique 

pendant une période de 42 heures à différentes solutions mono métalliques (tableau V-E).  

 

Métal Concentration 

Zn 1000 µg.L-1 

Cu 40 µg.L-1 
Hg 20 µg.L-1 
Cd 200 µg.L-1 
Ag 20 µg.L-1 

 

Tableau V-E : Concentrations métalliques auxquelles sont exposées les Bathymodiolus 

thermophilus à pression atmosphérique pendant 42 heures. 

 

3.2. Dosage des métaux 

Les teneurs en métaux (Cd, Cu et Zn) ont été analysées dans deux fractions séparées après 

dénaturation des échantillons par la chaleur. Les résultats sont exprimés en microgrammes de 

métal par gramme de tissus secs (figure IV-51). 

 

La distribution des métaux dans les tissus des modioles exposées à pression 

atmosphérique présente des points communs avec celle retrouvée chez les modioles exposées 

dans l’IPOCAMP. 

La répartition tissulaire des métaux est différente selon l’organe étudié. Les 

concentrations métalliques sont toujours supérieures dans la branchie par rapport à celles du 

manteau. Le cuivre et le zinc qui sont deux métaux essentiels présentent toujours des 

concentrations supérieures à celle du cadmium qui est un toxique cellulaire. Ceci a également été 

observé chez les modioles traitées dans l’IPOCAMP.  

Parmi les trois métaux analysés, la teneur maximale a été relevée pour le cuivre (42,3 µg/g 

dans la branchie). La plus forte concentration en zinc a également été mesurée dans la branchie 

(17,6 µg/g). Les concentrations en cadmium varient entre 0,13 et 0,63 µg/g dans la branchie et de 

façon moindre entre 0,02 et 0,19 µg/g dans le manteau. Les valeurs des erreurs standard sont 
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assez faibles. Elles montrent l’homogénéité des teneurs en métaux des différents tissus pour 

chacun des organismes prélevés.  

D’une manière générale, le traitement des modioles par un métal donné entraîne 

l’accumulation de ce métal dans la majeure partie des fractions tissulaires testées excepté pour le 

cuivre dans la fraction soluble du manteau. On note également une augmentation des teneurs en 

métaux des fractions insolubles branchiales des modioles exposées par rapport à celles des 

modioles témoins. 

Le déplacement des trois métaux analysés (Cu, Cd, Zn) par l’exposition à un autre métal 

semble plus complexe. 

Le cadmium et le zinc semblent être accumulés majoritairement dans la fraction soluble de la 

branchie lors des expositions à l’argent, au cadmium, au cuivre ou au zinc. La répartition 

subcellulaire de ces deux métaux dans les autres fractions semble moins évidente. Une 

augmentation des teneurs en cadmium est identifiée à la fois dans la fraction soluble et dans la 

fraction insoluble lors de l’exposition à l’argent. Les autres métaux n’induisent pas de variations 

significatives dans ces fractions excepté pour le cuivre et le zinc dans la fraction soluble 

branchiale. De manière analogue, seule une augmentation significative de la teneur en zinc de la 

fraction soluble du manteau après exposition au cadmium est identifiée. 

Le cuivre montre un comportement différent. Il est accumulé majoritairement de façon 

significative dans la fraction insoluble de la branchie et dans la fraction insoluble du manteau. 

Néanmoins, les concentrations en cuivre sont retrouvées dans la fraction insoluble branchiale à 

des niveaux 4 à 25 fois supérieurs à ceux des autres fractions. 

Contrairement aux autres métaux, le mercure est le seul élément qui n’induise aucune 

différence significative dans les teneurs en cadmium, en cuivre et en zinc entre le groupe des 

animaux témoins et celui des animaux traités. Aucun déplacement métallique n’a été identifié. 

Le mercure est un élément toxique qui doit être pris rapidement en charge afin de limiter les 

dégâts potentiels qu’il pourrait produire sur les divers processus métaboliques. Il pourrait être 

séquestré par la machinerie protéique avant même qu’il ne puisse causer de préjudice à l’intégrité 

de la cellule. 

Dans les différentes fractions des organes étudiés, les concentrations en cuivre 

représentent environ deux fois les teneurs en zinc et pratiquement cinquante fois celles du 

cadmium.  

Les concentrations métalliques observées dans les deux fractions montrent des 

comportements différents en fonction des éléments étudiés. Le cadmium et le zinc sont 

principalement présents dans la fraction soluble dans la branchie alors que leurs présences sont 
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moins distinctement définies dans le manteau. A l’opposé, le site préférentiel d’accumulation du 

cuivre est apparenté à la fraction qui contient les particules insolubles dans la branchie et dans le 

manteau. 

 

 
Figure V-51 : Distribution des métaux dans la branchie (  : fraction insoluble. : Fraction 

soluble.) et dans le manteau (  : fraction insoluble et  : fraction soluble) de moules exposées 

44 heures par différents métaux à pression atmosphérique. Les données représentent la moyenne 
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± S.D. avec n=10. Les astérisques indiquent des différences significatives (P≤0,05) entre les 

Contrôles (C) et les animaux exposés, calculées par un  test de Kruskal Wallis. 

3.3. Expression des ARNm-MT 

3.3.1. Expression de l’isoforme MT-10 

Une sonde d’ADNc de MT-10 de Bathymodiolus thermophilus marquée au 32P a été mise 

en présence d’une membrane de nylon contenant les ARN totaux extraits des modioles exposées 

à différentes solutions monométalliques. Les niveaux de transcription des gènes MT-10 a été 

normalisée par les signaux des gènes d’actine-1, d’histone-4 et de 28S (figure IV-52). La 

quantification des signaux a été réalisée par l’intermédiaire d’un Instant Imager (Packard). Le 

marquage de cette sonde a été réalisé parallèlement aux sondes utilisées pour caractériser 

l’expression des gènes de métallothionéines chez les modioles exposées en conditions 

hyperbares.  

