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INTRoDUCTtoN

L'eou cecouvce Les deux bLens de Lo berr-e donb eLLe o foçonné
!o sur-foce, déber-mLné Le cLLmob eU condLbLonné L,évoLutLon.
ELLe nepnésenbe une mosse coLossoLe de 1,s.101Srb donb g7 ,4 "/" sett'ouvenb mobLLLsés dons Les océons (t ) . So dLsEr-LbubLon géogr.oplrL-que et cLLmobLgue bnès LnégoLe ô Lo sucfoce de Lo tenne o, pounL'essen!L"!, débenmlné Lo Àépor'uLbLon des popuLobLons. FocLLLbonbLeuc sédentonLsobLon ou Lmpobonbr oU contcbLne, Leur- mL9ÀoÈa;À. -
ELémenb consÛLuutif mojeur' de Lo BLosphène, L'eou enb,ne cJorrs despcoponbLons eb sous des focmes vonLées dons Lo composLbLon de nom-bceur éLemenbs de Lo LLbhosphène.

Les eoux supenfLcLeLLes des Locs eE cout-s d'eou r-eprésenbenb
Lo ft'ocELon occessLbLe oux besoLns de Lrhomme. DepuLs pLusLeurs dé-
cennLes, de nombneux phénomènes, LLés à L'ocbLvLté hurnoLne, concou-..ent à tYLtLpLLen ces besoLns eb ô compLLquen Leur- gesbLonj occnoLs-
.semenb démogcophLque eb urbonLsobLon, déveLoppemenE Lndusbr.LeL ebc...
Les couas d'eou quL sLLLonnenE Les conbLnenbs en tcove.sont d'Lmmen-
ses contcéesr couvnenb une ponbLe Lmponbonbe de ces besoLns eb sec-
venb, ponoLLèLement, d'etuboLne oux r'ejebs ur-boLns eb LndustnLeLs de
boute noEune.

Les couns d'eou sont Le sLège d'une vLe Lnuense où Lo dLs-
tnLbutLon quoLLEobLve et quonbLbobLve des espèces vLvontes fonmonc
Lo BLocénose esb r'égLe oubonb por- Leuns opbLt,udes phgsLoLogLques
p.opnes que pon Les condLELons phusLco-chLmLques Lmposées pqr- Le
mLLLeu envLconnonb.
Dons des condLbLons notuneLLes, un équLLLbce généroL exLsbe ou seLn
de Lo BLocénose eb LuL pecrneE, pqr. des échonges penmonenbs ovec Le
mLLLeu ombLonb, de jouer un nôLe fondomenboL dons Lo mLnèr.oLLsobLon
de Lo moELène orgonLque eu dons Le dér-ouLemenb du cAcLe bLogéochLmL-
que de nombceur éLémenbs nobur^eLs. L'ocbLon des bocbécLes, dons ce
domoLne, esb pr.épondénonbe.

Les effLuenbs ur^boLns constLbuent un opponb quL, por so no-
Euner encLchLt sensLbLemenb en mobLères or-gonLques Lcs cours d'eou.
Les bocEér'Les, en se muLbLpLLonb our oépens de ces éLémenbs nubrLbLfs,
conErLbuenE, ocELvemenb ô Leun éLLmLnobLonr pueLfLonb oLnsL Leun envL-
ronnement. Cependonb ce phénomène d'outoépunobLon, génér-oL dons Lo
nobune, n'esb pos LtLLmLbé, DLnectemenb tLé ô L'ocbLr.,Lbé mLcr'obLenne,
son LnbensLbé dLmLnue dès que Lq nobune du r-ejeb ou Les modLfLcobLons
qu'LL peub LnduLr-e dons Le mLLLeu nécepLeUÊ devLerrnenb LncompobLbLes
ovec Le méboboLLsme mLcnoblen "



En ALgénLe, L'Lmponbont déveLoppemenÇ Lndusbr'LeL eb L'ucbonLso-
bLon ocbLve qut. L'o occompognée ont consLdérobLemenb occcu Les be-
soLns en eou. lLs onb ougmenbé dons Les mêrnes pnopor^bLons Le voLume
eb Lo dLver-sLté des eff Luents unboLns et Lndusbr-LeLs, br'és r-onement
tcoCCés eb sgsbémotLquement r^ejebês dons Les oueds. Lo noEuce de
nos cout-s d'eou conocbér'Lsés poc des f onbes Lr-négu Lor-Lbés de débLt,
choncLonb d'énoJ'mes mosses d'eou en hLven eb, desséchés en ébé,
pecbunbe dons une Lor'ge mesune Lo sbobLtLté de L'équLLLbne écoLo-
gLque LndLspensobLe ô L'ossLmLLobLon eb ô Lo dégnodobLon des dLf-
fér-enbs poLLuont,s pon Les mLccoorgonLsmes. Ces écor^bs soLsonnLer^s
de débLt, Le voLume ceLobLvement éLevé des nejet,s eb Le foLbLe pou-
voLc dLLuont des oueds, r-endenb pcobLémobLque boute possLbLLLbé
d 'outoéour'obLon . nobuce LLe .

L'oued BOUSSELEM eb son effLuenb BOUAROUA, objeb de nobce
pcésenbe ébude, pnend noLssonce ô Lo joncbLon de pLusLeucs sour.ces
nobuceLLes à une vLngtoLne de kLLomèbces ou nocd de SETIF. Apnès
u.n por^couîs t,nes Lnr'éguLLec, LL se jebbe dons Lo SOUMMAM.
En Longeonb Lo vLLLe de SET,lF, LL r-ecueLLLe dLnectemenb ou non'L'ensembLe de ses r-ejebs unboLns eb Lndusbr'LeLs. Ces decnLens com-
pnennenb nobommenb des méboux Lounds oÙ Le PLomb pcovenonb de
L'ENPEC (Fobr-LcobLon de PLLes eL AccumuLobeur's) eb de L'ENPC
(foOcLcobLon des MobLènes PLostLques) est domLnonb'
Les méboux Lounds se dLsULnguent-- des outnes poLLuonts pon Le foLb
qu'LLs sonb, non bLodégrodobLes eb potenbLeLLement boxLques pou'^
boute forme de vLe, notornmenb pour Les mLccoongonLsmes.
L'étude de Leurs effebs su. Les bocbénLes esb souvenb expcLmée en
tenmes de doses LébhoLes. Les bnovour sut- L'octLvLté mLcr^obLenne
en pnésence de concenErobLons sub-LébhoLes de métoux sont nones.
Lo méEhodoLogLe ubLLLsée s'oppuLe pr^LncLpoLemenb sut' Les bechnLques
cuLbunoLes cLossLques, peu nepcésenbotLves du mLLLeu oquotLque où
Les Lnter-eLobLons enEne cornmunoubés vLvonbes, Les conocbèces LnbrLn-
sèoues du mLLLeu eb Les condLbLons obLotlques de L'envLnonnemenb
ogLssenb pcofondéçrent sur'Lo for-me chLmLque des mébour quL détenmLne
Leun degr^é de boxLcLbé.

Dons nos tnovoux , nous nous sommes Lnbér^essés ô L'ébude de
L'effeb de cenboLns méboux Lour-ds, eb du PLomb pocbLcuLLènemenb,
sun L'ocbLvLbé mLcr-obLenne de Lrr f Lone oénobLe botoLe des oueds
BOUAROUA eb BOUSSELEM et sur. Le I
cour's d'eou (z) (s) ; Le gnoupe des
Le suppont mebhodoLogLque ubLLLsé
L'ATP ceLLuLoLr^e poc oLoLumLnesce
ceLLuLes vLvonbes, L'ATP g est L'
boLne de boub échonge énengétLque.
LuLe peub donc êbne nefLébé por- Le dosoge de son boux LnbcoceLLuLoLr'e
dont Les fLucbuobLons nendent compbe de L'LntensLbé de L'ocbLvLt'é
ceLLuLoLce.
Le dosoge concéLobLf de L'ATP o sur-bout ébé ubLLLsé dcrns Le dénom-
brement ceLLuLoLr-e eb L'évoLuobLon de Lo bLomosse.
Dons nobre domoLne d'oppLLcobLon por'tLcuLLen, de nombr-eux probLèmes
d'odoptotLon spécLfLgue de Lo mêuhode se sonb posés. Lo pnemLèr^e
por-bLe de nobce br ovoLL o ébé consocnée à Leur^ soLutLoo.
Dons Lo deuxLème pocbLe, nous nous sommes obtochés ô montcen Lo
voLeur^ du dosoge de L'ATP comme LndLcobeuc de boxLcLté oux métour
Lounds.
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Lreou douce, LndLspensobLe à Loube fonme de vLe eb cequLse enquonELEés de pLus en pLus ccoLssonbes oux ocbLvLbés humoLnes, esbune nessounce notuceLLe d'oubont pLus précLeuse que gO % des nésec-ves mondLoLes sonb LnoccéssLbLes, bLoquées dons Ùes pôLes à, tnoppcofondemenE enfouLes dons Le soL,
Cebte sLtuobLon donne oux couns d,eou, QUL ne nepcésenbenb pour-bontque 0,003 7( Oe ces nessounces (l ), un nôue .on=LdénobLe sons rop-ponb ovec Leur Lmpocbonce neLoELve.

Tout Le Long de Leuns Lmmenses poncours, L'homme g pulse L,eou
n LndusErLe et à ses ocbLvLbés
s déchef,s de bouEe notule.
èrnes, bont ces deux ospecbs d,utL-

A Lo poLLuELon^bLoLogLque cLossLque des cou.s d'eou, LLée poun L,es-senbLeL oux r^ejebs unboLns, s'esb ojouEée une poLr-uÉLon LndusbnLeLLequL nrq cessé de croLbce et de se dlver.slfLer àepuLs Le sLècLe den-nLen pouJ'cepnésenEen, de nos jounsr Un des ospecbs Les pLus déber^-
mLnonEs de Lo dégcodobLon du mLULeu nobuneL.

En ALgér-Le, !es aessounces en eou sonb reLoELvement LLmLtéesr cequL cenchénlb d'ouEonE Leur voLeun.0n ossLsbe deouLs Le boom Lndus-
bcLeL des onnées 70 et L'unbonlsoELon ocELve qu'LL o enbr^oinée ô u,ne
poL'LuELon LmpocbonEe eb cnoLssonte des couns d'eou r oggr^ovée por.
L'.obsence de broCbemenb des rejebs unboLns et LndusbnLeLs.

1.1. / NATURE DE LA POLLUTION DES EAUX / OCruENNLITES:

L'Lmmense rnojocLEé des subsbonces poLLuonbes; soLLdesr, gozeuses
ou LLquLdes, sont suscepbLbLes de conbomlner L'envLnonnernenb oquobL-
que où L'ébendue de Leuc conEomLnobLon esb, pour une bonne por-8, LLée
à Leuc soLubLLLbé. lL opponoC.b cependont en pnotLque que même des
subsEonces oussL peu soLubLes dons L'eou que Les hgdrocor-buces ou
cerboLns LnsecELcLdes ongonochLonés peuvenb s'Lnséner dons Les bLo-
cénoses oquotLques ovec ce que ceLo suppose de désondr^es dons L'Éco-
sgsbème.

Dons ce gul suLb, nous ovons
de poLLubLon que connoCb L'0ued

1.1.1. PoLLubLon BLoLogLqug :

0n dLsELngue génénoLemenb deur cobégonLes de poLLuonbs, Les mLcno-
ongonLsmes eE Les mobLèr'es orgonLques fermenEescLbLes.

(:) Les MLcroongonLsmes : I Ls compcennenE pnLncLpoLemenb des
bocbér'Les, moLs oussL des vLnus, des

pnobozooLnes, des mLcnochompLgnons eb des Levunes. Ces germes se Er'ou-
venE dons Les neje'bs urboLns eb pcovLennenb en mojocLbé des fécès hu-
moLns eb AnLmoLes. Cebte poLLubLon souLève, dons bLen des cos, de
gnoves probLèmes d'hggLène pubLLque eb d'êpLdémLoLogLe.

L'ubLLLsobLon des eoux pour L'LncLgobLon, Le chepbeL..., en ovoL
des effLuenbs ucboLns nejebés en L'éEoE,pnésenEe de gnoves dongecs,
Les genmes poEhogènes ébonb tconspocbés sun de grondes dLsbonces. Les
pr'LncLpoLes moLodLes d'or-LgLne mLcr-obLenne pouvonb êbce népondues pon
voLe hgdnLque dons Les négLons bempénées sont:

benbé une'opproche succLnbe des Egpes
Bousse Lem.
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Le ChoLér'o, Les ThUphoLdes eb SoLmoneLLoses, Ues HépotLbes et Lo
PoLLomgeLLUe.

(:) MobLènes OcaonLques: Lo présence de mqgi-[nes ongonLques
d'or-LgLne notuneLLe esb une cor-ocbé-

nLsELque des eoux de surfoce eE des eour reLoE,Lvemenb peu pnofondes.
ELLes pnovLennenE, en premLen LLeu, du soL où s'occumuLenb des rno*
ELènes végéboLes pLus ou moLnç décomposées.

Les dLgesbLons onLmoLes en foucnLssenb é.goLemenb une ponbLe oLors
que Le LessLvoge des soLs pon Les eoux de pLuLe penmeb à L'ensembLe
d'oboutLn dons Les coul-s d'eou.
Les effLuenEs de L'LndusUnLe ogr^a-oLLmenbaLce eb Les rejebs urboLns
,founnLssenb égoLemenb une gronde vonLébé de cornposés ongonLques fer^-
menEescLbLes. Les mobLères dLnectemenb LLées oux exccebLons humoLnes
peuvenE obbeLndce 730 g de mobLères ongonLques por^ mètr-e cube d'eou,
donb pLus de Lo moLblé sous fonme dlssoube (16). Les pr^LncLpour com-
posés ongonLques sont: Écs gcoLsses, des sovons, des pnobLdes eb
des gLucLdes oLnsL que Leucs pnoduLbs de décomposLbLon.
0n g trouve égoLemenb des débecgents, des huLLes mLnénoLes eb des
débcLs ceLLuLosLques.

1 .îl .2. PoLLuELon Çt"rLmLque :

E.n dèhons deg hgdcoconbunes, Lo poLLubLon chLmLque 'esL Le f oLb de
composés de sErucbures moLécuLoLr*es souvenb bnès compLeresrobondem-
rne.nb ubLLLsés dons Lo fobnLcotLon de pnoduLbs d'usoge tr'ès counonb
dons L'ognLcuLEune eb L' I ndustr'Le nobornmenb. I Ls . consbLbuenb pon
eux-mêmes ou poa Leur's nésLdus de cedoubobLes boxLgues poun Les or.-
gonLsmes oquoE:Lques. A Leun ocbLon dLnecbe s'ojoubent Leun occumuLo-
bLon poî Les o/'gonLsmes qul sonb à Leun conbocb, eb Leun concenbno-
ELon Le Long des choCnes brophLques. 0n g dlsbLngue pr'LncLpoLement.:

(-) Les Subsbonces 0r^gonLques de Sunbhèse : L' LndusbcLe chLmLque
eb phocmoceubLque

sgnbhébLse pon mLLLLens des moLécuLes nouveLLes de sb,cucbune de pLus
en pLus compLere dont Lo boxLcLbé spêcLfLque esb boboLemenb Lgnonée.
lnconnues dons Le mLLLeu noEuceL, Leur bLodégnodotLon esb probLémo-
ELque. PocmL Les prLncLpoux pr^oduLbs, donb eLLes consbLbuenU Lo boser
on dLsbLngue:
- tgg_9fgg!dg9 : HerbLcLdesrPesbLcLdes eb FongLcLdes obondemmenE UtLLL-
sés-por^-trog-tcuLbune à des fLns phgtosonLboLces. Du foLb même de Leun
octLon LLs sonE torLques, moLs cenboLns Le sonb for-bemenb comrne Le
PonoquoE,, Les Cor-bomotes eb cenboLns fongLcLdes desbLnés ô consenven
Les gnoLnes et conbenonb des composés ofgono-méboULLques comme Le
phéngL-mencuce ou Le mébhgL-meccu.e.

!eg-Pg!ggb!eCe9!phÉnU!eS : Ces subsEonces sonb ubLLLsées por L'Ln-
dusEcLe des mobLènes pLosbLques eb pcésenbenb une sbrucbuce voLsLne
de ceLLe du D.D.T, Leuc effeb EorLque en mLLLeu hgdnLque esb bLen
éEobLL eE LLs se neEr'ouvent pr'ésents jusque dons Les négLons océonL-
ques Les pLus îecuLées.

Ag!CgS_9g9g!gBggS: Les pLus communemenb r-enconbnées sont Les rno-
ELènes pLosbLques donb L'ubLLLsoELon esÈ consLdécobLe eb Lo bLodégro-
dobLon LnsLgnLfLonbe et Les phénoLs donb Lq EorLcLbé esb des pLus
oLgues.



Les Subsbonces MLnênoLes : L'ognLcuLEuce consomme des bon-
noges'consLdér'obLes de Phospho-

tes eE de NLEt'obes, sous forme de dLvecs seLs, comme engroLs chLmLques.
Les couns d'eou en recueLLLent une bonne ponbLe pon suLte du LessLvoge
des soLs po. Les pLules.
ALnsL LL o ébé esbLmé qu'oux EtoEs-UnLs, Lo quonbLbé boboLe de NLtno-
bes dLspecsés dons L'envLconnemenE po,^ L'octLvLbé humoLne; Lndusbrle
des engnoLs, ogrLcuLbure, combusbLons,.., éEoLb supér'Leune ô ceLLe
nésuLEonb de Lo sgnbhèse nobuceLLe de NLbnoEes por Les dLver's pr.oces-
sus bLogéochlmLques du cgcLe de L'Azote (1).

Le coB des Phosphobes esE tout oussL sLgnLfLcobLf. En pLus des
engnoLs, Les déber^sLfs ménogens conbLennenE en quonELbé Lmpor-bonte des
poLgphosphobes sodlques ubLLLsés comme odjuvonbs.

Les MéLour : De nombneur mébour Lounds
oquoELque oÙ Leuns effets

tlté bloLogLque sonb LnbLmemenb LLés ô Leun fonme
mlne oussL Leur mobLLLbé eE Leuc dLsbnLbubLon (4).

Des mLLLLons de bonnes sont,choque onnée, devensées dons L'envL-
nonnement. Pour'Le PLomb, on esbLme ô 25,000 bonnes Le seuL opponb
qnnueL à L'0céon, césuLbonb essenbLeLLemenb de L'ubLLLsobLon des oLkgL-
pLomb cornme ogenb onbL-débononE dons Les conbunonts.

Lo poLLubLon ou pLomb esb sL Lmpocbonbe que so concenbcotLon
doôs Les eoux de L'AbLonbLque Nord s'esb éLevée de 0'04 ô ArOT mg/L
dunonb Les 45 dennLènes onnées (s). Lo borLcLEé bhLmlque des mébour'
vLs-ô-vLs des mucno-or^gonLsmes eb ponELcuLLècmenb des bocbécLes esU
oggcovée por- L'o pcopnLété que ces dennlènes ont de concenEcen ces mé-
Eoux à ponELc du mLLLeu ombLonb. Ce qul enbnot,ne Leun occumuLobLon
Le Long des choCnes br ophLques,
CerEoLns mébour sonE même bLobîonsfocmés en des comoosés de borLcLbé
nebbemenb supénLeuce à ceLLe du méboL LLbce (6) (7).

4 .2. / NCT I Oru DES FACTEURS DE L'ENV I RONNEMENT :

DLfférenbs focEeuns du mLLLeu notureL, enEne LesqueLs exLsEent
des LnbénocbLons compLeresr ogLssenE sun Lo borLcLbé chLmLque eb L'oc-
ELon des poLLuonEs.

1.2.1, Lo Tempénotune de L'Eou :

Tous Les ocgonLsmes oquobLques et Les mLcnoongonLsmes en pon-
ELcuLLec exLgenb une tempénobune, vocLobLe seLon Les espèces, à Lo-
queLLe Leun dgnomLque de déveLoppemenb esb opbLmoLe. CebEe bempéno-
ture mouenne esb comprLse enbce deux LLmLbes nocmoLes. Lo LLmLbe
supénLeune éEonE Lo pLus pnoche de Lo EempécoEune mogenne opbLmoLe (8)
Suc Les houbs-pLobeour sétLfLens ou cLLmob médLEénr-onéen conLLnenboL'
Lo bempécobune de [.'eou des 0ueds connoCb de gnondes vocLobLons soL-
sonnLènes eb enEre Le joun eb Lo nuLE.

Au poLnE de vue boxLcoLogLque, L'ougmenbotLon de Lo bempéroture de
L'eou o deur conséquences pr-LncLpoLes :

poLLuenb Le mLLLeu
eb Leuc dLsponLbL-

chLmLque quL déber'-
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ELLg dLmLnUg LO COI'tcË.Ji1l-. I ,;; lir-, ;'1 ilJ,'l:r,:,,;,: ,;: r.; r:.i L'Cl jtUgèfre dg L'eOUt
bLen que so concenbnotLon neLobLve demeune Lnchongée ou soLb, même

omé LLor-ée ,

ELLe ougmente Les besoLns méboboLLques eb por conséquenE
besoLns en oxggène.
Por- oLLLeuns Lo borLcLbé des seLs méboLLLques ougmenbe ovec Lo
pénoEuce dons de fontes ponpocblons ( 9).

ues

tem-

1 .2.2. Le pH :

Le pH des eoux noEureLLes esb hobLbueLLemenE négL por L'équ!LL-
bce; Dlorgde de conbone - BLconbonoEe - Cor'bonote eb vonLe génécoLe-
menb enené 4r5 eb 8,5. lL peub êbce modLflé pon des substonces huml-
ques, des moôLfLcotlons de L'équLLLbne des cocbonobes dues à Lo bLo-
ocbLvLEé oU oux seLs hgdroLgsobLes dons cenbolns cos etc...
Lo poLLuELon, noEommenb cnLmLquer peUb cependonE enbnotnec des vo-
nLoELons de pH d'un or^dne netbemenb supénLeur- ou Lnf énLeur à ceEbe
gomme

Le pH de L'eou LnfLue de foçon monquêe SUî Lo forme chLmLque'
Lo soLubLtlbé eb Lo borLcLEé des poLLuonbs vLs-à-vLs de Lo fLor^e
nLcfobLenne. ALnsL Peeudûnqe acruÉ.noEa - -ornête botoLemenb so cnoLs-
sonce .sL.en pnésence de 1,5.10-el de HrSOr-, Le pH est oboLssé de
7 ô 6 {40).
' Le pH modLfLe oussL Lo mobLLLbé chLmLque des méboux Lour-ds.

AufoLbLes voLeurs du PH, Lo soLubLtLbé du PLomb ougmenbe (11) êb.,.

pour Lo pLuport, LL se' bt^oUve sous focme LnongonLgy". oLot-s qu'o pH

bcès oLcoLLn, Lt esE tLé ô Lo moLlèr-e coUUotdàUe (q ) ou sous fonmei

de PboH' uzi r

En génénoL, ô pH ocLde Les méEoux sonE ô L'ébo! de cotLons
LLbnes qUL pcécLbenE è pH bosLque sous fonme d'oxgdes eE d'hgdno-
rgdes mécouLLques, pour Lo pLuporb LnsoLubLes (19).
A pH ocLder oUbce Le pLomb, d'oubnes méboux qqL,que; Le Fecr Le

UongoÀe.r ét Le ZLnc sonb iemls en soLuELôn (70). Ce quL occnoLb
Leun concenbcobLon dons L'eou eE donc Leun borLcLbé potenbLeLLe.

1.2.3. Le Eh

SL Le pH nend compbe de Lo concenbcobLon d'un mLLLeu en pnobons t

Le pobenELeL d'oxgdocéducbLon (en) mesure ses copocLbés orgdoréduc-
tr-Lces quL sont Le fqlt des éLecbrons. Aur Eh>0 cornespond un enl
vLronnemenb orgdobLf EondLs que des Eh<0 sont cococbérLsbLques d'un
mLLLeu neducteùr'.'Lo voLence de nombceur mébour Lounds dépend du Eh

de Leun envLnonnemenb. Oc ô choque éEob d'orgdobLon du méEoL connes-
pondenE des pr-opnLébés chLmLques spécLflques eE donc des borLcLbés
pobeneL'eLLes dLfférenbes.

ALnsL des condLELons de mLLLeu r-éducbrLces, en onoénobLose po.-
exempLe, peuvenU penrneEtce out-boctér^Les dg r^éduLre, en pnésence- de

PUomb, Le. Lons.LLfoC*u (SOrZ-) 9n iql: S'*, enbcoLnonb Lo pcécL-
pLboELon du pLornb sous forme*de PbS (13) LnsoLubLe eb donc LnULLLL-
sobLe. Le pH ébonb tLé ou Eh (en * 59 pH dons Les condltLons
i[àÀJo"Os)', Le focme LonLque des métour eE donc Leuc borLcLEé dépen-
dr.o de Lo dLsoonLbLLLEé des êLecEnons dons Le mLLLeu.



1.2.4. Lq Tgrregl e!-l Oxugène DLssous !

lL erLsEe des échonges permonenbs enbne Les 9oz de L'obmosp!èÎ:
eE L'eou. L'orggène, dànb Lo soLubLLLEé à 20oC esb de 0'031 9to /L'
esE LndLspen=oÉ[* à Lo r"espLnobLon des mLcRoongonLsmes oéiobLes.
Lo boLsse de so concenEcoELon hgdrLque Les obLLgenb à fLLbr'en des
voLumes d,eou pLus gnonds pou.'éoELsfolre Leuns besoLns. Ce quL Les

expose ou conEbcE clîune pLus gnonde qYgntLbé de EorLques.
Lo concenkr'oELon cle L'eoU "n 

6tggén"-dLssous dépend de Lo pcessuon

por^bLeLLe de L'oxygène d'ons L'otmosphère eb de Lo concenbr^obLon de

L'eou en seLs. PLusLeurs focbeuns peuvenb conbcLbuen ô so dLmlnubLon'

RoLenELssemenb du débLt du coucs d'eouo
- Dévensernenb de substonces néducbnLces ougmentonb Le DCOt

Dévgnsemenb de substonces fenmenEescLbLes ougmenbonb Lcr DBo'

AugmentobLon de L.o bempér-obure de L'eou,
Couverbure de Lo sunfqbe de L'Oued por une peLLLcuLe d'hgdt-o-

cor-buces quL offcLbLLt Lo néoxggénoELon notuneLLe.

1.2.5. ComposLbLgn ChLmlque de L'eou :

ée Lo. pLupor^b des EoxLques mLnênour dépend foCbemenb de

dons L,eou d'oUtnes seLs ocbLfs (Oe CoLcLum eb MognésLum

eE de L'ocLdLbé de L'eou.

L'effeb
Lo pr^ésence
noEcmmenb)

L'eXLsErnce 'd'un certoLn pouvoLr bompon, même s' LL esE foLbLe dons

Les coucs d'eou, p"ub ohUénubr Les écorts de pH LoccrLemenb LnduLbs
por- des rejebs Erop oLcoLLns ou ocLdes.
b" même Lo présence de cenboLnes mobLèr'es or.gonLgues à houb pouvoLr
chêLobonb peuL boLssen [o boxLcLbé des seLs méCoLULques'
L,etLsEence dons L,eGU de nLt,robes eb phosphobes peYf r. sotJs cerboLnes
condLbLonsl coçrbneconrer L'oUboépur^obLon notur^eLLe (8 )''Lo boLsse,
de Lo concenErobLon de Lreou en phosphobes senoLE LLée ô'L'ougmenbo-
tLon du pLomb' LLbre '

1 .2.6. Les ModLf Lcoh:Lon de DébLb :

Le r-égLme des p.nécLpLr:obLons, brès LcnéguLLer- d'une onnée à L'ou-
bre et ou seLn de r-o tà*o onnée, Lmpot* ô U'Oued BousseLem eb ô ses

effLuenbs d'Lmporbonbes fLuctuotLons de débLL' Cnuesr gor.foLs coEos-
brophLques, "À-nLven, 

ossèchernent en étê ovec moLnLLen LcL eE Lô de

noces t|.onçonS d'eoU SbognonÈe épLsodLquemenb oLLmenbés'
UÀs ougmenËoULons bruEoLes de débLb consécubLves our c.-ues hLver^noLes
peuvenuf en îemebtonb en suspensLon des boues occumuLées dons Le LLtt
modLfLer. Les équLLLbres d'odsorpbLon Lenbemenb ébobLLs Lons de Lo

peub LLbéner une gnonde quon-
Loucds eb PocbLcuLLènemenE Le
pLus concehEcés dons Les sédL-

sédLmenEobLon.
Lo nemLse en suspensLon des por'ELcuLes
tLté de borLques odsor^bés. Les méboux
PLomb êEonE boujouîs consLdénobLemenE
menbs que dons L'-eou ( 1D .

4.3. / errE-Is ceurnnux-rE un url0N DES EAUX :

hgdr-Lque pcésenbent une boxLcLbé
uruu=-ocgonLsmes oquotLques .et /
LmLque. qù'Lu= peuvent LntcoduLne

::l: 3:'o:ï 3:;: k:;.;i::';::?:^-
démenb Leurs effebs'
0n peut oLsuLiguut-Ëtois formes de EoxLcLEé :



- Ung-lgflg!!S-elgyg: ELLe se br'oduLb pon une morboLLté copLde
de ceFtôt6é-oFôôntémeâ-ou de boute Lo bLocenose dons Lq zône Lmmé-
dlobe du nejeb.

- Uqg-!gM!!C-gbCgntggg : Sons pnovoquen Lo morb LmmédLobe' eLUe
occosLonne des EnoubLes phVSLoLogLques pLus ou moLns pnononcés seLon
Lo nobune du boxLque eE de L'espèce onLmcrLe ou végéUoLe concennée.

- 9lg-!gXj=gS!É-!qgl:q!Sg: ELLe.epose sul. Lo concentr'otLon des
poLLuonEs poc Les ocAonLsmes ô Leuc conbocb. DLffénenbs méconLsmes
Lo penmebbenb : fLLtnotLon, fLxoLLon de composés non méCoboULsobLes,
LLposoLubLtLbé.

Cebte concentnoblon peub ou non se produlce à choque nLveou des
choCnes EnophLques.

A côUé des métoux Loucds, des substonces ongonLques de vo[obL-
tLbé r'éduLEe comme Les ébhecs poLUphéngLes, Les phénoLs subsULbués
eb Les sLLLcones, conbnLbuenb à L'ougmenbobLon de Lo chonge nocLve
des couns d'eou.'Leur' hoube LLposoLuoLLLté LoLsse supposei de grondes
possLbLLLbés d'occumuLoblon Le Long des choCnes bnophLques.

'_ Les ogenbs. bensLooc.bLfs eb Les débengenbs se dLsbcet égondr flêbbemenb des subsE,onces LLposoLubLes et ne
occumu LobLes.

Lo Èeneun des-mLcroongonLsmes en subsbonces LorLques, mébotLL-ques ou outnes, pr'éLevées eb concentnées du mLLLeu oquoELque, peut
pon sUner-gLe, sur. Leg orgonLsmes

Leuns (8 ). :

EénLes sonb por.bLcu LLènemenb optes
7 ) eb nobommenb Le pLomb ( SO')
e Lo bLocénose oquobLque; Une con-centnobLon de L'eou de L'ocdne 0ros ppm de pLomb pnovoque L,écLobe-

menb des chLonopLosEes des oLgues oLons qu,un coui de o,os ppm pec-bucbe sensLbLement Io neproducbLon de Daphnia et des mLcr-oocaonLsmesbenbhUques ( te ).

1 .4. / T'RUTOEPURAT I ON NATURE LLË :

L'ouEoépucoELon notuneLLe esb un phénomène génénoL ô bous LesEgpes d'envLnonnernenb et bendonE à r.ébobLLn Ies ilLuLurt poLLués donsLeucs condLbLons d'équLLLbr-e notuneL.

Dons Les couns d'eou, c'est Lo voLe pnLncLpoLe d,éLLmLnobLondes subsbonces poLLuonbesI mobLènes orgonLques êt Lnor^gonLques, flL-c|^00ngonLsmes erogènes, évenbueLLemenb poLhogènes.
FocEemenE LLée oux condLELons obLoELque! du mLLLeu eb vor-LobLe d,uncoucs d'eou à L'oubre, L'ouEoépunotLon Lnc Lue L'ocbLon de pr-ocessusphgsLce-chlmLques nobure Ls beLs que; L,AénotLon, Lo dLLubLon, L,od-sot^pbLon eb Lo sédLmentobLon. MoLs c'esb L'ocbLôn des rnLcr^oor^gonLsmes
!n!bLoLemenE pcésenbs dons Le mLLLeu quL vo joue" uu nôLe p.ii.lÀàù;
ThéorLquement, tous Les mLccoorgonLsmes quL ieuuenb se déveuoppen ouxdépens des substonces poLLuonbsssonb ouUoépuroteuns, En néoLLbé cesonb Les bocbéc!es. quLr êo dépLt de Leun Erès foLbLe toLLLe eb gnôceô LeÛn exEnoondLnoLne vensobLLLté méEoboLLque, exer-cenE cebbe fonc-bLon de monLène pnépondér.onbe (19) (zo) (24).'

