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Résumé  

Ce mémoire avait pour objectif principal de caractériser la toxicité, d’une biotoxine marine 

naturelle, sur la survie et le fitness d’un modèle de poisson naturellement exposé. 

La marée rouge de Floride est un nom descriptif pour les fortes concentrations d'algues marines 

nuisibles, Karenia brevis, récurent le long de la côte sud-ouest de la Floride. Ce dinoflagellé 

marin produit une série de neurotoxines, appelées brévétoxines (PbTx), ayant un impact 

conséquent sur les ressources naturelles ainsi que sur la santé publique. Ces biotoxines produites 

naturellement peuvent représenter l’un des facteurs de stress chimiques les plus courants ayant 

un impact sur les écosystèmes côtiers et marins du sud de la Floride tels que la mortalité massive 

des poissons, la mortalité des mammifères marins, des tortues de mer et des oiseaux de mer, 

ainsi que des effets sur la santé publique suite à la consommation de mollusques et des crustacés 

contaminés et à l’inhalation de toxines dans l’air. Le mode d'action principal consiste à se lier 

aux canaux sodiques voltage-dépendants, provoquant une dépolarisation des cellules nerveuses, 

interférant ainsi avec la transmission nerveuse. Le killifish des mangroves, Kryptolebias 

marmoratus, est un poisson hermaphrodite capable de s'autoféconder. Cette particularité permet 

de produire naturellement des individus hautement homozygote et isogéniques. En dépit de la 

faible diversité génétique, ce killifish peut vivre dans des environnements extrêmement 

variables et ajuster son phénotype en conséquence. L’habitat naturelle de ce poisson, les 

mangroves, chevauche l’épicentre des marées rouges.  

Dans ce présent mémoire, la LC50 96 heures de PbTx-3 pour K. marmoratus au stade larvaire 

a été déterminée à 13 670 ng/L et le killifish des mangroves a été utilisé pour étudier les effets 

de la neurotoxine brévétoxine 3 sur le comportement des larves, nouvellement écloses, après 

une exposition de 7 jours à une concentration sub-létale de PbTx-3. Les résultats montrent que 

cette neurotoxine peut affecter la mobilité en induisant une diminution de la distance totale 

parcourue, de la vélocité moyenne et de la durée cumulative du mouvement. Cette neurotoxine 

affecte également la capture des proies (essais et échecs). Ces résultats suggèrent, qu’aux 

concentrations environnementales, allant jusqu’à 100 µg/L, des impacts potentiels sur les 

capacités physiques de l’organisme peuvent être induits par cette phycotoxine. Toutefois, 

aucune mise en évidence de différence significative n’a été soulignée entre les groupes 

contrôles (eau et DMSO), ni entre le groupe contrôle DMSO et le groupe exposé à la 

neurotoxine (PbTx-3). De ce fait, il n’est pas impossible que le DMSO ait également engendré 

un effet. Enfin, des effets à long termes en lien avec le fitness sont des perspectives intéressantes 

à rechercher. 



 

 

Abstract 

The main objective of this thesis was to characterize the toxicity, of a natural marine biotoxin, 

on the survival and fitness of a naturally exposed fish model 

The Florida Red Tide is a descriptive name for the high concentrations of harmful marine algae, 

Karenia brevis, that happens along Florida's southwest coast. This marine dinoflagellate 

produces a series of neurotoxins, called brevetoxins (PbTx), which have a significant impact on 

natural resources and public health. These naturally occurring biotoxins can represent one of 

the most common chemical stressors affecting coastal and marine ecosystems in South Florida, 

such as massive fish mortality, mortality of marine mammals, sea turtles and seabirds, as well 

as public health effects from eating contaminated shellfish and crustaceans and inhaling toxins 

into the air. The main mode of action is to bind to voltage-dependent sodium channels, causing 

depolarization of nerve cells, thus interfering with nerve transmission.  

The mangrove killifish, Kryptolebias marmoratus, is a hermaphroditic fish capable of self-

fertilizing. This feature makes it possible to naturally produce highly homozygous and isogenic 

individuals. Despite the low genetic diversity, this killifish can live in highly variable 

environments and adjust its phenotype accordingly. The natural habitat of this fish, the 

mangroves, straddles the epicenter of the red tides.  

In this submission, the 96 h LC50 of PbTx-3 for K. marmoratus in the larval stage was 

determined to be 13 670 ng/L and mangrove killifish was used to study the effects of brevetoxin 

3 neurotoxin on the behavior of newly hatched larvae after 7 days’s exposure to a sub-lethal 

concentration of PbTx-3. The results show that this neurotoxin can affect mobility by reducing 

the total distance moved, the velocity mean and the cumulative duration of movement. This 

neurotoxin also affects the capture of prey (succeed and failures). These results suggest that at 

environmental concentrations, up to 100 µg/L, potential impacts on the body's physical 

capacities may be induced by this phycotoxin. However, no significant differences were found 

between the water and DMSO control groups, nor between the DMSO control group and the 

neurotoxin (PbTx-3) exposed group. Therefore, it is not impossible that DMSO may also have 

had an effect. Finally, long-term effects related to fitness will be sought in the future. 