Les niveaux d’expression des gènes MT-10 chez Bathymodiolus thermophilus semblent 

être stables dans l’ensemble des conditions d’exposition testées (figure IV-52). Aucun ion 

métallique n’induit une augmentation significative du nombre de transcrits d’ARNm MT-10 aux 

concentrations testées. Les analyses statistiques permettent de montrer qu’il n’existe aucune 

différence significative (P>0,05) au niveau des quantités d’ARNm MT-10 entre le groupe des 

moules témoins et celui des moules exposées. Les faibles valeurs des erreurs standard permettent 

de renforcer l’hypothèse de l’absence d’induction des gènes MT-10 et de montrer les faibles 

variations interindividuelles.  

Le manteau et la branchie n’expriment pas de comportements différents. Il n’existe pas 

de différences significatives entre les valeurs observées pour ces deux organes. 

 

Les trois gènes utilisés pour standardiser l’expression des gènes MT10 chez 

Bathymodiolus montre des comportements assez similaires. Les valeurs des déviations standard 

sont toutefois différentes. Les hybridations effectuées avec les sondes correspondant à des 

portions d’ADNc des gènes responsables de la synthèse de l’actine-1 et de l’histone-4 présentent 

de faibles erreurs standard. L’hybridation réalisée avec la sonde correspondant à une portion du 

gène ribosomique 28S montre de plus fortes erreurs standard. Ceci souligne la variabilité 

interindividuelle de l’activité transcriptionnelle du gène 28S. 
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Figure V-52 : Distribution des ARNm MT-10 normalisée par les niveaux des ARNm actine-1, 

histone-4 et des ARN 28S dans la branchie ( ) et dans le manteau ( ) de moules exposées 44 

heures par différents métaux à pression atmosphérique. Les données représentent la moyenne 

± S.D. avec n=10.  
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Il est possible d’effectuer la comparaison de l’expression des gènes MT-10 chez ces 

modioles avec celle des modioles exposées au cadmium en conditions hyperbares. On note que 

lorsque les expériences ont été réalisées à pression atmosphérique, les niveaux des ARNm MT-

10 sont légèrement inférieurs à ceux des modioles traitées dans l’IPOCAMP. Aucune variation 

significative (P>0,05) n’est toutefois identifiée.  

Le contrôle réalisé avec l’expression du gène 28S, chez les modioles traitées en 

conditions hyperbares montre des déviations standard inférieures à celles des expositions 

réalisées à pression atmosphérique. La variabilité intraspécifique de l’expression des gènes 28S 

est par conséquent plus importante lorsque les modioles sont exposées aux métaux à pression 

atmosphérique. Néanmoins, le cadmium est le seul élément testé dans l’IPOCAMP alors que les 

modioles ont été exposées à plusieurs métaux à pression atmosphérique. Chaque  métal pourrait 

avoir des conséquences spécifiques sur le métabolisme des modioles. 

 

 

3.3.2. Expression de l’isoforme MT-20 

 

Une sonde radioactive marquée au 32P correspondant à un ADNc de l’isoforme MT-20 de 

Bathymodiolus thermophilus a été mise en contact avec la membrane qui a permis l’analyse des 

gènes MT-10. La figure IV-53 expose les résultats obtenus. Les niveaux de transcription des 

gènes MT-20 sont standardisés comme ceux des gènes MT-10.  

Il est possible de comparer les quantités de transcrits MT-10 et MT-20 car les 

hybridations aux membranes ont été effectuées dans les mêmes conditions. Le marquage au 32P 

des différentes sondes utilisées a été réalisé en parallèle, dans des conditions identiques à partir 

d’un seul lot de 32P-ADP. 

 

La présence des spots de radioactivité a été détectée dans l’ensemble des ARN totaux 

des moules traitées (figure IV-53). Ceci souligne l’existence d’une activité transcriptionnelle des 

gènes de l’isoforme MT-20 chez Bathymodiolus thermophilus dans chaque condition testée. Le 

groupe des moules témoins présente également une activité de ces gènes.  

Les niveaux d’expression des gènes MT-20 chez Bathymodiolus thermophilus semblent 

être stables dans l’ensemble des conditions d’exposition testées. Les analyses statistiques 
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permettent de montrer qu’il n’existe aucune différence significative (P>0,05) entre les niveaux 

des ARNm MT-20 entre le groupe des moules témoins et celui des moules exposées. Les 

différents ions métalliques n’induisent aucune augmentation significative du nombre de transcrits 

d’ARNm MT-20 aux concentrations testées. Le manteau et la branchie ne montrent pas de 

comportement spécifiques. Il n’existe pas de différence significative entre les valeurs observées 

pour ces deux organes.  

 

Les rapports entre les quantités de transcrits de MT-20 et ceux des gènes de 

standardisation sont toujours plus importants que ceux se rapportant aux transcrits de l’isoforme 

MT-10. Ceci montre, du fait de marquages équivalents, que les quantités de transcrits MT-20 

sont toujours supérieures à celles des transcrits MT-10. 

Les faibles valeurs des erreurs standard permettent de renforcer l’hypothèse d’une 

stabilité de l’activité des gènes MT-20 et de montrer les faibles variations interindividuelles. 

Comme pour les gènes MT-10, les valeurs des déviations standard relevées dans les niveaux des 

transcrits d’ARNm MT-20 sont différentes entre les différents standards. Les hybridations 

effectuées avec les sondes correspondant à des portions d’ADNc des gènes responsables de la 

synthèse de l’actine-1 et de l’histone-4 présentent de faibles erreurs standard. L’hybridation 

réalisée avec la sonde correspondant à une portion du gène ribosomique 28S montre de plus 

fortes erreurs standard.  

Ces différents profils montrent que chez Bathymodiolus thermophilus, il existe une 

faible variabilité interindividuelle dans les niveaux des gènes des deux isoformes de 

métallothionéines (MT-10 et MT-20). 

 

La comparaison des niveaux de transcrits MT-20 chez ces modioles avec ceux des modioles 

traitées en conditions hyperbares montre qu’ils sont similaires. 