Lnguenb, ô
sembLenb pos
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Lo sbobLtLbé du monde boctécLen dons Les cour-s d'eou n'est pos
Le r'ef Leb Ce Lo sbobLtLEé de ses dLver-ses communoutés.
EromLnée LndLvLdueLLemenb, choque espèce ovec ses conbr^oLnb.es de
cnoLssonce, de domLnonce, d'LnhLbLbLon eb de sgmbLose, joue Un r'ôLe
sbnLcbernent LLmLbé poc Lo sévène et compLexe compébLbLon vLtoLe quL
L'Oppose, dons L'espoce eE dons Le bempsr ouX oubnes composonbes de

Lo bommuÂouué. Les gnoupes Les mLeux odopbés our condLuLons obLot'L-
ques du rnLLLeu et à Leucs fLuctuobLons, ceux quL monLfestecont Lo

meLLLeuCe nésLSbonce oUx boxLques eb ubLLLsecont, comme focheuns nu-
br-LULf s, oux pLus foLbLes .oni"nbr-obLons uo pLus gr'onde vonLébé de

composés ongonLques domLnenonE-

. Dons Une ébude nêcenbe suc Lo dLsbr-LbubLon quoLLbotLve des boc-
bérLes héténotcophes sopt-ophgtes des cour^s d'equ, NUTTAL ( Z ) esbLme

que g3 ï" d,enLnes eLLes sonb".on=bLbuées de bocLLLes Gnom né9obLf où

Le gnoupe des Floudoaonae nepnésenbe pLus du tLens. Les 9(-oupes
Flllruobge Èor!,u= e b Acinotobacter en son b oussL d ' LmpocEon tes c ornposon-

EES.
Lo nebbe domLnobLon du 9r-oupe

L'octLon des bocténLes sopr'ophgtes dons L'oUEoêpunotLon nobuceLLe

s'execce de dLverses monLèr-es :

- Les moULèr'es ongonLques bLod
mLnécoLLsêes pcr- Les boctér'Les ou
phénornène consbLbue Lo phose pcLnc
motLèr-e or.gonLque eb des é Lémenbs
Azobe eb Soufne,

- Les subsEonces or-gonLques dLffLcLLemenb méboboLLsobLes eb Les

composéS LnocgonLques sont 
-Ëon.enbr'és pon Les mLcroor-gonLsmes ' dunonL

Leuc courte uiu , 
-Ëù - 

inbégr^és à Lo mosse ceLLu LoLce 
'

- Les mi.ct-oongonLsmes d'or^LgLn

olLl LES $'4ETAUX LOURDS DANS LES ËÀUX DE SIJRFACE : CAS DU PLOMB

Sous Le Cerme génênoL de ,.Métoux Lounds", on désL9ne une quoîon-

toLne d'éLémenEs chLmLque= à" densLEé sup'énLéune à 5 e7 ) eE compÎe-
sLtoLces méuoLLo'ùdes'
oéLémenbs LnCLspensobLes ô Lo vLe '
u concentrobLon, LLs devLennenb
vLvonbs.

2.1 / oRljlNEs _

Deur ocLgLnes déteîmLnenb Lo pcésence des méboux Lounds dons Les

eoux :



- Une onLgLne notuieLLe LLée
por^bLe LLe des noches mébol-Lfèr.espo. Les eour de pLuLe,

essenbLeLLemenb. ô Lo dégnodoELon
eb ou LessLvoge des ber^roLns mLnLer-s

4A

- Une or-LgLne due oux ocbLvLtés humoLnes; domesbLques, ogcLcoLeseb LndusbrLe LLes.

Le PLomb esb un éLément quL exLste nobuceLLemenb dons L'écoccebenrest.e oÙ so concenbnotLon rnouenne esb de 1o pontLe por. mLLLLon(ppm) (18) .

l"t or-LgLnes nobuce LLes dons L'envLr-onnement sont Lnès no.es et
Lo GoLène (mLnér-oL de suLfur-e oees eour de sunfoce esb pnLncLpo_

ndusbr"LeLLe nobornmenEl fusLon
es et fongLcLdes, sbobLLLsonbs dess, cLncuLotLon outomobLLe, botbe_

des nejebs LLquLdes eU / ou
sLon sous fonme de fLnes por_bL_nb Le mogen Le pLus effLcoce d'oc_oun Les oîgonLsmes vLvonts des

2.2. / NATURE CHIMIOUE:

De nécentes études sun Lo chLmLe des mébour pr^ésents dons Leseoux notuneLLes ont monbr-é que ceux-cL exLsbena;"r; for-me de co_bLons LLbnes ou de compLeier. ghLmLques vonLés oonù-ùo notune dépenddu composé ouq.ueL LLs .onC LLés (2di. -

De Leun f9nle chLmLque dépend Lo dLsponLbLtLbé des métour comrnefocteuns nubcLcLrs ou, 
-Ju 

.oltr^oLne, .orr. composés toxLques (zoy.
Fi iiii':, Ë3'?ïîi.0";'-Jesnés J;"iùoàiion du pLomb sonr possLbLes :

, Les LLoLsons fonmées sonb stobLes eL deLLté du pb ( t t ) e:b r-égLe À"" 
-Les 

pnoduLbs decLffénenbs seLs. So p"é.;n:; dons L,eou esbr ou Eh (sO) .
Au contr.oLne, à L,ébob lV, LecompLexé. Dons Lieou, Le pLomb se

PLomb n'esb sbobLe qu,à L,ébobnéponbLe sous Les fonme. .rLvontes (4)
- For-me soLubLe:

. lon méboLLLque LLbne : pb2+. lon LnongonLque ossocLé ,pOHCOl. composés ongonLque. .À"uÀcà.-13 pb-AcLde fuLvLque.
Fonme coLLoûdoLe :

' MéboL tLé à des moLégrltes o.g.nLques de hqub poLdsmoLécuLoLce : pb_AcLde nrÀUàr",
' MéboL odsocbé su. des couuoùies : pb-Fe(oH)r, pb-Mno2,

- Fonme por^bLcu LoLne :

' MétoL Lncorponé dons des po.bLcuLes o,-gonLques beLLesque Les débnLs ceLLuLoLr.às,
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suf- des por-bLcuLes soLLdes mLnénoLes:
p"e.LpLbés, coPnécLpLtés (nocot)'

fnocbLon compLexée nepnésente 87 % du PLornb

por Lo Er-ès gnonde stobLLLbé des compLeres
Les ocLdes humLques.

M I Ll EU AQUEUX i

L'un des prLncLpoux focbeur-s détecmLncrnb Lo dLsponLbLtLté bLoLo-

gLque des méboux en mLLLeu oquobLque esb Lo conpLexobLon ouI outnes

consbLtuonts de L'envLnonnemenE '

En dehons des mLcroocgonLsmes LLbres, Les pofbLcuLes suspendues

dons L'eou sonb des motLènes or-90nLques, dLvens Lons mLnér.oux' dU

quoctz eE oesor-gaa;=. 0". Lnuér'àc bLons compLexes , r-éoLLsées entne ces

composontes et t"s mébour Loulds en soLubLont penmebbent de cebcon-

chen une po.bi"-Àôp"àclobte de Lo frocbLon so.ubLe de ces der-nLecs'

MétoL odsonbé
Pb-ArgLLes 

'

SeLon DUINKER (31) Lo
boboL. CecL s'exPLLquenoLt
for-més, sPécLoLement ovec

2.3 / trulqnncr toru!-évrc lE

r-)

bLonneLLes suLvontes:
3+L-+[-

Pb -æ PbL --+

2.3.1. lnbénqcbLons ovec Les Subsbonces Inor-gonLques :

Lo p Luponb des mébour Lour^ds
eb'4. ELLe esb queLques foLs de
bLnen à de nombneur LLgonds Poun
spéc LfLques .

onb une voLence comPrLse enbr-e 1

5 ou p Lus . I Ls peuvenb oLnsL se corn-

fonmen une vocLébé de compLexes

Les onLons Les pLUs concer'nés sonb Les cocbonqbes et Les hgdno-
xgdes dont Lo conceÂtnobLon ggLt dLnectemenb sur Le pH eb donc sun

t; soLubLLLbé des méboux (sz). Les ChLocuces et FLuor^ur-es sont nones

en eou ooUce oLons que Les Su Lf obes j ouenb un r'ô Le LLrnLbé ' Les Phcs-
phobes eb Les NLbrobes' nocmqLemenb en foLbLe concenbr-otLon dons Les

eoux notuleLLes, onE pon conbne Une octLon Lmporbonbe en mLLLeu poL-
I tlô

lnbér'ocbLons lonLques t L: PLomb
9énér^oL '

dLvoLenc se cornPLexe r en
se Lon Les séquences r"éoc-

peuvenb offqLbLLc
DL"^ du PLomb en

L eH"eou douce et de

(-) Les LLgonds MLnér'our : De, nPTbreux cornpLexes sbobLes eb
soLubLes Peuvent se fonmen ovec

des rnoLécuLes Oaésenbes dons Les eoUX beLLes que: L'eou eLLe même

(pO(g^^)-2n ), NHo eb éventueLLemenb Les cUonut^es'
M"a;3ç;8t Les o"dLu"= quL ont, dons ce domoLne, une ocbLon domLnonte
Hgdr^obées, eLLes sonb souvent chorgées niOobLvemenb 2ç odsonlçnb donc

ô Leur surfoce des cotLons; H* , KT , NH,I-, No* , co'' et Mg- '
Les méboux LoundS en soLutLon peuvenb s'ëchonger. ovec Les cobLons
non méboLLLques et sédLmenLer'. Pon des LLoLsons Lôches, de bVpe

phUsLque, Les mébour peUVenb oussL srossocLec à des polbLcuLes mLné-

r-oLes o.-gLLeuses ou non ovec des énengLes d'odsocpbLon vonLobLes (8) '
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L'odsorpELon eb Lo desor-pbLon des méboux sul- Les oorbLcuLes oc-
gonLques dépendr gor- oLLLeurs, du dLomèbne de ces decnLères. Les
pLus fLnes éEonb Les pLus ocbLves.

Le PLomb est tcès peu échongeobLe ovec L'eou pér^Lphér-Lque des
pon bLcuLes (34). Ce quL erpLLque, ovec so foLbLe soLubLLLtér so
concentrobLon Eoujouns consLdérobLemenb pLus éLevée dons Les sédL-
ments que dons L'eou (1S).

2.3.2. lnbénocbLons ovec Les Subsbonce_s 0ngonLques Inentes :

Les mé.bour s'engogenf, dons des compLexes ocgonLques soLubLes où
LLs sonb LLés ô des pocbLcuLes ongonLques d'ocLgLnes dLvenses. PonmL
Les LLgonds nobureLs, on dLsbLngue; Les ocLdes omLnés, Les ocLdes oL-
LphoELques sLmpLes eU Les phénoLs, bous pr-oduLbs por- L'ocbLvLbé mL-
cnobLenne essenbLe LLemenb.
Poc cheLoEobLon, ces ogenbs se compLerenb our mébour; Le PLomb fon-
monE, pocmL Les mébour dLvoLenbs, Les composés Les pLus sbobLes (ag).

. EIgqgle :. pb2* gLgcLne.
H

Pb (Hz o)1.
0
ll2 CH.., -C- 0

,'
:NH,

o"s-o- 
---ia*

-- | ,.... )or-- .Ii"t + 4H^o
l rC-N-- - Olaoo

f{

Ot-itce Les moLécuLes ongonLques nobuneLLes sLmpLes déjà cLtées,deul composés ocgonLques jouenb un nôLe mojeun dons ce bupe de corn-
pLexobLon des méb.our. Ce ÊonE Les ocLdes humLques eb fuUvLques quL
sonb Le pnoduLb de Lo dégnodobLon mLcrobLenne des végébour

Les ocLdes humLques onb une sbructune chLmLque compLexe quL se-
t'oLb Le nésuLboE de LoossocLoELon de poLg'phénoLs pouuocLdes LLés
entne eux poc des Llolsons hgdr-ogène, en un néseou f ovor-obLe ô Lo
focmobLon de cornpLeres ovec Les Lons métoLLLques (ss).
Les ocLdes fuLvLques ont une sbnucbune beoucoup pLus cornpLerer €fi-coce moL défLnLe.
Les ocLdes hclmlques, de mosse moLoLne neEbement pLus éLevée que ceLLe
des ocLdes fuLvLques r ooc un r-ôLe Lmpocbont vLs-à-vLs des mér-our ooî
Leuns possLbLLLEés de concenbnobLon, de fLxobLon eb de soLubLLLsoELon.
ces dLffénentes fonmes d'LnbécocbLons onE poun r-ésuLbob (3ô);

- Une cooguLobLon por^ f cnmobLon d'un coLLo'rlde hgdrophobe en sus-pensLon dons L'eou,
- L'odsonpbLon du méEoL suc

pens Lon ,
une pocbLcuLe d'ocLde humLque en sus-

Lo focmoblon d'un compLere enEne Le méEoL dlssous eb une pon-
bLcuLe d'ocLde humLque odsonbé sun une ponbLcuLe mLnénoLer

- Lq compLexobLon enbce Le méboL dLssous eb Les oontLcuLes huml-ques dLssoutes (cos des ocLdes fuLvLques),
Les compLeres. des ocLdes humLques ovec Le PLomb secoLenb d,une gr.onde
sbobLtLué (sz).
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Les ocELvLEés Lndusbr^LeLLes et
dons Les cours d,eou des mobLènes
p Lus Lmpor^bon bes son t :

domesbLques LntroduLsenE oussL
orgonLques compLeronbes donb Les

L, oc

L, oc
chêLobonb.

Lde

Lde

nLbr'LLobnLocébLque (NTA) , tr-ès peu bLodégnodob Le,
ébhg Lène dLomLne tébcoocébLque (eorn) , ô hout pouvoLr-

à se LLen
en suspensLon
LnhLbLELon

Les mébour Lounds sonE dobés d'une gr-onde opbLbudeoux porbLcuLes mLnénoLes ou orgonuquàir'sédLmenbées oudons Les eoux. ce phénomène s'àc.orpot,lu souvent d,une.pLus ou moLns morquée de Leuc effet côxLquà- iâJlirzl.
cependonb dons cenboLns cos, Le cornposé ongono-métoLLLque fonméesb d'une boxLcLbé supénLeure à. ceLLe dI mébori-ôÀ"tàu= même à depLus foLbLes concenbnotLons fSà).

PonmL ,...T:.noongonLsmes, Les bocEér^Les sonb génénoLemenb LespnemLèces espèces offËcuèes pôn Les mébour Lounds, dons uou:r LesbUpes d'hobLboc.
souvenb de foLbLes conce'nEnobLons méboLLLques n,onb que des effebsLmpe.cepELbLes sul- une communouté r,ÀÈù"àuu". MoLs À, 

-nLveou de cho-que espèce, Lo nêponse LnduLEe peub ovoLc des effets pnofonds su,.l,e méboboLLsme ovec des conséquLni"=-=;rvenE gr.oves sun L,équLLLbnegLoboL.

s obLobLques génér-oLes du mLLLeu,x conocbénLsbLques de choque mL_,Lsé pon Les bocbénLes; pocbLcuLes
ou déposées. . .

2.4. Z GAN I sMES :

2.4.1. étoux @onLsrnes :

Les corocbènes LnbnLnsèques des méboux Lounds eb des mLcroon-gonLsmes sonb d'LmpocbonEs focteucs oà-ùeun= compLexes LnbenocELons.

(-) locbeuns chLmLques : Lo stcucture chLmLque pocEucuLLène
obsoLue que so concenrcobLon, so ::";:t::"=l:tl:.3:::;l:l: :;":;a:;.-rumLLLeu moduLenb dôns ,nÀ-Uà"9" mesuîe.

:
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De nombreur métoux Loucds (Fe,
des oLLgoéLémenbs LndLspensobLes à L'
por^br êfi concenbrobLom sub-LethoLes,

- EgCeg_dU_Uélgi I Les seLs soLub
ou conbocb, peuvenb exercen une pLus
Lnso Lub Les .

ALnsL Les Lons LLbres Pb2* LnhLbenb Lo croLssonce d'AspergLllus
lli6rr oLor^s que Les composés LnsoLubLes (puO, PbS, PbCO? , Pb (OH) 2)
sonE non borLques (al). D'oubres ébudes, bosées sur- Lo 6esure de
Lo sgnthèse de L'ArngLose comme néponse du mLcnoor'gonLsme oux seLs
de PLomb dons Le soL, onb rnonbné que Le degné d'LnhLbLblon de ce
processus méboboLlque n'esb pos tLé ô Lo concentr-obLon du PLomb
LLbne (42\

- Ll!Éfeg!!94-9!!Ce-Egflgggg : Les effLuenbs Lndusbr^LeLs eb
domesb,Lques chor-r-Lenb, Le pLus souvent, pLusLeuns boxLques quL obou-
bLssenb ou même hobLbob mLcnobLen. Les effebs sVnergLques ou onbogo-
nLsLes, enble métour ou ovec d'ouEres poLLuonbs, ont une octLon cJLf-
fênenEe de ceLLe oe chocun des boxLques oglssont seuL.

L'effeb onbogonLsbe enbre mébour Lounds s'erpnLme. pon Lo compé-
ELtLon pour Les mêmes sLtes de fLrotLon ô Lo surfoce des ceLLuLes
mLccobLennes. Un méboL monErorrEpLus d'offLnLbé poun ces sLbes peub
oLnsL empêchen ùn second métoL, potenbLeLLemenE pLus boxLque, de s'q
f Lrer'. AgLssonb de Lo sonbe sur ses ef f ebs (Sg) .
Un second méconLsme d'qnbogonLsme LncLue Lo LLoLson d'un méUoL en
un compLexe ossocLonb un ou pLusLeucs oubnes méboux.

L'AcbLon sUnergLque des méboux Lourds chez Les ceLl,uLes mLcco-
bLennes peub résuLben de Leun odsorpblon sLmuLbonée sur [.o membnone
ceLLuLoLne. Lo f Lrob.Lon des uns f ovonLsonL Lo oénébr^obLon des ouhces.

Cu, 7î, Mn , NL ) consbLbuenb
ocbLvLEé mêLobcLLque. Leur" op-
oboubLb ou môme phénomène.

Les de métour, pLus dLsponLbLes
forbe borLcLté que Les focmes

(:) FocEeuns BLoLogLques :

beuns spécLfLques ô choque espèce.

te-plggellellgn r Les soo.es
résLsbontes à L'0zone (O-) que Les

J

Lo selrsLbLtLbé d'un mLccoongonLsme
ô un po LLuonb esb L iée à dLvens f oc-

: Les chompLgnons, précedemmenb cLbés sont:
boxLques que Leun mgceLLum (33).

des espèces pLgmenLées sonb pLus
spor.es d'espb"ès non pLgmencbes (43)

- !gS-gggqgElgng-ylgqggUgg! : Les souches copsuLées de.KLebsiella
pounonLaG sont moLns sensLbLes eu CodmLum que Les souches non cop-
suLêes (43).

- t:êgg_pbgg!g!gg!ggg: Des cuLtur'es de br.oLs semoLnes du chom-
pLgnon Botritis Cenerca ou 'lhlzoctonia tulyarur sonb pLus sensLbLes
ou dLoxgde de Soufr-er ou suLfure d'hudnogène eb à L'omonLoc que des
cuLEuFes de dLx semoLnes (44).

pLus -ti e!eç - uecpb e!ee !s s e
r-ésLsbonbs oux mêmes

- Llé!q! AvçCiE!9nee L : .SaccharoilX/cae ellipeol.deue esb bLen rnoLns;
nésLst;;E;-au-CâA;L;;-eâ mLLLeu 

"ppoÛu'^i 
en 'tonbu,," et Azobe (44 .

- A9gglgElgl-ghUSlglgglggg : Peeudomoaae Acrusinosa possède un
pLosmLde LuL confénonb Lo nésLsbonce ou ne,-cuî"e Lnor'gonLque (aS).
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2.4.2. AcbLon des Métour sur- Les Bocbér-Les :

Le focbeun mojeuc débenmLnonb Lo borLcLbé des méboux vLs-ô-vLs
des bocbénLes est Le foLb de pénébnec Le cgbopLosme où Lt-s peuvent se
LLer' à de nombîeuses moLécuLes or.gonLques ceLLuLoLnes; Pr-otéLnes,
AcLdes NucLéLques,AcLdes AmLnés (qO), modLfLonL pnofondément Leuns
sbrucbune et pr-opnLébés et penturbonb, oLnsL, gnovement Le méboboLL-
srne' Les LncLdences suc Les octLvLtés vLboLes ceLLuLoLces sonb oLor^s
Lmpocbonbes.
ALBRIGHT et WILSON qnb monbné, pon Lo mesune de Lo nLnéroLLsoELon du
gLucose monqué qu C'-, que L'ocbLvLté hébér-obnophLque de popuLobLons
bocbér'Lennes notur'eLLes boLsse en pr-ésence de concentnotLons sub-
LebhoLes de mébour, sons chongemenb du nombne gLoboL de ceLLuLes (47).
Dons Les mêmes condLtLons, Les effebs Les pLus comrnunément obsenvés
sonE;lf oLLongemenL du bemps de Lobence (38) , Lo pcoLongobLon du bemps
de génêr-otLon (48) et- Lo boLsse de Lo phol-osgnbhèse eL du toux de
f LxotLon de L'c-tzote (4ç) .

Les sbr'ucbunes ceLLuLoLnes pénLphénLques; Por-oL, Memb.one eE,
évenbueLLemenb, CôpsuLe jouenb un nôLe bnès Lmponbonb dons Lo péné-
tnobLon du cgbopLosme po{- Les métoux Lourcds.

De nombneuses espèces bocbénLennes g fLxenb des quontLbés neLo-
tLvement éLevées de métour et nobommenb de pLomb (S0).

Cetbe mobLLLsoELon des mébour o, poun pnemLène LncLdence, Lo peî-
hut-bobLon des échonges ceLLuLqLr^es ovec Le mLLLeu envLl^onnonb (40).
ALnsL Le PLomb couse une oLbénotLon de Lo membfone cgbopLosmLque con-
duLsont à Lo Lgse de Lo ceLLuLe, ponfoLs peécédéede chongements sbnuc-
tucour du mésosome (St1. Asotobacter 6p. odsorbe jusqu'ô 31 % de sonpolds sec' ô pontLn d'un mLLLeu sobuné de Bnomune de PLomb. Doos Les
mêmes condLbLons, Ëlcrocoecus luteus n,en occumuLe que Or49 % (SO).
Cebbe copocLbé pLus gronde des bocbénLes Gnom négobLf ù flrer eb toLér.er-
Les mébour sembLe LLée oux spêcLfLcLbés monphoLoôLques et bLochLmL-ques quL Les dLsbLnguent des bocbénLes à Gcom posLtLf. PETERSON o
monbné que 75 à 82 /" du PLomb f Lré se netr'ouve dons L'exbr-olb LLoLdL-
que ceLLuLoLr^e (St).

Dons une éûude compLémentoLr-e, LL oppocoCt qu'LL n'exLste pos de
LLpLdes spécLfLquemenb r'écepbeuns du PLomb. MoLs seuL un méLonge no-tureL de LLpLdes ceLLuLoLnes à Lo copocLbé de cetentLon du pLomb (SZ).

CenboLns gîoupes bocbéeLens onb Lo possLbLLLbé d'ogLr- suc Lo forme
du métoL ouqueL LLs sonb erposés en Le br.onsfor-mont en un composé
or^9onoméboLLLque r souvenb moLns boxLque pour- eur-mêmes, moLs donb Leseffets sonb Qccrus poua d'oubres espèces envLr.onnonces. Ce phénomène
consELbue, LocoLemenb, un focteun de séLectLon non négLLgeobLe.
Pscudononas ' Elavobadtcrl.un 7 Acinetohacter r Aeroaonas eb AlcalirenesmébhgLenb Le PLomb poc des voLes mécoboLLques à;;ô;è-rnès ilt-;oinù"..
En pcésence de.ce composé (po (ttter)), Lo cr^oLssonce ceLLuLoLne oLguoue
décnoLb de 32 % eb Lo pr^oductLon flrLmoLr.e de gS % (ô) .

2.4.3. RésLsbonce BocbérLenne qux blétoux :

Lo résLsbonce ou EoLénonce
spécLfLque à choque espèce ebqux conocbénLstLques phUsLoLog

des bocbénLes oux métoux Lounds esb
s'expnLme pon des mêconLsmes dLvens LLés
Lques eb méboboLLques de chocune d'eLLe.
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(-) PnoducELon de MéboboLLEes : CenEoLns mLcr-oongonLsmes et
bocbérLes pr-oduLsenb des mé-

boboLLEes erEnoceLLuLoLces ou LntnoceLLuLoLees; poLUsocchonLdes, ocL-
des omLnés, Lnber-médLoLres du cgcLe de KREBS, QUL se LLenb oux métoux
Lounds en des compLeres ot.gonométoLLLques (cf,: 2,3,2.) de boxLcLbé
pLus foLbLe (53) (54).

Le suLfune d'hUdnogène fonme ovec de nombîeux mébour des suLfLces
eb suLfunes LnsoLubLes. PcoduLb pon de nombr-euses boctécLes, LL Leun
penmeE de nésLsken à de fonbes concenErocLons de mébour Lour.ds. Cebbe
pcobecbLon peub s'ébendne ô d'ouEres espèces bocbénLennes vLvonb dons
Le même mLLi,eu.

. ,I!çsulfovibrlo daeulfurLeanc , grond pnoduc beuc de su Lf ur^e d'hUdno-gèner tf,êub oLnsL boLénen des conceÀEnobLons éLevées de mébour (SSI.
En cuLtune mlrbe ovec Perudooma acnrglnoea , LL penmeb ô cebte den-
nLène de neLeven sensLbLemenb so r^ésLsbonce (SO).

En mLLLeu oqÛobLque, L'espèce bocbénLenne commune Zoogleoal r pio-
duLU des secrétLons vLsqueuses quL fonb écnon et Lo pr-obégenb de for--
bes concenEnotLons méboLLLques, Les mébour odsorbés sun ce mobér-LeL
extroceLLuLoLne pcécLpLbent (57). De beLs oîgonLsmes jouenE un rôLe
sLgnLfLcobLf dons L'êLLmLnobLon des cobLons métoLLLques dons L'eou
per-rnebtonE oLnsL à d'oubces espèces, pLus sensLbLes, de se déveLopper-
dons Le même mLLLeu.

(:) : Les bocbér'Les peuvenb ogLn
Lo focme et Lo mobLLL-
en Les fLxonb à des
LncLdence sun L'oc-
donb Les boctér^Les

SUN
Eé des mébour en Les bnonsfonmonb chLmLquemenb ou
sEnucEunes ceLLuLoLnes. CeEbe ocbLon o une gnonde
cumuLobLon des méboux dons Les choCnes b.ophLques
consbLbuenE Les onemLecs moLLLons.

- ICglgfgçqg!t9!_Qle!qgl999_ge:-MÉEeUf : Pon une octLon bLoLogL-
gUer Les bocbénLes ogLssenb sun Les méEoux'en chongeonb Leur^ voLence
ou en Les Lntégnonb en des composés or-gonoméboLLlques. Ces deux pno-
cessus Leun penmeEEenb de neLevec Leun seuLL de r^ésLsbonce, Les méboux
br"oCbés ébonb oLnsL sousbnoLbs ô Lo mosse gLoboLe.

De nombîeuses espèces de bocb.ér"Les oénobLes et onoénobLes ogLssenb
sun Les mêtoux en Les méUngLonb en moLécuLes, génénoLemenb voLobLLes,
que d'outnes espèces onb Lo copocLbé de méboboLLsen (58) ULoér^onu à
nouveou Les mébour. Le Mencuce, Lê CodmLum, L'EboLn eb Le PLomb (SS)
se pnèbenb ponULcuLLènemenb à Lo méEhgLoULon.

- AgçUqU!99!g!-ggg-Oê!gUf : Les bocbécLes peuvenb oussL fLren eb
occumuLen Les cotLons méboLLLques préLevés de Leur^ envLconnemenE.
Deux voLes sonb pr^LncLpoLemenb ubLLLsêes : Lo LLoLson non spécLfLque
des méCoûr oul*cuctuces pér'Lphér^Lques ceLLuLoLces (cf : 2.4-2.) eL
Lo pénétcobLon Lnb:noceLLuLoLr^e.
Lo pénébcobLon des ceLLuLes bocbénLennes P9n !-ql mébour dépend d'un
méconLsme de bconsporb ocLLf endergonLque (55) (60). Dons Lo pLuponb des
lo= éUudLés, LL sembLe que Lo quontiue de mébour qccumuLés à Lo pécL-
phénLe ceLLuLoLce soLb LnsLgnLfLonte por. r opponb à Leur- pobenbLeL de
pénébnobLon de Lo ceLLuLe (sç) (ô1 ) '

Dons Le cUbopLosme se pnoduLb une pcécLpLbobLon des métoux suLvLe

de Leun LocoLLéobLon en dLvbr.s compor^bLmenbs ovec EnqnsfonmobLon en des

fonmes non nocLves (62).
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Eoux LLée è L,erLsEonce
sua Les pLosmLdes. Cebbe
tonce our onbLbLobLques.
confèront une césLsbqnce
de composés (63) (64) (ô5)

: CenhoLnes boc EérLes déveLop_
peoE une nésLst.once our mé_de, gènes spéc LfLques e x t a o c h a o m o s o m L o r r c s - ç.i FrrÂo c h a o m o s o m L q u e s , sLtués.ésLsEonce esb souvenb .;;;;ae;';";;;";Ëri;:

!"-Tê1: pLosmLde pouvonb ec,-" por.rÀri oà 9cn..o pl-usLeu.s éLémenbs de ces deux cobégocLès

énétLque o un gcond Lmpocb, cor.e d,une bocté.Le r-ésLstonte à unepeîmeEhonb une r-ésLsbonce ou Men_êtne bconsmLs _à des ceLLuLes sensL_s ce LLU Les d' &ttêmbactcr aeio6ôaqà
phénornène pe.meb our popuLolLôns

ue, oux condLLLons de EoxLcLEé des
us de muEoElon spontonée ou oe

Le PLomb esE un éLémenE horLque poun E.ouEe fonme de vLe. Abso.bé,ses effeEs sonb néfosbes sul. bous Les ongonLsmes oquobLques c,ont ce._toLns peuvenb Le concenE.e. et L'occumuLèr^ dons de fonces pnopo.tLons.L'Lmpoct gLoboL su. Lo chocne oLLmentoLne esc oLo.s Lou.d de consé-quences,
SeLon AUBERT (68), Les seuLLs torLques sont :

- PhgbopLoôcEon. (Artcr{oaacla japoaloa . ) : 20 !MpoQ2+ / L,- zoopLoncbon (Lonved,rrtcrie-fiiui- ) : sooalr,lnorr / 'r,
- Polssons ( Cararaius runtus ) : j20O lrMpbl,+ /-c, '

t, que cebt.e EorLcLbé vorLe seLon
bLons obLoELques de L,eou; ou Eoux
9) . ALnsL, poemL Les poLssons;
e pot" des dommoges neur-oLogLques
de concenE.obLons de pLomb dLssous

m en eou douce (18).

.Chez L'homme, l-e pLomb esb obso.bé por- voLe r^espLr.oEoL.e ô por._bLn de L'otmosphèr^e eb po. vole dlgesblve ô poc..L" Ou U;àà, eb desoLLmenbs.
exeace une bor Lc LEé suc Les ELssusn son ospecC cumuLobLf .
o pLus gnove. lL résuLbe d,une
omo.

Les pr.LncLpour bLssus bouchés po,^ so EoxLcLbé sont (.1 g) :

Le song où LL se flre oux enzumes coCoLVSonE Lo sgnthèse deLrhémogLobLne, pe,-bu1..boob oLnsL Le bionsponb dè L,orggèné,
- Le foLe donE L,ocbLon enzgmobLque de dég.odohLon de centoLnscomposés erogènes est LnhLbée,

2.5, / NU ISANCES DANS L'ENV IRONNÊMENT :
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- Le sgsbème respLr otolne où Lt oLtène Les
noÎ;nes en dtmLnuont Leun copoc Lbé d 'é LLmLnobLon
des ogenbs LnfecELeul,

mocnophoges puLmo-
des poussLènes eb

- Le sgsbème nenveux cenbnoL eb pécLphér.Lque où Lo fLrobLon du
PLomb se EnoduLE por. une dégénénescence du compontemenE, de Uo mo-tcLcLbé, de L'oppnenbLssoge eb de Lo mémocLsobLon.

2.6. / NORMES

Lo pnésence de PLomb dons Les couns d'eou esb une sounce de
dongen pour L'homme. Dons Le soucL de pr^obégen Le mLLLeu notur-eL,Lo LégLsLobLon fLre des seuLIs morLmums de èoncenbrobLon de L'equen mébourr VonLobLes seLon L'usoge ouqueL eLLe est desbLnée.En L'obsence d.'un code LégLstobLi spécLfLque en ALgér-Le, Les nonmesfronçolses sonbr êfi génénàL, odmLsei.