  



 

 

Abréviations  

ADN : Acide désoxyribonucléique 

AMPc : Adénosine-monophosphate cyclique 

AMPA : acide aminométhylphosphonique 

CL50 : Concentration létale 50 

DL50 : Dose létale 50 

DO : Oxygène dissout 

Dph : Jours post éclosion (Day Post Hatching) 

EC50 : Effect concentration 50 

ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay 

FRT : Florida Red Tides (marées rouges récurrentes en Floride) 

FT : Facteur de transcription  

HAB : Harmul Algal Boom (Bloom algaux nocifs) 

MBP :  Méthyl-CpG-Binding protein  

NMDA : Acide N-méthyl-D-aspartique 

NSP: Neuro shellfish poisoning 

PbTx: Ptychodiscus brevis toxin ou brévétoxine 

PPT : Gramme de sel par litre  

PPB : Particule par billion 

VGSC : Voltage-gated sodium channel (Canal sodium voltage dépendant) 

SNC : Système nerveux central 

TE : Transable element  
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Introduction générale 

1. Overview  

Les impacts du changement global sur les écosystèmes marins, entrainés par les activités 

anthropogéniques, sont saisissants. En effet, la pollution, l'élévation du niveau des mers, les 

changements de température, de salinité et des courants océaniques entraînent une 

augmentation de l’étendue géographique des densités de population et de la durée des 

proliférations algales nuisibles (=Harmful Algal Bloom (HABs)) (Van Dolah, 2000; Cox et al., 

2005; Brand & Compton, 2007). Ces HABs sont des éruptions massives de micro-algues 

toxiques d'une grande importance écologique. Différents types d’HABs existent et sont 

identifiés selon la principale biotoxine responsable ainsi que les syndromes qui lui sont associés. 

Par exemple, les HABs les plus importants sont l'intoxication par les phycotoxines paralysantes 

(PSP), l'intoxication diarrhéique par les mollusques (DSP), l'empoisonnement à la ciguatera 

(CSP) et l'empoisonnement de mollusques amnésiques (ASP)(Van Dolah, 2000). En outre, 

parmi les HABs récurrents, on retrouve le phénomène observé principalement en Floride depuis 

les années 1840 et communément appelé « marées rouges » ou Florida Red Tides (FRT). Ces 

FRTs sont causées principalement par les floraisons du dinoflagellé marin Karenia brevis 

(K.brevis), anciennement appelé Ptychodiscus brevis ou Gymnodinium breve, produisant des 

brévétoxines responsables de l’intoxication neurotoxique par les mollusques (NSP) (Nakanishi, 

1985; Jeglitsch et al., 1998; LePage et al., 2003; Pierce et al., 2004; Brand & Compton, 2007; 

Kirkpatrick et al., 2010). Les proliférations de ce dinoflagellé sont naturellement présentes le 

long du Golfe du Mexique, des côtes de la Floride ainsi qu’en Nouvelle Zélande et s’avèrent 

augmenter en abondance ainsi qu’en persistance (Flewelling et al., 2005; Brand & Compton, 

2007). Par exemple, les données recueillies le long de la côte Sud-Ouest de la Floride, entre la 

baie de Tampa et l'île Sanibel, sur l'abondance du dinoflagellé de 1954 à 2002 montrent que K. 

brevis était environ 13 à 18 fois plus abondant en 1994-2002 qu'en 1954-1963. De plus, il s’est 

avéré que ce dinoflagellé toxique est environ 20 fois plus abondant à moins de 5 km du rivage 

qu'à 20-30 km au large (Brand & Compton, 2007). En janvier 2003, l’agence de protection 

environnementale des Etats-Unis a organisé une « table ronde » constituée d’académiques 

fédéraux et représentants d’organismes d’Etats afin de dégager un consensus sur la relation 

entre l'eutrophisation et les proliférations algales nuisibles (HAB).  
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A la suite de cette discussion, ils ont pu identifier de nombreuses raisons pouvant contribuer au 

développement et à la persistance de ces HABs telle la qualité de l’eau dégradée par la pollution 

liée à l’apport de nutriments exogènes mais également à la composition de ceux-ci. Par 

exemple, en 2005, une prolifération de K. brevis a persisté durant plus de 20 mois au large de 

l'Ouest de la Floride et semble avoir été alimentée par une injection initiale de nouveaux 

nutriments exogènes puis soutenue par des nutriments régénérés et recyclés (Brand & Compton, 

2007; Heisler et al., 2008). De plus, il semble que les efflorescences de K. brevis sur le plateau 

de l'Ouest de la Floride se retrouvent dans des eaux contenant des rapports N : P inorganiques 

dissouts faibles (Heisler et al., 2008).  

En outre, au cours des HABs, de grandes quantités de biotoxines potentiellement nocives sont 

produites et recrutées dans les chaînes alimentaires par leur accumulation dans des organismes 

marins (Cardozo et al., 2007; Plakas et al., 2008). Par conséquent, ces augmentations de la 

fréquence et de la toxicité des épisodes de proliférations algales massives représentent l'une des 

menaces les plus importantes pour les pêcheries, les industries aquacoles et les populations 

humaines (Mat et al., 2013; Cook et al., 2015). De plus, les FRTs sont également responsables 

de l’intoxication et de la mortalité massive de copépodes,  poissons, oiseaux (ex : cormorans à 

aigrettes), mammifères (ex : lamantins, grand dauphins, tortues) et autres organismes marins 

entrainant des pertes annuelles de 38 millions de dollars (Flewelling et al., 2005; Twiner et al., 

2007; Hong et al., 2012).    

2. Les brévétoxines  

Les brévétoxines sont un groupe de neurotoxines polyéther à 10 ou 11 cycles lipophiles avec 

un poids moléculaire se situant autour de 900 (Nakanishi, 1985; Jeglitsch et al., 1998; LePage 

et al., 2003; Pierce et al., 2004; Brand & Compton, 2007; Kirkpatrick et al., 2010).  Comme 

pour la plupart des toxines marines connues, les brévétoxines sont insipides, inodores et stables 

à la chaleur et aux acides. En conséquence, ces toxines ne sont pas facilement détectées, ni 

éliminées par les procédures de préparation des aliments (Kirkpatrick et al., 2010).  

Ces molécules sont basées sur deux squelettes structurellement différents, perçus comme étant 

les deux molécules parentes PbTx-1 (brévétoxine A) et PbTx-2 (brévétoxine B). Tous les autres 

dérivés connus (PbTx-3 jusque PbTx-14) sont basés sur l'altération de la chaîne latérale R 

(Fig.1)(Rein et al., 1994; Baden et al., 2005).  
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Lors d’une marée rouge, la brévétoxine majoritairement produite est PbTx-2, ainsi que PbTx-1 

en quantités moindres (Pierce & Henry, 2008). Cependant, l’aldéhyde PbTx-2 étant instable, 

on retrouve également majoritairement l’alcool stable PbTx-3 qui est un dérivé de PbTx-2 

(Colman & Ramsdell, 2003).  