 

 

 



 123 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

(-) ag cd cu hg zn

A
R

N
m

 M
T

-2
0/

A
ct

in
e-

1

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

(-) ag cd cu hg zn

A
R

N
m

 M
T-

20
/H

is
to

ne
-4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

A
R

N
m

 M
T

-2
0/

28
S

 
 

Figure V-53 : Distribution des ARNm MT-20 normalisée par les niveaux d’ARNm actine-1, 

histone-4 et d’ARN 28S dans la branchie ( ) et dans le manteau ( ) de moules exposées 44 

heures par différents métaux à pression atmosphérique. Les données représentent la moyenne 

± S.D. avec n=10.  
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3.4. Teneurs en métallothionéines  

 
Les teneurs en métallothionéines ont été analysées dans deux fractions séparées après 

dénaturation des échantillons par la chaleur.  

La distribution des métallothionéines dans la branchie et dans le manteau de moules exposées 

à différentes solutions mono métalliques est exprimée en mg par g de tissu frais (figure IV-54). 

 

Les teneurs en métallothionéines les plus élevées sont rencontrées dans la branchie. Quelles 

que soient les conditions testées, les concentrations en métallothionéines sont toujours 

significativement supérieures (P<0,05) dans la branchie par rapport à celles du manteau. 

L’ensemble des résultats montre que l’argent est le seul métal capable de produire une 

augmentation significative (P<0,05) de la concentration en métallothionéines entre les moules 

témoins et les moules traitées. Cette augmentation a été détectée dans la branchie et correspond à 

un accroissement de 14 % ainsi que dans le manteau où, associée de faible erreurs standard, 

l’augmentation est beaucoup plus forte (66%). Dans le manteau, il n’existe aucune autre 

modification significative des teneurs en métallothionéines entre le groupe des moules témoins et 

ceux des moules traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-54: Distribution des métallothionéines la branchie ( ) et dans le manteau ( ) de 

Bathymodiolus thermophilus exposées à pression atmosphérique par différentes solutions 

monométalliques. Les données représentent la moyenne ± S.D. avec n=10. Les astérisques 

indiquent des différences significatives (P≤0,05) déterminées par les test de Kruskal Wallis entre 

le groupe d’animaux témoin (C) et les animaux exposés. 
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A l’opposé, les expositions au cuivre, au mercure et au zinc ont induit une diminution 

significative des concentrations en métallothionéines (respectivement -37 %, -44 % et -46 %) 

dans la branchie par rapport au groupe des moules témoins. Même si aucune mortalité n’a été 

détectée lors des expositions des modioles, les conditions expérimentales, notamment les 

variations de pression que subissent les organismes, ont pu induire des perturbations cellulaires 

qui ont détourné leur métabolisme entraînant ces diminutions. 

Le cadmium est le seul métal testé qui ne produise pas de modifications significatives dans 

les concentrations en métallothionéines entre les moules témoins et les moules traitées dans les 

deux organes étudiés. 

 

 

4. Discussion 

 

Cette étude analyse la distribution des métaux et les variations des niveaux des 

métallothionéines et de leurs ARNm dans le manteau et  la branchie de modioles hydrothermales 

(Bathymodiolus thermophilus et Bathymodiolus azoricus). Ces modioles ont été exposées à 

plusieurs éléments métalliques. Ces expositions ont été réalisées à pression atmosphérique ou en 

conditions hyperbares. 

 

4.1 Répartition des métaux 

 

La branchie tient un rôle majeur dans la bioaccumulation des métaux chez les Mytilidés en 

général et particulièrement chez Bathymodiolus sp. (Rousse et al., 1998 ; Roméo et al. 2005). Cet 

organe représente l’interface principale entre les modioles et l’environnement hydrothermal. Les 

métaux peuvent y pénétrer par diffusion (Cosson-Mannevy et al., 1988). Dans la branchie 

existent de fortes concentrations en métaux (Cd, Cu et Zn). Elles sont toujours supérieures à 

celles retrouvées dans le manteau. Ceci souligne le rôle de la branchie dans le métabolisme des 

métaux. La branchie accumule plus de métaux que le manteau car cet organe constitue une 

interface clé dans l’assimilation des métaux dissous (Marigomez et al., 2002).  
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Le manteau semble tenir une plus faible importance dans l’assimilation et le stockage du 

cadmium, du cuivre et du zinc. Les interactions entre cet organe et l’environnement des modioles 

sont plus restreintes que pour la branchie. Il pourrait toutefois participer au transfert de ces 

éléments. Chez les mollusques bivalves, le manteau est l’organe responsable de la synthèse de la 

coquille.  

La répartition subcellulaire des métaux est différente en fonction de l’élément considéré. Le 

zinc et le cadmium sont majoritairement retrouvés dans la fraction soluble. Le cuivre est retrouvé 

dans la fraction insoluble. Le cuivre est un élément essentiel pour de nombreuses 

métalloprotéines comme les hémocyanines. Celles-ci sont des molécules majeures qui participent 

au transport d’oxygène chez les mollusques. Les fortes concentrations en cuivre dans la fraction 

insoluble pourraient être attribuées à des formes dégradées de ces molécules.  

La fraction insoluble semble avoir une importance mineure dans la fixation du zinc et du 

cadmium. Le plus grandes proportions de ces deux métaux dans la fraction soluble montrent 

qu’ils sont principalement immobilisés sous forme de composés solubles qui pourraient être des 

métallothionéines.  

D’une manière générale, les modioles hydrothermales semblent utiliser de façon 

préférentielle l’immobilisation des métaux sous forme de composés insolubles (Rousse et al., 

1998). Les bivalves littoraux montrent une répartition des métaux moins orientée. Elle est 

fonction de l’élément étudié (Roméo et al., 1995 ; Bustamante et Miramand, 2005). Les facteurs 

gouvernant la distribution des métaux sont complexes et ne sont pas clairement définis. Ils 

varient en fonction de la biodisponibilité des métaux, de la saison ou encore de l’espèce étudiée.  

 

4.2 Expression des gènes de métallothionéines 

 

L’induction des gènes de métallothionéines par les métaux a été montrée initialement chez le 

lapin (Piscator, 1964). Depuis lors, les travaux portant sur leur induction l’ont toujours confirmé. 