Dons Le même domoLne, Lo
eE ceLLe des Etobs-Uni;s de O,

no.me de L'0.M.S. esb de Orlo mg/U05 mg/u.

des CommunouEés Eunopéennes du
eoux supenfLcLeLLes desbLnées ô
Lo concenEnobLon moxLmoLe de

chonbon ocbLf utLLLsé
Lo houbeur^.

2.7. / TRAITE.MENT

et chLmLques per.rnebbenb un EnoLons Le cos des ef f Luen ts brès chor._effLcoces moLs LoLssenb dqns Less neLobLvement éLevées. Aucunede pLomb ne donne de nésuLbobs
pnocédés utLLLsés sont :

-^!g-PcÉ9!e!!9!!9!-99g!9gg : bosée sun Lo pnécLpLbocLon du pLomb

:l::rlli'" de .àFE6;ôbe=-Tpdeôe) 
";-à;nforoxgo.s (È;aà;i;j; ;; 

rvw

- Lo_Cqsgutallso-:_DécqoÇqlloo : c,esb un EnoLbemenb effLcocecon Le PLomb est focLueméÀt àdéô"uc pon Les compLeres LnsoLubLesou fLocuLobLes conbenus dons Les eoux de sunfoce.
- L'Adsonqllg1 : GénécoLernenb f oLbe sur.en LLt-Fl[EcôiE-donu u'eiricocLEé vonr.e ovec

,teg-Echglgg::1glf9yq:. : TechnLque non ubLLLsée dons Le bnoLbe-menc des eoux à pouobttl;;li moLs neÀ'àÀoru dons Les pnocédés d,éLL_mLnobLon Ces méEoux des effLuenbs LndusEr-Letb.
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3/ U'nqenos rrue rR rpsosplrRre (Rrp) :

Toubes Les ceLLuLes vLvonbes contLennenb une même fomLLLe de
moLécuLes oppeLées NucLéobLdes eb NucLéosLdes, essenbLeLLes our oc-
bLvLbés vLboLes,
PLus de 100 composés onb ébé LsoLés eb LdentLfLés. Les RLbonucLéobL-
des 5' composenb 90 à q5 % des moLécuLes LLbnes. Dons ce "pooL", Les
NucLéobLdes odéngLLques jouenb un rôLe ponELcuLLec et copLboL.

lsoLée à pontLn d'etbr'oLLs ocLdes de tLssus ou débub des on-
nées bnenbe, L'ATP o d'obond ébé pr^ésenbée cornrne un composonb du rnu-
scLe LnbenvenonL spécLfLquement dons Le ohénomène de controcbLon.

Dons Lo ceLLuLer L'ATP esb Le composé mojeur cJons Le tronsfectde L'énengLe des pcocessus méboboLLques pr'oducEeur.s our pr-ocessus
mé bobo LLques c ons omrnot eur-s,
Chez Les bocbér-Les non phobosgnbébLques, oér.obLes ou onoér-obLes, Lo
f onmobLon d'ATP p.-ovLenb de L'oxgdobLcn dLr'ecbe ou LndLcecbe de subs-
tt-ots. SeLon Lo notur-e de ce dennLer eb des espèces bqcbénLennes, Les
voLes méboboLLques mLses en j eu seconb génér'oLes ou por-tLcu LLèr-es.
MoLs dons bous Les coF, une ponb mojeune du MétoboLLsme ceLLuLoLne
se/-o consoccée à Lo pnoducbLon de L'énergLe LndLspensobLe our ocbL-
vLtés vLboLes, hotibement endengonLques; BLosgnbhèses, TnovoLL méco-
nLque, Tnonsponb ochLf.

3.1 . / STRUCTURE ET PROPR I ETES :

Lo sb,nucbune de LTATP, confLnmée pon sgnbhèse chLmLque dLnecbe,
compcend tnoLs éLémenbs :

- L'AdénLne, nogou onomobLque hébér-ocUcLLque dénLvé
punLne (6-omLnopucLne),

de Lo

de coa-

T''
,|'t-fi-"\"

rc\*,,c-.'o/
t^, \ j,r"

o-
I-O-P-O-
ll
o î*ï

,('-"u

\
I

fEi.'''.-l
rFÉ-dlilrtrmFitô"trd;l

@
FLguge l-1 : o) - Sbr-uctune

eb AMP.
o) - SEr^ucEure du

cllr

/\,
H

de ses dér'Lvés; ADP

compLexe Mg2* - ATP

- Le D-RLbose, GLucLde sLmpLe cgcLLque ô cLnq obomes
bone, ottoché ù L'AdénLne por- une LLoLscn gLUcosLdLque,

- Tr'oLs gcoupes phosphobes, eêLLés enbce eur pcc des LLoLsons
onhgdnes LLnéoLces eb ou D-RLbose po. une LLoLson esben en posLbLon 5'

o)

/11

\
D . r ibore

de L'ATP

possLbLe

etr

(7 1)
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ln vLvo et è pH neubce, Les EnoLs gnoupes phosphobes, compLèbe-
menE LonLsés, fonE, de L'ATP une mo Lécu Le f or^bemenE chongêe. CeE.Ee
conocbénLsbLque eb Lo pnopnLébé qu'ô L'ATP de focmer^ des compLetes
soLubLes eb bnés sbobLes ovec cenboLns cobLons bLvoLenbs onésenbs
dons Lo ceLLuLe, Mg2* noEornmenb, jouent un rôLe dons so foncbLon de
bnonsponbeun d' énecALe.

Les enzU{nes ubLLLsont. L'ATP dLsposenE de sLbès ocbLfs spécLfL-
ques ourqueLs Le compLere Mg2+ - ATP se pnésenEenoLb dons une confl-
gunotLon r"épLLée, penmebbonb oLnsL ou g.oupe omLne en 6 de L'AdénLne
de jouec un côLe Lmpocbont dons L'ocbLon de L'ATP. BLen que Le tnons-
fenE enzgmobLque ponbe effecbLvemenb suc Le gl.oupe phosphobe sLbué
ô L'qubne exbnemLbé de Lo moLécuLe.
L'ATP et hgdroLgsée seLon Lo néocbLon suLvonbe;

â- 1-ATP' + H20 

--+ 

ADP-

Dons Les condLbLons stondocds, L'éner'gLe LLbce d'hUdnoLgse esb
de - 700C coL/moLe. MoLs dons Lo ceLLuLe Lntègee, Les concenbrotLons
des composés néocbLonneLs non équLmo LoLr'es eb L' Lntér'ocbLon des
Lons Mg2* dépLocenb L'équLLLbre d'hgdnoLgse de L'ATP de sonbe que
L'énengLe LLbre de Lo réocbLon Ln vLvo, pournolb s'éLdven ô '12.000
coL,/moLe (71).

Deux coîocbénLsbLques essenbLeLLes de Lo moLécuLe d'ATP, LLées
à Lo chorge bnés éLevée de Lo sbnucb,une poLgphosphobe, LuL confènenb
une énengLe d'hgdnoLgse neLotLvemenb éLevée;

ApH7, Lo stnucEuce poLgphosphobe LLnéoLne de L'ATP possède 4
chor^ges négob'uves, br-és copprochées, quL se nepoussenb bnés f or^be-
menb, Quond Lo LLoLson du phosphoEe benmLnoLe esb hgdr^oLgsée' une
pontLe de Lo conEroLnbe éLecEcosEo!Lque se r-eLôcheI Les chonges de
même slgne se sépor-enE en Lons ADP3- et HPO|- quL demeureconb oussL
éLoLgnés que possLbLe Les uns des oubres.

- ADP eb Phosphote, pr^oduLEs de L'hgdnoLgse de L'ATP I sê sto-
bLLLsenE dès Leur. fonmotLon sous focme d "'hgbcLdes nésononbs". Les
obornes P eb O, de L'ATP ek du gnoupe Phosphote, ont pLusLeuns sbnuc-
Eunes éLectnonLques possLbLes. MoLs Leuns éLecErons onh toujouns
Eendonce à se sbobLLLser ou nLveou énengéblque Le pLus bos possLbLe.
En r^oLson de cetbe bendonce, Le ccntenu éner-9ébLque de U'ADP eb du
gcoupe Phosphobe esb beoucoup,4Q.o.s dons ceb éUob que Locsqu'LLs éEoLenb
éonseLbuonts de L'ATP. 'P Lus

Apr-ès Leuc séponobLon, Un nouveL ocnongemenL éLecEconLque o été
possLbLe, ovec un conbenu ênengébLque beoucoup pLus bos. L'énengLe
d'hgdnoLgse éUont pour toub composé Lo mesur'e de Lo dLf f ênence enbr-e
Le conbenu énengét'Lque des néocELfs de Lo phose LnLbLoLe eb des pno-
duLts de Lo phose fLnoLe.

Les ester.s phosphobés "pouvnes en énengLe" ne peuvenb ovoLr^ Les
mêmes pnopîLébés que L'ATP pocceque Leur' hgdnoLgse ne pr-oduLb gue
des composés non chor^gés ne se sbobLLLsonb pos de foçon oppcécLobLe
opnès Lo néocbLon. C'est por-bLcuLLènemenb Le cos des esbens phospho-
bés d'oLcooLs.

HPol'
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3.2/ FONCT tONS :

Les nucLéobLdes odéngLLgues onb ou moLns bnoLs foncbLons :

1- lLs founnLssenb Les pnécurseuns de Lo tÈoqrrlfrèse des AcLdes nucLéL-
ques, dê L'HLsbLdLne eb des cofocbeuns enzgmobLques odéngLLques; NAD,
FAD,NADP eb Coenzgme A.

2- | Ls sont Les effecEeuns de Lo réguLobLon cLnébLque
nombneuses céoctLons enzVmobLques eb pnobobLemenb de
me.

3- lLs consbLbuenb Le sgstème de tnonsfecb d'énengLe
nojorLEé des pnocessUs méboboLlques eE jouenb un nôLe
connéLoblon stoechLomêbnLque du MéUoboLLsme.

de L'octLvLbé de
boub Le MéboboLLs-

pcLncLpoL de Lo
centnoL do'ns Lo

En bonE que substsnoE ou pnécurseun néocELonneLs, Les NucLéobLdes odé-
ngLLques ne dLffènenb pos des ouEnes composés bLochLmLques ceLLuLoLr-es.
MoLs Leucs deur oubnes osoecbs foncF*LonneLs Leuns confènenb un sbotut
unLque quL suggène que L'ensembLe du MéEoboLLsme esb ongonLsé outour
d'eux.

Le rôLe fond'omenEoL des NucLéoELdes odéngLLques eb spécLoLemenb de
L'AdénosLne 5r brLphosphote(ATP) o ébé monbné pon LIpMAN dès 4941.
Dons Eoute ceLLuLe vLvonbe, de nombneusq néoctLons chLmLques méEoboLL-
ques se néoLLs.ent sLmuLtonémenE. Dons Lo pLuponb des cos, Lo présence
d'une enzVme est nequLse et un échonge énergéELque en nésuLt.e. Cebte
énengLe n'esb pos dLsponLbLe sous fonme de choLeun. ELLe esb foucnLe
ou nécupénée po'^ coupLoge ovec Le sgsbème ATP/ADP.

I t erLsbe dons Lo ceLLuLe d'ouEnes NucLéobLdes où L'AdénLne esb
.empLocée pon une oubre bose purLque ou pgnLmLdLque. MoLs ô L'exceptLon
du GTP, LLs ôeçoLvenb Eous Leun gcoupemenb Phosphobe benmLnoL,eb ovec
LUL Leur cho.nge éner'géCLque, de L'hVdr'oLgse coupLée de L'ATP en ADP.

Ce nôLe cenbroL joué pon Le sgstème ATP/ADP s'expLLque d'obord pon
so posLELon LnEenmédLoLne dons L'écheLLe thenmodUnomLque des composés
phosphobés où LL ossune Lo foncbLon de "ponb" enbne des composés phos-
phobés à houb pobenbLeL de bnonsfenb éner'géELque eb d'outces composés
à foLbLe poEenbLeL de bi'onsfenb,, en nendont possLbLe Le bnonsfert des
gnoupes phosphotes des pt.emLens oux dennLens.
Un oubne éLémenb d'expLLcobLon esb L'exLsbence chez !es enzgmes coto-
LUsonb Les bnonsfenbs de gcoupemenbsPhosphoEés de sLEes cotoLgtLques
ocbLfs ercLusLvemenb spécLiLques de L ' ATp et de L,ADp.

Lo pnoducbLon d'ATP ne constLtue pos un méconLsme de sbockoge de
L'énengLe cftLmLque ceLLuLoLre. ELLe n'esb qu'un Lnber'médLoLne enbre
Les réocbLons méboboLLques êxengonLques donb eLLe r-écupène L'énengLe
et Les pr-ocessus endeîgonLques qu'eLLe foucnLt en énengLe. C'esb un
sgsbème quL pecmeE une mobLLLsobLon nopLde eb spécLfLque de L'éner-gLe
ceLLuLoLne.

3 .3 / C0NCËNTRAT | 0N ET ACT I V I TE CE LLULA I RE :

Lo pLupor'b des données pubLLées évoLuenb Le boux d'ATP ceLLuLoLne
en nohomoLe poî mLLLLgcornme de polds sec de pnotéLnes ou d'ozobe ceL-
Lu Lo Lre .

En phose exponenbLeLLe de cnoLssonce, Les voLeuns Les pLus nepor^bées
se sLbuenb enbne 1 eb 5 nM/mg (72)(73) et demeunenb consbonbes pendonc
ceEEe ohose.
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Lo concenbnobLon obsot-ue de Lo ceLLuLe en ATP dépend des bUpes phusLo-
LogLques, de Lo composLb.Lon du mLL-Leu de cuLtuce et des coÀoLuLonÀ de
ccoLssonce. En foLb, c'est une mesune dLfflcLLe à déuenmLner à couse
des dLffLcuLbés bechnLques exLsbonL dons L'esbLmobLon du voLume ceL-
LuLoLne. C'esb pourquoL LL esE pLuq commode d'erpnLmer. Le tour Lnbco-
ceLLuLoLre chez Les bocbénLes en g/ceLLuLe, Les boctér.Les monLnes con-
bLennenb 1,5. 1O-159/."LLuLe, soLÈ 1,b Fg (74).

Le bour Lnbno'ceLLuLoLr-e d'ATP eb des NucLéoELdes odéngLLques est-
probobLemenb moLnbenu à un nLveou pcoche du boux de sobunobLon poun
L'ocbLvLbé de Lo pLupor'b des enzUmes de Lo nesplnobLon eb du Mébobo-
LLsme. En phose de croLssonce sbobLonnoLne, ce bour esb sbobLLLsé por-
Io r-êgénénotLon pecmonenbe de L'ATP dégcodée. Ce necUcLoge ne dune
qu'une fnocbLon de seconde eE se c6oLLse 30 à 50 foLs pon bemps de
génénobLon (75). Une neLobLon LLnéoLr^e erLsbecoLE enbne Le Eour de
régénécotLon de L'ATP (ZZO-\2OO pM/nn/g de poLds sec) eb Le bour de
cr'oLssonce chez E. CoIi (7ô).

Des ébobs phUSLoLogLgues bnonsLEoLnes de cnoLssonce peuvenb êhr^e
LnduLbs poc des fLucEuoELons nopLdes des condLELons de mLLLeu ou po.
un sbness nutnLbL'onneL. Une bqlsse du b.oux LnbnoceLLuLoLne d'ATP oc-
compognée d'une déccoLssonce du nLveou de Lo "Chor'ge EnengéELque
AdéngLLque" esb oLons observée.

SL Les ceLLuLes sont moLntenues dons ces nouveLLes condLELons de
mLLLeu, ovec une sounce méboboLLque d'énengLe pour. cégénér'ec L'ATP,
Lo concenbr-obLon LnLE,LoLe d'ATP est nesEounée ou pnLr d'une boLsse
sLgnLfLcobLve des bLosgnbhèses. Ces nésuLbobs suggènenb qu'LL exLsbe
un bour d'ATP unbnoceLLuLoLne mLnLmum requLs poui- Lo cr-oLssonce expo-
nenELe LLe.
En pLus de ces pecEunboELons poncbueLLesrLo teneun en ATP des ceLLuLes
mLcr^obLennes peub-êbne offecEée de monLène penmonenbe eb pnevLsLbLe por

- Une pouvnebé excessLve du mLLLeu en éUémenbs nubcLbLfs,
- Les ogenbs découpLonts de Lo choLne nespLr-otoLre,

Lo boxLcLUé LnduLbe poc Le mLLLeu,

Deur bhéocLes s'offconbent sun Lo neLotLon enbre Le boux de cnoLs-
sonce eb Lo beneut^ en ATP des ceLLuLes mLccobLennes. Poui Les uns LLs
sonb Lndépendonbs oLocs que pou,- Les ouEnes LLs vorLenb dons Le même
sens. PLus nécemmenb, Lt o ébé monbr"é que chez CitroUacter frcundtl
Le bour d'ATp est Lndépendont, du bour de cnoLssonce jusqu'à une voLeur
cnLbLque
d'envLcon SO% (77).

Dès 1960, BAUSHOP (78) pîopose L'exLstence d'une
Le t,oux de cnoLssonce mLcnobLenne eb Lo quonbLbé d'ATP
pontLc de L'orgdobLon d'un subsbr-ot énengébLque.
L'évqLuobLon de ce'boux d'ATP suppose Lo connoLssonce
méboboLLques de dégcodobLon eE L'esELmoELon des tour d
subsErob eb de formoELon des pnoduLbs.

conr-éLobLon enbr-e
dLsponLbLe ô

de ses voLes
'orgdobLon du

De UeLLes LnvesbLgotLons onE per'mLs L'LnbnoducbLon d'un ponomèbce
de rnesur^e Le Yaro, défLnL comme Le nombne de gîommes (poLds sec) de
ceLLuLes pnoduUËb pon moLe d'ATP consomméesà ponbLn de L'orgdobLon du
subsbnob (79) .
TEMPEST (80) voLb dons Le toux de cnoLssonce une fonce séLecbLve dons
L'évoLubLon des bocbérLes eb mlcnoongonLsmes. lL en concLue que Lo co-
pocLbé d'une espèce à utLLLsen de foLbLes concenbnobLons de focbeuns
nubcLbLfs esb pLus Lmporbonte que L'hoblLLbé à Les méboboLLsen de
foçon opbLmum. D'outonb qu'on ne soLt pos sL Les popuLqtLons nobuneLLes
de mLcnoongonLsmes vLvenU pnés ou à Lo LLmLEe du coeffLcLenb de nen-
demenb moLoLne YRtp bhêocLque.
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Un oubîe po.omèbr-e d'utLLLsobLon brés népondue dons L'ébude co.-
céLobLve des NucLéobLdes est Lo " cholge EnengébLque AdéngLLque"

(Eca) .

Les êbudes Ln vLbco ont ceveLé que L'ocbLvLté de cer^boLnes enzgmes
est of fecbée pon Lo Eeneun ceLLuLoLre de L'ATP, or-ocs que d'oubnes
Le sonb poc Lo concenEnObLon de L'ADp , do L'AMP ou encof'e pon Le

copponb ATP/ADP ou ATP/AMP. L'effeb cummuLobLf de L'ensembLe des
AdénosLnes phosphotées sun Le méboboLLsme ceLLuLoLne esb erpnLmé
pon LotrChonge EnergéuLque Adéng LLque{eca1 1311

[nrn] + /, [ooo]
ECn

[nrn] *[ncn] * [eue]

C'esb L'équLvoLenb de Lo mesune LLnéoLre du tour gLoboL du pobenbLeL
chLmLque énergébLque, poûcEueLLemenb sbocké dons Le pooI des NucLéobL-
des Adéng LLques.

ln vLvo, Le ECR est stobLLLsé ô une voLeun compnLse enLce 0,8 eb
0r95, LnbenvoL cofrespondonb oux voLeuns théocLques. De nombfeux ou-
teuns onb uELLLsé Lo mesuîe du ECR comrne LndLcobeuc du MéboboLLsme ceL-
LuLoLne eb conneLé so voLeun ô L'esLLmobLon de dLvecs poromèbces bLoLo-
gLques ; caoLssonce, bLômosse ebc...

Cependont, pLusLeuns ébudes bendenb à monbcec Le peu de r'epnésenbo-
tLvLUé d'une beLLe mesune (77) (82) quL ser^oLL " un LndLcoteun LnsensL-
bLe ou MéboboLLsme" (83) . Ces cnLbLques s'oppuLenb pr'LncLpoLemenb sun
Le monque d'LnformobLons suc Lo concenbnobLon ceLLuLeLne des NucLéobL-
des et du tout de îecUcLoge de L'ATP quL peuvenb vonLen sLgnLfLcobLve-
menb pour^ ung même voLeun du ECn{6e) .

Por^ oLLLeuns, Lo bhéonLe du ECR ne nespecbe pos cer^boLnes consLcJér-o-
ELons hhenmodVnomLques du fLul énengétLque en BLoLogLe. BLen qurATK I NS0
(85) oLE foLt, f.écemment, voLoLn que c',esb Lo CLnébLgue et non Lo

ThecmodunomLque quL r.égLb Lo sbobLLLbé du Mé[oboLLsme.



4/ LE DOSAGE ENZYMATIOUE DE L'ATP P B IOLUM INESCENCE :

L'ATP peub êb.e guontLfLée pon dLffé.enbes bechnLeues : dosooe duphospho.e, sépo.oÈLon ch.omoEog.ophLque, odso.pELon en uLtrô-vLoLét.
ces méÈhodes sont Longues, poua cecboLnes peu pr^écLses, et nécessLbenb
L'uELLLsoELon d'une quontLté de moEérLeL ceLLuLoLne Lmpo.Eonte, ce quL
LLrnLte Leuc LnEérê8.

Le dosoge enzVmoELque de L,ATP por- bLoLumLnescence paésenEe de
nomb.eur ovontoges ; copLdLté eE fLobLLLEé de Lo mesune, houEe sensL-
bLLLEé eE possLbLLLEé de m L c r- o é c h o n E L L L o n n o g e s noEommenE.
DepuLs que Moc ELRoY o éEobLLt Lo sErLcbe dépendonce du orocessus de
bLoLumLnescence chez Photynue py.ralle vLs ô vLs de L'ATP(86), ce phé-
nomène o Lo.gement éEé mLs ô pr^of Lt dons Le dosoge de L'ATP.
Bosée sur Le même pr.LncLpe de dépo.E, Lo quontLflcotLon de L'ATP pon
bLoLumLnescence o éEé corceLée à Lo mesuîe de nomb.eux focbeuas bLoLo-
gLques EeLs que L'ocELvLbé enzgmoELque ATP-dépendonEe, Lo bLomosse ebc...
Choque domoLne d'oppLLcobLon pnésenEe des pr.obLèmes spécLfLques d'odop-
UoULon quL onb, ô ce jouc, empêché Lo sbondor.dLsoELon de Lo méEhode.
Une po. E Le de notae pr.ésenbe ébude s'est otEochée à césoud re Les p.ob-
Lèmes po'.bLcuLi-el.S, posés pon noE.e domoLne d'oppLLcotLon,

4.1 . / LA BIOLUMINESCENCE DANS LA NATURE :

Lo bLoLumLnescence est un phénomène ossez fnéquenE dons Lo nobuae
eÈ .Lnténessc oussL bLen Lc monde onLmoL que Le monde vé9étoL.
C'esb un p'^ocessus cespL.oboLr'e cencontr'é chez ce.toLnes espèces de bocL
Eér'Les, chompLgnons, p.oC.ozooLr.es eL queLques onLmoux supérLeucs.
Jusque dons Les onnées cLnquont.e, LL étoLb odmLs que Les dLve.s sgstèmes
bLoLumLnescenbs étoLenE L.és dLfférenbs Les uns des oub.es. DepuLs, 'LL o
éhé démonEr'é ,1u'ou conbroLce LL erLsÈ.e de gr^ondes sLmLLLbudes enb.e eux.
NoEomment don., Le méconLsme néocELonneL eE dons Les subsccobs et.rr mêmes.
Lo pLupol.E des aéocELons b L o L u m L n e s c e n E e s compoaE.enE une enzgme ; Lo
LucLfénose, quL coCoLVSe L'orVdobLon d'un subsc.oE ; Lo LucLférLne, en
pcésence d'oxggène ou d'eou oxggénée. L'émLssLon LumLneuse esE reLobLve-
ment. LmponEonte eE son specbae É'ébend du bLeu ou aouge seLon Les espèces
concecnées.

PonmL Les pnLncLpour ocgonLsmes b L o L u m L n e s c e n E s , on note :

4.1 .1. Les BocEécLes :

Lo LumLnescence bocbérLenne, généroLemenE LnEaoceLLuLoLne, esE émLse
en cont Lnu. Ce processus mé Eobo LLque consb Lbue une pot. b Le dL, sUSEème l^es-
oLr'oEoLne noamoL de Lo ceLLuLe et. se dérouLe seLon un méconLsne néocELon-
neL por.tLcuuLer'( 87) .
Les bocbéaLes LumLneuses vLvenE en sgmbLose ovec un ongonLsme hôte, géné-
aoLement un ooLsson, dont L'un des pLus nécemmenb ébudLés est Photoblcpha-
-ror pelptbretus , (88 ).
Lo néoéELon Ln vLvo r'ésuLbe de L'orgdoELon du FMNHr po|^ L'org9ène moLécu-
LoLne en pcésence d'une Longue choLne oLdéhgde. '

FMNH2+02+R-CHo
tr h\^.F

FMN + R - C00H + H20 + h0
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Lo pnésenbe r'éocELon constLtue un rûccourcL dons Le sgsbème
deç éLectîons, cesponsob Le d'une foLbLe por-bLe seu Lement de
mobLon d ' oxggène poî L' or'gon Lsme concenné .

L'oxgdobLon des subsb.oCs éner-gébLques pecmeb Lo néducbLon
NADPHH* qre Le FMN oxgcle ô son boun, sons pnoducbLon d'ATP.

PLus nécemmenb(89), LL o ébé étobLL que Lo néoctLon peub
sons oLdéhgde, seLon un schémo réoctLonneL gLoboL sLmLLoLne

de br-onspol^t
Lo consom-

du NADP+en

se néoLLsen
ou pnécédenc.

tr Frn n FL' vuuu'+' FMN + HZOZ + h ùFMNH, + OZ

fér'Lne eb de
odénosLne quL
voLsLns ébonb

4.1.2. Les CoeLenbér-és :

Deur cLosses se dLsULnguenb poî Leur^ bLoLumLnescence seLon des méco-

nLsmes sons dLffénence de bose(90).

- Ienilla : ce sont, de petLbs ot-gonLsrnes zooides en focme d'honLcob:
Leuc néocbLon LumLneuse nécessLte Lo pnêsence- de LucL-

LucLfénose moLs oussL d'un nucLéoLLde ; Le 3'5' dLphospho-
confène à uo néocbLon so spêcLfLbé. D'outr-es nucLéobLdes
peu ou pos ocbLfs. Lo nêocbLon secolb Lo suLvonte :

LucLfénlne + /rO^ + 3',
2

LphosphoodénosLne

E. Ren,

LucLfénLne oxgdée + HrO + hù + sous PnoduLbs

nécessLbe Lo Pcésence
, d'hgdr-o9ène, d'eou

4.1 .3 Les Cnustoces :

eb

Aeguorea :

)+ . ^d, Lons Co'- ( ç1)

Le pîocessust
d'une pnotéLne

br-és ponbLcuLLec 
'oppeLée Aequorea

Por-mL Les sUsbèmes bLo
hilgendorfii esU Le mLeux

LumLnescenbs, ceLuL
connu eb Peub-êtne

du cf uscocé Cypridina
Le o Lus sLmP Ue ( ç2) .

LucLfér-Lne + y"oz .-.-EtV.9..l' LucLfénLne orgdée + H'O + h0

De nornbceux oubnes oîgonLsmes possèdent Lo pnopnLété d'émebtne rle Lo

LumLèr-e. Por-ULcuLLènement des chompLgnons ( Bq) ,' des moLLusques (93) 
' 

des

dLfLogeLLés(ça) eb Les LucLoLes' La.^^^^^-Âac
Les sEîucE,u|-eS chLmLques suLvonbes onb ébé'pr'oposées pour" Les prLnCL-

;;"t-àornposés r^éocbLonneus (BÇ)'

PnoduLb émebbeun de LumLène
(LucLfér'Lne oxUdée)Subsb.r-ob ( LucLfér'Lne)

--+ q

o
f- *l

f,/x\rlrH 
-

{n4*, +cot

CUpr'LdLno

9t -{
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* CoeLenténés

* LucLoLes

Oc
l-nl

-{xi +cq

,,.C(F(l^* s" \r
NC

/ LA BIOLUMINESCENCE CHEZ LES LUCIOLES :

+oq

4.2

Lo Oécer-mLnobLon des d Lf f ér'enbs

LL que Lo réoctLon '. tl"z PhotXmue

Lo à"et"ntt d'ATP(ao) '

b d'oxU9ène, Lo LucLfécLne est

4-2,2 :

LR0Y (r of ) pl-oposècent , ctons. Lel on-

eL gLoboL de Lo céocbLon chezPhrt:rarr
nb suc de nombneux éLémenbs pubuLés

ATP + LucLféclne * 02 2+
Ms-

Récemmenb, Le méconLsme o ébé compLébét pcoposonb

âLÀp"= suLvonbes (402)'

AMP + PPL + COZ + OxgLucLféclne+hr)LucLféceSe

une r'éocbLon ovec Les
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1- EEope LnLELoLe d,octLvoELon, onoLogue ô L'octLvohLon des ocLdes
omLnés Lors de Lo bLosgnthèse des p.obéLnes. Lo LucLfénlne est LLée
à L,AMP fo.mont L,odényLoce. LucLférgL, fLré ô Lo LucLfé|.ose. un grot.r-
pemenE PV.ophosphoLe est LLoece.

."(Ê)r
ATp + LH2 + (E) --------------> PPL + LH2 - AMP

2- Le cOmpLexe enzUme-odénULoEe. LucLférgL esE orVdé por L'oxg9ène mo-

LécuLoLre' ovec p"oor"uiàn-de dLoxgde dà conbone-eE d'un dér^Lvé céto-
nLque de Lo LucLfénL;;-;-L'oigUuciiérine' éLectl.onLquemenb erLbé'

r-Hf,(E-))nrn *.o,

z(b):.
I AMP*- (ox )

,(e)-t-'(or) AMP* + coz

3- Ce dernLec composé se b'ouve à.'1,,l:"::'^:::i:::to::,,:'?::::"::"rl'
i; ::.:::l:"!"ii'.li"u"Ë"àà[ià"- i;': :: !,:l il:::i:i:"':::.1:"i:.0:l-:.i::::'l:al!"lni!"1';;;LË;..;^.-f ,,:o:::::,:::'':::''tl.t?g:U"3i: i:-LumLèr'e, L'énergue d'ercLçocLUrr' L; ot,çrvLIur"" J"r uucLfbr^Lnes). lL
;;;;; ;Ë lucuoués( ç'esb.1.9!": ::^:: :: ,,5 ôôrloe : ô20nm(ro3).ônez
i::i::i.::"i:';:J.:T:-:9----------------â'^i:^:i"..t's."=..F.â*'."-(h&')0."'(103)'chezvorLe crrLr c \iç JUvrrvrX;ù,o ;,émLSSLon êSE
PhottluE 'PYreILr Le mc ' rF)

Llor) - -Aup + n0

4- Dons Lo der^nLère éEoPe,
hudôoLqsé ovec LLbé'otLon
êÉre eÀ9ogée dons uh ou.El.e

' ,o''1 
t!'-o"o

Le compLere oxg Luc i-fécLne-enzgme-AMP esc

àJ Li "n=gr" 
quL peuc, o Lns L, è nouveou

cgcLe.

r.+AMP+(E)t(ox)

L'émLssLon LumLneuse obbenue un

cELon d'un néoc LLf contenonu oe

t'otLu"t"nb peu éLevé.de L'émLssLorr
ouion de L'enzgme eE à Lo Pecbe
son lrgdouLon' Le LemPS de LoEence

e ce p'ocessus'
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L'ocELon des enzUmes de conversLon de L'ATP; AdéngLobe KLnose,
NucLéosLde dLphosphobe KLnose, CnéobLne KLnoser QUL ponosLbe L'émLs-
sLon LumLneuse en modLfLonb Lo beneuc en ATP du mLLLeu, peut dons ce
cos êbre exochemenb conbnôLée. Le r-opporb enbne Lo concenbnotLon d'ATp
eE L'LnEensLcé d,'émLssLon demeunonE constonb (98) .

C
.c).)

a
o.)
E

:o

\o
J)
,)
a
C
0)
IJt

FLqure l-2 : Coulbe d'émLssLon de Lo

o- RéocbLf bnub 
'b- RéocbLf Pur-Lf Lê.

Lum Lè r^e Lo ns d u

néoctLf enzgmobLque
de Photluuc PYraLie.

Temps (sec , )
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4.3. / LE DOSAGE DE L'ATP

4.3.1 . PnLncLpe :

Le prlncLpe nepose sur. Lo LlnéocLbé de Lo .eLotlon LLonb L'émLs-
sLon LumLneuse drun extaoLt de LucLoLes en pcésence d'ATP' quond bous
Les composés néoctLonneLs sont céunLs en ercés dons Le même mLLLeu.