Lors d’efflorescences de forte densité, ce dinoflagellé peut atteindre des concentrations allant 

jusqu’à 105 cellules/L-1 (Brand & Compton, 2007).  Des mesures sur le terrain ont montré que 

la teneur  intracellulaire en brévétoxines varie  entre 1 et 68 pg/cellule. Cependant, la source de 

la variabilité de la teneur en biotoxine par cellule reste incertaine bien qu’il ait été montré que 

celle-ci peut augmenter de deux à cinq fois lorsque la croissance de K. brevis devient limitée 

par le phosphore et/ou l’azote, par exemple. Par conséquent, les ecosystèmes marins seront 

exposés à des niveaux de biotoxines significativement différents selon l’état nutritionnel de K. 

brevis (Hardison et al., 2013). Alors que les brévétoxines restent intracellulaires durant les 

premiers stades du développement de la prolifération algale, le déclenchement de l’apoptose et 

la lyse celluaire libèrent avec l’âge les toxines dans les eaux environnenantes. De plus, 

l'organisme de K. brevis est relativement fragile et peut donc être facilement brisé, en particulier 

au cours d’une marée rouge active, dans l'action des vagues le long des plages, libérant ainsi 

les biotoxines  (Kirkpatrick et al., 2010). Par conséquent, ces biotoxines peuvent également se 

retrouver sous forme d’aérosol et être transportées à l’intérieur des terres en fonction du vent et 

d’autres conditions environnementales (Heil & Steidinger, 2009). Pierce et al. (2008) ont 

montré que PbTx-2 est la brévétoxine la plus abondante en intracellulaire tandis qu’au fur et à 

mesure que ces biotoxines sont libérées des cellules, la composition change de sorte que la 

toxine extracellulaire la plus abondante devient PbTx-3 (Pierce & Henry, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Structure moléculaire des squelettes  brévétoxine de type  B (gauche) et A (droite) et formule semi-développée 
plane des chaînes latérales (R) de  leurs dérivés distinguant les différentes (PbTx) (Rein et al., 1994) (Baden et al., 2005). 
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Les phénomènes de bioaccumulation et de bioconcentration chez les organismes marins (autres 

que filtreurs) ont longtemps été considérés comme négligeables en raison du fort taux de 

mortalité causé lors de marées rouges, même à de faibles concentrations en K. brevis et/ou en 

brévétoxines dans le milieu (Flewelling et al., 2005). Afin de vérifier le transport vectoriel des 

brévétoxines au travers des chaines trophiques, Tester et al.(Tester, 2000), ont suivi les toxines 

du dinoflagellé Karenia brevis au travers de chaînes trophiques expérimentales allant des 

dinoflagellés jusqu'aux poissons juvéniles en passant par les brouteurs de copépodes. A la suite 

de cette étude, il a été démontré que les toxines se déplacent des viscères du poisson au tissu 

musculaire. Il a également été démontré que le transport trophique vectoriel de ces biotoxines 

vers le zooplancton herbivore et le poisson planctonophage peut être confirmé en utilisant trois 

combinaisons différentes de copépodes et d'espèces de poissons juvéniles.  Bien que, dans les 

trois cas, les poissons n'aient pas été exposés directement à K. Brevis, les résultats montrent 

qu’ils ont accumulé des toxines en se nourrissant de copépodes ayant brouté ce dinoflagellé. De 

plus, Flewelling et al., ont exposé des poissons omnivores et planctivores aux palourdes 

contenant des brévétoxines et aux cellules entières de K.brevis respectivement. Les résultats ont 

montré que bien que les concentrations augmentent dans les tissus, jusqu'à 2 675 ng/g dans les 

viscères et 1 540 ng/g dans le muscle des poissons omnivores, les individus restent en vie. Ainsi, 

cette étude montre que les brévétoxines semblent pouvoir s’accumuler dans les viscères et les 

muscles de poissons tout en laissant les individus disponibles comme source de nourriture 

(Flewelling et al., 2005).  Finalement, une étude utilisant des tissus de dauphins récupérés entre 

1994 et 2003 dans une population de dauphins habitant la baie de Sarasota, Floride, montre que 

les niveaux de brévétoxine détectés par ELISA avaient des valeurs comprises entre 7 et 2 896 

ng PbTx-3 eq/g dans 84% des échantillons gastriques et excréta des carcasses de dauphins. De 

plus, 50% des carcasses récupérées lors de non efflorescence algale ont également été testées 

positives dans le test colorimétrique spécifique à la brévétoxine ELISA, avec des concentrations 

allant de 6 à 44 ng PbTx-3 éq/g (Fire et al., 2007). Les poissons et herbiers, ajoutés aux 

organismes filtreurs, semblent donc accumuler les brévétoxines et agir comme sources de 

biotoxines le long des chaînes trophiques. 
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2.1 Mécanismes d’actions  

Les brévétoxines sont un groupe de neurotoxines ayant des effets principalement neurologiques 

et gastro-intestinaux. Une première intoxication par ces biotoxines reconnue chez l’homme est 

l’intoxication neurotoxique par les mollusques (NSP). Cette maladie est causée par la 

consommation de mollusques contaminés. En effet, les coquillages tels les palourdes, les 

huîtres, les moules et d'autres mollusques filtreurs accumulent ces biotoxines. Les symptômes 

connus de NSP chez l’homme sont généralement neurologiques ou gastro-intestinaux. Ils 

comprennent des nausées, des vomissements, des diarrhées, la paresthésie des lèvres, de la 

bouche et de la langue, l’ataxie, la myalgie, des vertiges, etc. Les symptômes neurologiques 

peuvent évoluer en une paralysie partielle et une détresse respiratoire. De plus, l’exposition à 

ces neurotoxines est renforcée lorsque celles-ci se retrouvent sous forme d’aérosols toxiques 

transportés par les vents côtiers sur les plages et les communautés côtières. Ces aérosols causent 

également des symptômes respiratoires tels les bronchites asthmatiques et les rhinorrhées 

(Watkins et al., 2008; Heil & Steidinger, 2009).  