Chez Mytilus edulis, neuf isoformes de métallothionéines ont été isolées et classées dans deux 

pools, les MT-10 et les MT-20 (Mackay et al., 1993). La présence d’un tel nombre d’isoformes 

pourrait refléter différentes affinités pour les métaux à se fixer sur ces isoformes. Chez Mytilus 

edulis, l’expression des gènes de métallothionéines est différentielle (Lemoine et al., 2000). Ces 

travaux montrent que les deux pools de métallothionéines sont impliqués dans des processus 

distincts impliquant qu’ils aient des fonctions différentes. Les MT-10 sont synthétisées de façon 
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constitutive et pourraient être impliquées dans la régulation des concentrations des métaux 

essentiels alors que la synthèse des MT-20 induite par le cadmium serait impliquée dans des 

processus de détoxication. 

Les résultats présentés dans cette étude ne confirment pas l’induction de l’expression des 

gènes de métallothionéines par les métaux. Contrairement à d’autres travaux chez les Mytilidés 

(George, 1983 ; Viarengo et al., 1985), il n’existe pas d’induction apparente des gènes de 

métallothionéines chez les modioles hydrothermales par les métaux aux différentes 

concentrations testées. Les expositions à pression atmosphérique et en conditions hyperbares ne 

font pas varier significativement l’expression des gènes de métallothionéines chez les deux 

espèces étudiées.  

Les moules témoins ont montré des comportements proches à ceux des moules exposées aux 

métaux. Les hauts niveaux des ARNm MT-10 et MT-20 chez les moules témoins pourraient 

montrer des ARNm préexistant des deux isoformes (Roesijadi et Hall., 1981, Roesijadi, 1994 ; 

Viarengo et al. 1985). Chez ces individus, le fonctionnement du ou des gènes MT-20 est en 

opposition avec ce qui est observé chez la moule littorale. Quand ces dernières ne sont pas 

exposées au cadmium, elles ne présentent pas de transcrits MT-20 (Lemoine et al., 2000). 

L’expression des gènes MT-20 chez Bathymodiolus sp. a toujours été identifiée comme 

supérieure à celle des gènes MT-10 quelle que soit l’espèce étudiée et quelles que soient les 

conditions d’exposition aux métaux. Ceci contraste avec le fonctionnement des gènes de 

métallothionéines de Mytilus edulis qui présentent une synthèse basale des ARNm MT-10 et une 

induction de la synthèse des ARNm MT-20 par le cadmium (Lemoine et al. 2000). 

Chez Mytilus edulis, dans la branchie, il existe une expression plus intense des gènes de 

métallothionéines que dans le manteau (Lemoine et al., 2000). Des résultats similaires ont été 

obtenus par Denis et al. (2000) sur des Mytilidae hydrothermaux. Ces travaux antérieurs 

montrent l’expression des gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus sp. mais elle n’a pas 

été standardisée par l’expression d’un autre gène indépendant du métabolisme des métaux. Dans 

l’étude présentée ici sur Bathymodiolus spp., aucune différence n’est retrouvée. Ceci reflète 

l’importance majeure de la standardisation des résultats par l’expression d’un gène considéré 

comme n’intervenant pas a priori dans le métabolisme des métaux. 

 

Les résultats obtenus pour les expositions des modioles à pression atmosphérique et en 

conditions hyperbares sont similaires. L’expression des gènes des métallothionéines ne varie 

pratiquement pas. Il existe néanmoins une légère augmentation de l’expression des gènes de 
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métallothionéines quand les modioles sont exposées dans le caisson pressurisé. On note que les 

trois standards utilisés (Actine-1, Histone-4 et 28S) montrent des résultats analogues.  

Dans la majeure partie des cas, les valeurs des déviations standard sont faibles. Le gène 28S 

semble pourtant faire apparaître une tendance. Quand les modioles sont exposées à pression 

atmosphérique, les valeurs des déviations standard sont plus élevées avec le gène 28S qu’avec 

les deux autres standards. On note également que les valeurs des déviations standard de 

l’expression des gènes de métallothionéines standardisée par l’expression du gène 28S des 

modioles exposées à pression atmosphérique sont supérieures à celle des modioles traitées en 

conditions hyperbares. Cette variation montre la plus grande hétérogénéité des réponses 

cellulaires chez les modioles exposées à pression atmosphérique que celles traitées dans 

l’IPOCAMP. Le gène 28S étant impliqué dans la synthèse protéique, ceci pourrait refléter la 

déstabilisation des processus cellulaires imposée par la différence de pression que subissent les 

modioles lorsqu’elles sont remontées à la surface. La même hétérogénéité inter individu est 

identifiée en comparant les modioles prélevées et directement analysées (témoins de site). 

La comparaison des résultats obtenus pour les deux espèces fait apparaître des 

comportements similaires. Néanmoins, le groupe des B. azoricus montre une expression des 

gènes de métallothionéines légèrement inférieure à celui des B. thermophilus. Ceci pourrait être 

dû à une exposition aux métaux par des concentrations inférieures.  

 

Des différences de fonctionnement des gènes de métallothionéines chez les modioles 

hydrothermales et chez les moules littorales ont été décelées. Les disparités entre les 

environnements de Bathymodiolus et Mytilus pourraient être responsables de cette situation. 

L’écosystème hydrothermal est extrêmement différent de l’environnement côtier. Il y règne de 

hautes concentrations en métaux. Les fluides hydrothermaux qui sont émis des cheminées sont 

fortement chargés en sulfures polymétalliques qui sont dispersés dans l’eau baignant les 

mollusques (Sarradin et al., 1999). Ceci implique que les moules hydrothermales pourraient subir 

de manière permanente de plus hautes concentrations que les moules littorales. Aucune variation 

des niveaux d’ARNm MT n’a été identifiée dans les différentes conditions d’exposition testées. 