LiLnCeniLué de L,émLssLon LumLneuse est dLcecEement pcoponbLonneLLe
è Lo Eeneur^ en ATP qul peub oLors êbr-e cocr'éLêe è Lo mesur'e de EouE

méEoboLLsme ou ocELvLEé vLEoLe produLsont ou consommonb de L'ATP'

4.3.2. ErEnoctLon de L'ATP CeLLuLoL|^e :

L'ATP éÈonE un méboboLLEe L n E |" o c e L L u L o L 
'. 

e ' son dosoge. nécessLEe

son erErocELon eE donc Lo LUse ceLLuLoLce' Au nLveou de cebEe pr-e-

mLèce éEopet Les coôdLbLons suLvonEes sonE 'eguLses 
:

- EcLoEemenE |.opLde de Lo ceLLuLet
- lnhLbLELon LmméoLoue et Lcnéver^sLbLe de L'ATPose et outces

enzumes LnE.bceLLuLoLres suscepELbLes d'hgdloLgsec ou de

sgnEhéELse. de LrATP 
'- st;bLLLr.é de L,erbr.oLÉ tLnoU donb Lo composLELon.doLt pec-

ÀeEEae uo .onr""uoElon de L'ATp sons génec son dosoge uLEé-
cLeua.

De tcés nombceuses EechnLques d'erE|.octLon ont ébé uELLlsées'
Lo voLeun de chocune dieLLe esE éE.oLEemenb LLée à Lo nobu.e de L'é-
chonuLLLon eb à L'objectLf de sensLbLLLEé r.eche'ché'
En bocbéfLoLogLe, Ueé quonuLbés d,ATp dosées sonb 9énécoLemenb E.ès
ioLOLes, L,ogénb'd'ertiocELon uELLLsé doLt donc enEro1ner Lo moLnd.e

dLLtJ,ELon possLbLe.

(_)MéEhodeSPhusLques:ELLeSsonbboséessUcL.ubLLLSoE'Lon
de chocs thecmLques ou sonLques' Le

mLLLèu de soLubLLLsoELon uELLLsé ébonE de composLtLon odéquobe.
0n dLsELngue Pr.LncLPoLemenE :

- Le chouffoge d'une suspensLon ceLLuLoLr-e dons un compon quL

consELEue en même É"tt.-Lo soLublon flnoLe de dosoge. On nobe pormL

Les p.LncLpour bompons uLLLLsés en écoLogLe mLc'obLenne et bocbécLo-
LogLe;

.TR

. tK

. tt\

s (î07) ,

s-EDrA (108) (109),
S-EDtl-e"u"nLoEe-BuEonoL (110) (108),

. 11spç5 (1a î ) ,

. GLgcLne-EDTA (112),

. BLéocbonqEe de SodLum (1'1 3) 
'. PhosphoEe (a14),

. P h o s b h o u e - A c e c o E e (114) '

Dons cecEouns
chLmLque ere.cée Poc

cos, Le choc bhe(.mLque esE
Le mLLLeu soLubLLLsont '

ossocLé ô une ocLLon

. ChLocofonme ({15) 
'. ùuJ.oiuo" de PoEossLum-EDTA (108)
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Lo d6sLnL.égrobLon oux ULbno-sons (llO).

(:) Mébhc-,dqs ChLmLqu_e-q:

de même nobune ou LncrcgonLques :

Les subsbonces ubLLLsées sonb dessoLvonts oîgonLques et des ocLdes

Or.-rnLEon X-1OO (lZ+1,

SoLvonts or.gonLques:
. A"êbone (ttty,
. Acétone-Ac. Er-Lch LonoocébLque_ebhen (l,tl) ,. BubonoL-ocbonot (11g),
. ChLor.ofor.me_EDTA (f Oej,.' DLmethgt-suUfoxgde (t 1ô),. ChLonofonme_phoÀphobe U4z),DLmérhgU:yllorgde_Ac.suLfuni,que (rf9),. EbhonoL-EDTA (iOe).

Les AcLdes :

. Ac.

. Ac.

. Ac.

. Ac.

. Ac.

. Ac.

. Ac.

. Ac.

. Ac.

. Ac"
" Ac.
. Ac.,

pr^Lébé de débnuLr e LonobLons et- ovec un nen_genb d,exbnocbLon esEr. encîe Les cnLbènesmesune. du bub ossLgné ô Lo

e donnenb que des r-ésuL_L9=, à une bempénobur.e
LnLtLoLe. euonb ouxombneur Lnconvén Len br.:.n du mLLLeu quL dlLue,des oLcooLs suppose
phose oLcooLLque ovec

ATP.

so Lu b Lon ob benue es r:
mo Le d e r-éoc b Lon de Loond Lnténêb co,_ sonspoun 9y!9lb bnop ous_cose (127)

f roet.

m Lneusepeut ôbne

4.3.3.
L'ATP

bLon dons
en r^ésuLte

Lq soLuELon
es E copbée

oLons dosée
du néocbLf

r ofrpLLfLée

, dons L,erbnoLb-bomponnér pal^ Lnjec_enzgmobLque. L,émLssLon irrUn"r=É-àrieb quonbLfLée en mLLuî,voùÈs (mV).
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(:) RéocbLfg EnzUmobLques ; Les
onb

poun ses b,covour.
STREHLER eb T0TTER (128) onb cepcLs

mLèce oppLLcotLon pr-obLque du dosoge de

()

obdomens desséchés de LucLoLes
ébé ubLLLsés por- McFLROY (86)

Lo même mébhode pouc Lo pne-
L' ATP.

Consecvée dons son pnLncLpe de bose, cèbbe bechnLque o connu,
depuLs, d'Lmpontonbs déveLoppements. L'exbcoLb bcub des obdomens de
LucLoLes conbLenb Lo LucLfér-Lne eb Lq LucLféîose nécessoLces à t-o

céocbLon. En condLbLons oér'obLes, une quontLbé_d'oxggène suffLsqnbe
erLste en soLublon. sL de u'ATP et des Lons il92+ sonb mLs en pr'ésence
du sgstème, une émLssLon LumLneuse, sous focrne d'un fLosh bcef eb
Lnstonbonêr €fi nésuLbe (fLguce '1-2 (o) ). L'uELLLsobLon de ces exbnoLbs
bnubs ne per^rneb oucun conbr-ôLe des condLELons céoctLonneLLes et. nend
dLffLcLLe boute sbondondLsobLon de Lo mébhode.

L' Lntr-oducbLon de Lo pur Lf LcobLon de Lo LucLf énose et des oj oub:;
conbr^ôLés de LucLfér'Lne sgnbhébLque ont consbLbué une Lmponbonte
ébope dons Lo sbondondLsobLon des néocbLfs. Pot' dLfférenbes mébhodes
de punLfLcotLon, Lo spécLfLcLté enzgmobLque o ébé nebtemenb oméLLocée
(129) (130) (tft), penmebtonb oLnsL ô Lo r'éocbLon une cLnéLLque enzUmo-
bLque nor-moLe (FLgure 1-2 (o) ).

It erLsbe octueLLemenb de nombneuses fLr-mes commeccLoLLsonL des
r'éocbLfs enz\JmobLques poul^ Lo pLupor'b LgophgLLsés eb tr-ès souvent:
punLfLés; "S I GMA ChemLcoL Co" , "SA I TechnoLogU", " LKB" , "DUPONT DE
NEM0URS", "LUMAC". De sensLbLtLbé Er^ès vonLée, LLs sonb queLques foLs
LnLégnés dons des kLbs desbLnés, dons Le codne de pr-obocoLes bLen
défLnLs, ô des dosoges ponbLcuLLers. Dons ces Lobs, Lt-s occompognenb
oLors des ogerrbs d'exbr^octLon et, des bompons spêcLf Lques.

ApporerrLLoge: Lo bLoLumLnescence peub êi"* rnesurée poc
boub Lnsbrumenb sensLbLe ô Lo LumLène ô

Lo Longueun d'onde LndLquée. Lo débecbLon de L'émLssLon LumLneuse,
génér'oLemenb foLbLe, nécessLbe cependonb Lo çrrésence d'un tube photo-
muLbLpLLcobeun d'éLecL,cons. Cer-boLns opponeLLs d'usoge counonb en
LobonotoLne pecmebbenb Le dosoge de L'ATP; specbnophobomèbnes, fLuo-
nLmèbnes, compbeurs à scLnbLLLobLon ebc...

DepuLs queLques onnées des opponeLLs spécLoLement conçus sont com-
meccLoLLsés nobqmmenb pon Les fLr-mes; "SAI TechnoLogg" et "LKB". Dcbés
de sgsbèmes d'ornpLLf LcobLon houbemenb penf onmonts, LLs ccmpoct-ent un
moduLe d'LnjectLon du céocbLf pe.mebbont une bnès bcrnne r-eproductLbL-
ULté du voLume et de Lo vltesse d'LnjecELon.

Mesure: Lo r'éocULon de bLoLumLnescence est Lnsbonbonée.
ELLe nécessLLe une LnjecbLon nopLde et cepnoduc-

tLbLe de Lo suspensLon enzUfiiobLque dons un compor^bLment ébonche à Lcr
LumLène, pLocé devonb Lo fenêbne du phobomuLbLpLLcobetrc.
Dès Le méLonge de L'ATP ovec Le nôocbLf, Le moxLmum cJ'émLssLon esb
obbenu (fLgune 1'2). ELLe dêcncLb ensuLbe exponenbLeLLemenb. Ce phéno-
mène s'etpLLque po. Lo peésence, dons Les erbr-oLbs de LucLoLes, de
TronsfihosphongLoses euL'. cecgc LerrL L'ADP en ATP entreLenonU oLnsL Lo
néoccLon. D'oubnes nucLéobLdes, oubnes que L'ATP, Lnterfèr^enb oussL.
MoLs Leun céoctLon ne se déveLoppe que pîogressLvement et Leun effeL
n'esb donc pos en.egLsbnê ou début (129) (132).

Poun [-e dosoge de L'ATp, Lo voLeu. moxLmoLe du pLc esb Lo pLus
sLgnLfLcobLve. L'LnbégnobLon de L'oLne de Lo counbe esL un oubne mode
de mesune quL engLobe r-'ensembLe des pnocessus de CégrodobLon
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pLus. odopbé ô Lo mesur.e(135). Lo mesu.e du pLcdetlà21 rnebtement

de Lo,
es E p Lr.rs

supér-Leure

4.3.4
Les opponeLus débmenb coLlbnés en unLbé ce ne peuvent èbr_e oLsé_

(:) 
:

de z,7S (9g). Une ocL_LévobLon gnodueLLe de

de dosoge por. défoub.ct esb mLnL.mLsé eb
chombre de L,échonbLL_
penrnebbenb Le nenvcL

uLbLpLLcobeur. de

iitii;r!:"'*i3: ?iffrLonneL 
peub LuL même obsonben une por.bLe de

(_-) 
: CertoLns Lons e

;:;: jËffi | :,i;;liff :" àir;il;' iuF:i"i3iii:" .
édLoLnes de Lo 

"àà.bLon mêmei OrgLucLférLne,
cobLons LnhLbLb

::"rîl; 
- 

ïili:ff ::::':.1;:: : i;: 3 :i ; L :;='s:;;

rs!:g9s_ J:1 : I nhLbLbeurs
chez Les Luc

de Lo
Lo Les .

b Lve qlrgendnont une LnhLbLtLon de9e!: :

CC L" C00No
NcCU
KCL
(NH4s04 )

(lmo L/rn g )
F' 

11
12
13
14

15
20
?-o

21

fsqegls :
KNoHp0,
HEPES T

CH"C00No
TRÏS

!e!vsl!:_9cs.uuconoL
D Le thg L-eEh en
Acé tone

néocbLon de hi -'uuuLUtllLnescence
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onLonLques, comme L,OxgLucLfénLne, ogLnoLenL sunonb de dLfférentes monLènes à son'sLËe À.uirr no_onboE!on (105) (150) . Lo pnésence d,ogenEg cheLo-négobLvemenb en compLeront Les Lons"Mô2+, cofoc-_
KLnoses (cf .4.2.2. ) ou une conbomLnobLon mLcrobLen_bec Lo néocbLon.

4.3.S" 4ULLcorLons :

Tp eb so connéLoblon à Lo rnesur-e c,e nombneur phé-ébé ubLLLsé dons un voste domoLne oLLonE jusqu,ô
sb en' mLcnobLoLogLe qire

nnes po. Les méchodes
LusLeuns LnconvénLenbs ;défoub des éLémencs gnor.l.
bLeLLe dons cenÈoLns mL_opLques dLnecEes, eLLe

veLoppernenE consLdéno_
u vLboLe une évoLuobLon
nnes ub LLLsées. De norn_oLnt d'une méChode phU_
L,évoLuobLon d,un focIeurLeux i_ndLguée.ce dennLen doLb sotLsfoLne oux condLbLo^s suLvonces :

. ErLsber dons boubes Les ceLLuLeé vLvonces ,DLsponoLtne dès Lo monb ceLLuLoLne,
. Etne r-e Lob Lvement const
;il:^:=j3:;:ii;â:";;::';i:=:"'l: :::i::"1."'':ï:;: e'b

f",llo!l"l"l;rË:".LcuLoLne onr oonbLcuLLènemenr:e en oeuvce, eLLes sembUent peu

ee houtemenb spécLfL_ns boube ceLLuLe vLvon_
LLuLoLne. SeuL éLément
embLe du méboboLLsme.

s se sonE bosées sun
ceLLuLoLne, esb LcrALnsL Lo bLomossp

L,échonbLLUon, -Jà,],
dosoge de L,Aip'

ncLpe o éEé ubLLLséuneLs trés vonLés 
;) , :9 \!12.3t tiqàl ir<s) ,4s) (146) (1ù) ;;;...
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e débenmLnobLon spécLfLque de
Lbé se pose. Con Lo pLuponb du
ATP endogène d ' or.L9 Lne non boc_

Le dosoge. Lo Lgse eb Lo fLLbno_
LsobLon d'ATp-hgànouoses penmet_
pnobLème.

un dennLen 9i-oupe d'oppLLcobLon bocEénLoLogLque esb bosé sun LepnLncLpe du dosoge de L'ATP comme LndLcoEeun de L,étob phusLoLogLque
?îaii 

LuLe, ponbLcuLLèr.emenb L,ébor de c.oLssonc e(zq) (lrol (raB)
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1/ TERRAIN D'ETUDE :

Les oueds BOUAROUA et BOUSSELEM sonb conoct.érLsés pon de Erès
forEes vonLotLons ssLsonnLèces de débLb.

L'oued Boùor.ouo dons LequeL se jetbent Les ef f Luents de bout.e Lo
zône LndustcLeLLe eE une ponbLe mojeure des nejebs ucboLns est neLotL-
vemenb peu LmpoatonE. Son cou.s, LnbecmLbbonE dons L'onnée, esb pnotL-
quemenb sec en'ébé et en oubomne. Dès Lo pénLphérLe nocd de Lo VLLLe,
son LLt esb conoLLsé dons des conduLbes soubenroLnes quL troveJ'senb l.o

vLLLe du nond ou sud. I L ne néoponoLt qu'oux obonds cJe Lo zône Lndustr^Lr:-
LLe.
Apnés so
cej o LnE

L'oued B0USSELEM, netbemenb pLus Lmpor'b,ont, o un écouLement. généro-
Lemenb penmonenb dons L'onnée, bLen que bnés foLbLe en bosse soLson.
to cocbe suLvonEe moqbr'e L'envLconnement eb Lo sLbuobLon 9éogr-ophLquc:
des sEcrELons de onéLèvemenb des' eoux de L'oued.

FLoure | | -1 : SLEuoELon des SbobLons de pnéLèvemenb sur. Les
0ueds BOUSSELEM et BOUAR0UA.

Toub Le Long de Leuns por.cou.s bnés LnnéguLLens, BOUAR0UA eb BOUS-
SELEM îecueLLLenb d'LnnombnobLes nus dévoLonb, ou gré des pnécLpLtobLcrrs
du re LLef vo Lonné . qu' LLs t,nover-senE.
De bemps à out,ne, Leucs LLEs se scLndenb en pLusleucs bnos quL se.e-
-ioLgnent opnés que cer-boLns d'enbne eux se soLenU per-dus dons Le soL,
foemonb un monécoge.

joncbLon ovèc L'oued ECHOUK,
BOUSSELEM à une vLngboLne de k

LUs .f onment L'oued MALLAH quL
LLomèbnes ou Sud-Ouesb de SébLf

$iv,z/c 4 s.Ç
HZarc" aarntrre(â
J 1o^, J'aaa

- 
€//CuarX' ,zârat ey'rÉafrra*

+ Çtâîq y'-7..(aæ.v^t
A Sats /rr <otro,É
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Les eour des Oueds BOUAROUA, MALLAH. et BoUSSELEM sont obon-

demment uELLLsées Oon.- Ui LrcLgobLon ogt'LcoLe' Quond Leuc débLt est
foLbLe, de peELbs bo.cogês soirb LocoLement et sommolnemenE oménogés

pour' r'éunLc ,n" ..."n1Ë'à;"àu À;é;; à" couvrLc Les besoLns' cetEe

sLbuobLon peut du.ec pLusLeucs joucs et obouELE ô L'ossèchement du

LLE en ovoL' Ce qul bôuLevease botoLemenÈ Les condlLlons de vle de

tous Les ocgonLsmes vLvonbs des oueds'

2/ !IÆEJI!! ,

2.1. !Ë-ë9fEElE ,

Les soucnes de Peoudououa6 nous'onE été fournLes
cocolne àà"uri""àtl"uààu" pÀà"moceutlque de L'unlversLEé
TouEes Les ouC.es iÀuËnu. pcovLennent dù LobocgEoLr'e de

MLcroblenne de L'UnLté INSERM 446 de LLLLe'

Les soÙches sonE consecvées
E,Lve LncLLnée en tcrbes à po'ELc des
ou de'lBnoLn-ileor^t " sonb ensemencés
oÙ boln-mo.Le ogLEé à 37"C ou 30oC
née' Eltuecont Le mLLLeu d'étudeLes cuLEuaes oLnsL obtenues cons
pour L'exEl^ocELon, ues réocbLfs ou Les u9mO9n9 ' Toutes Les. opéroELons

d,LdenbLfLcot,Uon poui .lÀË"àt"-onu éué céolLsées sur^ goLel^Les-Apl 20F'

e Lo cuLEu'e dons de L'eou PhUsLo-
ooc Lncot PorotLon dons Lo mosse
bR)oe rmu des dLLubLons 'ebenues'cnocune d'eLLes' Lo LecEu'e se

foLE, dons Les boLEes conEenont enb'e 3O eb 3OO coLonLes(urC) opcés

49 heur^es d'LncubotLon ô sO"C ou 37oC seLon Les espèces concecnées'

2.2. L'EAU:
Lçs échonELLLonnoges cl'eou sonE c6oLLsés dons des fLocons de

verce de ''lo00mL a r""mtluiu ô vLs, préoLÔbLemênb Lovés à L'eou ocLdL-
iUèe, "i""eÀ ô u;uou ôèrLné"ÀUU"eé ôe.té,^LtLsés à L'outocLove, po.

Lmmer-sLon o 45cm de Lo sur.foce(1ô0). T'onsporbés dons des gLocLèces

Lsouhermes ' LLs sont onoLgsés dès Leuc or^r^Lvée ou Lobo'ocoLl.e'
ie cemps siécouLonb .Àt""'u" préLèvemenE eE L'onoLuse est d'envLt'on
30 mlnubes poun t-es icoulon" '4 

eE 2 eb de 45 mLnuEes pour. Lo stoELon3'

Les Dénombcemenbs de Lo fLo.e boboLe
condLblons pnêcédemmenb décnltes. Lo LecEune
d'LncubotLon ô 37oC.

2.3. LEs REIçT]ls :

poc Le Lobo-
de Rennes l.
BLochLmLe

oécobi-e se fonb dons Les
se foLb oPr'ês 24 heu.es

2 .3.1- Agents d'exEl^obELons

. pLusLeucs ogenbs d'extrocbLon onE éEé éEudLés :

- L'AcLcie NLtcLque ( Mecck : 307091) 
'- Le DMS0: DLmeEhuLsuLfoxUde (Mecck : Ar-E' 2931 )'.

- L'AcLde rcicnuàfËÀcèciqré-eorn (LKB : 1243 - 224) '
2.3.2- RéocELfs en zumo E Lques

6 r'écrcbLfs' donb 2 pr'éporés ou LobocoEoLt.e' ont éEé êbudLés

Les r-éoctlfs commercLoLLsés onb éEé reconsbLtués seLon Les aecommon-

dobLons du fob.Lcont'
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(:) FLE 50 (SLgmo ChemlcoL Co) : RéocELf LgophLLLsé, pnéponé

Les. Le conEenu du fLocon esb neprLs
sbér-LLe. Apcès ogLtobLon, Lo soLuELon
500 En/mn à 4 oC puLs gordée une nulb

ô porELn d'exbnoLbs de LucLo-
por- 4 0 mL d'eou demLnénoLLsée
esb cenErLfugée 1O mLnubes ô
ou néfcLgénobeuc ovont, usoge,

(-) RéOCblf ,,DU PONT DE NEMOURS" : Le conbenu
fLocon es t3 mL d'une soLubLon bompon prépor-ée poî Lo dLssoLubLon

dons 3 mL d'eou démLnénoLLsée sbénLLe. Avonb usooe Le
reposer' 30 mLnubes ô bempécotuce ombLonEe. - 

)

(-) Réoc E Lf LKB (ntP UonLEocLng céogenb : 1243 - 2AO) néocblf
LgophLtLsé r'econs-

sbérLLe.bLbué por- oddLbLon de 4A mL d'eou démLnénoLLsée

(-) RéocbLf SA| ("LucLfenLne LucLfenose" PunLfLed fon ATP
Noa4-To--T6ffitLgophgLLsé'1econsbLtuépo1,lOmLdebompon
HEPES.
Les spécLfLcLtés du mLLLeu ébudLé, cococEérLsé por. de foLbLes concen-
EroELonsd'ATPr noug onE.cmené à envLsogecLo pcéponobLon de néocbLfs
enzgmbbLques mLeur odqpbés pcésenbonE de meLLLeuns sensLbLLLbé eb
spéc LfLc LEé .

(-) RéocELf bnut pnéporé ou LqgolqboLne : lL esb pnépor.é ô por-
bLr^ d'obdomens désseché

de LucLoLes (fff 5Lgmo) seLon un pcococoLe décLvé de ceLuL de STREHLER
eb TOTTER (428). et modLf Lé por- PRADET (1j2)

' Peser- 100 mg d'obdomens desséchés de'LucLoLes (fff SLgmo consen-
vés à -20oC) dons un monELen pnéoLobLemenb nefnoLdL ô -2OoC.

AjouEer envlnon 1 g de poudne de quonbz eE o,s mL de bompon
onsénLoEe. PLocec Le moctLen dons un boLn gLocé.

. Bnoger LenEernent pendonE b mn.

. Repnendce Le bnogoE poî 5 mL de bompon onsénLoEe fr-old.

. Cenbelfugeh 10 mn à 4500 tc,/mn ô 2oC.

. Le sunnogeonb 51 esE cecueLtLL eb consenvé dons un fLocon à 4oC.

. Le cuLob C I esE nemLs en suspensLon dons 5 mL de bompon orsé-
nLobe eb cenEnLfugé comme grêcédemmenb, Le cuLot éEonb. éLLmLnê.

. Le sunnogeont 52 est ojoubé ou sucnogeonb Sl.

. Ajouber^ : 1 mL d'une soLuLLon de MgSO, à 7 ,5 %

{ 'mL d'une soLuLlon de N^No- à O.2 %

I mL d'eou démlnéroLLséei

. CenbnLfugen 30 rnn ô 20 000t/mn à 2oC.

. Le sunnogeonb (envLnon 20 mL). consbLbue Le nêocbLf quL esb
sbocké une nuLE ô 4oC pouc sboblLLsotLon ovonb usoge. lL peub êene
consenvé pLusLeuns jouns è Lo même bempénobune eb penmeL d'effecbuer-,
pLusLeuns cenboLnes de débenmLnotLons.

LgophLLLsé d'un
reconsbLtué por-
d'une pqsbLLLe

néoc bLf doLb
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(_)

sun coLonne
effecEuée ô

PunLf Lcob,Lon du RéocbLf br-ub : Lo punLfLcobLon esb r'éo-
LLsée por- chnomoEogcophLe

ovec comme phose fLre du "sephodet G'10", Lo séporoblon esb
40c.

9elenne :.DLomèble 3,2 cm
. HouEepr 7 cm
. DébLb 16 rnLlh

Toubes Les 20 mn une fnocELon esb necueLLLLe (5,3 mL/tube) uo
coLonne est sEobLLLsée por Le bompon I (bci.s 0r05M' EDTA:0'001M;
M9SOO : 0,04 M de pH 7,5 ojusbé ou H2S04).

Pceeece! !el -9e -!ler ! re!! - 9cs! :

. 5OO mg d'obdomerrs desséchés de LucLoLes (fff SLgmo) sonb
bcogés en pnésencê de poudr.e de quonEz dons un mor-bLen pnéoLobLemenb
r-efnoldL ô -2OoC eE molnEenu dons un boLn de gLoce.

. Le bnogoE esb repnls por 25 mL d'océbone refroLdLe ô -20oC-

. Apcès cenbnlfugoblon ô 2000 br/mn pendont 5 nQ, Lo suspen-
sLon es6 Lovée 3 foLs por L'océtone dons Les mêmes condLbLons.

Lo poudre obtenue est moLnbenue dons Lo gLoce et séchée
sous couaont d'ozote.

. E LLe 'est r-epnlse poc I mL de bompon 2. (TnLs : 0,5M ' EDTA :
O,O1M, MgSOo :.0r015M, pH : 7r5 ojusbé ou H2S04) dons un bube à cen-
EnLfugec.

. Apnès 15 mn de repos ô bempérobune ombLonEe, Lo soLubLon
esb cenbnLfugée è 3000 bn/mn.

. Le surnogeont s I esE r-ecueLLLL eb ccnsenvé à 4ac.

. Le cuLob Cl esb cepnLs poc I mL ôe bompon 2 eL cenbr-Lfugé
1O mn à 12.000 un/mn.

.Lesucnogeonts2esbcecUeLLtLebc2éLLmLné.

Sl eE SZ sonE r^éunLs et cenbnLfugés ô 20.000 bc/mn pendont:

30 mn puLs f LLbcés sun Lolne de ver't.e'

thcgqgEeeceshte :

. Le fLLbnob déposé suf' Lo coLonne esb éLUé ovec Le bompon l '

. Lo fnocbLon ocbLve de L'éLuob se sLEue dons Les bubes 6 à I
poun u" re"Ë fnocblon eE de 1o è 17 poun Lo 2ème fcocbLon'

. Le néocbLf oLnsL purLfLé peuU êEne consenvé opnès LgophLLL-

sobLon.
. Lo counbe d'éLutLon esb bnocêe pon mesuce-de Lo D'0' de

L,éLuoE dons L'U;V, ô 280 mn eb L'ocbLvLEé des dLffénenbes ftocbLons
r.ecueLLLLes déEenmLnée poc dosoge de 2oo pL d'éLuob.
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2.3.3. SoLubL.cns Tqmpong :

Iesegr -UQP9-:- 9 g!IgEe - 9e -Ugg n qslse i

. MOPS(MonphoLLnopr'opone suLfonLc ocLd)
,MoSO

A(pH zq714 ojus[é ovec de Lq soude 0,4M)

Ieeegr-Icts-:-5s!fe!e-Ée-Uggneglge :

. TnLs (HgdnoxgmeEhgL omLnomebhone)

. l'!SSOo
. (pH i 10,5 ojusré ou H2S04 0,1M)

Ieqegl-Icls-:-E9I4 :

. tîLS

. EDTA (Rc, EbhgLenedLomLnebétcoocetLque)
(pH z 7175 ojusbé ovec de L'oc. oceblque 0'

Igq,pgr-sc99!!9!e :

. AnsenLobe de sodLum (NorHA^ 04.7H?o )
(pH : 7,4 ojusbé ou H2S04 ''0,4M).-

2.3 -4. SoLubLons stondor^ds d'ATp :

0, 01M
0, 04 5M

0r'lM
0, 01 5M

0,1M
0,02M

1N)

0, 1M

- 5elvg!e!-Eèce-È-19Q-qgll :

. ATP (odénosLne 5' ErLphosphote dLsodLqu e,4 ,5 Hô0) lZS,'85m9

. 'M9S04 : 49

. CompLéEen ô lOOO mL ovec de L'eou dLsbLLLée sbérLLe'

. Conser'vec ô - 20"C.
A- 9s!s9!e!s-e!esKe-ô-9.19Ip9/n! :

. 10 mL de soLublon mène

. OSP 200 mL ovec du Eompon TrLs sbénlLe.

Les soLubLons sbocks B,C, eLc... sonb obbenues Fror^ dLLubLons.;
décLmoLes succeSSLves de Lo soLublon A. Les soLubLorrs A, Br C.eb D

nespecELvemenb ù 5OO OO0 pg/100 pL, 50 0OO 99/100 pL, 5000 pg/40O.pL'
5OO pg/10O,r.lL sonb néponELes dons des tubes erempts de boube souLL-
Lure' icnLmÛque ou OLologLque) ô nolson de 1O mL por. tube eb congeLés.

Les soLutLons quobLdLennes sont obbenues pon dLLubLon de A'B
ou C ovec du bompon TR I S.

Le sbondocd uhLLLsé esb conse.ve dons un,boLn de gLoce duronL
Eoube Lo monLpuLobLon.

2.4, / AUTRES PRODU trS__!Ll LISEI
Les mLt Leur cte cuLbuce uiLLLsés onb ét.é pr-épor^és Ô pot -

ELr de rnL LLeur déshgdcotés de L" l nsLLbub Posbeur Pr^oducbLon" . I Ls

onE éÈé neconsULbuéè seLon Les nocmes cJu f obcLcorrh.
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BouLLLon Nubr-LbLf Code : 64.017
GéLose NubcLELve Code i 64.071
GéLose sbondond de dénombnemenb PCA Code ; 64.477
BouLLLon cet.veou-coeur Code : 64.067
GéLose ATB. Code 69.297.

- Les membnones ce

, MLLLLpone
. SonborLus
. GeLmon
, AmLco

Les membcones en

. NucLepore :

. Nu c Lépor^e :

LLU Los Lque s

HAidP OAV
sM 11 306
GN6
D Lopofo n

po Lg c orbcln o

(ponos Lté
(pocos L bé

PonosLté 0,45 pm
DLomèbr^e 47 mm

mm)
47 mm)

bgpe :

:

Pm, dLomèbre 47
,4 pn, dLomèbce

de

l
bes

z1:o
Apgrose.: SLgmo chemLcoL Co-céf t 6132,
D-LucLfenLne : SLgmo ChemLcoL Co-r'éf : L-8751,
D-LucLfer^Lne: LKB t 1243-215
ED,TA. Kes EconoL (uCa ) N " 1441

2'.5. / APPARE I,LtAgE :

Deur opporeLLs onb été ubLLLsés; Le "PLco-ATP" des étobLLs-
sernenbs J0B lN-YV0N eb Le " LumLnomèEr^e" de Lo f Lcme LKB.
Tous deux sont. spécLoLemenb conçus poun Le dosoge erizgmobLque de L'ATP
pon bLoLumLnescence eb compontenb des éLémenbs r-empLLssont Les mêmes
fonc bLons .

tg-gheqQCg-nglcg : ELLe r-eçoLb Le bube nhésus conEenonf,
L'échontLLLon. Au momenb de L' Ln j <-:cELon du r^éocbLf enzgmobLQUe r Lo
ceLLuLe se meb devonb Le phobomuLtLpLLcoEeun quL necoLt L'émLssLon
LumLneuse dLnecbe eb ceLLe cenvogée pqr Le r^éfLecbeuc bopLssonb Lo
ceLLuLe.

te-5UgEè89-99-q99gC9-É!998C9!!9gg : L'émLssLon LumLneuse esb
copbée, cô6ié;Etê-;;-côtFo;b-6tectFtque-ôuL esb ompLLfLér ovonb d'êbce
onoLgsé eb mesur.é pon un voLbmèbne éLecbronLque. Lo voLeur de Lo ten-
sLon est enr-egLstcée en mémoLne ovonb d'âbr^e of f Lch16e su,' un Lecbeur
d L9 Lbo L.

- te-Sgglège-9ltqi9g9!9! : Cresb une mLcnoserLngue où Le néoc-
ELf esb os6[F6-ôÙt;-t;jéaEé-Oôns Le tube contenont L'ertnoLb à doser.
Le "PLco-ATP" dLspose d'un sgsbème ô qLr comprLmé permebbonb L'os-
pLroELon eE L'Lnje'cbLon outomotLques du néocbLf .

Ces opénotLons sonb monueLLes dons Le "LumLnomètre".