Le principal mode d’action par lequel les brévétoxines exercent leur neurotoxicité est la 

modification de la perméabilité du canal sodium voltage-dépendant (VGSD) dans les 

membranes excitables. Ces canaux sont impliqués dans la génération de potentiels d’action dans 

les neurones. Les toxines se lient au site 5 sur la sous-unité α du VGSC et semblent s'orienter 

vers le canal s'intercalant entre les hélices α des domaines III et IV du VGSC (Fig. 2) (Baden 

et al., 2005; Watkins et al., 2008). La sous-unité alpha est une seule glycoprotéine 

polypeptidique qui possède quatre domaines homologues. Chaque domaine contient six hélices 

α transmembranaires (S1-S6) s'étendant alternativement à travers la membrane avec des régions 

peptidiques trans-hélicoïdales courtes à longues. De plus, chaque domaine possède trois hélices 

neutres : deux hélices hydrophobes et une hélice chargée positivement. Il semblerait que les 

hélices S4 fortement chargées dans chaque domaine réagissent de façon allostérique aux 

changements du potentiel de la membrane et serviraient donc de "capteur de tension". Le 

réalignement allostérique des quatre hélices S4 entraîne un changement de configuration du 

canal permettant de passer de "fermé" (C) à "ouvert" ou conducteur (O). Ensuite, les canaux 

deviennent inactifs ou conducteurs (I) par insertion interne de la région tripeptidique 

(isoleucine-phénylalanine-méthionine) du polypeptide intracellulaire reliant les domaines III et 

IV dans le pore central conducteur d'ions. 
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 En situation normale, les VGSC s'ouvrent en réponse à la dépolarisation de la membrane et 

s'inactivent ensuite dans la phase tardive après l'activation. Les canaux reviennent à la 

configuration fermée de manière allostérique pendant la repolarisation membranaire (Baden et 

al., 2005; Watkins et al., 2008).  

Dans les systèmes biologiques, l’activité des brévétoxines naturelles modifie la triade normale 

C → O → I des VGSC. Quatre effets distincts ont été démontrés.  Le résultat de leur liaison au 

niveau du site 5 sur la sous-unité α du VGSC induit : un déplacement du potentiel d’activation 

vers des potentiels plus négatifs, ce qui favorise le changement allostérique C → O au potentiel 

de repos normal ; une prolongation du temps d’ouverture ; un état de subconductance (O1, O2, 

etc.) et l’inhibition de l’inactivation des canaux ouverts (O → I) (Baden et al., 2005; Watkins 

et al., 2008).  

 

 

 

 

 

2.2 Toxicité et écotoxicité :  

En raison de leur solubilité dans les lipides, les PbTx traversent facilement 

les membranes cellulaires, y compris la barrière hémato-encéphalique, ainsi que la muqueuse 

buccale et la peau. De plus, les poissons accumulent les PbTx par ingestion de cellules viables 

de K.brevis et de proies contaminées (Tester, 2000). Ces biotoxines peuvent alors altérer la 

fonction du canal sodium conduisant à un influx non contrôlé de sodium dans la cellule causant 

ainsi une dépolarisation constante dans les membranes cellulaires neuronales, cardiaques, et 

musculaires squelettiques et par conséquent une hyperexcitabilité interférant avec une bonne 

transmission nerveuse. Cette dépolarisation prolongée entraine la libération du L-glutamate et 

L-aspartate, dépendant de la concentration.  

 

Figure 2: Modèle représentant la structure tridimensionnelle de la sous-unité α du canal sodique et l'orientation hypothétique de 

la «tête» descendante de la brévétoxine entre les domaines III et IV. La vue de dessus (à gauche) illustre une orientation possible 

par rapport aux hélices α, représentées par des cercles colorés. (B) Schéma illustrant la triade supposée des configurations de 
VGSC et les altérations produites par les brévétoxines. Toutes les brévétoxines naturelles a) déplacent le potentiel d'activation, 

favorisant la configuration ouverte (O) au potentiel de repos normal (flèche épaisse); b) produisent un temps ouvert moyen plus 

long (O); c) induisent des états de sous-conductance (O1, O2, etc.) et d) inhibent l'inactivation (O → I Baden et al., 2005) 
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Ces neurotransmetteurs vont alors lier les récepteurs NMDA entraînant ainsi l’influx de Ca2 + 

post synaptique. Cette cascade d’événements déclenche alors les symptômes neurologiques et 

musculaires et peuvent conduire à la mort cellulaire (Cocilova & Milton, 2016). 

Les mécanismes potentiels d'immunotoxicité des brévétoxines suggérés sont : l'inhibition des 

sites actifs de la cathepsine, l’apoptose, la libération de médiateurs inflammatoires, le stress 

oxydatif, etc. Les effets déjà démontrés résultant de l'exposition aux brévétoxines comprennent 

la réduction de la phagocytose, la diminution de la prolifération lymphocytaire, la dégranulation 

des mastocytes et la libération d'histamine pouvant également contribuer aux réactions 

respiratoires observées après l'inhalation de brévétoxines aérosolisées telle la constriction 

bronchique (Berman & Murray, 1999; Pierce & Henry, 2008a; Watkins et al., 2008).  

Les concentrations environnementales de brévétoxines présentent lors d’une marée rouge 

varient fortement en fonction de l’intensité de cette dernière, allant jusqu’à 100 µg/L.  Il 

semblerait que des concentrations naturelles de 1 000 cellules/L (allant de 0 à 30 ng/L) ne 

présentent pas d’effets potentiels néfastes observables. Tandis qu’une concentration de 5 000 

cellules / L (environ 100 ng / l de PbTx) suffit pour que les mollusques filtreurs deviennent 

toxiques pour la consommation humaine. 