Pour autant, la comparaison des niveaux d’ARNm MT chez les moules littorales et chez les 

modioles hydrothermales n’a pas été entreprise. Il est possible que les niveaux des ARNm MT 

des modioles hydrothermales soient largement supérieurs à ceux des moules littorales. Les 

modioles hydrothermales pourraient avoir mis en place des processus évolutifs qui nécessitent un 

nombre élevé des transcrits de métallothionéines pour vivre au sein de l’écosystème 

hydrothermal car le stress cellulaire engendré par cet environnement n’est pas restreint aux fortes 
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concentrations métalliques. La présence de radicaux libres, de composés radioactifs ou encore 

d’autres composés potentiellement toxiques pourrait nécessiter la synthèse d’un grand nombre 

d’ARNm MT. 

 

 

4.3 Teneurs en métallothionéines  

 

De manière générale, les quantités de métaux sont plus élevées dans les branchies. Chez les 

deux espèces étudiées, la branchie est également l’organe où les teneurs en métallothionéines 

sont les plus fortes. Le manteau contient moins de métallothionéines. Ceci va dans le sens de ce 

qui est établi chez d’autres bivalves où le manteau tient un rôle moins important dans 

l’assimilation des métaux (Mouneyrac et al., 1998). La synthèse de métallothionéines est donc 

plus importante au niveau de la branchie. Hors, comme il n’existe pas de différence de quantités 

de transcrits d’ARNm MT entre la branchie et le manteau, un contrôle de la synthèse de 

métallothionéines post-transcriptionnel semble exister. 

 

En analysant la distribution des métaux, les niveaux des ARNm MT et les quantités de 

métallothionéines, nous voulions comprendre le fonctionnement de l’induction de la synthèse de 

métallothionéines chez ces animaux. Les bivalves et plus particulièrement les moules accumulent 

des éléments traces souvent à de hautes concentrations dépendant du métal et du tissu considéré. 

Des variations claires dans la distribution des métaux et dans l’expression des métallothionéines 

auraient pu être identifiés. Hors, nos résultats ont produit des profils complexes de distribution 

des métaux et d’expression des métallothionéines. Une absence de corrélation entre 

l’inductibilité des ARNm MT et des protéines MT a été montrée. Bien que la régulation de la 

synthèse des métallothionéines semble se produire au niveau transcriptionnel (Haq et al., 2003), 

les résultats expérimentaux suggèrent que les niveaux des métallothionéines soient régulés par le 

taux de dégradation des protéines (Palmiter et al., 1995 ; Kershaw et Klaassen, 1992 ; McKim et 

al., 1992).  

 

L’éventualité selon laquelle les métallothionéines n’aient pas un rôle important à jouer chez 

Bathymodiolus sp. doit également être envisagée. Les bivalves sont reconnus pour accumuler des 

métaux et des travaux ont montré que Bathymodiolus spp. possède de fortes teneurs en métaux 
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(Rousse et al., 1998) mais les faibles niveaux de métaux complexés par des métallothionéines ont 

soulevé la question de l’implication des métallothionéines dans les processus de détoxication. 

Bathymodiolus spp. héberge des bactéries symbiotiques dans des vacuoles au niveau de faces 

apicales de cellules branchiales spécialisées appelées bactériocytes (Fiala-Médioni et al., 1986, 

1996, Fiala-Médioni et Le Pennec, 1987 ; Robinson et al., 1999). Ces symbiontes pourraient 

jouer un rôle fondamental dans les processus de détoxication métallique. Les ε protéo bactéries 

marines, par exemple, qui sont des symbiontes communs des sites hydrothermaux, tolèrent de 

fortes concentrations en cadmium (Jeanthon et Prieur, 1990 ; Cottrell et Cary, 1999). 

L’absorption des ions métalliques par ces bactéries par des phénomènes d’ingestion et 

l’excrétion de ces métaux sous forme particulaire non biodisponible pourrait diminuer la toxicité 

des métaux pour les communautés hydrothermales. Le rôle de ces procaryotes dans les processus 

de détoxication est encore mal connu. L’éventualité selon laquelle les bactéries symbiotiques 

pourraient interagir avec les moules pour détoxifier ces organismes ne peut pas être exclue. 

 

La comparaison des teneurs en métallothionéines des modioles hydrothermales avec celles de 

mollusques bivalves vivant en milieu littoral met pourtant en évidence de grandes différences. 

De manière générale, les valeurs relevées chez Mytilus edulis et chez Crassostrea gigas (Géret, 

2000) montrent que la branchie et le manteau de ces animaux est caractérisé par des plus faibles 

teneurs en métallothionéines que les modioles hydrothermales (tableau V-F).  

 

Tableau V-F: Teneurs moyennes en métallothionéines chez des mollusques bivalves littoraux 

(D’après Géret, 2000) et chez les modioles hydrothermales (moyenne des témoins). Les données 

sont exprimées en microgramme de métallothionéines par gramme de tissu frais.  

Espèce Branchie Manteau 

Mytilus edulis 202 386 

Crassostrea gigas 115 123 

Bathymodiolus sp. 172 442 
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Ceci laisse à penser que les métallothionéines possèdent un rôle majeur chez les modioles 

hydrothermales. Leur synthèse ne serait pas si élevée si elles n’avaient que peu d’importance 

dans le maintien de l’intégrité cellulaire. 

 

4.4 Conclusions 

 

Les modioles hydrothermales du genre Bathymodiolus possèdent de grandes capacités 

d’accumulation des métaux. Le fonctionnement des gènes de métallothionéines chez ces 

organismes semble différent de celui des moules littorales. Aucune induction des gènes de 

métallothionéines n’a été identifiée dans l’ensemble des conditions testées.  

Afin de mieux percevoir la spécificité des modioles vis-à-vis des métallothionéines, 

beaucoup de questions restent en suspens et plusieurs hypothèses peuvent être alors émises. 

 

Les solutions utilisées pour exposer les modioles hydrothermales étaient amplement 

supérieures à celles qu’elles rencontrent naturellement (Tableau V-G). Pour autant, elles sont très 

inférieures aux concentrations létales 50 décrites chez des bivalves littoraux (Tableau V-H). 

 

Tableau V-G : Concentrations métalliques utilisées pour exposer les modioles et concentrations 

en métaux rencontrées naturellement dans l’environnement hydrothermal.  