Le,'PLco-ATP" esE un opponeLL conçu ô Lo fLn deS qnnéeS

soLronbe dLx oLons que Le "Lumlnomèbne" o ébé céoLLsê dons Les onnées
quoEee vLngEr cê quL LuL pet.meE de dLsposen d'éUémenLs éLecbnonLques
neEb,emeng pUus perfocmonEs. I L o oUSSL L'ovonboge de dLsposea d'Un
sgsbème d'ogLbobLon de L'échonbLLLon ô vLtesse régLobLe eb d'un moduLe
dé néguLoELàn de Lo bempénoEuce de Lo chombce de L'échonbLLLon.
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- Le TobLeog_gg_g9!!g!de. : pour Les deux oppol.eLLs, LL comp.endL'offLcnâôê-ALôtE;i-ôè-i6-EEÂêion,,Jn séLecceun de soLn quL penmerd'ojusteî L'ompLlbude de Lo céponée ô co quonbLté oiATp iosée, eE unbouEon de cemLse à zéno
Le "LumLnomèbre" LKB, compo,^te en ouEae des commondes quL pe.meEEenc desuLv,^e dons Le temps Lo cLnétLque de L'émLssLon lr.i""JiJ, coubes Lessecondes ou boutes Les 10 secondes,
Le "PLco-ATP" esb munL d'un sgsEème quL per-met Le bLocoge rie t-,offlcho-ge è Lo voLeur. cot.r.espondont à l'émLssLon norLmoLe

3/ METHODES :

Le dosoge enzUmotLque de L
du commerce dès Lons[!ue Lo quonC
est. compobLbLe ovec Leun nLveou

3.,1 . MISE AU POINT U DOS|GE ENZYMATIOUE DE L'ATP :

'ATP peub êb.r^e néoLLsé por- Les néocb.Lf s,

Lté d'ATP pnésenEe dons L,échonbLLLon
de sensLbLLLbé.

Dons Le cos du dosoge de L,ATp bocEérLen dons Les cour-s d,eou,
deur pcobLèmes mojeuns se posenL :

- Les bocEénLes dons L'eou ne nepnésenbenE quruoe comrnunouté oonmL
une pLéEho.e d'or-gonLsmes vLvonts. tL s,ogLt donc de dLstLnguer L,ATp
boc!é.Len de L'ATP non bocbénLen, Deux pr-océdés sont ubLLLsobLes ; Lo
Lgse seLecbLvepréoLobLe des. ceLLuLes non bocber-Lennes eE L'hgdroLgse ,Je
L"ATp oLnsL LLbécée,ou Lo fLLtnotLon séLécELve. pLus f Lo.bLe eE pLus
oLsée ô mebb.e en oeuv.e, Lo f LLhr-oELon séLecELve o éué r.eE.enue oons
not.e ébude. Des fLLtnes cLrcuLol.es de 1pn de porosLEé eE de 47mm de
dLomèEre ont éE6 ubLLLsés ô ceb effeb (151)t37) (38) (151).

-Lo br'és foLbLe beneur. en ATP des bocEé.Les .end LndLspensobLe Lo
concentrotLon de L'échont.LLLon, ofLn d'obbeLndne Le seuLL de docoge.
Deur bechnLques peuvent Le pe|^mebE..e ; Lo f LLbr-otLon et Lo centt^Lfugo-
bLon, Lo notune de L ' é c h o n t L L L o n 

. 
é c o . E e cette der^nLèr-e.

Lo fLLbcobLon esE EechnLquemenb pLus oLsée à céoLLser moLs L'LmponEonce
du voLuoe nonLpuLé r'esbe Lo même, 0n Lo fLLb.oELon Lmoose our bocténLes
un sb.ess méboboLLque quL se tr-oduLt po. une fo.Ee chuEe du bour d'ATP
LnÈ.oceLLuLoLne, d'oubont pLus LmpontonEe que Le voLurne fLLEcé est éLev
(toz1 1136) (148).

S'LL convLent donc de concenbaen L'échonLLLLon pour- oEEeLod.e Le
seuLL mLnlmoL de dosoge de Lo mébhode, LL esE Eoub oussL Lmpêr^oblf de
fLLEner. un mLnLmum de voLume d'eou ofLn d'évLEe. Lo chube du tour d'ATF'
quL dénotune Lo sLgnLfLcotLon de Lo mesure.
CeEte p.océdune ne peuE êb.e possLbLe que sL Le seuLL mLnLmoL de sensi--
b LLLEé esb sLgnLfLcoLLvemenE oboLssé.
C'est. Le but ossiigné à Lo pr^emLè.e po.E.Le de nobr^e tr.ovoLL où nous ovor,
essogé d'ogL. su. Les pcLncLpoLes éEopes du dosoge ovec deur objecELfs.

- DLmLnuer Lo dLLubLon de L'échonbLLLon en dét.e.mLnonE, pou. un mêmc
aendemenb, L'ogenE d'exEcocbLon eb Le tompon Les mLeux odopt.és,

- AméLLonen Lo sensLbLLLté et Lo spécLfLcLté du .éoctLf enzgmotLque,
ofLn d'oboLssen son seu L'- de déhecLLon eb de dosoge.

L'object.Lf de sensLoLLLEé r.eche.ché nous Lmpose de E.ovoLLLe. à Lo
LLmLEe des copocLtés de dosoge des .éocELfs eÈ de L'oppor^eLL. Ce quL
nous o confnonté ô de nouveour pr^obLèmes I LumLnescence endogène des
membaones et effebs de Lo fLLb.otLon oue nous ovons tenbé de EaoLEec.
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3.1 .1 FLLb.otLon

Toutes ces opénobLons sont néoLLsées sur. un oppor'eLu de fLLbr-obLon

L'eou des Oueds subLb donc deur f LLbnobL,ons, dons des conrJLbLonsde sbénLLLbé. Lo pnemLène sur. membnone de 1pn de po.osLbé destLnée ànetenLn bous Les ocgonLsmes non bocbénLens.
Le fLLbnob obtenu esb oLocs possé sur" membr-cne de o,4 pn sur- LoqueLLesero effectuée L'exbnocbLon.

en ocLer^ LnoxgdobLe MILLIPORE.
Pendont Lo pnemLèr^e f LLbnobLon, Lo
rnenoce de coLmotec, soLb tous Les

mernb.one esb r-ernp Locée dès qu' e LLe
100 mL envLnon.

3.1'.2. ErbcocbLon

uhLLLsés en mLcnc;bLoLogLe, Le
I L esL oussL d,ubLLLsobLon focLLe.
comme néfécence dons L'ébude cr-L_ents d'exbnocbLon pr.oposés po,^ L.o

e sun membnone ou sur. mLLLeu deb. Les condLbLons opér-oboLnes se_bhode porELcuLLène sero LnbroduLLe.3.1.3. Ré,ocbLfs enzUmot.Lques

f Lr-mes LKB eb SA i onb ébé ubLLLsé:__s. Les cond Lb Lons d'ub LLLsoCLone senonb pcécLsées ou chopLbnenous ont penmLs d,obbenLn seaont
3.1 ,4. Mesune ec échonbLLLonAfLn de

menbLonnée ou
Lo pens Lsbonce
esb déber^mLnée

benLn cornpbe
chopLbne I eb
des ogenbs dpol- Lo techn

de L' LnhLbLtLon por^bLeLLe de Lo r_éocbLonpr^ovoqr-rée dons not,ne cos spécLfLq;;-;;;.
l:t!noctLon dons L'échonbLLr,on, Lo mesuneLque des ojoubs dosês.

À^ l:^:: foLb, Le dosoge de choque échonbLLLonoe mesu.es, chocu.ne d,èLLes ébont-nàÀui=ee enseLon L'opponeLL ,ÈuLL;À;';"= rnoLs sénLes se

nécess Lt_e cnoLs sénLes
bcLpLe exempLoLne.
composent comme suLt:

- " Lum Lnomè b ae,'
. 1e sénLe

, . 2e sér-Le
.3e sénLe

Le coeffLc Lenb
quob Lenb :

-"PLco-ATp',
. Je sénLe (A)
.2e sérLe (B)
. 3e sénLe. (C)

(A)

(c)

2oo yL
2OO pL
200 pL

échonbLt.Lon + 50 pl. tompon,échonbi-LLon + SO pL étoLàn'Rtptompon + 50 yL étolon ATP

PL échonbLLLon + 100 pL b,ompon
1tl échonbLLLon + fOO pL éboLon ATppL bompon + fOOpL éboi-on ATp.
Lon K("QuenchLng,') est donné pc/^ Le

400
400
400

d'LnhLbLb

(=
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où A,
b.oLs

Lo
donnée

B et C consElcuent Lo mouenne
tubes foamonE choque sérle.
quonElbé d'ATP Pr.ésenEe d ons
poa Lô aeLoulon:

PLco-ATP":

'(Rrp/m[)
I- " LumLnomèbne":
o (nrP/.-ù)

ÈJ éEont Lo quonblEé d'ATP conbenue dons 50 pL'de L'éboLon ATP

dons Le 1er^ cos,eE dons 100 7-lL de L'éboLon ATP dons Le 2e cos.
D .epcésenbe Le focb.eun de dLLutLon de L'échonELLLon por L'ogent,
d'erE.ocbLon eb Le botnoon.

SL Lo voLeur du coefflcLenb d'LnhLbLELon n'est pos cecherchée,
3e sécle de mesu.e devlent, LnubLLe eE Le dosoge dons 1mL de

échont.LLLon esb oLo.s donné ooc Lo .eLoELon:

o.LEhméElque de Lo mesu.e des

lmL d!échonELLLon esE oLoas

Lo

PLco-ATP" ô - A r [Z] r 5 x D
-(ATP/mL) B - A

- LumLnomeÈae ":
a ( nrp,/mu ) =

L'erhcocbLon dL.eCte su. membr-one est r^éoLLsée ovec Les mêmes pco-
po.ELons de r'éocbLfs que L'ert.roâtLon su. échonELLLon LLquLde. Le
mode de coLcuL .esEe donc Le mêmer .oV€c cependont un coefflcLenE
de dLLutLon D corrLgé en conséquence.

NoEons oussl que pendont Le dosoge ; Le. même tompon esE utLLLsé
pendont L'ertr-ocELoh eb Le dosô9e.

L'étoLon ATP reEenu esb de concentnoELon volsLne de ceLLe de
L'échonELLLon.

Les bubes .hesus ubLLLsés pou. Le dosoge sont en pVC eE ô uso-
ge un Lque .

3.2/ APPLICATION A L'EVALUATION DE LA TOXICITE DES METAUX LOURDS

Une foLs Lo technlque de dosoge opÈLmoLe mlse ou polnt, nous
ovons essoué de L'oppLlquer ô L,ét.ude de L,Lmoocb des mét.our
Lourds ; ZLnc, PLomb, Me.cu.e eb Ch.ome vls ô vls:

- Lo fLo.e mlcroblejnne hoEoLe des Oueds BousseLem eE Bouor-ouo,
- Du groupe bocEér-Len des Ps.udo.onsag o u L reocésenEe à LuL seuLprés du tLers de L'ensembLe des bocbér-Les des cou.s d'eou(2) (3(122)(12-,

Dols ce g.oupe nous ovons .eEenu Les espèces h. putida i Pa. acnrgluore
et Prf-. f,luorseecae quL sont Les pLus r-epr-ésenbotLves (zô) (gs) (15g).
Ën L'obsence de .EouEes Il données chLf f nées sut- Lo quoLLEé eb Lo quor-r
tLhé des rnéEour Loucds dons Les nejets Lndusbt.LeLs' nous ovons fLnoLe-
ment retenu -Les méLoux Lndlqués po. Les LndustrleLs cornme ébonE mojeur
dons Leu.s cejeEs ovec une gomme de concenhcobLon Lo pLus éEendue pos-
sLbLe.

B-A
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3.2.1- Eou des Oueds BousseLem eb Bouotouo
(l) euuOe de L'effeE du pLomb : Des erLens de 15OmL de

conbenonce, ô coL éEcoLh
eb Long, conEenonb 45mL de BouLLLon NutrLbLf ordLnoLne, sont ense-
mencés por^. 5mL d'eou pnéLevée des dLfféaenbes sbobLons eb préoLobLe-
menE fLLEcée suc membnone cLrcuLoLre de,l pm de po.osLEé.
Le bouLLLon Nubr^LtLf ubLLLsé esb pnépor-é dons goomL d'eou dLsLLLLée
ovec une quonbLbé de mLLLeu déshudr-obé nécessoLr^e pour i000mL.L'eou servonb ô .econstLtueî Le ÀLLLeu contLenE des quonE.LEés de
NLbr^oEe de PLomb beLLes que nous obtenons, por dLLutLon ensuLE.e, desmLLLeur ensemencés en e.Lens à z concentr.otLons de pLômb méboLLLque
9:If:l:l!:=;0,''l ppT - 0,sppl --1ppm - 5ppm -.1 oppm - looppm eE Sooppr.Les erLens ensemencés sonc mLs à Lncubec ou boLn-mor^Le ogLÉé ô 300cpour 4 j oucs.
Des préLèvemenbs sonb effecbués opnés ; 24 heu.es, 4g heuces et 4jour-s.Les mesures suLvontes sonb à choque foLs effecbuées :

- Dosoge de L,ATp/mL de mLLLeu,
- Dénombr^emenb des bocbécLes eotoLes,- Dosoge de Lo concenEr.obLon en pLomb du mLLLeu(voLn o,9O).
(-) Eude de L'effet des oubres métour Lour-ds : poul^ Le

oLLsée sur- 24 heuces. ,ïliii!ï;.i1,
s cond LL Lons,

5mL de BouLLLon Nut.nLELf doubLe_
mL d,eou des oueds, dons Les con_

dLSELLLée ubLLLsée p ou. .econs_
ssL eb de Lo même foçon que pour.
Lnc, de Mercune eb de Chrome oet coLLb.és ô ; O,,lppm _ jppm _

r_morLe og LLé à :l/oC, Les décermL_

- Dosoge de L'ATp/mL de mLLLeu,- Dénombnement. des boctér.Les EoboLes,

oUp tr. op Louade

Auss L bLen ovec
deEe.mLnoLLons onE éLépoua Le dosoge de L,ATp

. L9" condLtLons expér-LmentoLes
Les r.ésuLtots secon b exoosés.

^::, f:?T9 qu'ovec Les ouères mérour,l.eoLLSèes dons Les mêmes condLbLonseb Le Dénombaement ceLLuLoLne-

Les même:,
opérob.oLcr's:

3.3./ AUTRES DETERMINATIONS

"eoUi.eelLTsLeurs 
out.es déber^mLnotLons compLémenboLres ont ébé

- EEude de L'octLon des méEoux, .p.ésenEs dons Les échonhLi-Lons et se .etr^ouvont dons uu. "iù.olÈJ-o oor"", sun L,ocELvLté deLo LucLfér^ose,

- DevenL. du pLomb pl.ésent dons Le mLLLe_ de cu Lhu.e

Èecudononaa

en se.ont pnéc Lsées choque foLs ouo
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1 / M I SE AU PO i NT DU DOSAGE DE L'ATP

1 .1 / ETUDE DE LA F I LTRAT I ON

L'effeb de Lc f LLtr'obLon sur- Le ioux LntncrceLLuLoLne d,ATpchez Les boctérLes o ébé étudLé dons Les .ospecEs suLvonEs :

Effet du voLume fLLbré,
Effeb de Lo concenLrobLon bocbénLenne de L'écnontLLLon fLLtné,Effeb de Lo pnessLon de vLde oppLLquée pendont Lo fL.LtnotLon.
Au seulL Le pLus sensLoLe du dosoge, nous nous sommes ôpe.çuque Les membrcnes ceLLuLosLques ubLLLsées, et sun LesqueLLes esb,

néoLLsée L'exEnoctLon de L'ATP, possèdenb une LumLnescence endogène
bnés Lmponbonte ô ce nLveou de sensLbLLLbé du dosoge. Ce pnoblèÀe
o oussL ébé tnoLté.

4 4 4 - trÇÇaF du voLume

Une suspensLon d'E. colt
fLLtnée sun menrbîone ô dLffénenbs
fLgùne lll.1 monbne'Les fLucbuob
de L'échonbLLLon.

- 

Nbbact/tvb

_e_e ATP/bgct,

-.-e 
ATPlml

Fg ATP/bact' Nb bact/Mb.1O6

I:g:lS_jJ.l:l_ : Ef feL du voLurne d,échonbLLLorr f LLrrê
sur- Lo teneun en ATP d'E. colL.

dons de L'eou dLsbLLLée sbénLLe esL
voLumes (2omL, 50m1. 2OomL) . Lo

Lons obsenvées de Lo teneu,- en ATp

G
c
q,

È

È
F

È

502O

P Lus Le vo Lurne
pot mLLLLLL.bT^e
se foLt dons Le
Au deLà de 50mL

f LLbr'é est Lrnpontonb pLus L'ATp dosée po/-
de L'échonbLt-Lon chube. Entr^e ZO eb SO mL

même Foppor-b.
, u'ATP/mL bo Lsse p Lus v Lbe que

ceLLuLe eL
, cebbe chuLe

'i

L'ATP /OocLénLe o
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1.1.2 Effeb de Lo concenbnoELon oocter''uenne de L'échontuLLon
Deux suspensLons d

à dLffénentes concentnot
mêmes concj Lt Lons .
Le Eob Leou | | | .1 en

'E. coll, , dons de L'eou dLstLLLée
Lons de bocténLes, onb ébé fLLLnées

nésume Les nésuLbots :

sbérLLe
dons Les

SuspensLon VoLume fLLtné pg ATP/Mb pgATP/m L FgATF/boc b . Nbbo ct/1,i,ô

on

50

200

1 50.000
334.100
52s.800

7 .510
6 .682
2.629

I ,87
1 ,67
N AÂ

-7

8.40',
x

2 .10-
8. 10"

B

'150
?n^

ô00

667

824

852

4,44
2r74
1 ,42

2r3
1 142

a r72

q
2,9.1A'
5,8.105
1,2.1A6

Ig9!ggy-L.!.j--.! z. I nf Luence du nombne de bocbécLes dons Lo suspen-'sLon fLLbnée sun Lo teneur en ATp chez E. coli
Lo fLLbcobi-on d'un LLquLde bLen chorgé en bocbénLes entnoLne une dé-
cr-oLssonce du boux d'ATP poc boctér'Le pLus nopLde que dons un échontLL-
L'on pLus foLbLemenb chocAé.
' 1,1.3 - Effet de Lo pnesslon de fLLbcotlon

Un voLume consbonb de 1COmL d'une suspensLon d,E. coli dcrnsde L'eou dLsbLLLée sEénLLe esb f LLbné à dLf f ér-enb,es pr-essLons devLde (45, ô5 eb 75 crn de Mencure) of Ln d'en débermLnen L,ef feb. Lo
f Lgune I I l-2 .en nend comobe :

Fg ATP/ bact .
Pg ATP/ml

-.-,- ATP/bct.

-^TPtml

figr"" lll-2:
Préssion de vidê {cm Hg)

15654510

Effeb de Lo pressLon de vLoe su/- Lo beneun en
ATP d' E. coIl..
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Lo pcessLon de vLde oppLlquée pendonb Lo fLLul"obLon LnEecvLenE
de foçon LmpocConbe suc Le toux i.ilt ro c e L Lu Lo L. e d'ATP chez E. coli.
une paesslon cJe ô5 cm de Me.cu.e ogonb Le pLus folbLe effeb.

1.1.4 - Etude ccLtLque des memb.ones

Aux LLmLtes de sensLbLLLEé de Lo méEhode, une erE.oct,Lon ef-
fecbuée sun des membaones sUér.LLes o monE.cé une LumLnescence endo-
gène r^eLob.Lvement Lmpocbonbe, susceptLbLe d'Lntenfé|.el. de monLèr^e
décLsLv.e dons Les dosoges ù houte sensLbLLLt,é,
Le EobLeou lll-2 monEne L'Lmpoatonce de ceEEe LumLnescence :

Ig9lgSg_ll.l--2_: LumLnescence endogène des membnones.

Les membnones NucLépore ont oLo.s été beetées ovec Le réocbLf _or.
enzgmotLque purLfLé stJ. gcohodexGl0 eb. pecmet tont Le doscae de 1Og-'
d'ATP eb Lo deE.ecELon Oe 1O-229 d'ATp,
Les deux Egpes de memb.ones (O,2 tt eE 0,4 I de pocoslEé) onb monEfé,
à ce nLveou encoae, une obsence toE,oLe de LumLnescence endogène.

1.1.5 - Ebude de Lc LumLnescence endogène des membnones

Les membaones oUonE une LumLnescence endogène onb oLocs ébé
tnoLbèes poa une enzume d'hgdcoLUse de L'ATP; L'ApUr.ose.
Auponovont Les condLt.Lons d'uELLLsobLon de cet.tc dennLène onb été
pnécLsées ( FL9u,'e : lll-3)

Membrones
sMb/Lot)

D Lomè b r'e
(mm)

Por^osLté
(r, )

pgATP/Mb
(Ms )

F.^.1_-l_rrôê

MLLLLpone
(HAWP 047 )

47 2 .042

Ge Lmon
(GN ô)

47 0,45 4 1n^ 510

Soabor.Lus
( sr\,| 1130ô)

47 0,45 1 .430 310

AmLco
(DLopon DPO47

47 o t45 1.230 96

NucLéopoce 47 o,4 0

Nuc Léopoce 47 or2 0



[Apy.^*J ms/ml

ElgyCg-J t l:3 : AcbLon de L'ApUnose suc une
(2sooPe) '

DLffénenEs bgpes de membl^ones ont ébé tr^oLtées
de LeS débor.ossàn de .Leun LumLneScence endogène.

Pr-Lses dons un Lot , Les memb|^ones gonb dLvLsées en deux pontLes
donb L'une esb =o,rtL=" à L'ocbLon de LiApUnoSe UondLs que L'oubne
secb de EemoLn.

Les membnones bnoLbées
LubLon d'APg.r-ose à lmg/mL
ensuLEe séchées ô L'ébuve
de L'ex bnoLb .

Lo fLguce I I l-4 nésume Les césuLbobs
ne de 5 membnones Pon cos.

soLubLon d'ATP

à L'ApUnose ofLrt

sonE Lmmengées pendonb 10 mn dons une so-
de soLub uon de CoC L2 0 

' 
03fu4. E LLes sont

à 37"C ovonb erbnocCLon ou DMSO eb dosoge

obbenus quL erpnLrnent Lo mo!leti-

o
=À

E)À

Millipore Gelman Sartortus Amrco

Fl.".uranes apràs trart€rncm€nt [_.I a"tUranes avant trerternent

ilggfg-Ill-:É : AcELon de U'ApUnose sun Lo LumLnescence endoqènu
des membaones.

SeuLe une ponbLe de Lo LumLnescence endogène des membr ones esb
éLLmLnée po. L'ocbLon de L'ApUnoSe. lL esE à noben que Lo LumLnescenc(:
nésLdueLLe esb aeLoLi vement dé même nLveou pour- L'ensembLe des mernbr'ct-

nes.

lumrncsceræe cnd réecÙf
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1.1.6. DLscusLon :

Lo fLLEnobLon d'une suspensLon bocbérLenne se broduLbpon urie boLsse s LgnLf LcobLve du tour Lnbroce LLu LoLr-e d' ATp des
boc bér^Les .

CebEe boLsse est LLéer ou moLns, our bnoLs po.omèt,nes
quL cofocEér^LsenE une fLLEroùLon de ce Egpel pressLon de vLde, voLu-
me f LLbné eb concentr-obLon bocbér-Lenne de L'échonbLLLon.

Lo fLgune | | l-1 montne qu'ou débub de Lo fLLbcobLon,
enbne 20 mL eb 50 oL, Le boux d'ATP/mL eb Lo beneu r d'ATP/ boct.ér^Le
onb des cLnébLques de même penbe. Au deLô, Les deur coucbes bendenbà se nejoL-ndner,cê qul nend compbe du foLb que pLus Lo fLLbnoblon
est Lmponbonbe (pon Le voLume ou por^ Lo concenbnobLon bocbécLenne)pLus Lo chute de LrATp erbrolb eE dosée esb mor.quée.

CeEbe chube esE Le f oLb d'un sb,cess méb,oboLLque chez Les
bocbér'Les donb'Lo couse sembLe êbne Lo bensLon méconLque à LoqueLLe
sonb soumLses Les ceLLuLes pendonb Lo fLttnobLon.
Cebbe bensLon esu d'outonb pLus éLevée que Le voLume fLLEr-é eE/ovso chocAe bocEérLenne sonb Lmpocbonbs.

A L'excepbLon des membcones NucLépoce, toubes Les membronesécuOLées présenbenb une LumLnescence endogène quL Oons Le cos d,undosoge f Ln d'ATP r cÊ quL esb nobre objectlf , fouænoLb boboLemenbLo mesuce.

cebEe Lumlnescence n'esb due que poun une porELe ô Lopnésence d'ATP sun Les rnernbnones, coc L'ApU"or", oux condLbLons oùeLLe o ébé ubLLLséer oucoLE Lor^gement éu'umLné Lo boboLLbé de cetbeLumLnescênce.

L'ATP présenbe sun Les membnones et hgcinoLgsée poc L'Apg-nose sembLe U êEne en LféEob, Les membnones s'ébànt 
"évétéLs ponrâL-

bemenb sbéni"Les ou conbnôLe. ELLe pr-ovLenb vroLssembLobLemenE dumoterLeL déEnLtLgue oUonb pour orLgLne Les mLcr-oongonLsmes débruLbsou couPS des opér-obLons de sbénLLLsobLon des membnànes. Lo notur^e
êEce Lo couse de Lo Lumlnescence

Leun bcoLbemenb ù L,ApUnose.
es d'esbens de ceLLuLose oLor.s

po LUconbonobes.

1.1,7. ConcLusLon

Af Ln de mLnLmLsen L'Lnf Luence de Lo f LLbr-otLon sun LeEoux LnbnoceLLuLoLne d'ATP des bocbénLes, Lu esb LmpérobLf de fLLbner-un foLbLe voLume d'échonbLLLon, compobLbLe cependont ovec Le seuLLmlnLmoL de dosoge.25 mL dons Le cos d'une suspensLon bocbénLennedLLuée eb 50 mU poun L'eou de r-LvLène sembLent Les mLeur LndLqués.une pr'essLon de fLLbnoblon modécée de ô5 cm de.Mencuce esb, opbLmoLte.

Les membnones NucLépoce pr"ésenbenb Les meLLLeuns condLELonsde fLLbroELon. Dépout-vues de LumLnescence endogène, eLLes pe1^.metbenb
une népor blblon homogène de Lo tensLon de fLLtIocLôn pon tâ céguLo-cLbé de Lo dLsbnLbuELon de.Leuns poresr per.cées ou uoser-. EtLeé pré-senbent r en outne, une ercdenbe tenue'oux ogenbs d'extnocbLon of Lo"=



eE pe(.meEtenb' Po|^ Leur. folbLe éP

foLbLe voLume d' ogenb d'erEcocbLo
LutLon de L'exEroLt' En effet oLo
sonb nécéssoLces sut' membaones ce
Les memb.ones NucLéPoce' Ce quL 

'boLe pendont L'erE.ocELon de L'ATP'
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1 .2. / L,ETUDE DE L' EXTRAç] !-qN :

d'erEr'ocbLon.
CeoendonE, L' exb.oLt ou DMSO
LmbontonE'de M0PS (6 toLs Le
'est déjà dLLué 1O foLs Poc Le
L'échonELLLon.

LO'S
È^^^F; ^^ I rani 

^opon Lo f Lr^me LKB 
'onE LncLEé à Les

1.2.1. ErErocULon ou DMSO

de dLLuhLon
pon TcLs :

nésuLtobs.

doLE êbre tomponné por- un voLume Et^op
voLume de L'eicr^oLt où L'échonbLLLon

DMSO) quL dLLue consLdé.obLemenE

d'une éEude pnéLLmLnoLce de dLve.s ogenbs d'ex-
nLE.Lquè eE L'ocLde t.LchLoroqcébLque, préconLsé
ont donné des résuLEoEs Lnbéressonts quL nous

ébudLef. pLus p. o fon d emmen È '

QueLques études crLtLques sur. Les méthodes d'exbcocEuon
orrLvenbàdesconcLusLonsdLffénenbessu.LechoLXdUr-éoctLfLdéoL'
Lo notu.e spécLfLque àài è.nontiLLons ubLLLsés eb Les dLfférentes
.onJiuion= bpér'ocoLnei-àpÀulÀuC"t erpLLquenb en pocbLe cebbe sLEuo-

Ël"iàta, ôucune bechnLque eb oucun ogenb d'exbrocbLon ne p'ésenEentl
drovontoges obsoLus.

En mLcr^obLoLogLe, Le DMSO mont'e de bonnes coÔdLtLons
d'uELLLsobLon; po.^ son efiLcâcLbé r'eLobLve ('1 54) et ses condLtLons
àpé"ouàu""" oL.b"., sons chouffoge nL exEr^ocELon' 0pér^otLons quu

oLLoucdlssenb consLdécobLemenb L6 pLuponc des ouEres p'oEocoLes

Cebbe EechnLque est po(-bLcuLLènemenE LndLquée poun Les

mLLLeur cLches en ATP, ce quL n'esb pos Le cos des eoux'

Dons noEne étude, nous ovons 'ebenu 
Le DMSO pou' ses

quoLLtés boub en essogonE de poLLLer à L'LnconvénLent mojeuc que

ionsbLtue L'ubLLLsotLàn du MOPS comme t.ompon. Apr-ès des essot-s
Lnfauctueur ovec des SoLutLons de MOPS pLus concenbcées, Lo nechec-
che d'un nouveou sUStème tompon, suscepbLbLe d'enbcoî'ne' une moLn-
dne dLLubLon de L'erEcoLE sons ougmenEoELon sensLbLe de Lo fo'ce
LonLque, o nobommenE été onLenbée ver^s L'uhLLLsoELon du Tr^Ls dons
dLvenses combLnolsons.

PoamL Les bompon s
de L ' er br.oLt eb. dl
0,1 M-EDTA:2mM

poul. Leuc foLbLe PouvoL.
de Lo .éocblon, Le Eom-
o donné Les meLLLeucs

aeche.-chés
LnhLbLtLon
de pH 7,75



-52-

. FLgure lll-5 : Cou.be d'ojustoge de pH eb d'LnhLbLbLon de
Lo céocELon d'un erbnolb d'E.CoIi.
(1 mL de cuLtu.e g mL de DMSO (a53) ).

.Dè s qu'on ojoube
LrexEroLb, on se sLbue déj ô
fer'ose esb ocELve, A por-b.Lr-
de LrerE.oLt, Le mLLLeu est

L'uÇLLLsobLon de
ogenb d'erbcoct,Lon esb cecommondée
L'exbr.oLt f LnoL doLt êCr-e coLLbr-é
rleu.e d O,1 % de foçon à dlmlnuer
Lo Luc Lfe.ose.

un voLume de tompon égoL ou voLume de
dons Lo gomme de pH (6-8) où Lo LucL-
d'un voLume de Eompon b|^LpLe de ceLr.rL
Eomponné ou pH opbLmum de Lo .éoctLon

toux d'erccocbLon du DMSO Eom-
ou Tr^Ls-EDTA o monb.é des

L'ocLde E.LchLo.oocéELque comme
pon Lo fLnme LKB qul peéconlse que

à une concentr.obLon d'ocLde Lnfé-
so fort.e octLon LnhLbLt.Lce su.

Le coeffLcLent d I LnhLbLt.Lon K, E.ès éLevé ou débub,
dlmlnue pcognessLvemenb pou. s'onnuLec ô poctLr d'une dLLuELon de
1/7è de L'erbcoLh. MoLs ô porbLr^ d'une dLLutLon du 1/3è de L,er-
EtoLt, Le pH de Lo soLuULon et Le coeffLcLeot d'LnhLbLtLon devLen-
nenb ponfoLtemenh occepbobLes. A ce nLveou, L,ertnoLL esb dLLué
40 foLs. C'est ce proE.ocoLe d'uhLLLsotLon du DMSO oue nous ovons
aebenu;

. 1 voLume d'échonbLLLon,

. 9 voLume de DMSO (13,9 M,/L) ogLEobLon 3Os ou Vo.tex
puLs nepos 2 mn,

. 30 voLume de bompon TI-Ls-EDTA (pH : 2,75).

Suc membl.one L'ext.ocELon esE, réoLLsée ovec Les mêmes
pfopo.ELons de DMSO et de Eomoon.

Une
ponné ou MOPS
.és u Ltots hou E

1.2.2. Ext.cocE.Lon ou TCA-EDTA :

compoaoLson enEae Le
(152) (153) eb homponné
à foLE onoLogues.



Les
son pouvoLr'
LuLes / mL.

résuLtots suLvonbs
d'exbnocbLon suc une

onL été obbenus dons L

cuLbure d'E,Coli. à 1,
'étr-tde de
5. 107 ceL-

t2

E

(')
q
À
t--

a

Avec une concenbcobLon
en TCA, Le rendernent est moxLmoL et
dLLubLon de L'ocLde dons Le mLLLeu

05 % d'ocLde Por'

O75 % dons Les

mLLLeu d'extr'ocbLon de 1r5 iA

' LnhLbLb,Lon mLrrLmo Le roPr'ès
o, 05 %.

o)

b)

z rcÀ

Le TCA ô d Lf f ér-en tesEx tr'ocbLon d'ATP Pon
concent.r obLons.
exbr'oLb fLnoL dLLué
Le tomoon Tr^Ls-EDTA.
erbr'oi-b fLnoL dLLué
mêmes condLt-Lons.