La toxicité chez les mammifères a été déterminée par des injections orales, intraveineuses (iv) 

et intrapéritonéales (ip) chez des souris. PbTx-3 présentait une LC50 aiguë après 24 heures de 

0,52 mg / kg par voie orale, de 0,17 mg / kg ip et de 0,09 mg / kg iv. (Pierce & Henry, 2008). 

De plus, Berman and Murray ont montré que les brévétoxines peuvent induire des effets 

neurotoxiques directs sur le SNC en utilisant des neurones de granules cérébelleux de rat. Leurs 

résultats ont montré une lésion neuronale aigüe et la mort neuronale avec un EC 50 égale à 53.9 

+- 2.8 nM pour la PbTx-3 (Berman & Murray, 1999). 

L'ichtyotoxicité varie en fonction de la voie et du taux d'exposition, de la taille et de l'espèce de 

poisson. Les mortalités ichtyologiques massives, estimées à 100 tonnes par jour lors d’une 

marée rouge active, sont associées à la léthargie, à des convulsions violentes, à une insuffisance 

respiratoire, à un manque de coordination musculaire et à de la paralysie tandis que les 

symptômes comportementaux sub-létaux comprennent une respiration laborieuse, des 

convulsions, l’excès de production de mucus, la perte d’équilibre et des comportements de nage 

non coordonnés (Steidinger, 1998).  
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De plus, une étude d’exposition subaiguë aux PbTx sur le médaka japonais (Oryzias latipes) a 

montré une toxicité développementale chez les embryons avec une DL50 de 4 ng / œuf (Colman 

& Ramsdell, 2003). Tian et al., ont également trouvé une valeur de LC50 de 12.38 µg/L après 

24h pour PbTx-1 (Tian et al., 2011). De surcroît, une exposition à PbTx-3 de Oryzias latipes a 

montré une LC50 approximative de 50-100 ng / ml après 24h, tandis que la LC50 était de 15-

25 ng/ml pour une exposition à PbTx-2 (Poli, 1988).   La DL100 chez le poisson zèbre commun 

(Danio rerio) est quant à elle de 125 ng / ml  après 1 heure (Pierce & Henry, 2008). 

 

Chez les grands dauphins et les lamantins, une importante mortalité coïncidant avec les marées 

rouges a déjà été observée. En effet, plusieurs décès de lamantins ont été signalés au cours de 

nombreux événements de marée rouge, dont 39 en 1982, 149 en 1996, 34 en 2002 et 86 en 2005 

(Pierce & Henry, 2008). La mort peut être liée à la présence de brévétoxines dans les tissus 

nasaux et pulmonaires impliquant une voie d'inhalation (brévétoxines aérosolisées). Ces 

mammifères devant respirer à l'interface air-mer reçoivent ainsi une forte dose toxique par 

inhalation. De plus, cette mortalité peut être également due à la consommation de tuniciers 

contaminés par les brévétoxines (Watkins et al., 2008).  Effectivement, les PbTx et leurs 

métabolites peuvent persister dans les communautés d'herbiers marins longtemps après les 

floraisons de K.brevis, fournissant ainsi une source d'intoxication continue pour les lamantins 

(Flewelling et al., 2005).  L'ingestion de proies contaminées a également été impliquée dans la 

mort de 107 grands dauphins le long de la Panhandle de Floride en 2004 (Flewelling et al., 

2005). Cependant, bien que les effets nocifs des brévétoxines soient bien documentés, le rôle 

que jouent ces biotoxines chez K. brevis demeure incertain (Sunda et al 2013, Errera et al., 

2014). 

3. Génétique fonctionnelle et épigénétique 

La plasticité phénotypique est un mécanisme primordial par lequel les espèces et populations 

peuvent réagir et faire face aux stress environnementaux (y compris ceux produits par les 

HABs) ainsi qu’aux changements environnementaux à court et à long terme. Ainsi, la plasticité 

phénotypique sert de tampon contre la variabilité environnementale et facilite l’adaptation à un 

nouvel environnement. Cette dernière peut être représentée par des variations mesurables et 

peut, par conséquent, être analysée par des mesures statistiques.  
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En effet, la variation d’un trait phénotypique peut être représenté comme suit :  

VP = VG + VE + VG x E  

Il s’agit donc de la division de la variance phénotypique (VP) de la population en variance 

génétique (VG) (proportion de la variance phénotypique attribuable aux gènes), variance 

environnementale (VE) (proportion de la variance phénotypique causée par l'environnement) 

et l'interaction entre le génotype et l'environnement (VG x E). 

L'interaction entre l'environnement et le génotype est donc le lien permettant à un seul génotype 

de produire différents phénotypes. Ainsi on appelle « norme de réaction » l’ensemble des 

gammes phénotypiques exprimé par un génotype le long d’un gradient environnemental. Ces 

normes de réaction peuvent être continues ou discontinues (Fig.3). Une norme de réaction 

continue se produit lorsque le phénotype varie continuellement avec les modifications de 

l'environnement, tandis qu'une norme de réaction discontinue représente les différents 

phénotypes qui ne sont adoptés que lorsque certains seuils environnementaux sont atteints 

(Oomen & Hutchings, 2015b; a) 

Enfin, cette variabilité phénotypique est influencée par des mécanismes génétiques et 

épigénétique, généralement corrélée à une régulation de gènes induisant l’émergence d’un 

phénotype (McGregor et al., 2007; Watanabe et al., 2008). Ainsi, la compréhension des effets 

d’un stress environnemental tel que celui induit par la brévétoxine sur le phénotype se doit de 

passer par une analyse moléculaire. Les progrès rapides des techniques moléculaires lors des 

deux dernières décennies ont fourni aux écotoxicologues un ensemble d'outils permettant de 

déchiffrer les mécanismes moléculaires des substances nocives. Ces techniques moléculaires 

rendent ainsi possible la mesure à grande échelle du phénotype moléculaire des cellules et des 

tissus à différents niveaux d'organisation biologique : états de chromatine et méthylation de 

l'ADN (épigénomique), expression génique (transcriptomique), etc. (Brockmeier et al., 2017).  