Métal Concentrations 
utilisées(µg/L) Concentrations naturelles (µg/L) Références 

Ag 20 0,46 (Menez Gwen) Douville et al., 2002 

Cd 100-200 0,25 (Menez Gwen) Douville et al., 2002 

Cu 40 0,12 (Menez Gwen) Douville et al., 2002 

Hg 20 0,005 (Kagoshima Bay) Ando et al., 2002 

Zn 1000 131 (Menez Gwen) Douville et al., 2002 
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Tableau V-H: Doses létales 50 chez des espèces proches des modioles hydrothermales du genre 

Bathymodiolus. 

 
 

Considérant que les moules hydrothermales pourraient être susceptibles de tolérer de plus 

hautes doses de métaux que les moules littorales, les concentrations métalliques utilisées pour 

exposer les modioles pourraient être trop faibles pour provoquer une induction de l’expression 

des gènes de métallothionéines.  

En augmentant ces concentrations, des réponses différentes des gènes de métallothionéines 

pourraient être déclenchées. Néanmoins, les moules hydrothermales vivent habituellement 

relativement éloignées des bouches des cheminées et rencontrent naturellement des 

concentrations métalliques proches de celles utilisées pour les exposer. Pour corroborer 

l’hypothèse selon laquelle les concentrations métalliques n’étaient pas appropriées pour 

déclencher l’induction de l’expression des gènes de métallothionéines chez Bathymodiolus spp., 

de nouvelles expositions et la définition de concentrations létales 50 pourraient être envisagées.  

 

Quand les moules sont prélevées sur le fond et remontées à bord, elles sont soumises à une 

grande différence de pression. Les moules hydrothermales vivent à des profondeurs de 2500-

3000 mètres. Quand elles sont remontées à la surface, elles subissent une différence de pression 

de 250-300 atmosphères. Aucune donnée n’est disponible dans la littérature concernant le 

comportement des gènes de métallothionéines quand les organismes subissent un tel choc de 

pression. Ce facteur pourrait être un nouveau champ d’investigation dans la compréhension des 

rôles biologiques des métallothionéines. Les moules provenant du site hydrothermal Menez 

Gwen qui culmine vers -850 m semblent être les seules moules capables de survivre dans des 

aquaria pendant des périodes assez longues à pression atmosphérique (Kàdàr et al., 2005 ; 

Hourdez, communication personnelle). Des expositions de ces moules pourraient permettre de 

savoir si l’expression des gènes de métallothionéines peut atteindre un niveau basal proche de 

Métal DL50 (mg/L) Espèce Référence 

Ag 14 Mytilus edulis Martin et al., 1981 

Cd 1,53 Perna viridis Yap et al., 2004 

Cu 0,25 Perna viridis Yap et al., 2004 

Hg 0,25 Mytilopsis sallei Devi et al., 1996 

Zn 3,20 Perna viridis Yap et al., 2004 
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celui retrouvé chez Mytilus edulis et être à nouveau induite par un nouveau stimulus. L’étude de 

ces modioles particulières pourrait également permettre de comprendre comment elles réagissent 

vis-à-vis d’expositions métalliques sur le long terme à pression atmosphérique. D’autres 

expositions réalisées sur de plus grandes périodes dans le caisson pressurisé pourraient 

également préciser comment les modioles réagissent à plus long terme. 

 

Les métallothionéines sont généralement reconnue pour être des biomarqueurs spécifiques 

des contaminations métalliques et leurs mesures est souvent suggérée pour les programmes de 

surveillance des pollutions aquatiques (Stegeman et al., 1992). Nos résultats  ont montré que 

l’expression des métallothionéines ne présente pas de profil qui pourrait confirmer leur utilité 

comme biomarqueur d’assimilation de métaux chez les moules hydrothermales. 

 

La caractérisation des séquences de régulation dans les régions promotrices des gènes de 

métallothionéines chez Bathymodiolus et l’étude des capacités des symbiontes à séquestrer de 

grandes quantités de métaux devrait donner des réponses aux questions posées par les résultats 

obtenus chez Bathymodiolus spp.. L’étude du comportement de la glande digestive pourrait 

s’avérer également primordiale. La voie d’accumulation des métaux par l’alimentation des 

modioles pourrait être être également une voie essentielle dans l’assimilation des métaux 

environnementaux  par ces animaux.  
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L’exploration des sources hydrothermales océaniques est une des grandes aventures 

humaines de la fin du XXème siècle qui n’est pas encore achevée après près de trente années de 

quête. Une vie luxuriante s’est développée dans cet environnement singulier au milieu de 

substances toxiques et dans une obscurité totale où la température en certains endroits et la 

pression sont très élevées. Des crevettes, des crabes et des moules géantes peuplent les fonds au 

voisinage des sources hydrothermales actives. 

 

L’environnement des sources hydrothermales océaniques profondes est caractérisé par 

des concentrations métalliques naturellement élevées. Contrairement à ces sites, les teneurs en 

métaux observées dans les milieux aquatiques côtiers sont en majorité assez basses ou 

excessivement importantes du fait d’activités anthropiques industrielles. 

On pouvait donc se demander si les organismes qui se sont implantés autour des sources 

hydrothermales ont développé des systèmes adaptatifs particuliers pour survivre dans de telles 

conditions. Le rôle majeur des métallothionéines étant clairement démontré chez un bon nombre 

d’espèces où elles sont impliquées dans le métabolisme des ions métalliques et sont en partie 

responsables de leur homéostasie, nous avons entrepris cette étude afin de comprendre si les 

modioles hydrothermales du genre Bathymodiolus possédaient un « système métallothionéine » 

proche ou nettement différent de celui présent de chez les moules littorales du genre Mytilus. 

Nous avons analysé la structure des gènes responsables de la synthèse de ces protéines ainsi que 

leur mécanismes d’induction. Nous avons également recherché de quelle manière les ions 

métalliques sont répartis dans les tissus des modioles.  

 

Avant de tirer les conclusions, il est nécessaire de rappeler les résultats obtenus.  

