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Présentation détaillée :  
Afin de compléter les approches biocénotiques actuellement en place et de renforcer l’évaluation de 

la qualité du milieu aquatique, les réponses biologiques des organismes sentinelles sont de plus en 

plus utilisées dans les études et notamment dans les études écotoxicologiques. En effet, certaines 

espèces, avec leurs fortes capacités d’accumulation des contaminants chimiques et biologiques, sont 

considérées comme de véritables sentinelles de l’état du milieu. Parmi ces espèces, la moule zébrée, 

Dreissena polymorpha, est intéressante à étudier pour évaluer la qualité du milieu d’eau douce. Aussi 

les réponses biologiques de la dreissène sont déjà utilisées en tant que biomarqueurs. Cependant, 

pour être pertinents, ces biomarqueurs doivent regrouper plusieurs propriétés telles qu’être 

modulables en fonction des différentes pressions exercées sur le milieu, associés à un mode d’action 

particulier et mesurables par des techniques sensibles et reproductibles. De plus, l’analyse précoce 

de ces biomarqueurs doit permettre de prédire les effets au niveau d’organisation supérieur qu’est la 

population. Dans ce contexte, les réponses tournant autour des fonctions hémocytaires trouvent un 

intérêt particulier puisqu’elles sont le reflet des grandes fonctions physiologiques des organismes 

invertébrés. En effet, outre le fait de caractériser l’état de santé d’un individu ainsi que son 

immunocompétence, c’est-à-dire leur capacité à se défendre face à des agressions extérieures, les 

hémocytes possèdent d’autres rôles biologiques importants (i.e. nutrition, respiration, excrétion, 

réparation). Les réponses cellulaires des hémocytes sont déjà connues et utilisées pour décrire 

plusieurs réponses biologiques telles que le niveau d’endommagement à l’ADN, l’activité oxydative 

et le taux de phagocytose. Or, toutes ces réponses suggèrent l’implication d’un autre type de 

réponses tout à fait complémentaires de la réponse cellulaire des individus, les réponses à médiation 

humorales. A l’heure actuelle très peu d’études prennent en compte l’intégralité du compartiment 

hémolymphatique, cellules et plasma dans l’analyse des biomarqueurs. Cependant, évaluer les 

interactions et les relations existantes entre ces deux types de réponses permettrait de comprendre 

les modes d’action de ce tissu qui maintien activement l’homéostasie des individus mais nécessite 

toutefois de développer une approche globale et multi-réponses difficile à appréhender avec les 

techniques ciblées couramment utilisées. 

Le projet PROMÉTHÉE vise à répondre à ces questionnements en utilisant la technique de 

spectrométrie de masse (MS). En effet, depuis quelques années, l’approche par spectrométrie de 

masse (MS) « SRM » (Selective Reaction Monitoring) se démocratise et est de plus en plus sollicitée 

dans l’analyse des échantillons environnementaux. PROMÉTHÉE a pour objectif de caractériser de 

nouveaux biomarqueurs protéiques en lien avec les grandes fonctions physiologiques assurées par 

les hémocytes. L’utilisation des approches protéomiques permettra de suivre plusieurs réponses, 

cellulaires et humorales, en une même analyse qui reflètera l’environnement direct des organismes. 

De plus, l’analyse des échantillons dans leur globalité représente un avantage certain lorsque l’on 

désire mettre en évidence et comprendre des mécanismes d’actions encore peu ou pas étudiés tel 

que les différents rôles du compartiment hémolymphatique dans la physiologie générale des 

bivalves. En complément de ces approches globales quantitatives, la protéomique via l’outil puissant 

qu’est la spectrométrie de masse MS/SRM représente un réel atout pour ce projet puisqu’elle 



permettra de suivre plusieurs protéines d’intérêts afin d’identifier de nouveaux marqueurs de la 

moule d’eau douce utilisables pour l’évaluation de la qualité des milieux. 
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