ô o'

à o'

du
I

1 .2.3. ExbrocbLon à L'oci9u -t-''itniqu". :

PonmL Les dLvens cigents d'exbr-ocbLon besbés, L'ocLde
nLbr^Lque présenbe des p/'opr-Lébés tnbénessonbes qUe nÙui; ovons étu-
cJLées. Quobre sgsbèmes bompons onL été essogés pour- dégoger- Le plo-
EocoLe d,exbcocÉLon Le mLeux odopté; Le TnLs cr1 M' Le MOPS 0,1 M,

Le TI-Ls-MOPS 0 
' 
1 M eb Le TcLs-EDTA 0,1 M '

Le MOpS eb Le ir.Ls-EDTA errh.otnent L'uLLLLsobLon d'un Lmpor-tonL
voLume qUL dLLue 5te monLèr'e bnop Lmpcntonte L'exbr oLt-' OuonL ou

Tr-Ls-MoPS, LL pnobuLU des coef f LcLenbs d'LnhLbLbLon br-op éLevés'

Le TnLs o été cebenu. UbLLLsé ô 1t25 foLs Le voLume

de L,extcoLb, Lt per.meb de bons coeffLcLenbs d' LnhLbLtLon et une

foLbLe dLLutLon.

() Effeb dur^o oct vcLume êchont!L!q-ù fgLume ocLde:

er bcoLbe
voLume
du

Sur.UnemêmecuLbur-ed'E.CoIl.,L.AT.P.est
ovecdLffécentsvoLumesd,ocLde,vonlonbdelàl0folsLe
de L,échonULtUon. L'exLr-oLU est à choque foLs bomponné pon

TcLs 0,1 M à 1,25 foLs son voLume'
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' FLgur^e I I l-7 : Ef feb du voLume d'ocLde nLbr-Lque ubLLLsé
sut^ L r nLveou d,erbnocbLon de L ,ATp.

L'ocLde nLtnLque Or1 N ubLLLsé monbr-e une copocLbémorLmum d'erbnoctgon quond LL "éu retàÀge ô L,échontLLLon dons unvoLume 7 foLs supénLeun.

(-) : Dons un copport vo_
Lume d'oc ude/ voLumesvrrL'rr.-LLr-.,r oe /, oes eJbnocbLons ont ébé réoLLsées sur- un même

::l::illi:" d'E.coriou".4=oLurLons d'ocLJe nLrnLque ô dLrrécenbesnonmoLLtés.

Fc
no
À
F

E

Effeb de Lo Normot_Lté
que sun Le toux d ' ATp

cJe L'AcLde NLbnL-
exEroLbe.



Lo
d'ertcocbLon
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soLubLon d'ocLde ô Or1 N monbr-e
de L'ATP.

Le meLLLeur' boux

(,r Effet de Lo D.0. de L'échorrLLLLon : Une cuLbuned'E.coli
de 18 heul.es suc

bouLLLon nùbnLbLf ondLnoLr-e esb centcLfugée puLs r-epr-Lse por- Le
même mLLLeu de foçon à donner^ des échonbLLLons ô dLffécenbes den-
sLbés opbLques (D.0./ r L'exbr"octLon de L'ATp ô L'ocLde nLbnLque
o rl N esb néoLLsée dons un r-opponb de 7 vo Lumes d' oc Loe poun un
voLume d'échonbLLLon.

. FL.gune I I t-9 : Ef f eb de Lo D. O. de L,échontLLLon suc
Le boux d'ATP extcolbe.

Aux corrdLbLons opbLmoLes de r-éocELon, L'ocLde nLbnLqu
penmec une erbnoctLon d'ATP neLotLvemenb de même nLve cru sL,c des
échonbLLLons d'E.CoIi dLf f ér^emmenb chor^gés; Lo penEe de Lo ,Jr.oLte
étonb bnès voLslne de 1.

E
(o

o-'
l-

4
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1.2.4. E_Egde _.omporotLy," DMS :

Urre f oLs Les condLLLons oobLmoLes de L'extr'ocELon
ô L'ocLde nLbnLque défLnLes, ses copocLtés exbnocbLves cJe L'ATP
mLcnobLen onb ébé bestées sur. dlver''sessouches eb conpor^ées à L'oc-
bLon du DMS0 pr.Ls coinme r-êf ërence.

Espèces
boc tér Lennes

Pg ATP/mL (5 exbrocbLons)
Mogenne EcorE-bUpe N omb ne

bocbénLes/mLAc. NLbrLque DMSO

E. CoLl. 659. ô4s
1 5.790

751 .742
1 2 .297 28,3.102

&ttercbacter 3.574.871
146,961

2.e45. 813
180.373 4 68, 5 ,',1}7

Citrobactcr 3. 2ç5 .284
142,946

2.936.61s
188.287 '131 ,6.107

Achronobactcr 1.08o.294
57.472

920.965
59. 299 22.107

Pe,Âerrrgiaoea 1 .V 48. 009
152.496

1 .331 .402
1 39.387 98,6.1O7

Baclllus subt. 1 .211.359
r-7.479

93 9. 32 4
51 .51 0 9.10'

l{icrococcue 4.O27.766
'1811 . 503

-?.546.92I;
131 -237

(+7 t6,10'

. TobLeou | | ,l-3 : ErbnoctLon componobLve ocLde nLbc uqve/
DM50 sun dLffénenbes souches bocbér-Lennes,

Les copocLtés des deur ogents d'exbroctLon onb oussL éÈébestées sur' une cuLEuce d'E.CoIl,. ô dtf f éîences concenbr-oELoÀs de ; 
-

bocEénLes.

Agen ts
C'eibnqcbLon

Pg ATP/mL (S ertnocbtônI
Mouenne I Ecor^b-tupe

Nomb ce,
bocbér'Les/mL

(e.couu)
DMSO
Ac. NLtr'.

_{ .983 .723
2 .62A.121

52.02s
1q3.413 154.407

DMSO
Ac.NLtn.

17 2 ?_

23,823
1 84

3 ^As7
154 .10

Ac. NLtr^. 2.347 253 151.10

. TobLeou 
'll-4 

: ExtnocbLon comporobLve Ac.NLbr-Lque-DMS0
sun des échonELLLon d'8. coli à dLf fér-entes
concenEnobLons.

Lo sbobLLLté des exbrolts obbenus por- Les 2 ogenbs
drerbnocLLon o oLors ébé éuudLée à dLffénenbes condLtLons de
c onsecvob Lon ;
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SbobLLLté d'unertnoLt
fér^entes bempécobu.es
(Z:extr-oLb ou DMSO, 'l

d'J coli à dLf-
de conser'votLon.
: extcoLb ou HNO,- ) .

. .E Loune- lll-'10 :

É

o
o,
F
(t,

Temps(H )

24

SbobLLLté d'une so LubLon
conser'vée dons Les mêmes
L'exbroLb d'8. coIl.

4"C
20-c
20 "c

d ' ATP b.r^oLbée (i L

condLbLons que

E
tf,

F

6)

. FLgur-e lll-11

------:-2O'C4'c
20'c

Temps (H )
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Le mode de consenvobLon des exbr^oLbs LnfLue consLdérobLe-
ment sul^ Leur- sbobLtLbé,

En congéLobLon, Lo per^te esb de 3, ô5bnlque eE de 3 % poun Le DMSO opnès 24 heunes.A Eempénobune_olbLonEe, Lo chube est de b,55 %gue eb de 4145 % poun Le DMSO opnès une heune.

Lo sbobLLLbé de L'exEnoLb d,E. coll ebd'ATP tnoct,ée dàns Les mêmes condLtLons rnonbne

A 4oC, Lo teneuî en ATp de
dLmLnue de 3,3 % en 30 mLnutes, de 4
en 24 heuces.
Dons Les mêmes condLbLons, L'exbnoLb
30 mLnubes, 11 % en 3 heunes eb 17 %

Lo dLLubLon
1 /3 poc L'uULLLsobLon
pouvoLn d'extnocbLon.

L'exbnoLb ô L'ocLde nLbnLque
,6 % en 3 heunes et de 13,75 %

ou DMSO per-d 7 % d'ATp en
en 24 heuces.

% povr- L ' oc Lde n L-

pout^ L'ocLde nLEnL-

de Lo soLubLon
un pnofLL onoLogue.

1 .2.4 - DLscuss Lon

PonmL Les tnoLs ogenbs d'etbcocbLon étudLés, Le TCA-ÉDTA'o été éconté du foLb <Je so iocbe octLon LnhLbLtr-Lce de Lo néocbLonenzurnobLque quL Lmpose une f onte dLLutLon de L,échonbLLLon. por-oLLLeurs. ses. copogLbés exbr-octLves sonb neLotLvement LLmLtées(rLgure i t t-o) (tbl). -c;.èÊ-pornquoL 
nobce ébude s,esb poLor-Lsée sur-L'ocLde nLbr-çque eb Le DMSO.

de L'erbr.oLt ou DMSO o pu êbr-e né<JuLbe dedu bompon TnLs-EDTA, sons LncLdence sur. son

Les meLLLeunes condLtLons d'etbnocbLon à L,ocLde nLtnLqlrese sLbuenb à une nocmotLbé de 0,1 eb à un r^oppor-t voLume d,ocLde/vo-Lume d'échontLULon de 7. SoLb un" dLLubLon pLus foLbLe de L,erbnoLt..pol^ /.oppo(.t ou DMS0. L'ubLLLsoELon uLbénLeur^e d'un voLurne de tomponô 1r25 foLs, seuLemenb Le voLume de L'exbr^oLb occenLué consLdér.obLc-ment ceb, ovonboge.

L'ébude componotLve des copocLcés exb,r-ocbLves du DMSO ebde L'oclde nLbnLque monbne que ce de.nLer o un pouvoL. de 1g% enmouenne supécLeune ou DMSO. -Cebbe supér^Lor-Lté est .éôuLLèr^e sur^L'ensembLe des espèces bocbénLenne. EÈrJLées.
Les césuLbots du 'bobLeou | | l-4 conf Lnment cetbe tentJonce sur- deséchonbLLLons ô dLffér'enbes concenbnobLons boctécLennes. 0n Êemorquecepen9gnt-que Le DMS0 offne une bLen meLLLeune nepnoducbLbLLLbéovec dès éconb-bgqes de Q16 % ee 1rO7 % ( pour. de; ;;"cenbnorLonsceLLuLoLnes de 1oq eb 407 j oLons .qÛe L''oiLb;-nuÉ"iqJé oriùcÀè -é,,ù"
Les mêmes mesur-es 7 14 % eE 1612 %.'

Ces r^ésuLbobs nous ont LncLbê à rnettne en oeuvfe uneébude compocobLve sur- une gornme d'échon bLLLons beoucoup moLns chor^-gés,
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Les r^ésuLtots suLvonEs ont ébé obtenus ovec
EoLce oucLfLé '

Le .éoctLf du Lobol o-

. robLeou I I r-s, :J:":::,-::,:;:t:1"".:lïi"3.lt;;u:::i::'"
concentr^otLons ce LLU LoL'es '

0n voLt que L'ocLde nLbclque pe'met boujou's un nlveou '

d ' e x t c o c t L û;r . d e L ' Ê.TP supér'Leuc ou DMS0 '
i,toLs LL s'ovèr-e qr" Lo-"!ôcoducbLbLLLbé des résuLtots obEenus esc

oLéqbol.e, Les écoct:ùUp"l vo'Lonb enEce 18 % eu 28 %'

i;";;;;";;.JLoiuicc ou'6ùso estr po' c.onbr.er.emocquobLe'Les écocts-
L_,joes se mc.-ntenonc. ou dessous de 4 % de monLèr-e constonbe'

AgenE
d'exbaochLon

---------15-;fr o c b L o n s )

ffi Nomb!ae
boct / mL

HN03

D IS0

486

413

87 ,5
7 ,43

3. 10-

HN03

DMSO

12,77
4 4q

1 4^'

HN03

D},1lSO

6 ,12
E ?Él

4qo

O,17
3.103

HN0 
3

DiIS O

o ,67
0,63

0''16
0,025 3.102

4 D q - lnnrl'tei ôn 't.;r\r.

L'ert|.octLon ô L'ocLde nLbnLque penmeb Le. dosoge

d'une qucnbLbé d'ATp pLus gronde ovec une l.epcoductLbLLLbé occep-

tobLe our foctes concentaotLons ceLLuLoLnes'
CebEe supérLocLbé pournoit s'expLLquer^ por Lo pe'be d'une ponbLe

des nucLéoCLOes, UoOLLes en mLLLeu oLcoLLn, en pcésence de DMSO'

Aux foLbLes concentcotLons bocbénLennes' Le peu de

.'epcccucbLbLLLhé des exb|^oLbs à L'ocLde nLtcLque nous o obLLgé à

écor.Lea son uELLÛsoELon moLgcé L'ovonboge consLdéîobLe qu'offt^e'
à ce nuveou, son tou; Je àL[ution de L'échonbLt-Lon' r^eLotLvemenE
':cès f .lLb Le.

Le DMSO o été neEenu ovec utLLLsoELon du bampon

Tr-Ls-EDTA quL r^éduLt .on-èrt.c de dLLutLon du tLens' Lo p'ésence

c;ÈùrÀ-oons t-'rlLroLb pe|^meh, por^ oLLLeul-s' de stobLLLsen so compo-

sLtLon en compLexont-LicéveciLbLement Les enzgmes de conveîsLon de

u'nrp (108).
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1.3./ ETUDE CRITIOUE DES REACTIFS ENZYMATIOUES

L'ublLlsotlon des obdomens desséchés de LucloLes esb è Lo
bose de Lo préoorohLon de bous Les .éoctLfs enzgmotLques- Les
EechnLques uELLLsées sonb nomb.euses eb chocune d'eLLe déEecmlne
un copjonb LucLférLne-LucLférose - Lons Mg2+ spécLflque.
Choque réocELf possèder de ce folb, une sensLbLLLbé eb une spécL-
fLcLté po.bLcuLLères.
Lo oLuporb des .'éoctLfs pr'ésenbenb une Lumlnescence endogène quL
LntervLenE,, our goLns de mesuce Les pLus éLevés de L'oppoaeLLt de
foçon Lmpor.bonEe dons Le |^ésuLEol exp.Lmé.

Dons Le but de cecherche. ô déhecmlner Le r'éoctlf Le pLus
sensLbLe eb éveôtueLLemenE de L'oméLLorect quob.e céoctLfs du
commef.ce onE ébé éEudlés et compocés à nobne .éocELf' prépo.é ou
LoborotoL.e.
DOns un deuXLème stode, noUS nous sommes oEEochés ô oméLLOcen noECe
p.'op.e réocELf, Les ébudes strLvonbes onL éEé néoLLsées ;

- SensLbLLLEé LLmLEe des r'éocbLf s 
'

- CondLELons oPbLmoLes de dosoge'

- LumLnescence endogène,
AméLLo.oELon du néocbLf du LobocoboL.e.

4 .3.'1 . - SensLbLLLEé LLmLEe des r'éoctLf s
Les r'éocELf s SAI' LKB' Otrponb de Nemoucs eb Slgmo onb ébé

neconsbLtués seLon Les noames .ecommonoées po. Le fob'Lconb èE

comoonés ou réocELf b|.ut du Lobol^oÈoL.e, prépor'é 24 heu|.es ô L'ov-'
once eb gondé ô 4oC '

Lo sensLbLLLbé de ces dLffé.enEs r^éocbLf s esh déEecmLnée
poc Le dosoge de soLutlons éboLorÉd'ATP'
Aprés ovoLr^ esbLmé L,ompLeul. de Lo bLoLumLnescence qtre choque réoc-
ulr permec d'ovolr pou. une même quoncLté d'ATPr nous ovons déEen-
mlné Le seuLL LLmLEe de dosoge de chocun d'eur.

.QéocELfs

Aà---.-
DuponE de N S Lgmo

FLË 5O
LKB SAI RéocbLf

Lob . b|.ub

250 pg
(goLn c/ 116 55 64 38 29

25 p9
(soLn 9) 175 26 23

- TobLeou lll-6 : Réponses obsoLues en mV données po'
d Lffé.enbs r'éoctLfs enzUmoLLques our
mêmes éboLons d'ATP eE our mêmes golns
de Lechuce de L'oPPoneLL'



UbLLLsés en L'ébob, Les céocbLfs étudLés sonb uELLLsobLes
oux seuLLs mLnLmums de dosoge suLvonbs.

Lgmo SAI
oct du

Réoc t Lf
F LEsO

LKB Lobo

euLL
Ln Lmo L

9 ATP
250 250

- TobLeou I I l- 7 : SeuLLs mLnLmums cJe dosoge de L'ATP
pon Les dLffénenbs céocbLfs étudLés

Les céocbLfs dons Leun ensembLe donnenE une rnesune bnès concecbe
de L'ATP à des quontltés de 250 pg eb pLus. A ce nLveou, on ce
sLbue à des golns de Lecbune où Les Lnbecfénences r-ésuLbonb du bcuLb
de f ond (bockg,'ound) Oe L'oppor^eLL eE des néoctLf s sonb, boEoLemenb
LmpercepbLbLes, 

,

A de pLus foLbLes concenbcobLons d'ATP, onb doLt éLever^ Le
goLn de Lecbuce de L'opponeLL eb omirLLfLec por Lo même Les LnEenfé-
.r.enceg déjà sLgnoLées. En Epnonl; compte de ces f ocbeuns, Le bobLeou
| | l- / nous donne Les seuLLs mlnLmoux de rnesune des r-éocbLf s.

1.3.2. - CondLbLons de dosgge :

CeEte ébude o essenbLeLLemenb poun objecbLf de déEermLner
queL esb Le meLLLeun noppor-b voLume du néocUuf/ voLume d'échonbLLLon
à ubLLLser pout^ une rnesune penmebbonb Le moxLmum de LumLnescence po[Jn
Lo même quonbLbé d'ATP.
Les r'ésuLbots obbenus sonb données por Lo fLgune suLvonbe.

mV

2000

rLabo.

-.oSAl
F.â LKB

Vol" réactif / Vol,Ext.

o
oc
o
C)!,
o

E
JJto

1/10

- FLgur'e lll-12
8no

LumLnescence obsoLue des dLffécenbs
néocbLf s ô 50 nL d'ATP, pour- un voLume
r'éocELonneL boboL de 0r5 mL.

po
Nemou ns

25 25
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Le réocELf LKB donne Lo pLus folbLe ompLLEude en.egLshr-ée.
Les r-éocbLfs du LobocoboLce et SAI peîmettent une émLssLon LumLne-
scenbe d'out,ont. pLus Lmpont.onbe qUe Le voLume du r^éoctLf , eb donc
Lo quonbLté d'enzume, esb pLus eLevé'
Une f oLbLe concenbnobLon en LucLfénose eb Lo pr'ésence d'LnhLbLteur-s
pounl.oLenb erpLLquer" Lo cLnébLque du pcoduLc LKB'
L" noppont voLume néocELf/voLume échonbLLLon cebenu dépend de. t9
concenbcobLon enzgmoELque du r'éocbLf eb d'e so punebé quL condLbLon-
nent so néoonse.

1 .3.3. - LumLnescence Endogène :

QueLquesoLbLemodedepréporobLondur-éoctLfenzgmotL_
eUer Une LumLnescence endogène pLus oU moLns Lmpontonte demeune'

i'uét ce quL erpLLque que [o pLupo.b des fobnLconbs LncLuent' dons

Le pcoEocoLe de'ceconsbLEubLon de Leun pnoduLb Une "pér'Lode de

sbobLLLsobLon", QUL connespond en foLt à L'êLLmLnobLon d'une ponbLe

de Leun LumLnescence endogène.

ocbLupolt de
Nemou cs

gmo
FLE 50

LKB SAI Lob.

Lum. Endog.
(goLn 12),

1 8ô0

- TobLeou | | l-8 : LumLnescence endogène des r^éocbLf s.

F-a 'apr€s Apyrarc

ffi BbckEround apparcil

Dpt N SIGMA sAl Labo.

En pnenont poun hgpothèse que-cebbe LumLnescence endogène

esb Le nésuLb.ob de Lo pnésence d'ATp nésLdueLLe dons Le r^éocbLf '
nous ovons cenbé de L,éLLmLner. poc ocbLon de L'opunose ovec Les

r'ésu Ltobs suLvonbs :

mV

oo
o()
Qo

Ë))

FLgure | | l-13 : AcbLon de L'ApUr'ose (r .mg15mL .r'éocbLf )' 
f un uo LumLnescence enoogène des r^éoc bLf

A ponb Le réocLlf LKB quL ne dOnne ô goln 12 , qu'une néponst

de L'or-dce du br^uLb de f onO Jà L'opporeLL, Les oubces r'éocbLf s moil-

br.enb Une LumLnescence endogénu, por'foLs bnès Lmpo.hotrte' L'Apgcosie

"""ôàrË 
àn 

-àlUrLner^ qu'une éopt'ie. Une, UumLnescence r'ésLdueLLe

demeure op.es ce bnoLbemenU' àb ne sembLe pos LLée ô Lo pnésence d'Êrl l: '

L'qcbLon de L'Apur\ose pel.meb donc de dLmLnuer^ dons cenLoLns

cos, consLdér-obLemenb Lo LumLnescence enJogène du céocbLf' moLs n'cn

ougmenb,e Pos Lo sensLbLtLbé '

Réoc b Lfs

3240 32tJ



-63-

Pon oLLLeur's, eLLe demeuae dons Le r^éocbLf eb '.on ocELon
d'hgdaoLUse de L'ATp poul^.o s'exencer sua bout exLf^oLE dosé ovec
Le r^éocbLf oLnsL unoCté. C'est pou.quoL nous ovons envLsogé Lo
ou.LfLcotLon du r'éocELf de Lobo.otoLce ovec pou. objcctLf t'éLL-
mLnoELon de boute LumLnescence poaosLbe eb L'ougmenbobLon de so
sensLbLLLbé por. des ojouts de LucLfénLne.

I .3 .4. - AméLLonotLorl de Lo sensLbLLLEé du r'éocULf du
Lobo|.oboLae

Une .eLoELon dl(.ecEe LLe Le PLc de
enzgmo.tLque à Lo concenbcotLon en ATP. CeÇte
o ou. des concenEcotr.ons Lnfér'Leu.bs à 1O-6M
Les composonts aéocELonneLs sont pnésenhs en

Pour. dLver.ses roLsons; ôge.dLLubLon etc" ', Le r'éocbLf
oead de son ocELvLbé eE pend même une porEle de so Lumlnescence
endogène.
CeEbé sLtuqELon s'erpLLque po. L'erLshence d'un déséquLLLbre
quonbLbotLf entre Les daffé;enLs composés de Lo 

'éocELon, 
enbroC-

nonb une sous-soEul-otLbn queLconque et une occumuLobLon d'LnhLbL-
teul^s. Dons ces condLtLons L'ATP pend so foncbLon de seuL focbeu'
L Lm LEon t de Lo c.éobLon.

KARL eE H0LM-HANSEN(138) onb monbr-é que sL Lo concenb'otLon du

mLLLeu céocELonneL en ATP est go.dée conshonEe' L'oddLtLon de

LucLfécLne exogène permeb d'ougmenter cohsLdé'obLement L'émLssLon
LumLneuse.

Lo pr.ésence d,LnhLbLbeu.s, o.LgLnoLres du mLLLeu d'étude ou Lssus
de Lo .éocbLon mêrne; DéshUdcoLucLfér'Lne eb orgLucLfér'Lne, LnfLue
oussL de monLèce Lmpo.Eonte sur L'LnbensLEé de L'émLssLon LumL-
nsue.

Ces pnobLèmes nous onb omené ô effectuer ders oiouEs de
LucLfénLne è nobpe r'éoccLf du Lobo.otoLce, puLs à envLsoqec une
opp.oche de pu.LfLcoblon '

(_) : Des ojouts de LucL-
fécLne onb é!é ef-

fecEués su. 3 soLt,hLons éboLons d'ATP .Je concene'oELons dLffé-
.enEes; 25OO p9 ATP (dons Le mLLLeu r'éocblonneL), 250 pg eb 25 p9'

céponse de Lo .éocELon
îe Lot Lon esE LLnéoL.e

d,ATp (1 54 ), sL bot-,s
ex cès .

Ces ojioIJEs n'onE
t.er. Lo céoc E L on
quL en décou Le.

pos éEé néoLLsés ou nLveou du r'éocbLf ofLn d'évL-
ovec L'ATP résLdueLLe eE Lo formobLon d'LnhLbLbeuns

LucLférLne



Lo fLgune suLvonbe nésume Les césuLbobs obbenus.

100

25 Ps ATP

- 

25O Pg

25OO Ps

fluc ifé ri ne-l

- .FLgure I I | -14 : Ef feb des oj oubs de Luc Lf ér-Lne sgnthé-
bLque sur- Lo sensLbLtLbé du r^éocbLf
bnub du LobocotoLne, pour* un même vo Lumc:

néocLLonneL eb un {-oppor"t voL.ume
r^éocuLf/extcoLb consbont (1/5è)"

L'oddLbLon de LucLf ér'Lne exogène ou r-éocbLf brul: du Lobor-o-
boLce per-met d'ougmenLer- dons des pnoponbLons consLdér-obLes L'Ln-
tensLbé de L'émLssLon LumLneuse. Poun une mêrne qUontLF-é d'ATP 

'cet,be céponse est quosLmenb foncbLon de Lo concentcot-Lon du mLLLeu
r-éoc bLonneL en LucLf ér-Lne.

PLus Lo quonbLbé d'ATP ô dosen esb f oLbLe pLurs [.'ougmento-
tLon de L'LnbcnsLbé d'émLssLcrn esb éLevée. Ce quL mont.r-e L'Lmpor--
tonce de Lo concenbnobLon du mLLLeu en LucLfér-ose et so S,obUnoLLon
ceLobLve en LucLfér-Lne.

Cependont une por.bLe Lmpocbonbe de L'ougmenbobLon specbo-
curLoLre de L'ompLLbude d'émLssLon est due ô Lo LumLne;scenÇe endcr-
gène du r.éocbLf , 

'ompLLf Lée dons Les mêmes p.opof^bLons. Ce quL nous
o LncLbé à essogen de puclfLen Le céocblf.

(;) PunLfLcotLon du néocbLf du Lobor^oboLr'e : Lo pur-LfL-
cobLon dt.r

o()
a)

o
o

a
J

/
/

r-éoc bLf devoLb opporter'
spécLfLcLbé du r^éoccLf
des ogents nesponsobLes
bLbLon.

une oméLLor-obLon de Lo sensLtlL
en pe.rnebbonb Lo séPor-obLon de
de Lo LumLnescence endogène ct,

tLbé eb <Je i-o
Lo LucLfet-or;ri
de L' Lrrh L-



Lo sépor'otLon chnomokognophLque suc sephodex OlO
ubLLLsée. ELLe s'esb dér-ouLée seLon t-e dLog.omme d'él-uLLon
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o écê
suLvont

it' i

t;

fl

trl

lnttl {||^-[.

- FLgur-e I I | -15 : DLogcomme d'éLutLon du r-6ocbLf enzgmot',*-
que du LobonoboLr^e suÊ r:oLonne de Sepl'r o-
dex G10.

Lo sépclrotLon chnomobogr-ophLque o per-mL'. rJe r'ecueLLLLn
dLf fécentes f nocbLons, L'octLvLt.é enzgmotLque toute e:ntLèce se
LLmLbe oux fcocbLons A4 et Ar. Lo fnocbLon ocbLve récuper-ée en têbs'
de L'é Luot Gonsecve ceienoonÉ une bnès Lmpoctont-e t-umunescence en-
dogène, presque éLLmLnée poc octLon de L'Apunose tcu que Le mont,ne-,
t-e bobLeou suLvonb :

f{éocbLf Enzbq.
Pu r^ Lf Lé

Lum. Endog. Lum. Endog.
Apnès Aour-o.le

FcocbLon At So tur-ob Lon 10

FcocbLon Aẑ 890 x

- TobLe.ou lll- : LumLnescence endogène r-'Ju r-éoc bLf
purLf Lé ( Lecbur-e à goLn 1O)

CeEbe LumLnescence endogène esb donc due, donç son écro-
son te moj onLbé, è Lo pcésence d'ATP donb. Le polds moi-écu LoLr-e ou-
nolt dÛ t-uL penmetbce de sor-tLc bLen oonès de Lo coLonne.
lL sembLe donc qu'une pocbLe de L'ATP endogène du r-éoctLf soLt
LLée ô Lo LucLfér'ose d'une foçon queLconeuêr prooobLcmenb suc son
sLte oct.Lf quL LuL esb spécLflque. Ce quL expLLquenoLt Lo récupé-
r'obLon sLmuLbonée de l-',enzume eb de L'ATP dons Lo même froctLon-

t

T

ro

.{

-E

+lo

* t,
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Lo sonbLe en pnemLer de Lo froctLon ocbLve, à Lo LumL-
nescence endogène Lo pLus Lmpor^bonbe, conf onbe cebbé hupobhèse, ,*o

Luc Lf énose LLée à L'ATP oUonb oLor^s un poLds rno Lécu LoLce p Lus Lmpor--
tonb eUer L'enzgme LLbne quL sorb de coLonne opr-ès (nZ) .

Le néocbLf oLnsL pur-Lf Lé puLs tr-oCté ô L'ApUnose pe/-meb
de doser'0,25 pg d'ATP eb conse.ve une bonne sbobLLLbé de son octL-
vLbé dons Le bemps.

AfLn d'évLten L'LnconvénLenb de gocder' L'Apgr.ose et Les
LnhLbLbeuns pcoduLb.s poî Lo néoctLon, du foLb de L'éLLmLnobLon de
L'ATP endogène, nous ovons Lnver-sé Les opér-obLons; pr-océdonb ô Lo
séporobLon chr^omobognophLque opr-ôs- Le hroCbement à L'opUr-ose.

Les f iocbLons octLves de L'éLuob ont oLons ébé r'éunLes,
coLLbr^ées ô 4 mM d'Lons ivlg2+ et Leur sensLbLLLbé besbée en f onc-
bLon d'ojouts de LucLfé,^Lne.'Les r-ésuLbobs suLvonbs onb ébé obbenur.

o.2 o.t mgrnrl

- FLgur^e I I l-16 : Réponse du néocbLf enzUmobLque pur-Lf Lé
eb oddLbLonné de LucLf ér-Lne.

L'ébude de so sensLbLLLbé LLmLce, our goLns de Lec bur.e Lr:s;pLus éLevés de L'opponeLL, monbne que Le r-éoctLf soumLs ô L'octLon
de L'Apgîose, .préoLobLemenb ù so pucLf LcobLon, et scrbur-é de LucLf é-
r'Lne ô 0,8 mg/mL, penmeU Lo détecbLon de lO-22g d,ATp et Le dosoge
sons ombLgnLbé lO-2Og;

LumLnescence
Por-os Lbe

(mv )

LumLnescence
moue n ne
mesurée (mV)

Ecor-b-
tuPe
(mv)

Concentno
C Lon en

ATP.
DétectLon IU 26 2rB to-22 u

Dos o 20 52 4,68 1o-2o M

oo
o)
g
atI
E

J

SensLbLtLbé LLmLbe
LobonotoLre our-LfLé
sui^ 10 dos oge s ) .

du r-éoc bLf du
(mogenne coLcu Lôc

- TobLeou | | l-10 :
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1.3.5. - DLscussLon

Les r-éocbLfs enzUmobLques du commer.ce monbcenb une
sensLbLLLté moUenne quL Leur^ per^rneb d'êbr^e ubLLLsobLes, dons de
bonnes condLbLonsr pour Le dosoge de L'ATP dons des mLLLeux
r-e Lots-Lvement r^Lches. Leun sensLbLtLté peub êUre oméLLor-ée sen-
sLbLemenb po. L'ubLLLsotLon d'un voLume de r'éocb.Lf pLus Lmpor-
tont que ceLuL LndLqué por Le fobcLconb eb quL cocf^espond ou pLus
foLbLe coÛt d'utLLLsobLon possLbLe.

Le r'éoctLf br.ub du Lobor-oboLr^e montne des quoLLbés sLmL-
LoLr-es et une LumLnescence encf ogène euL r à Lo LLmLbe de Leuc sen-
sLbLLLbé, est génér^oLe ô bous Les r^éoctLf s.