 

Chez la famille des Mytilidés, il existe deux variants métallothionéine caractéristiques : 

les MT-10 et les MT-20. La présence de deux gènes responsables de la synthèse de ces deux 

variants a été clairement démontrée par l’intermédiaire de séquences d’ADN complémentaire, 

chez les deux espèces de modioles étudiées (Bathymodiolus azoricus et Bathymodiolus 

thermophilus). 

Les séquences des gènes MT-10 présentent de fortes homologies entre les deux espèces 

hydrothermales. Elles ne diffèrent que par quelques bases et sont également très proches des 

séquences des gènes MT-10 retrouvés chez Mytilus edulis. Les différences identifiées dans les 
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séquences d’ADNc ne conduisent pas à des substitutions majeures au sein des séquences 

protéiques. La position des résidus cystéines qui sont impliqués dans la fixation des ions 

métalliques dans les protéines traduites in silico est conservée entre ces trois espèces.  

Les gènes MT-20 sont également présents chez Bathymodiolus azoricus et chez B. 

thermophilus. Une séquence unique a été identifiée chez ces deux espèces. Cette séquence 

unique de gène MT-20 possède comme pour les gènes MT-10, une grande homologie avec les 

séquences des gènes MT-20 identifiés chez d’autres membres de la famille des Mytilidés. Les 

séquences protéiques des MT-20 (traduites in silico) des modioles hydrothermales possèdent les 

acides aminés caractéristiques retrouvés chez Mytilus edulis avec la conservation des positions 

des résidus cystéines. La présence d’une séquence unique de gène MT-20 chez la modiole 

Atlantique et chez la modiole Pacifique permet de formuler l’hypothèse selon laquelle les 

variants MT-20 ne pourraient supporter des mutations pour rester fonctionnelles et seraient des 

protéines essentielles sélectionnées par l’évolution. Néanmoins, l’existence d’autres variants 

MT-20 différents de ceux que nous avons isolées ne peut être écartée. 

 

L’exploration du génome des modioles a permis de confirmer la présence de gènes de 

métallothionéines. Seuls certains gènes de MT-10 ont été identifiés. Aucune séquence 

génomique de MT-20 n’a été observée. Plusieurs méthodes ont permis d’isoler ces fragments 

d’ADN génomique mais de façon surprenante la présence d’intron n’a jamais été caractérisée. 

Les séquences retrouvées sont très proches des séquences d’ADNc MT-10 isolées chez les deux 

espèces. L’hypothèse selon laquelle ces fragments seraient de récents pseudogènes a été 

formulée. L’existence de cadres de lecture ouverts et la conservation des positions des codons 

responsables des résidus cystéines ont toutefois permis de supposer que ces fragments pourraient 

être des gènes MT-10 potentiellement actifs. Le criblage de la banque d’ADN génomique 

réalisée chez Bathymodiolus azoricus a permis d’identifier plusieurs clones qui renferment a 

priori des séquences de gènes de métallothionéines. L’existence de structures secondaires 

potentielles sur l’ADN des clones n’a pas permis d’en obtenir les séquences. Leurs 

caractérisations pourraient permettre de connaître les séquences flanquantes retrouvées en amont 

de ces gènes et ainsi de savoir s’il existe des séquences promotrices qui les rendraient 

potentiellement actifs. 

 

Chez les espèces littorales tel que Mytilus edulis, l’induction des gènes de 

métallothionéines par les ions métalliques a été clairement démontrée par de nombreux auteurs. 

L’eau de mer présente dans l’environnement des sources hydrothermales étant composée d’une 
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forte proportion de métaux à des concentrations très élevées, nous avons tenté d’entrevoir les 

mécanismes de régulation de l’expression des gènes responsables de la synthèse des deux 

variants métallothionéines chez les modioles hydrothermales. Des expositions par le cuivre, le 

zinc, le cadmium, le mercure et l’argent ont été conduites chez B. azoricus et thermophilus. Ces 

expériences ont été réalisées à pression atmosphérique ou en caisson hyperbare (IPOCAMP). Les 

ARN totaux ont été extraits et des sondes dérivées des gènes MT-10 et MT-20 de Bathymodiolus 

spp. ont été utilisées afin d’estimer le niveau de transcription de ces deux gènes dans les 

branchies et le manteau. Des sondes d’ADNc de gènes dont le niveau d’expression est considéré 

comme stable ou du moins comme non dépendant de la réponse aux expositions métalliques 

(actine 1, histone 4 et 28S) ont été utilisées pour normaliser l’expression des gènes de 

métallothionéines. Aucune induction de ces gènes n’a été rencontrée au niveau transcriptionnel 

dans l’ensemble des conditions testées. Les niveaux des ARNm des métallothionéines sont 

toujours restés semblables chez les animaux témoins et les animaux exposés. Aucune différence 

n’a été clairement distinguée en fonction des tissus analysés. Contrairement à ce qui est retrouvé 

chez Mytilus edulis, les niveaux des ARNm MT-10 ont toujours été inférieurs à ceux des ARNm 

MT-20.  

Les niveaux des ARNm MT des animaux traités artificiellement ou non ont été comparés 

à ceux d’animaux n’ayant subi que la remontée vers la surface. Aucune différence n’a été mise 

en évidence.  

Les teneurs en métallothionéines ont également été quantifiées. Leur distribution ne 

coïncide pas toujours avec celle des ARNm responsables de leur synthèse. Seule l’induction par 

l’argent (à pression atmosphérique) a permis de montrer une augmentation significative des 

quantités de métallothionéines dans la branchie de Bathymodiolus thermophilus. Plusieurs 

diminutions significatives des teneurs en métallothionéines ont également été identifiées dans les 

branchies des modioles exposées au cuivre, au mercure ou au zinc, à pression atmosphérique. 

Ces diminutions surprenantes sont à mettre en relation avec les conditions expérimentales qui ne 

sont pas celles rencontrées naturellement par les modioles. On remarquera cependant que la 

technique employée ne permet pas de différencier les différents variants. Toutefois, 

contrairement à la distribution tissulaire des ARNm MT, les métallothionéines ont été retrouvées 

de façon majoritaire dans la branchie par rapport au manteau. 