 

 

 

 

Figure 3 :  Types de normes de réaction. A) Norme de réaction continue pour différents phénotypes. B) Normes de réaction 

discontinues selon certains seuils environnementaux atteints. 
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Dans le cadre de ce mémoire, l’étude de l’expression de gènes d’intérêt et le niveau de 

méthylation de ces derniers permettront de faciliter la compréhension des changements-clés au 

niveau moléculaire et des voies de toxicité sous-jacentes aux réponses aux HABs.  

3.1 L’expression génique (génétique fonctionnelle)  

Les gènes sont le moteur de la diversité biologique. Un gène est une région d'ADN codant pour 

l'ARN messager traduit en séquence d'acides aminés dans une chaîne polypeptidique ou pour 

une molécule d'ARN fonctionnelle. Pour comprendre le rôle qu’ont les gènes, et donc la 

fonction de l’information génétique portée par l’ADN, sur la variation phénotypique, il faut se 

référer au paradigme central de la génétique. En effet, l’ADN contient toutes les informations 

nécessaires pour construire et maintenir un organisme. Cette information doit d’abord être 

transférée de l’ADN à l’ARNm par un processus de transcription. Cet ARNm sera ensuite 

utilisé pour produire les protéines par un processus de traduction. Cependant, toutes les 

séquences nucléotidiques d’un brin d’ADN ne codent pas pour la production de protéines. 

Certaines de ces séquences non codantes servent de sites de liaison pour les diverses protéines 

nécessaires pour démarrer ou réguler le processus de transcription et, par conséquent, 

l’expression de gènes. Ainsi, l’ARN et les protéines déterminent le phénotype cellulaire. De 

plus, l’abondance de ces derniers peut-être déterminée par le niveau d’expression génique. 

L’expression de gènes dans un organisme est sous le contrôle de mécanismes cellulaires et peut 

être influencé par l’environnement interne de l’organisme mais également pour le monde 

extérieur dans lequel l’organisme se développe. C’est pourquoi, comprendre les changements 

de l’expression génique face à un stresseur environnemental, tel les FRTs, peut permettre 

d’élucider les mécanismes spécifiques qu’ont les cellules en réponse à la présence de toxiques 

(PbTx).  

3.2 L’épigénétique  

Les mécanismes épigénétiques sont proposés comme un mécanisme important par lequel le 

génome réagit à l'environnement. Les marques épigénétiques peuvent être déclenchées par des 

effets environnementaux et conduire à des changements permanents dans l'expression des 

gènes, affectant ainsi le phénotype d'un organisme (Duncan et al., 2014). De plus, les recherches 

récentes suggèrent que les processus épigénétiques pourraient également jouer un rôle 

important dans la variation naturelle et la micro-évolution.  
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Définition de l’épigénétique  

Conrad Waddington a introduit le terme épigénétique au début des années 1940s. Il a défini 

l'épigénétique comme «la branche de la biologie qui étudie les interactions causales entre les 

gènes et leurs produits à l’origine du phénotype ». Au sens originel de cette définition, 

l'épigénétique se réfère à toutes les voies moléculaires modulant l'expression d'un génotype en 

un phénotype particulier (Dupont et al., 2009; Head, 2014). Cependant, suite à l’évolution 

rapide de la génétique, le terme épigénétique a été affiné afin d’incorporer l’héritabilité non 

génétique et est actuellement défini comme  « l'étude des changements dans la fonction des 

gènes qui sont héritables mitotiquement et / ou méiotiquement et qui n'entraînent pas de 

changement dans la séquence d'ADN » (Dupont et al., 2009). Par-dessus leur importance dans 

l'engagement des cellules dans une forme ou une fonction particulière transmissible par voie 

mitotique, les marques épigénétiques jouent un rôle crucial dans la garantie de la stabilité 

génomique. En effet, le silençage des centromères, des télomères et des éléments transposables 

(TE) assure la fixation correcte des microtubules aux centromères, réduit la recombinaison 

excessive entre les éléments répétitifs et empêche la transposition des TE ainsi que la 

mutagenèse résultante (Dupont et al., 2009). En outre, d’un point de vue évolutif, les processus 

épigénétiques peuvent contribuer à la microévolution de populations car d’une part, ils peuvent 

former un deuxième système de variation héréditaire sur laquelle la sélection peut agir et d’autre 

part,  contrairement à la variation génétique, ils peuvent être modifiés directement par des 

interactions écologiques, fournissant ainsi une voie supplémentaire et accélérée de l’évolution 

(Fig. 4)(Bossdorf et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Différences et similitudes entre la génétique écologique (flèches noires) et l'épigénétique écologique (flèches grises) 

(Bossford et al, 2008). 
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Mécanismes épigénétiques  

Les changements épigénétiques sont basés sur un ensemble de mécanisme moléculaires 

pouvant activer, réduire ou désactiver complètement l'activité de gènes particuliers (Bossdorf 

et al., 2008). Les mécanismes de la régulation épigénétique les plus largement étudiés sont (i) 

la méthylation de l’ADN, (ii) le remodelage de la structure de la chromatine par modification 

chimique, en particulier l'acétylation ou la méthylation, des protéines histones et (iii) les 

processus régulateurs médiés par de petites molécules d'ARN (Fig. 5). Les différentes classes 

de processus ne sont pas indépendantes les unes des autres mais régulent souvent l'activité des 

gènes de manière complexe et interactive (Bossdorf et al., 2008).  Par exemple, la méthylation 

d'ADN peut provoquer la modification des histones et inversement (Berger, 2007).  

Ces trois processus épigénétiques ont donc une influence sur l'expression des gènes (Moore et 

al., 2013). Ce sont des mécanismes flexibles pouvant changer la fonction du génome sous 

influence exogène et fournissant également un mécanisme permettant la propagation stable des 

états d'activité de gènes d'une génération de cellules à la suivante (Bollati & Baccarelli, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Aperçu des trois principaux mécanismes épigénétiques et des effets possibles des produits chimiques.          