Cette LumLnescence endogène o des effets néfosbes sun
Lo sensLbLLLbé eb Lo spécLfLcLbé des r^éocbLfs. ELLe esb essenbLeL-
Lement due ô Lo pt'ésence d'ATP r-ésLdueLLe, tr'.ès pr-obobLemenb Lssue
des obdomens déssechés de LucLoLes utLLLsé's p.guc Lo pr-éporob.Lon
du r-éoc b Lf .

p (.é-
pol.-
foLb

e
o-
ne
sbnob

Lo

L'obondon ou cepos du r-éoctLf..oour- "sbobLLLsobLon,,,conLsé por' Les f obr'Lconts r. per^met ce,-Eés L'é LLmLnobLon d , une
bLe mojeur-e de Lo LumLnescence end.ogène..- Cebte éLLmLnobLon sepor. Lo dégr-odobLon de L'ATp sous L' oc tLon de Lo Luc Lf ér-ose . LrésuLtob en esb donc néc.essoLnemenb une,boLsse de L'o concenEr-
bLon en LucLférLne du r-SocbLf eb une ougmenbobLon en LucLfér^Loxgdée. SoLb une bcrLsse de Lo .concentr-obLon du réoc bLf en subet une ougmenbotLon en LnhLbLteuns. ce quL expLLque ô Lo foLs"stobLLLsobLon" et Lo boLsse de sensLbLLL.Ué, ' 

,---

L'ocbLon
de L ' ATP r-és Ldue L Le
cLne-LucLfénose', du
cLbés.

cJe L'Apg"o.u pe.mef,, por- contr^e, L, éLLmLnobLon
sons ,'ecour.s ou sgstème enzUmobLque I Luc Lf é_céocbLf, cà quL évLte Les LiconvénLenÈs déjd

cependonb so pe,.sLstonce dons Le réocbLf n,est po.s sou-hoLbobLe cor ou rnomenb du dosoge, eLLe entr^er-crLb en compétLbLonovec Lo Luc Lf ér-ose poun L'ATp àe .L'exbr.oLt.
ces noLsons nous ont LncLti a préponen un broLbemenbdu r^éocbLf por- L'opu{-ose pr-éoLobLe à Lo sépor.obLon chnomocogno-

PhLque.

1.3.5. - ConcLusLon

Lo pur-LfLcotLorr du néoctLfLes o.jout,s de LucLférLne nous ont oer-mLsLorgemenb nobr.e objecbLf de sensLbLLLté.

Les quonbLbés d'ATp pouvonb êbre
or^dr e netbemenb Lnfér-Leur à Lo beneun en ATp

pon chr omobogrophLe et
d'obbeLndne eb de déposser-

dosées ébont d,un
d'une bocbénLe,



1.4/ INTERFFRENCE DES METAUX SUR LA REACTION DE BIOLUMINESCENCE

L'ébude de Lo boxi-cLbé des méboux Lour-ds sun Les pseudononae r.,bLes bocbénLes de L'eou o été réoLLsée sun mLLLeu de cuLtune LL.quLcje,
pnéoLooLemenb ojusbé oux concenbnobLons métoLLLques rerenues.
Les méboux pnésenbs dons Le mLLLeu d'étude demeunenb dons L,échonLLL-
Lon pnéLevé sun LequeL s'effecbuer'onb L'exbnocbLon de L,ATp ouL.s sor-r
dosoge.

L'effeb éventueL de Lo pnésence de ces mécoux sur-
enzgmobLque de bLoLumLnescence o été ébudLé dons deux
bLons dLfférents.

- Une soLut,Lon ébo Lorr d ,ATp est dosée en onésence
métoux Lounds eb oux concenbr-otLons nebenues,

Mercure Zi nc

Lo r^êocbLon
bgpes de concJ L-

des dLffér-ents

- Les coeffLcLenbs d'LnhLbLbLon K sonU sVsbémobLquement mesucésdons boutes Les FxpénLmenbobLons . Ce quL àonne, eD foLb, L'effeb cJesméboux en condLbLons néeLLes.
Lo fLgune eb Les bobLeoux suLvonts nendenb, compbe des césuLboLsobbenus.

Conclntration en méteux (ppm I

qlootoo10o'roo
c
6o

.o
!

'1)
--
6
c
o

P lomb

Effets des méboux
de Lo r.éocbLon de

Chromc

ébudLés sur. L' LnbensLbé d,émLssLor
bLoLumLnescence.

c'o
o
g
E

FLgur^e lll-1'7 :
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00 0,1 1 10 100

Pa.Eluorcaceng 1 ,xq 1',O/ I ,17 I ,26 1r16

Pa.Aenrginoea 1 ,20 1,1O 1 ,19 1 ,15 1121

Ps.hùtida I ,12 4 41\ 4 4')I t ,v 1r2g 1 ,22

SbobLon I 1r16 1 ,12 1r12 1 ,21 1tO7

SbobLon 2 'l ,12 1r06 '1 
'05

1ro7 1 ,21

SbobLon 3 /l 
^-7l, lt 1 ,08 I ,1'l 1112 1 ,23

- TobLeou | | l-11 : CoeffLcLenbs d'LnhLbLtLon (K) de Lo
néoctLon de bLôLumLnescence en pr^é-
sence de pLomb (r: mogenne coLcuuée
sun 5 monLpuLobLons) .

- TobLeou | | l-12 : CoeffLcLenbs d,LnhLbLtLon (f) de Lo
r-éocbLon de bLoLumLnescence en pr.é-
sence de ZLnc (K : mogenne coLcuLéesun 5 monLpuLobLons).

W 00 or1 1 10 100

Pe.EluorescênE; 1 ,03 1 0,99 A,94 1 ,22
Ps.Aeruginosa 1 ,17 1r18 1 ,18 1,29 '1 

'36
Pe.Rrtida 1 ,15 1 ,25 1t22 1 ,13 I ,13
SbobLon 1 1 ,17 I ,10 1 ,O4 1 ,03 1 ,09
SbobLon 2 1 ,25 1r13 1ro7 1r12 1?12

SbobLon 3 I ,37 I,Og '1 
'09 I ,14 4 

^4I tu I
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00 0'1 'l 10 100

Ps.Eluoresceû6 1 ,22 1 ,24 1 ,19 1r14 1 ,22
Ps.Acrrrglnocn l rob 1r12 1r25 I ,25 1" 26

Pa.htlde 1,08 1r14 1r21 1t24 1,26

SbobLon 1 1r14 1 ,11 1r12 1 tO7 |, tv

SbobLon 2 4 4È, 1 ,14 1 ,09 1,02 1,18

SbobLon 3 1t12 1 ,13 1t15 1r21 1r29

TobLeou lll-,13 :

- Tob[,eou | | l-14 :

CoeffLcLenbs d'LnhLbLbLon (K) de Lo
r-éocbLon de bLoLumLnescence en pcé-
sence de Chr.ome (K : moUeône coLcu Lée
sur^ 5 monLpuLotLons).

CoeffLcLenbs d'LnhLbLtLon (K) de Lo
r'éocbLon de bLoLumLnescence en o.ré-
sence de Meccur-e (f : moUenne coLcu Lée
sur^ 5 monLpuLobLons).

00 or1 1 10 100

Pa.Iluorcacone 44ltl o, 88 1 ,16 1 ,16
Pc.Acnrgl.noaa 1t17 1 ,29 4 4q, 1 0,85
Pt.hrtlda 1r15 I ,47

SbobLon 1 1r04 1 t26 1r12 1;16
SbobLon 2 I ,ob 1 ,11 1 ,16 1 ,15 'l'30
SbobLon 3 1ro7 1 ,1O 4 4C. 1 ,19 1,25
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lL .esso.e des .ésuLtobs pr-écédemment exposés qu'en présence
cles méEoux, ô L'éLot, LLbre, Lo r.éocELon de bLoLumLnescence esb focEe-
menE pe cEu.bée .
Le Meccune eE Le ZLnc entaoLnenb une ougmenEoELon sensLbLe de L'Ln-
bensLté d'émLssLon LunLneuse ovec une forEe LnhLbLtLon à une concen-
brohLon méE,oLLLque de 100ppm.
Le PLomb LnduLE une éLévobLon d'LntensLté quL cr.oLE ovec so concenLt.o-
ELon dons Le mLLLeu r^éocE.LonneL.
Le Chaome monEae un compo/.bemenC l^eLotLvement neuE''e our foLbLes con-
cenEnobLons eE une ocbLon LnhLbLEr-Lce morquée à poctLr^ de 10ppm.

Dons Les condLELons erpérLmenEoLes, Lo mesure du coeffLcLent
d'LnhLbLELon K donne des voLeu.s cout ô foLb occepbobLes quL se.op-
prochenb de'1 et. .endenb. compbe du peu d'effet des métour suc Lo réo-
ctLon enzgmotLque.

On note dorlc qu'our mêmes concenEaotLons' Les métoux étudLés onb,
su. Lo r^éoctLon de bLoLumLnescence, des effebs. dLffé.enEs.
Lo neuEroLLsotLon en condLtLons erpér^LmenboLes de Leur- effet d'ompLLf Lccr

ELon su(. L'LntensLté d'émLssLon LumLneuse pournoLE s'expLLque. Pol. Le."
fonme chLmLque, cer^boLnement dLfféîenbe dons Les deux sLCuotLons éEu-
dLées.
ALocs que dons Le 1en cos Les méEoux sonE en soLuELon dons de L'eou
dQmLnécoLLsée eE sbér'LLe ; donc sous focme de cotLons LLb.es' dons Le!'
condLbLons expér'L.mentoLes, Lo LUse des bocbérLes pendont L'erE.octLon
de L'ATP met ,en soLubLon Les nômbneux composonbs ceLLuLoLt-es quL
s'ojoubonb our consELÈuonts du mLLLeu de cuLtune, off.enb de nornbceusr:r.
possLbLLLhés ôe chéLobotLon des méEour' ALnsL compLéxés, ces decnLe.s
peadenb ôLo.s Leun effeE pef.tuaboEeur..

'1 . 5/ C0NC LUS loN

Le t..ovoLL mené en vue de dégoge. Le pcoEocoLe opér-oEoLce Le
mLeur odophé à notce mLLLeu d'éb.ude nous o pecmLs d'obtenLc des r-ésuL-
tots dons L'ensembLe des domoLnes baoLbés ;

- DébenrnLnotLon des membcones odéquoEes, dépout'vues de LumLnescenct
endogène,

- DéfLnLELon de Lo oressLon de fLLbnotLon optLmoLe'

- RéducbLon <lu 1/3 de Lo dLLubLon à L'extr.ocbLon ou DltilSO'

- AméLLor-otLon br-és monquée de Lo sensLbLLLté du réocbLf enzg-
mobLque;103 pLus que Lo meLLLeune sensLbLLLhé sLgnoLée dons Lo LLb-
tér.oture ScLenELfLque (1 10 ) .

En Eenont compEe de ces l-ésuLtoEs' Les p.otocoLes suLvonEs ont été
dégogés ou nLveou de L'erE.ocELon.

. Er!r9e!!9!-eer-r!!!ee-qe-9e!!ere :

- 1mL d'échonbLLLon,
- 9mL de DMSO,ogLbobLon ou vo.her 30s à EempéroEu.e omblonte
puLs cepos 2mn ,
- 3omL de Tompon ïnLs-EDTA ( 0,1 l,l--2mM ) .

Le dosoge se foLb ou pLus bos goLn de Lecbu.e possLbLe de L'oppo.eLL
ovec Le r^éoctLf enzUnotLque du Lobor^oboL.e b.ut.
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. ExEceqEggn SUT egs-QleyçQ:

Pr'éf LLtnen 25 ô 50 mL d'eou seLon Leur- chor^ge bocbér-Lenne
suc memb.one de 1 p*,

Possen Le
à ô5 cm de me.cune

PLocer- Lo
L'Lmmer-ger- dorrs 1,S
buce ombLonte puLs

- Tomponnen poc 4 r5 mL de bompon Tr.Ls-EDTA (0, t tr,t - 2mM) .

Af Ln de mLnLmlsec ou mLeux L'ef f eb de Lo f LLbr^obLon su.Lo beneun en ATP des bocbénLes, LL convLenb de fLLber- Le mLnLmumd'eou possLbLe.
Lo sensLbLLLbé du dosoge que nous per-meb Le néocELf enzgmobLquepurLfLé oubonLse des mesunes dons de beLLes condLbLons. MoLs LLconvLent de dé9ogen une ubi:LLsobLon r.obLonneLLe du r.éocbLf. Conen foLb nous n'ovons pos besoLn de dosen moLns de 1o-15-M;'Àip,soLb L'équLvoLenb d'une bocbénLe. c ,esb pout-quoL nous p.oposonsde procéder- ù Lo fLLbnoblon de 2s ô 50 mL d,eou de foçon à sesLtuen enbre 103 eb 104 bocbénLes sur- Lo memor-one.

f LLbcob obtenu sur. membr-one Nuc Lépone de O 14 pn
de pnéssLon de vLde,

rnembcone dons un becher- ô son dLomètr-e et
mL de DMS0, ogLter- 30 s ou vonbex ô tempér^o-

LoLssen 2 mn ou l-epos,

r^éocbLf moLndne,

f oLb Les , ce qu L néciu Lt
dosoge.

Une t.eLLe procédune pe.rneb pLusLeucs ovontoges;

- Le dosoge our goLns de Lectune médLons de L'opponeLL,ce quL pel-meb d,onnuLer^ Les r^éper-cubLon5LnévLbobLes du bnuLb de
I:19.1" L'opponeLL sun L'LnbensLbé LumLÂeuse offLchée oux goLns
ELEVES.

- L'ubLLLsobLon d,un voLume de

Des ojouts de LucLfénLne pLus
consLdér-obLement Le pnLx de revLenb du

Le r-éocbLf punLf Lé r .coLLbné ô 0,4 m9/mL de LurLf érLneeb utLLLsé à un voLume ou 1/q du voLume de L,exbnolb pecmeb denépondce à ces cnLbèr-es.
Poun une bonne nepnésenbotLvLté des rnesuîes, Lt convLenb de Lesr-éoLLsen dons Lo demL-heune quL suLt l-'etbnocbLon ou de conseJ-ver-Les erbcoLbs ou congéLqteun jusqu,ou dosoge.



2/ ETUDE DE LA TOX IC ITE DE5 IMETA.UX LOURDS

L'ébude de Lo boxLcLbé des méboux Iour ds vLs à vus de Lcr f Lor^e
boctér Lenne des oueds BousseLern eb Bouocouo eb du gnoupe desPaoudononaF
o ébé menê sun Lo b<rse du dosoge concéLobLf de L'ATP bocbénLen.

En nous oppugonb sur Le rôLe phUSLoLogLque centnoL.joué por. L'ATp
dons boute ocbLvLbé vLboLe chez Les ongonLsmes vL.vonts, nous ovons
essogé de voLr" sL L'ocbLon boxLque des méboux Lounds :i.r r'épeccube
sLgnLfLcobLvemenb sur^ Le boux LnbnoceLLuLoLr-e d'ATp boct-(+rLen, e::f :;L i,
fLucbuobLons évenbueLLes de ce dennLen ou conbocb des m6boux peuvent.,
à eLLes seuLes, nendr'e compLe des penEur^botLons méEof)oLLques engendrÉ.'er
eb de Leun ébendue.

2.1/

Les résuLbobs moVens obtenus ô ponbLn de c-Lnq monLpuLobLons
réoLLsées dons Les mêmes condLbLons, goun choque bgpe d'expér'Lmenbo-
b Lon , sont nésuinés dons Les poges su Lvonbes .

2.1 .1- Grqupe -des Psrudorobre

' h. atnrgLnosa

LOURDS

lGoncent,

,N. 00 0 r1 10 100 1 000

Z! rgnro/ooc
NgATP/m L
bo c t,/m L

1r96
443

2,26.1Qr'

4ô4
329 a

3,2510"

O rgl
?,l?9U9 x

3 , ô7.10"

O,72
254

3 , 5.10u

1 ,15
484 ^1,6.106

51*
o ,061.
1,2.1O"

t rgnrp/oo
Ng ATP /m L
boc b/m L

1 ,96
443 ô

2 r26.1Oë

I ,27
s64

4,46JOë

1 ,22
550

4,54.10é

1 ,54
1q?

2,29JOÔ

32*
40

6. 10"

00

00

oo tnATp/bo
NgATP/m L
bocb/mL

1r96
443

?,26.1Oé

1.r04
443 a4,2610"

1 ,53
ô5q a

4 r31.,1o"

1 .9ô
602 a

3 ,0&1 0"

1,ô0
551 o

3 ,45.4 O'

g3*
0,158?
1,73A"

E rgnrp/oo
NgATpi m L
bocb/mL

1 tg6
443 ^2,2U0'

1r7o
6q7 Ê

4,1.1O"

4 4E

196 a
I ,7JO"

1 42*

l,)1oo
00

00

t)c

00

: ActLon des méboux
opnés 24 heunes sur

Lour^<js ; Zn,
une cuLtur.c

Cc, Pb eb Hq
cJc Ps. acnrgiuoaa.

TobLeou lll- 15
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H fu ATP/Bsct. âdNgATP/ml r-.-r Bact/ ml

EvoLubLon,chez Pe. ecnrg{noaa, . 9, YgyLLntro-
ceLLuLoLce'd'ATP, de Lo quonbLt-é d'ATP/mL de
L'échonbLLLon eE du nombre de boctér'Les oprês
24 heunes de cuLture, seLon Les méEoux écudLé:'
et en fonctLon du grodLenb de concenbrotLon
(écheLLe onbLbr-oLce) .

.J
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(')u

E
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E

o-F
cDz

------1

i:ut-;u{'e lll-18
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^ lî. fLrror.Gaccaa

00 n4 ,| 10 100 1000

flpgn rpl ooc c
NgATP/mL
boct/mL 4 44.'-

'Q
364R

4 14 
^"

.7 /1

1)70
0,9.10-

212
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o,31Oo
4'A'1 4ô

00

00

trg,.tploo c e
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3.r 6

I , 1100

3r8
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o , 7.10'
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^
0 , 410"
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ô8

0 , 30.10-

56*
28 .s.10-

00

00

iL9r.enrp/uocu
' fr glt p/m L
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3'6
,l?^

, r I i.ioB
331^
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260 n

^ 
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214 e

0 , 5&10'
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n ,'. A në

21t
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4,5!tO-
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boct./mL 4 44^-

4 ?'l
- 114 a

o ,8ô10-

o t78
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0 , 210-

60* 00

oo

00

oo

TobLeou lll - 1ô : AcE.Lon des mét.our 'Lour-ds ; Zn, Cc, Pb eb Hg opt'és
24 heuaes suf. une cuLbuce de Ps. fluorcaceas.
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p9m ql

,È.Ng AÏP/ ml

F L g u r e | | | - '1 I : E v o L u t L o n , c h e z Ps. tluoraac.æ, du tour L n L ro c e L L u L o L r.e
d'ATp, de Lo quontLEé d,ATp/mL de L'échonbLLLorr eL:
du nombae cle boctér.Les oprés 24 heu.es de curcur-e,
seLon Les mébour ébudLés eE en foncbLon du 9r uw,._.
de con c enb no t Lon (écheLLe or-bLbnoLde).

o'z

-- h ATfl B.cr, è-.--- Bact./ml

concenE.

MétoL
o0 o,1 1 10 100 1000

À3r9Arc/uo c e
NgATp/m L
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2 r '44
7 70
3,2ô100

a )63
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NgATP/m L
bocE/mL
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2 ,19
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9i,f oo
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00
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NgATP/m L
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2 ,1'4
770
3 , 2ô1 ott

2,38
771 À
3 , 2410é

2 tO6
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4,8'1 0"

1 ,91
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4,ô1 Oo

1 ,54
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3,3'lOu

1 5'r

5.10

Epgarp/oo.c
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bocb/mL

2,q4
770
3, 2ô10'r
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84*

2,510'

00

00

00

00

00

00

: Ac E Lon des méloux
oot'és 24 heur.es sur-

Lou.ds ; Zn,
une cuLLuae

Ci., Pb et. Hg
c.l e h. pntldr.

TobLeou ll l- 17
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Flgtrne lll- 20 : EvoLuELon,che
Lu Lo Ll.e d ,ATp,
L,échonbLLLon
24 heures de ceb en fonc t Lon
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@

È

CD

100



_78_

L'oct.Lon des méboux Louads s'expcLme dLffécemmenb sua Les bt.oLs
espèces de hcudoùo[ea.

Au contoct du ZLnc eE du ùle.cu.e, Le tour LntroceLLuLoLce de L'ATP
boLsse progressLvemenE eE dons un .oppor-t dLffé.enb pour une même
concentrob Lon de méEoL.
Le pLomb, sUSEémotLquement, eb Le Chrome, souvent, enc.oLnenE une ou9-
mentotLon dÙ même ponomèEre suLvLe d'une dLmLnutLon, .eLot.LvemenE mo-
dérée dons Le côs du PLomb.

PocoLLèLemenb our vonLotLons du toux d'ATp. on obse.ve une fLucbuobLor'
du nombce de bocEénLes dons un sens commun poua une por'ELe de Lo gom-
me de concenEnoELon des rnébour : quond Le Eour Lntt^oceLLuLoLae d'ATP
ougmente, Le nomb.e de ceLLuLes dLmLnue et Lnvensement. Ce phénomène
aenconEaé en gr'ésence du PLomb, du ZLnc eb du Chaome s'erpnLme à des
concenbcobLons compcLses enEae Or'l eb 1Oppm., seLon Le métoL et L'espèce
bocténLenne concecnés.
Le Meccure, à ceE égo.d, o une ocbLon portLcuLLèr^e puLsqu'à po.tL.
d'une concenE.obLon de O,lppmr Le toux Lnt.oceLLuLoLne d'ATP ec Les
ceLLuLes dénombnées chuEent ovec une forbe peobe poul' s'onnuLe. aopL-
demenb

Dons Les condLbLons de cuLbuae eb de mesu.e aeEenues, Le ZLnc enCaoLr\e
une LnhLbLtLon oonbLeLLe de Lo ccoLssonce bocEécLenne ô porLLn de 100ppm
chezPa. fluorcrccu eb 4000ppm chez Pr.ecnrglnoae eb Pe.. Frtlôr."
Le PLomb engendf-e Lo même ocE,Lon à po|.blr de 1000ppm eb Le Chnome dès
400ppm chez Les broLs espèces.
L€i Meacu.e LnduLE Le même p.ocessus moLs à de pLus fcrLbLes concenEt.o-
bLons ; 10ppm pour^ Pe.acnrglnoea et Pr. fluorracêla , lppm pour Pe.putlde

(-) -oLscussLon : Le ZLnc, Le Chrome, Le pLomb et Le Me.cu.c
'' oeat,uabenb Lo Eeneun en ATp des taoLs

espèces de Pccudoonrs , queLque soLb Leun concentîoE Lon dons Le mLLLeu.
Chocun de ces quoE.e méEoux, en foncbLon de so coôcentaoEi-on eb de
L'espèce bocbé.Lenne ô son conEocb, s'erpr-Lme de monLèr^e por'ELcuLLère.
Cependonb sL L'on obse.ve Les gf.ophes des fLgunes pr'écédenbes, on re-
mo.que pou. Le Ch.ome, Le ZLnc eE Le PLomb 3 phénomènes géné.our.

- Dons Lo pnemLère po.bLe du gr^ophe, pLus ou moLns éEendue seLon
Le méboL eE L'espèce bocEér^Lenne concennés, Le métoL i-nduLE une ougmen-
uoELon du nombce de ceLLuLes ou du toux Lnb.oceLLuLoL.e d'AÏP.
Ce processus poucnàLb êtce r-oppcoché du phénomène déjô sLgnoLé ou
chopLtce I et noppocEé pon de nomb.eur oubeu.s (cf :pp'1 3'14huL onb noté
qu'our foLbLes concentnotLons, Les méEour sbLmuLenh Lo c.oLssonce boc-
EénLenne en pel^hucbonb posLELvement Lo pénét.otLon Lnt.oceLLuLoL.e des
éLémenbs nuEl.uELfs pnésents dons Le mLLLeu.
Ceb oppo.t suppLémenEoLr^e de subst.l.oUs éner^géELques éLonc oLo.s mLs ô
pr^of LE pour LnÈ.ensLf Lec Le méE,oboLLsne généroL ou Lo muLbLpLLcobLon
ceLLuLoLne.

- Dons Lo deurLème ponELe du gaophe, Le nombne de bocténles et Lcr

, Eeneu.'ceLLuLoL.e en ATp chuEenE. de même monLène poua s'onnuLer oux
,' pLus foates concent.oELons méEoLLLgues.

- Les auoEaes métour étudLés enE.oLnenb. ô oor^bLr^ de cerboLns
seuLLs de c o n c e n t. a o t L o n ( * ) , une occumuLoELon de L'ATP à des nLveoux Eo-
EoLemenE LncompocLbLes ovec Les voLeu.s Les pLus éLevées sLgnoLées à ce
jour^.
Ce phénomène, quL s'occompogne d'oLLLeu.s d'une f or-te cjLmLnubLon des
ceLLuLes dénombnées, expnLme ceccoLnemenE une foabe ocLLon LnhLbLt.Lce
du méEoL su. Les bocÈénLes dont une porELe pLus ou moLns Lmpor-tonLe
ou1.oLE peadu Lo copocLté de se cepnoduLl.e Eoub en consel.vont une cea-
toLne ocbLvLEé métoboLLque.Ce quL erpLLqueroLE Les boux hnés éLevés



d'ATp dosés eE Le foLbLe nombce de ceLLuLes dénombr-ées.
Donsu't beL cos defLgur^e, pLus Le boux d'ATp dosé et .oppoaté ou riombl^e
de ceLLuLes esb Lmpo.Eont.(*) eb pLus Le nombi-e de bo.:hénLes en éboE.
d'LnhLbLbLon de cnoLssonce, moLs non mocbes,esb'' éLev,i. (l'esb pol.!L-
cuLlècemenE Le cos de Èc. raruginora en pr^ésence de 10 ppm de Uer-
cure (TobLeou lll- 15 ) eC donE on connoCt Lo nésLsbnrr, e oort.Lcul-Lèae
ô ce méboL,

ConcLusLon: Aur foLb
PLomb et,

teneu. des bocLér.Les en ATP prebenE
tiaLLonr con on obseave trés souverrt
Lo cnoLssonce bocÈ,ér'uenne.

A de pLus fo,.tes concenL.obLons méE.oLLLques, Lo LenÉu|. en
Aïp des bocEé.LeE eL Leur nombne dLmLnuenb en même tempsi et oe
monLère d'ouEont pLus mo.quée que Lo concenbrotLon clu mi:t_oL esb
éLevée. Le dosoge co.i.éLobLf de L,ATP, clons ce cos, est pLeLnement.
sLgnLfLcoELf de Lo ÈorLcLbé des métoux.
C'est pontLcuLLèrement Le cos pour^ un méE.oL oussL ,,Lr'uLent: oue
Le Me.cuce pou. Lequet, Le dosoge cor^réLotLf de L,A'l p peut êEne opp-
LLqué ô por^bLr des pLus foLb,Les concenb.oLLons.

2.1 .2- F çb.e bo c bé /. Lenne des oued s

. Les résuLtobs quL suLvent constLEuent une mouenne de b monLpuLo-cLons pou.^ LesqueLLes Les pr'éLèvemenEs d,eou se sônb écheLonnés ânEr-eLes moLs d'AvrLL ec MoL 1983, A cetbe pér^Lode, Les oueds Bouor.ouo êt
BousseLem ovoLenh un count pernor,enb ovec un débLE mouen ,.eLoE.LvementéLevé, noamoL pouc Lo soLson.
Les EobLeoux eb fLgures suLvonCs erprLment Les aéSULbobs obbenus :

* SEocLon 4 :

r- Fg ATP / Brci. F.l Ng ATP / th I .---.Bact /ml

(_) Les c oncenL.o t Lons (e Z Lnc. de
de Chrome, Les f Lr.rct.uôbLons dê Lo
à dLscussLon dons Leun Lntecpcé-
sLmuLtonément urner sbi rnuLotLon de
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FLgune | | l-21.: EvoLutLon, chez Lo FLcrce bocbénLenne de L'oued
Bouoroucr (StobLon 1) , ou boux i.nbnocet-LuLoLre d'ATP rJc

Lo quontLbé'd'ATry nI. de L'échonbLLLon eb du nornbce de boctér'Les opnés 24
heuces de cuLt,ur'e, seLon Les méboux ét.udLés et en
foncbLon de Leun gr^odLenb' de concent-not-i-on (écheLLe
or'bLtroLr'e,).

Tobt.er:u lll-18 :

E
È
F

o
2

AcbLon des méboux
opr'é s 24 heurr:s suf-
(sbobi.on 1. ) .

Lour^ds ; Zn,
Lo fLor'e oe

C,-, Pb et llg
L ' oued Fiouo.ouo
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0r9'l
164
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* SboELon 2:

TobLeou lll-19:
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AètLon des mébour Lour-ds
24 heunes su. Lo fLoce de

i Zn , C'^, PLr et Hg op r^é s
L'oued Bouorouo (Stobl.on ? )

E
ÈF

I

L]08

o
1 10 100 1000

c- -cBact. / ml

.. Concent.,N u(-, 0r1 I 10 100 1 000

hrgntp/uo.
NsATP/m L
BocE/mL

1 ,50
940 

R5,ô10-

1t75
AFI ?

àlô.r oB

1 ,66
963 Q
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I ,34764 .
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q4o Ê
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n ?q\' t \/e
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5, ô10"
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Bocl--/mL

'1'50. 840
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FLgule I I r-22'ulJl::::?!Ë":l:; ii.i':i;.ol::::::ll:uli.!'
Lo quontLbé d'ATP/mL de L'êchonbLLLon et du
bocbénLes oonés 24 heuces de cuLEune' seLon
ébudLés et en fonct'Lon de Leuc
concenbnotLon (écheLLe onbLbnoLne. ) .

* SbobLon 3 :

oued
d'ATP, dc'

nOmO ne O(l
Le s mé ttt,l ,

g r^od LenL tl'

Concenb\-PPm
.\r! F^ |

00 0r1 1 10 100 100rJ

brgoto /b o c
NgATP/m L

Bocb/mL
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2 )&1O"
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1r14
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Bocb/mL
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358 ô
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1 ,16
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0 ,95
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2 ,63Oé
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o,11.1(;)

4-rgATP/bo c
N gATP/mL
Bocb/mL
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253 R
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ur//
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TobLeou I I l-20 : AcbLon des mébour Lounds
24 heunes sur Lo fLore de

7n, Cn, Pb et Hg oprés
oued BousseLem (Sbtrti-orri
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1.108 loo

ppr|l ql 10 loo rooo

e- Fg ATP I ml. æNg ATP/rhl o---oBacl. /ml

FLgur-e | | l:?3 : EvoLutLon, chez Lo f Lore boctér'Len.ne de: L'oued
BousseLem (SCot Lon 3) , du toux Lntr^oce LLuLoLler d'ATP,
de Lo quonbLEé d'ATP/mL de L'écl'ronti-LLon eE r)u nomtrrc
dc bocbér-Les opr'és 24 heunes de cuLLune, seLon Le$
mét"oux étudLés eb en foncbLon de Ler.tr gnodLenb de con-
cent.-ob,Lon (écheLLe ocbLur^oLne. ) .
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Le ZLnc, Le Chrome eE Le pLamb pcodulsent Le même effet 9u.
Lci fLot.e bocEér'Lenne des E''oLs poLnEs de préLèvemenbs, moLs ô des
concenb.obLons dLf fénenbes.
A une ougmenEobLon occenE.uée de Lo heneur LnbaoceLLuLoLre en ATp
des bocbé.Les, succède une chute quL devLenE Lmpo.Eonte oux pLus
fortes concenE not Lons méEoLLLques'

Le ZLnc o, ûppoaemmenE,une ocELon sLmLLoLce ou nLveou des hr^oLs
sLEes. C'esE oussL Le cos du Chaome poun Les sbobLons '1 ec 2' oLo|.s
qu'ou nlveou de Lo sEobLon 3 on obsecve une occumuLoLLon d'ATP du

même tgoe que ce LLe noLée ovec Les Pecudæ[.
Le PLomb entnoLne, oux fonbes

Lo Eeneu. en rATP des bocténLes
de Lo zône LndusbrLeLLe'

(-) Colc !u-9!en :

concenE.obLons, une dLmLnutLon de
r^eLoELvemenE pLus LLmLt.ée en ovoL

Le Meccur^e esu Le molns.toLéré des quoE'e mébour' lL Lndulh une

occumuLobLon de. L'ATP(*) ovont d'LnEer-dLcehoute fo'me de vLe bocEé-
nLenne.

(-) DLscussLon : Poul^ Le ZLnci Le PLomb eb Le Cn.ome(è
L'excepbLon du préLèvem€nt de Lo sto-

tLon 3 de ce rJennLea) ' Les f Luctuobiions de L'ATP bocbé'Lenne LendenL

veas une bousse o" pLr" en pLus Lmpo'EonEe ou fut' eb à mesure de' métoLLLaue' Quond cet'be boLsse
ue ou nombae de ceLLt'''Les ' Le

E sLgnLflcobLf' Ce quL est Le cos
cecbo Ln seuLL de concenb'obLon

spéc LfLque à chocuh.
Les voLeuîs neLohuvemenE foLbLes du Eoux d'ATP dosé eb du nombne

J.-Oà"Èè"i"s mesucé à ldOOppm monL.enE que Le comportemenb des

cuLtu.es mLxbes nocr..ulài'bLrrè"" notobLemenE de ceLuL des Pr.udæDrÊ

en cuLEuîe puîe. L'occumu Loh Lon d'ATP obsenvée ovec ces decnLecs ' ne

se nepnoduLb pos. c;i;-;;;;;;LE s'expLLqueh p|.obobLemenE pol. Le foLt
qu'en cuLEuce mLrbe, non oCrinie' un ou même pLusLeu's g'oupes bocEé-

cLens soLeoE sét-ecuconnés. lLs séroLenE oLoîs Les seuL:; à pouv<-'rLr^

s'erpcLmec, EonE o,J nLveou dtr dosoge de L'ATP que du dénombnemenE

ce LLu Lo Lce

SL L'on se bose suc Le bour Lnh l.oce LLu Lo Lre d'ATP comme su' l-e

une .àLonLe (UFC) sur mLLLeu géLosé 
'

mène esh pcobob ément dÛ è une odoptoLLon ou PLomb' ocquLSe ou con-

tocE ocesque ou ecc Jes-nejecs LndLsur-LeLs sLbués juste en omonE'

Le Mercure LnciuLL une occumuLotLon d'ATP donE Lo voLeur LoLsse

suDoosea que Lo fLo.e oe Lo sbobLon 2 est enco'e Lo pLus EoLé'onbe

vls ô vls de ce méEoL.