Le manque de corrélation entre les niveaux des ARNm MT et les métallothionéines 

semble montrer l’existence d’un contrôle transcriptionnel des gènes de métallothionéines et un 

contrôle de la synthèse des métallothionéines au niveau de la traduction des ARN messagers. Ce 

dernier semble différent selon les différents organes de ces mollusques. 
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Les faibles différences relevées entre les séquences des gènes de métallothionéines chez 

les modioles hydrothermales et celles des moules littorales et la stabilité de leurs niveaux 

d’expression face aux différentes conditions testées laissent à penser que les métallothionéines 

pourraient jouer un rôle secondaire dans le stockage des ions métalliques chez Bathymodiolus 

spp.. Ceci, bien que les conditions imposées par l’environnement des sources hydrothermales 

puissent faire que le système métallothionéine fonctionne au maximum de ses possibilités. 

L’étude des bactéries endosymbiotiques localisées dans des cellules branchiales spécialisées 

pourrait permettre de savoir si elles participent et en quelle proportion elles participent à la 

fixation et au stockage des ions métalliques. 

Le criblage de la banque d’ADN génomique de Bathymodiolus azoricus avec une sonde 

MT-20 pourrait permettre de savoir comment ces gènes MT-20 sont organisés et s’ils ont des 

séquences de régulation différentes de celles des gènes MT-10. La construction d’une seconde 

banque d’ADN génomique de Bathymodiolus thermophilus et son criblage par des sondes MT-

10 et MT-20 permettraient de rechercher les gènes de métallothionéines présents chez cette 

espèce autres que les gènes dépourvus d’intron mis en évidence dans cette étude.  

La mise en œuvre de vecteurs d’expression impliquant les séquences de régulation des 

gènes de métallothionéines isolés chez les deux modioles étudiées pourrait permettre d’analyser 

leurs modes de fonctionnement.  
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Résumé : 
 
Il existe au niveau des sources hydrothermales océaniques une grande biodiversité où les 

populations peuvent être caractérisées par de fortes densités. Les modioles du genre Bathymodiolus 
(Mytilidae) sont présentes au niveau de ces écosystèmes particuliers caractérisés par de fortes 
concentrations en métaux qui sont en général toxiques pour les animaux. Lors de ces travaux, deux 
espèces de modioles ont été étudiées : Bathymodiolus azoricus, qui est une espèce dominante de plusieurs 
sources hydrothermales identifiées sur la dorsale médio Atlantique et Bathymodiolus thermophilus qui est 
une espèce commune de la dorsale du Pacifique Oriental. On peut se demander si ces modioles ont mis en 
œuvre des stratégies adaptatives particulières qui leur ont permis de résister aux fortes concentrations 
métalliques pour coloniser cet environnement. Pour comprendre ces phénomènes adaptatifs, nous avons 
choisi d’étudier les métallothionéines qui sont de petites protéines ubiquistes impliquées dans le 
métabolisme des métaux et dont l’induction par les métaux est établie chez de nombreuses espèces.  

La caractérisation des séquences des gènes de métallothionéines a permis de montrer l’existence 
d’au moins deux gènes de métallothionéines (MT-10 et MT-20) chez les deux espèces étudiées. Des 
analyses phylétiques indiquent que les séquences de ces gènes sont proches de celles caractérisées chez 
des mollusques littoraux. 

L’analyse de l’activité des gènes de métallothionéines a permis d’identifier le particularisme des 
modioles hydrothermales face aux expositions métalliques. La quantification des métallothionéines et des 
ARNm MT extraits de modioles exposées à différents métaux en conditions hyperbares ou à pression 
atmosphérique montre que l’hypothèse de l’induction des gènes de métallothionéines par les ions 
métalliques émise chez un grand nombre d’espèces n’est pas clairement identifiée chez les modioles 
hydrothermales étudiées. Il n’existe pas de lien explicite entre la stabilité observée des niveaux d’ARNm 
MT et les variations identifiées des teneurs en métallothionéines. Des mécanismes différents de ceux mis 
en œuvre par les mollusques littoraux pourraient permettre aux modioles de vivre au sein de l’écosystème 
hydrothermal.  

 
Mots-clés : Bathymodiolus, hydrothermal, métallothionéines, métaux. 
 
 
 
Abstract : 
 
A high biodiversity occurs at hydrothermal vents. Populations of this environment are often 

characterised by high densities. Modioles of the Bathymodiolus gender (Mytilidae) are present in these 
peculiar ecosystems where high metal concentrations are found that are generally toxic for animals. In 
this work, two modiole species were studied: Bathymodiolus azoricus which is dominant in several 
hydrothermal vents identified on the Mid Atlantic Ridge and Bathymodiolus thermophilus which is 
common on the Eastern Pacific Ridge. We wondered if these animals may have settled up some peculiar 
adaptive strategies to colonise such an environment. To understand these adaptive phenomena, we 
decided to study metallothioneins which are small ubiquist proteins involved in metal metabolism. Their 
induction by metals has been established in numerous species. 

The characterization of the metallothionein gene sequences permitted to identify at least two 
genes (MT-10 and MT-20) in both studied species. Phyletic analyses based on the sequences of these 
genes emphasized the homology between the two studied modioles and with littoral molluscs.  

The analysis of the metallothionein gene activity permitted to show the particularism of the 
hydrothermal modioles. The quantification of the metallothionein levels and the levels of MT mRNA 
extracted from modioles exposed to different metals in hyperbaric conditions or at atmospheric pressure 
show that the hypothesis of the induction of metallothionein genes by metal ions emitted in various 
species is not clearly identified in the hydrothermal modioles. There is no explicit link between the 
observed stability of the MT mRNA levels and the variations identified in the metallothionein levels. 
Other mechanisms than those implemented by littoral molluscs may occur to permit the hydrothermal 
mussels to live in the hydrothermal environment. 

Keywords : Bathymodiolus, hydrothermal, metallothionein, metals. 