A :Méthylation des cytosines. SAM: S-adénosylméthionine, SAH: S-adénosylhomocystéine, DNMT: ADN 

méthyltransférase. B: Acétylation et méthylation des queues d'histones. Habituellement, les queues d'histone acétylées 

indiquent des états de chromatine ouverts (euchromatine) tandis que les queues d'histone méthylées et l'ADN indiquent 

des états de chromatine fermés (hétérochromatine). HDAC: histone désacétylase, HMT: histone méthyltransférase. C: 

Les ARN non codants (miRNA et siRNA) sont synthétisés à partir d'ADN double brin ou en épingle à cheveux par l'enzyme 

Dicer. Les ARNnc s'associent ensuite au complexe RISC (complexe d'extinction du complexe ARN) pour inactiver les 

ARN messagers complémentaires (Vandegehuchte & Janssen, 2011). 
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La méthylation de l’ADN 

Parmi ces trois mécanismes, la méthylation de l’ADN est la marque épigénétique la plus 

étudiée. Cette marque consiste en l’addition d’un groupement méthyl (CH3) sur l’atome de 

carbone ou d’azote des cytosines de la séquence nucléotidique (Moore et al., 2013). Chez les 

procaryotes, cet ajout du groupement méthyl se fait en position 6 sur un azote de l’adénine (Arents 

& Moudrianakis, 1995; Low et al., 2001) tandis que chez les eucaryotes, le produit de cette 

méthylation se situe principalement au niveau des sites CpG, c’est-à-dire sur des dinucléotides « 

cytosine-phosphate-guanine » de la séquence d’ADN, en position 5 du carbone de la cytosine (5mC) 

(Bossdorf et al., 2008; Moore et al., 2013). Il existe des séquences présentant une fortes densités 

en CpG (ilots CpG) pouvant affecter l'expression des gènes à la fois dans les régions promotrices 

(Bender, 2004) et dans le corps du gène (Ball et al., 2009). De cette manière, une 

hyperméthylation au niveau des îlots CpG du promoteur du gène sera généralement associée à 

une diminution de l’expression génique (Duncan et al., 2014). Cette réduction serait causée par 

une modification de la surface de l’ADN affectant d’une part l’enroulement de l’ADN autour 

des histones et d’autre part modifiant la liaison potentielle des facteurs de transcription (FTs) 

en partie par le recrutement des protéines spécialisées méthyl-CpG-Binding proteins (MBP), ce 

qui, par ailleurs, crée un encombrement (Duncan et al., 2014). Inversement, un taux élevé au 

niveau de ces ilots CpG présents sur le gène induira en tant que tel une augmentation de 

l’expression génique (Huang & Fan, 2010; Moore et al., 2013).  Par conséquent, il semble que 

la position de la méthylation de l'ADN par rapport au gène (c'est-à-dire, intron, exon, site 

d'initiation de la transcription, ou promoteur) détermine comment la transcription du gène est 

affectée par la méthylation (Duncan et al., 2014).  

Il est également à noter que la méthylation de l’ADN ainsi que toutes les marques épigénétiques, 

sont dynamiques et peuvent être réversibles par déméthylation passive ou par l’hydroxyméthylation 

de l’ADN. De plus, certaines marques de méthylation sont réinitialisées après la fin des stimuli 

environnementaux, tandis que d'autres peuvent être maintenues et donc transmettre une 

mémoire moléculaire des événements passés, soit pendant la vie de l'organisme soit à d'autres 

générations (Duncan et al., 2014).  Finalement, une étude réalisée sur les huîtres de l’Est par 

Suarez-Ulloa et al., montre que PbTx-2 peut induire des changements significatifs (p < 0.05) 

des profils de méthylation de l'ADN. Plus précisément, une diminution des niveaux de 

méthylation de l'ADN à l'échelle du génome a été observée à mesure que la durée d’exposition 

aux K. brevis progressait. L’étude de la méthylation de l’ADN semble donc intéressante pour 

comprendre comment les mécanismes épigénétiques participent aux réactions aux stress 

environnementaux (Suarez-Ulloa et al., 2015).  
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4. Organisme-modèle : Kryptolebias marmoratus 

4.1 Phylogénie 

Kryptolebias marmoratus, le killifish des mangroves, est un petit poisson téléostéen 

(anciennement connu sous le nom de Rivulus marmoratus). Il fait partie de l’ordre des 

cyprinodontiformes, du sous-ordre Aplocheiloidei et appartient à la famille des Rivulidae du 

Nouveau Monde (Fig.6) (Avise & Tatarenkov, 2015).  

Malgré une popularité croissante de K. marmoratus en tant que poisson expérimental, l’histoire 

taxonomique du genre Kryptolebias a été controversée et réformée à plusieurs reprises au cours 

des dernières années (Costa, 2016). Avant 2004, toutes les espèces actuellement incluses dans 

le groupe Kryptolebias Costa, 2004 étaient placées dans Rivulus Poey, 1860. Costa (2004) a 

ensuite fourni des preuves morphologiques importantes à l'appui des Kryptolebias en tant que 

genre distinct, constituant le groupe frère de tous les autres rivulidés. Ainsi, le groupe K. 

marmoratus comprend également K. hermaphroditus Costa, 2011 et K. ocellatus Hensel, 1868 

(Costa, 2016).  