Avec Le Mencu6, Le dosoge cocr'éLotLf de

L'ATP donne des r'ésuLbobs bouE ô foLb

soELsfoLsonBl quonE à so EoxLci-cé'
À"àà-tè zenc, Le Chrome eE Le PLomb, Lo sLgnLfLcotLon du'dosoqe esE

sotLsfoLsonte pour. u""'f""u"i conceÂccouLoÀs de mêLour' A:'ce nLveou

Le dosoge conr'éLoELf J. u'nfp est mêne ci^és Lnté'essonb' cÔ|^ Le

phénomène d,occumuLobià"'0. L,ATp se monLfeste de monLèr'e pLus tLmLté

qu ' ovec Les Pgaudoonar.
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Ce quL pe.'meb de suLvne Lo boxLcLt.é
de L'ATP, sur^ une pLus gr'onde gomme

des méboux, por. Le dosoge
de concentcotLon.

2.1 .3- DLscussLon :

Tous Les méboux ébudLés pecturbenb Le déveLoppemenE de:;
Pecudooonas eb de Lo fLone brocbénlenne des oueds Bouo.ouo et
Bousse Lem.
Ces pentunbobLons se monLfestent sur' L'ocbLvLbé phVSLoLogLque
ceLLuLoLr^e, de monLèce dLffér'ente seLon Le méboL eb so concentr-o-
t Lon. ir

Génér-oLemenb, oux foLbLes concenbnobLons._de méb<rL, on nobe une
ougmenbotLon du nombne de ceLLuLes occompognée d'une boLsse de
Leuc teneuc LnbcoceLLuLoLne en ATP, ou Lnvecsement. A de pLus fonbes
concenbrobLons', ces deur pocomètres chubenb de corrcent dons unr^oo-
ponb d'ouEonb pLus Lmpoctonb que Lo concentnotLon du méboL dons Le
mLLLeu esb éLevée.
A ceb é9ond, Lo fLor-e des oueds, constLtuée d'espèces hébénogènes,'
c un cornponbemenb dLffénenb. de ceLuL des esoècesdePecudolonae cuLbL-
vées de monLèce LsoLée. Ces dernLèr'es monbrent, à ponL.Lr d'un cen-
boLn seuLL de concenbr'obLon métoLLLque spécLfLque, une occumuLotLon
,d'ATP grL pgu"noLb sLgnLfi:er Lo penber poul^ une por-bLe de Lo popuLo-
cLon mLccobLenne;de toute focuLté de dLvLsLon ceLLuLoLr-e. Des ceLLu-
Les bocbénLenries ogonb muLELpLLé Leur. motécLeL génébLque sons pou-
vôLn se dLffér-encLén, en pr^ésence de toxLques, onc pû êtne obser.vées,en mLcnoscopLe éLecbronLque (1 55) . De beLLes ceLLuLes pounnoLenb con-tnLbuer' ô éLever^ Lo quqnbLté d'ATP exbcoLte eb dosée dons Le mi.LLeusons êbne poul^ outonL, comptobLLLsées ou momerit, du dénombJ-emenL cc L-LuLoLne. SL des ceLLuLes de cé t.Upe sont neLobLvemenL nombneusesdons Le mLLLeu, Leun opport en ATP peu ê[ne sensLbLe, col- Lo bLosgn-bhèse de moténLeL génébLque esE un méboboLLsme houb"runa 

";;";ô;;i-que.
Lo pnésence d'ATp dons des ceLLuLes quL onb pendu jusqu,à LeunpropnLété de dLvLsLon, LoLs:,e pensen que Les mébour Loucds étudLé:;n'99Lssenb pos dLcectement su/' L.es pnocessus métob<rLLques pcoducbeunr,,

d'énéng Le
Lo f Lone bocbénLenne notuneLLe des oueds n'esb que 6lor-tLeLLementtouchée por ce phénomène. PnobobLemenb por.ce que des espècesr pLuinésLsbontes que Les Pecudolona. I on.LvenL ô se déveLoppec ouxfonEes concentr'obLons méboLLLquesr €î mosquonb peub êbne LotoLementLe phénomène d'LnhLbLbLon de Lo dLvLsLon ceLLuLoLr^e et d,occumuLobi.or,d'ATP dcrns Le mLLLeu.
0n r'emocque qÛe à 10o0ppm ovec Lo pLupor-b des rnéboux, Les bocbénLe,r..pr'éLevées ded sbotLons 2 et 3 penmettent Le déveLoppernent d'un nom-bce de ceLLuLes nebtement supér'Leun ô ceLuL neLevé pour. Lo sbobLon1 où', po.' contner Lo beneun en ATP des bocténLes est pLus éLevée.CeLo pounnoLb benLc ô Lo nobune quoLLbobLve dLfférente des poput.o-tLons bocbénLennes des 3 sLbes. Lo stotLon 1 se sLbue è L'ovoL e[:à pr'orLmLté des r-ejeIs ur^boi-ns. Les pnéLèvements issus de ce poLnb ,pnésentent, por^ conséquent br-és pnobob Lement un€ f or-te pnopor^tLo1de boctér-Les fécoLes donb Le nombr'e dLmLnuer-o ou, f un eb ô mesune gu(.)L'on s'éLoLgneno de Lo vLLLe, sous L'octLon conjuguée des focteunsde L'envLnonnement et de Lo concunnence vLboLe "imôosée por- Les boc-t.énLes soprophgbes de L'oueo.
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Lô Eeneu. en ATP pLus bosse de ces dernleces esE cenhoLnement une
odopEoELon ô Lo pouvl^ecé l^eLotLve du mLLLeu en éLémenbs nuEnLELfs
guL Leun pe.meb de déveLoppec un moxLmum drocELvLbés vLtoLes ou
moLndre coÛb énergét.Lque, Con!îoLl.ement oux bocbécLes d,orLgLne
fécoLe hobLbuées à un mLLLeu nutr.LtLf Enés'nLche.

2.1.4- Conc LusLon
L'ocbLon toxLque des méboux Lourds éEudLés peuÈ, êb.e porfoLLe-

menb. .efLébée por- Le dosoge co1..éLoELf de L'ATp.
0n. o vu, cepondonL, qu,oux È.és foLbLes concenÈ.obLons métoLLLques,
L ' L n t e r p c é b o b L o n esb dLffLcLLe, MoLs LL fouh noEer en r-evonche, àporE qUeLques ,,exceptLons ovec Le pLomb noEommenb, que Le toux d,ATpdosé po. mLLLLLLEne ù'échonELLLon décr^otE..pcogcessLvement ovec L,ou-gmenbobLon de Lo concenbrotLon des métoux doné te mLLLeu eE ce queLquesoLb L'évoLuELon du toux LnbcoceLLuLoL.e d'ATp ou du nombi-e de ceLLu-Les p.ésenbes do,ns L'échoncLLLon.

Donc ô pnLo.L, eb sons préjuger^ de Lo voLeu. de ces deux dennLensponornèbres, Le sLmpLe dosoge Oè U'nlp d,un,mLLLeu. reppocté ô une.éfé.ence, peut .end.e compbe de monLèr-e Lrréfutobt.e ;; L.ocELon t,oxL-que du méEoL dons Les condLtLons d,éE.ude.
Même sL Les métour Lounds aehenus ne sembLe pos ovoLr d,Lmpocc surLe. méboboLLsfie de producbLod cie L'énergLe, LLs ont, une ocELon pLU$ oumoLns morquée :sun d'oub'.es octLvLbés ulcoL.s ceLLuLoLnei, -Àip-ocp"n-

doobes.

euE êb.e utLLLsée, Donc couce
Lcônque se repe.cute Lnév Ltob Le_
oLLsme. C,esE pounquoL Le dosoge
cenb rob Lons méboLLLques sLUuéeÀ
ul^ Le Mencune, esh houE,ernent sLgnL_ur é bud Lés.

onoux,
es,, uCLLLse oussL ceb éLément. com_

En L,obsence de données chLffnées sur- Lo voLeun qucrnbLEoÈLve ecquoLLBotLve des éLémenEs .ejebés dons Les eourr eu dons L,LmpossLbLLLtémoténLeLLe de pnocéden à oe-uer-lei-oÀoiir". ovec Le recuL nécessoune
LcobLve, nous nous sommes eésoLus ôs o p o rofond Le .
ces de sont.é pubLLque nous o confon_nL Le EcoLEernenb réguLLer. oe puu_

2.2/ CAS PART ICUL IER DU PLOMB
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2,2.1 - Résu Lbots :

Les pnéLèvemenbs d'eou ubLLLsée dons ces expénLences ont
ébé céoLlsés enbne I eh t heuces, oux moLs de MoL, JuLn et
JuLLLet, 1983.
Aur dLffénenbs temps de mesur.e cetenus, Les césuLbobs suLvonts ont
ébé obbenus:
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2.2.2 . - DevenLr' cju P Lcmb :

, En même bemps et dons Les mêmes condLbLons opér-otoLr^es que

Les mesUf^eS pnécedemmenb r'éol-Lsécs, 1O mL de cuLbune: sonb prêLevés
des er^Lens à dLf f ér'entes concent-nobLons de PLomb.
Ces échonbLLLonS sOnL oLor^s f LLt-r-és sui membr-one de 0,4 pm de
pocosLté.
Le pLomb conCenu dons Le fLLbr'ob est, oLot-s dosé por- specbcophobomè-
brLe d'obsorptLon obomLque sUc Un oppopeLL de bUpe [:ge-UnLcom
SP 1900. Les condLblons de mesule ne pe.mebbenb pos de dosoge Lnfé-
nLeuns ô 0,5 ppm.
C'eSb poUnqUoL'nous tlrovons pos nebenu Le dosOge du PLomb dons LeS

ecLens coLLbr^és ô 0,1 eb 0,5 PPm.

Lo dLffécence or-Lb,hmébLque entce Lo quonbLbé de PLomb LnL-
tLoLemenbconbenUedonsLemLLLeuebceLLedoséedonsLefLLbt.ob
eSb cOnSLdér ée cornme oUonc été, d'Une monLèr'e oU d'une oubce, rebe-
nue poc Les bocbénLes cestées sur. Lo membnqne
Les nésuUbôbs suLvonbs ont été obtenus.

ffi 1 b 10 .100 500

S
I

A

T
I

0
N

1

S

T
A
T
I

0
N

2

S
T
A
T
I

U

N

.,1

'0,65
45 /.

0,78
84,4 %

o r87
9'1 ,3 %

1 ,o2
e8. e8 %

aaZ,J
99,5 %

r 2 (48h)
ppm Pb
% netenbLon/t

o ,67
33,ô%

o,92
g1 ,6 y"

'i 146
86,4 %

4 ,71
98,2Ç %

JlZl

99,35%

b3 (e6h)
ppm Pb
% r^eEenuLon/t

0 ,81
2g /.

1 ,17
76.6

1'r 23
87,7 %

4 ,24
95,76 %

13 r47%
97 ,'3 %

b1 (24h)
ppm Pb
% netenbLon/b0

0, 5ô
44%

0,65
87 /"

1 ,31
98,6ç %

4r1
99 ,48%

1r43
98.57 %

5r2
98,962;

!2 (48h )
ppm Pb
% r'ebenbLon/ b

0,58
42%

0,65
87%

1 ,21
87,9 %

b3 (e6h)
ppm Pb
% r-e bqq!!Pr'/!

0,62
38%

1 ,25
75%

1 ,56
84,4 %

3 ,54
96.46 %

46,84
9ô,6

% r-etenbLon/!
0,50
s0%

0,85
83%

1 t25
87,5 %

1116
98,84 %

3,6
99. 28

., 
' "99.3 %

r2 (48h)
ppm Pb
% netenbLon/to

^ 
É,tr

^ç. 
o/

vrol
83.6 %

o r82
g1 ,8 %

1 ,28
98,7 2 %

r3 (eôh )
ppm Pb
% cetentLon/ t0

0, ô3
37%

0, ô2
g7 ,6 /,

0,69
93 11 %

4,55
98,45 %

Toux de netenbLon
des 3 sbobLons en

du PLomb QU

fonc bLon du
N LVCOU
cemps.- TobLeou lll-24 :
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2.2,3. - DLscussLon :

L'effeb du PLomb à dLfférentes concentr^otLons sun Lo fLone
boboLe des sEobLons 1 12 eb 3 ne peub êtîe quoLLfLé de toxLque qu'ott
deLô de 500 ppmroù on commence ô noben une chute du nombce de boc-
bécLes et de Leun beneur. Lnbr^oceLLuLoLr^e en ATp. A des concenEco*
tLons LnfénLeuces, on obser-ve ou contnoLce Une sELmuLobLon de Lo

cnoLssonce, prrénomène déjà sLgnoLé en pr ésence de NLtroEe de PLomb

tfSZ). 0n not" oussL une ougménbobLon de L'LnbensLbé des échonges
méboboLLques dont UémoLgne L'orgm"nbotLon de Lo beneuc en ATP des

ceLLuLes eb du mLLLeu -

Apcès 48 heur'ès de cuLt-ur^e, une
eE du méboboLlsme esL obsenvée.
pur-obLon du mLLLeu de son Pt-omb
por- Les pnemLèce.s 9énér^obLons de

So gr'onde oPbLbude ô

boLnemen t un é t,émen b mo j eu r^

ébonb pLus boxLque (44) .

ner,te gncgnessLon de Lo cr'oLssonce
ELLe r-ésutue pr-obobLemenb de L'é-
LnLbLcrL, f Lxé ou boub der 24 heuces
bocténLes.

se cornpLerer eb ô pr^écLpLben esb cer'-
de so foLbLe torLcLbé, Le méboL LLbce

Les r-ésuLt,obs dU tobLeou lll-24 monbcenb d'oLLLeur^s qu'opcès
esb conpLexé eb ne se cetr-ouve

de P Lomb dosée es L r-e LobLvemen b

on mêtoLLLques - L'équLLLbr^e LonL-
tLbé du NLbcobe de PLomb en soLu-
e. Lo quonbLbé 'mLnLmoLe de-' mét'oL

moLnbenu en sÇLubLon ébont r-eLotLvernenb beoucoup pLu: eLevée à rnesur'cjr

que Lo concentr^obLon gLoboLe du mLLLeu en seL métoLLLque dLmLnue'
t-o Légène ougmenbobLon de Lo quonbLbé de PLomb.ecueLLLL dons Le

fLLbrot opr-ès 9ô heu.es peub dt"" due à une LLbécoblon du métoL r^é-

suLbonb de Lo degr-odobLon de compLexes pcécedemmenb fpcmés ovec Le

moUêr'LeL oécr-LbLque ceLLÙLoLce.

0n ne peub cependonL offLcmen que Le PLomb non cecueLLLL
eb dosé ou nLveou du fLLbnot. olb été cebenu po,^ Les bocbérles eb

occumu Lé. Con en pcésence de motLèces oJ-gonLques , f our^nLes pot- Le

mLLLeu de cuLbune, Le PLomb f or^ile oux con'cenbrobLons éLevés des coL-
LoLdes susceotLbt;s d'êbr'e cebenus poc Les membr.ones <je O,4 pn (a) '
Lo fLLbcobLon de nos soLubLons ô 100 ppm eb 500 ppm de PLomb dons
du bouLLLon nLbnLbLf sbér^LLe nous onb penmLs de vénLfLen ce phéno-
mène. RespecbLvement 9A % eb qS % de Lo quonkLbé de PLomb LnLbLoLe
n'est oos nebr^ouvée ou nLveou du ,f LLbr^ob.

2.2.4. - ConcLusLon

Le pUomb n'esb toxLque vLs-à-vLs de Lo f Lor^e bocbécLenne
des oUeds Bouonouo eb BoUsseLem qu'à pOnELr d'Une concenbnotLon
de 500 ppm.

nduLb une ougmenbctLon sensLbLe
eLô, so PrLncLPoLe octLon senoLt
Lon'de Lo mobLèce ongqnLque et une

bLon (tse).
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2.3/ ETUDE DES VAR IAT IONS D'ATP I N-S I TU :

L'objectLf de ces mesur.es est- de voL. Les vocLohLons de L'
L'ATP bocEé.Len du mLLLeu, Ln sLbu, à brovecs Les 3 st,oELons de pné-
LèvemenE.
Un mlnLmum de voLume d'eou esb pcét-evé pnéfLLbcé sur. membrone de l Pm
puLs possé sua membaoôe de 0r4,um su. LoqueLLe s'effectue Le dosoge.
Les océLèvemenbs onb éEé néoLLsés our moLs de Décembre 1982 eE de
Mors, JuLLLeb eb Seph.embl^e 4983, à colson de quob.e préLèvemenEs po.
mols Eous Les mo.dL à 15 heur^es.

2.3.1- Résu LboEs :

TobLeou lll-25 : EvoLuhLon EclmestnleLLe de Lo t.encu. en ATP de
L'eou et du nomb.e de bocténLes dons Les 3 sto-

, tLons de pré Lèvemen E,

2.3.2- DLscussLon :

Le Lour d'ATP des bocEérLes dL.ecEement pr-éLevées de L'eou
esE nebbement. LnfécLeuc oux boux pr-écédemmenb mesucés sur- mLLLeu de
cuLEu.e.CecL esb dÛ ô Uo dlffécence de Lo ouoLLté nut..'Jt.Lve des 2
mLLLeur (161) (162) .

EnE.e Les dLfféréntes sboELons eb pér-Lodes de mesuce, Lo dLf fér-encc
enE|^e Les boux Lnh'.oceLLuLoL.es d'ATP mesur^és n,esb pos sLgnLfLco-
bLve,

L'LmpocEonce du dénomb.emcnb bocbérLen ou nLveou de Lo sbobLon 1

s'erpLLque por^ LdhpcorLmLbé des r-ejets u.boLns. Son LmporEonce s'oc-
c.oLE. en juLLLet eb SepEemb.e du fôLt de Lo dLmLnutLon consLdér-obLe
du débLE des eour où Les .ejebs u.boLns consELE.uent oLor.s une poct:
LmponEonbe.

0n obsecve une netEe dLmlnuE.Lon du nombce de bochérLes ent.e
Les sEoELons I et 2 du.ont L'onnée.
CeEbe sLtuoELon esE ceîtoLnemenb cousée por L'effee toxLque dës r-e-jebs LndustrLeLs sur Les boctér.Lr s, Cor- Lo dLsionce ouL séoor^e Les
deux sEoELons, 1Km envLron, ne peut peametEae une éventueLLe épuao-
CLon des boctér-Les pl^ovenonb du poLnE ,l .

RESULTATS MOYENS PAR MOIS

ueceinDre t'z Mocs 83 JuLLLeb 83 Septemb.e 83

Scôt.Lon '1

--FsITP-Æ,oc.
PgATP/mt
BocE/mL

u. cat
2784 A
4,8 . 10'

0,60
2220
3,7.4Oo

0,65
91000 714.10'

o ,67
1273OO 7,19.10-

SEoELon 2-ftffi/E'o-c.
PgATP/m L
BocE/mu

0,49
2325 L
4,7 ,1Ow

0,43
1505 a

o,72
2724O 7
3,7 .10'

0 ,65
14950 7

2 ,3,1O'

Sbot.Lon 3
-FEATF-/6îc.

PgATP,/m L
Boct,/mL

or35
2 )17 ?6,2.1O-

0,38
0,53 ?
1t4-.1O-

O,62
5118 A
8,9. 10"

0,5ç
3885 A
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Ce denrreLr phénomène poua.oLb etrpLLquer, pol^ contre, Lo chube
sensLbLe des bocbé.Les ou poLnE 3, eb ce de monLèr'e génér oLe pouc
tous Les mols. En effeE, sua Lo vlngtolne de Km qul sépocent Lo st.o-
tLon 3 de Lo stotLon 4, Lo compébLbLon vLboLe eE Lo p.édotLon peuvent:
erpLLque. Lo dLspocLtLon d'une po.bLe .eLoELvemenE LmporEonbe des
bocbé.Les, sons pnéjuger^ de L'ocELon cles rejeÈ.s Lndust.LeLs.

Le Eempér'obu.e eE Lo concenb.otLon du mLLLeu en juLLLet et Sepbem-
b.e peuvenb expLLquer- Lo ceLobLve .pr-oLLfénotLon bocbéaLenne. Invease-
menE,, L'ougmenbotLon du débLt eE Les condLbLons cLLlrot.Lques défovor.o-
bLes sembLenb êbre Lo couse des dénombr^enents ceLLuLoLces oLus foLbLer,
ef f ect.ués en Décembne eb Mo.s.

z, J. J- r.oncLUsLon:

L'ocÈLon borLque des r^ejehs LndusEnLeLs quL se troduLt pon
une chute du nomb.e de ceLLuLes ou poLnE 2 peut êb.e nefLéeée po. Le
sLmpLe dosoge conporotLf de Lo quontLté gLoboLe d,ATp dons L'eou, quL

eux poLnbs de mesu.e, Le pnemLec

r-s ctssoropLdLté et de so sLmoLLcLté.
emenb sun Le mLLLeu notureL. Ses

o,r ourres mérhodes d,érude buL ne :::r';::':f:l.::;;::iL::':;";iiï:tnoEuceL de mesuces réoLLsées en Lobo.oEoL.e.
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D I SCUSS I ON ET CONSC LUS I ON GENERALES

Le but de nobce bnovolL éboLb L'ébude de Lo toxLcLbé de
cer-bolns méboux Lour-ds sur- Lo fLor^e bocbér^Lenne des oueds BousseLem
eb Bouonouo eb suc un gcoupe bocténLen cornmun génér'oLement pr'épondé-
nonb dons Les cou.s d'eou.
Le dosoge de L'ATP est ubLLLsé comme besb d'évoLuotLon de Lo borLcLt.i:,
compo/-otLvemenb oux méthodes cuLt.ucoLes cLossLques bosées sur. L'est-L-
mobLon des fLucbuobLons du nombce de bocEénLes.

A L'elcepbLon du Mencure, Les doses LéthoLes des mébour Lounct:,
éuuOLés ou tobor-oboLne sonb bnés éLevées et sons commune mesur-e ove(.
Les concenbnobLons génénoLemenb bnouvées dohs Les mLLLeur notuneLs.
Dons Les cour^s d'eou, ces doses sonb pnobobLemenE pLus foLbLes cor^Lo r'Lchesse du mLLLeu de cuLbune en substonces nutcLbLves oméLLone
sensLbLemenb L'o césLsbonce des bocbécLes.

fLoce des couns d'eou se dLstnLbur ,
Lon un équLLLbr-e quonbLtobi.f et quo-
on Les opbLbudes phUSLoLogLques
.o. Les condLbLons obLobLques de

L'ocbLon concerEée.de ces focbeuns eb Les LnbénoctLons des métoux.Loucds entne eux et ovec l-e mLLLeu modLf Le, probobLernent dons uneLo/'ge rnesuae, Leur.s ef f e bs .
Dons L'eou , Les méboux Lounds et por'bLcuLLèr^ement Le pLomb for.-menb des compLexesr or'gonoméboLLLques ou non, tr^és vor Lés quL pnécLpL-tenb dons Les sédLmenbs où ce phénomène enbnoLne L'occumuLobLon deboxLques en boub genne.

Les boctér'Les LLbnes suspendues dons L'eou ne r^epnésentenb qu,unepor^bLe LnfLrne de Lo popuLobLon gLoboLe dont Lo mojorLbé esb fLréesuî Les suppor-ts pr'ésenbs dons Les cour-s d'eou eb. dons Les sédLmenr::;en por'bLcuLLec(159). Dons Les LLbs des oueds Bouonouo eb BousseLem,peu pcof onds r sê dépose oussL Lo ponbLe Lo pLus Lmpontonbe des r-ejr:t rolganLques de Lo vLLLe de SébLf quL sont mLs,oLnsL',en pnésence d,unc-.popuLotLon mLcr'obLenne Lmpor^bonte moLs dons un mLLieu potenbLeLLernerrtb1és toxLque. Lo QégcodobLon de ces subsbonces est donc oLéoboLr-e ecL'ouboépur-otLon des oueds hupotéuLque. Leuc équLLLbr-e écoLogLque est:oussL gnovemenb rnenocé,co" à''rrr" por't Ù'o"cumuLobLon per-monenEe descomposés méboLLLques dâns Les sédLmencs per^tunbe L,octLvLEé mLcr.obLr_.ri-
ongonLque exogène, eb d,outre po.t
compLeres ongonoméboLLLques pr-é, L_us borLques pour. Les oagonLsmes r.r,_
PLomb eb du Mencuce.

E 9rove con Les eoux de ces ouedr
cetenue d, un bor.r-oge consbnuLb

Lo pLuporb d;s mérhodes d.ébudet::"i:"::::::.:"0:: ;::::l ,o,.0,,sonb bosées su|^ L'évoLuobLon de Leur^ Lmpocb sur- Lo cr-oLssonce boct.é-nLenne.0n cebbe ocbLvLEé, pour- fondomenboLe qu,eLLe soLb, esb LoLnd'êbr-e Lo seuLe suscepbLbLe o'êbre orielue" por. Les mébour LoundsquL peuvent' pnovoquer^ cJe gr.oves otbeLntes ceLLuLoLces, stnucbur-oLer,ou méboboLLques, QVonb de peser sLgnLfLcobLvemenb suc Lo croLssonceboc bé n Lenne .

Dons Le cos des eoux notune LLes, Le pr^obLème de L, Lnter-pr^ébotLon de:;vonLoELons du toboL des bocbér-Lés dénombnées est, exocenbé poc Lesvor-LotLons quoLLbobLves des espèces quond Le nombne gLoboL neste Ln-c hongé
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D'ouEonh qu'une pocbLe de Lo fLoae ne peut se déveLoppe. su. mLLLeu
de cuLEune (t63) . por. crLLLeu.s, Lo mesu.e de L'ocELvLbé hétér'oErophL-
que de popuLohLons mLccobLennes noEur^eLLes, sLgnLfLcobLve de L'étoE
phUSLoLogLque eE du r^ôLe méEoboLLque des bocbé.Les(1ô4), névèLe que
ce poEenhLèL peub boLsser- s L g n L f L c o b L v e m e n b sons Lnc Ldence notobLe
sua Le dénombr'emenb ceLLr-.r l-oLr^e(47).

Les fLucEuotLons de Lo teneun Lnh.oceLLuLoLne des bocEérLes en
ATP, seLon Les espèces et Les condLbLons de cuLEune eb de mesuaer nc
peamebtent pos de défLnLc une voLeur. de ce por^omèEne pouvonb set'vLn
de néfénence obsoLue. C,est pour^quoL dons Les dLffénenbes porELes er-
pénLmenboLes de not.e éE de, LL foub f ou jour's évoLue. Les .ésuLtohs
eror-Lmés en foncbLon du émoLn spécLfLque ô choque erpé..Lencor cuLt.L-
vé eb mesuné dons Les mêmes condLtLons.

Lo sensLbLLLbé des cests de boxLcLEé réoLLsés por Lo méEhode cuL-
bu.oLe eE Lq mesu.e de L'ATP, menés conjoLnEement ' se névèLe sembLo-

Dons Les exoérLences r-éoLLsées ovec Lo f Lor-e pr'éLevée deS Oueds Com-

me ovec Les espèces de PaGudononas , boute, boLsse du dénombaemenE ceL-
LuLoL1^é, en prèsen.e de mébour Loucds, se L.oduLt po. une dLmLnubLon
ponoLLèLe de L'ATP dosée dons Le mLLLeu.
À ce nLveou.Les mêEhodes cuLbunoLes cLossLques' peuv("nt bcés ovonbo-
geusemenE êEce cempLocées por^ Le dosoge de t'ATP quL pr^ésenbe un
tnUér^êc LndénLobLe por^ so sLmpLLcLLé eb so ropLdLhô.

por- oLLLeur^s on o vu que ce.hoLnes concentnobLÛns mécoLLLques
peuvÊnb êcr^e br.és fo.Lement LnhLbLEr^Lces moLs non LéChoLes. Les
mêchodes cLossLques donneni, dons ce cos, un résuLLoL ecconé co' Le

mLLLeu ne per.meb pos de dénombaenenU bocbér^Len oLo's que Le dosoge
de L'ATP peuh cendce compL" que cecEoLnes ceLLuLes onL' consecvé unc
cer^toLne àcbLvLEé méuoboLLque' suscepELbLe d'ogLn sul. Le mLLLeu'
même sL eLLes ont pe.du Lo copocLbé de se muLbLpLLer^'
En ouEre cebEe dennLèce technLque oubonLse L'éLude Ln sLtu, dons Lr:s

condLE,Lons notul.eLLes de mLLLeu. '

Lo der-nLère poaELe de notce UnovoLL monb'e que Le dosoge de

L,ATP en mLLLeu noLu.eL peuL êtl^e un pr^écLeux LndLcoteuc de torLcLEé'
Un sUsEème penmonenb de conF-.ôLe de Lo boxLcLté vLs à vLs des bocté-
nLesl bosé sut' L'esELmobLon PgcLodLque--des fLucuuobLon de Lo Eeneu'

"À 
Àip à, mLLLeu,p"i-làÀàà.r'À un" iéfêr..nc" ébobLLe e poroLLèLe,

oeut êEne monbé dons Les domoLnes nécessLtont de IeLLes mesu|^es'

Les césuLt.ob.s obtenus ou nLveou de Lo sensLbLtLté du dosoge ' po'
Lo dLmLnuELon de Lo dLLutLon de L'échonLLLLon pendont L'exErochLor)
et, L'oméLLo.oELo.n de Lo spécLfLLé eh de Lo sensLbLLLté du réocbLf
enzgmotLque, ouvnenb de pLus g.ondes per-specbLves dons L'étude dc Lo

E.oxLcLEé vLs à vLs des boctécLes.
UneéEudepLusoppnofondLedeL.ocF-LonhoxLqUedesmébourLoUt.ds

dons des condLELons Lxpér'LmencoLcr; pLus l.epl.ésenbotLves du mLLLeu

nobuce L peut être r éo LLsée.

En effeL Le pl.oEocoLe opér-otoLre défLnL dons ce b'ovoLL
meEE.e de suLvre Les f Lucbuoti-ons de L'ATP d'LnnocuLums de

"Lèi, .om." LL est usueL de Le foLne dons L'étude de Lo Eor
Les méthodes c Loss Lques.

L'utLLLsotLon pocoLLèLe d'un mLLLeu de conEoct non pcoLLféconL-
eou ÀnUsioUogLque' mLl-Leu AFNOR- peub oLor.s .opp.oche' Les condLtLons
expér-LÀéncoLès des condLtLons nobu.eLLes eE peîmet-t.ne de déEenmLnec
Les doses LnhLbLh.LCes eb Les doses LéEhoLes en ter.mes de concenE.o-
hLon mols oussL de Eemgs de contjoct

peut Pe. -
l05bocLé-
LcLbé Por
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- Inder des AbrévLobLons -

- ADP : AdénLne 5'dLphosphobe
- AMP : AdénLne 5'monophosphote
- ATP : AdénLne 5'bl^Lphosphote
- DBO: Demonde BLochLmLque en 0rggène
- DCO: Demonde Chlmlque en Oxggène

- DL5g: Dose LéthoLe à 50%

- DMS0: DLmébhgL-suLf oxVde
- tsr (br:tnzume
- ECO : Chor-9e Ene caétLque odéng LLque

- EDTA: AcLde EthgLendLomLne tébr-océbLque
- Eh : PobentLeL d'oxgdotLon
- F. : Fento(ro-rs- er. : Fg)
- FAD: FLovLne AdénLne DiJnucLéotLde
- 9. : G.omme

- HEPES :AcLde ( h g o r- o r g - 2 é t h g L ) -4 p Lpér^oz Lne_ 1 éthonesu Lfonrque
- L. : LLt.e
- m. : mLLLL( rO-3 - er. : mL; m9)
- M. : Mo Le

- MOPS: Mor^phoLLnop(.opone suLfonLc ocLd
- u. : mlc.o( 1O-ô - ex. : uL, uS)
- N. : Nono ( to-9 - er. : Nq)
- NAD : NLcobLnoolde DLnucLéotLde
- NADP: NLcobLnomLde DLnucLéobLde phosphobe
- NTA : Ac Lde T r L n L t . o A c é b L q u e

- OMS : 0ngonLsoELon MondLoLe de Lo Sonté
- P. : pLco ( lo-17- er. : pg)

- pH. : potent.LéL hgdrogène
- ppm : pot-tLe por- mLLLLon
- Ps. : Fr^oduLt. de soLubLLLbé
- QSP.: Quonb.Lté suf f Lsont,e poun
- s, : Seconde
- ba, : boua

- TR I S: Hgdr^oxgmébhU L ÂmLnomébhone .
- UFC.: UnLté for.monE une coLonLe
- U.V.: ULEro-VLoLec