Récemment, Tatarenkov et al. (2017) ont étudié la structure phylogéographique des 

kryptolebias à l'aide de marqueurs d'ADN microsatellite et mitochondrial, indiquant de manière 

évidente une subdivision de Kryptolebias en trois clades. Le clade du Nord, correspondant à K. 

marmoratus, comprend des populations de Floride, du nord de Cuba, des Bahamas, du Belize 

et du Honduras. Le clade Sud correspond à K. hermaphroditus, constitué de populations 

brésiliennes. Enfin, le clade Central comprend des populations des Antilles et du Panama, mais 

est génétiquement plus proche du clade du Sud et qui comme K. hermaphroditus, se reproduit 

presque exclusivement par autofécondation (97-100%), tandis que le taux d’autofécondation de 

K. marmoratus varie géographiquement (39-99%). (Tatarenkov et al., 2017). La taxonomie de 

K. marmoratus n’est donc toujours pas résolue. Des clarifications supplémentaires sur la 

taxonomie sont discutées dans Avise et Tatarenkov (2015) et Costa (2016). 
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Figure 6 : (A) Macro-phylogénie pour Cyprinodontiforme représentant de la disposotion générale du genre (Avise et 

Tatarenkov, 2015) ; (B) Relation entre K. marmoratus et d'autres espèces de poissons  modèle  connues. Adapté de Kelley et 
al., 2016) 

(B) 
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4.2 Habitat et alimentation  

L’aire de distribution de Kryptolebias marmoratus, étonnamment large, englobe 

essentiellement l’ensemble du bassin tropical et subtropical de l’Atlantique Ouest (Taylor, 

2012). En effet, il est largement répandu le long des régions côtières  du nord et centre de la 

Floride, des Caraïbes ainsi que le long des côtes orientales de l’Amérique Centrale et  jusqu’au 

nord de l’Amérique du Sud (Kelley et al., 2016),  incluant la Jamaïque, les îles Caïmans, le 

Brésil, la Guyane, les Antilles néerlandaises, le Venezuela, le Belize, le Mexique, Puerto Rico 

ainsi que la zone s’étendant des Bahamas à Cuba (Lee et al., 2008). De plus, ce poisson a 

colonisé l’un des systèmes marins les plus variables sur le plan environnemental (Taylor et al., 

1995). Ainsi, comme son nom l’indique, le killifish des mangroves se retrouve en association 

étroite avec les mangroves, principalement dans les mangroves rouges (Rhizophora mangle), où 

il y passera l’entièreté de son cycle de vie (Taylor, 2012; Kelley et al., 2016). Au sein de cet 

écosystème, il occupe une série de micro-habitats tels des mares stagnantes et peu profondes, 

des terriers de crabes (en particulier ceux de Cardisoma guanhumi, de grands crabes terrestres 

et d'Ucides cordatus), des litières de mangroves (beaucoup de boue et feuilles mortes), etc. 

(Taylor 2000,  2012).  L’ensemble de ces micro-habitats ont pour traits communs de connaître 

des périodes de séchage par intermittence ainsi que des conditions défavorables à la qualité de 

l'eau (ex : faible PO2). Ces caractéristiques réduisent l'établissement d'autres espèces de 

poissons permettant ainsi de réduire la compétition (Taylor, 2012). Finalement, l’habitat naturel 

du Killifish chevauche l’épicentre des marées rouges et par conséquent se retrouve 

fréquemment exposé aux FRTs. Effet, les blooms de Karenia brevis sont distribués à l'échelle 

mondiale, mais ils sont particulièrement intenses et récurrents sur les côtes de la Floride, aux 

États-Unis, d’où l’appellation « marée rouge de la Floride » (FRT). Ces événements sont donc 

particulièrement fréquents dans les zones côtières qui chevauchent l'habitat naturel du rivulus 

et se produisent presque chaque année le long de la côte ouest de la Floride, le long des côtes 

du Texas et du Mexique, et ce depuis le milieu des années 1980, (Fig.7) (Tomlinson et al., 

2004).   
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Dans son habitat naturel, K. marmoratus la majeure partie de son alimentation est constitué 

d’une variété d’invertébrés aquatiques et terrestres constitue la majeure partie de son 

alimentation, tels les larves de moustiques, polychètes, copépodes, gastéropodes, poissons 

juvéniles, etc.(Taylor, 1992, 2000).  De plus, Kristensen (1970) et Taylor (1988) ont indiqué 

que K. marmoratus peut adopter un régime cannibale. Concernant ses prédateurs, il est difficile 

d’envisager une prédation élevée par les oiseaux échassiers compte tenu de la nature cryptique 

du rivulus. La prédation proviendrait essentiellement de crustacés et poissons se trouvant dans 

les estuaires tels que le barracuda et le crabe bleu, qui se déplaceraient dans l'habitat de K. 

marmoratus pendant les périodes d'inondations marémotrices importantes. Un autre prédateur 

important pourrait être le serpent d'eau des mangroves, Nerodia fasciata compressicauda, qui 

a été aperçu dans les terriers de crabe et les mangroves en Floride et au Belize  (Taylor, 2012). 
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Figure 7 : (a) Distribution géographique de K. marmoratus le long des côtes en Floride, Amérique central et le Brésil. 

(b) Exemple d’un habitat dans les mangroves rouges (photo tirée par Frédéric Silvestre). (c) Carte de l'état de la marée 

rouge (26 octobre 2018). Concentration des blooms de Karenia brevis persistant sur le long des côtes sud-ouest, nord-

ouest et est de la Floride (image provenant de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) 

.  
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4.3 Reproduction 

Kryptolebias marmoratus (Poey, 1880) est, avec son espèce-sœur Kryptolebias 

hermaphroditus, la seule espèce de vertébrés connue pour se reproduire par autofécondation 

(Earley et al., 2012; Harrington, 1961; Kanamori et al., 2016). Par conséquent, il produit, après 

plusieurs cycles d’autofécondation, une lignée hautement homozygote et isogénique (Wright, 

2012).  En outre, la stratégie reproductive de cette espèce est dite d’androdioécie, ce qui signifie 

que cette espèce se compose d’une faible proportion d’individus mâles (de 1 à 25 % selon les 

régions) et d’individus hermaphrodites uniquement (Mackiewicz et al., 2006; Earley et al., 

2012; Sakakura & Noakes, 2000). Par ailleurs, la fécondation croisée peut également se 

produire lorsqu'un hermaphrodite libère occasionnellement quelques œufs non fécondés sur 

lesquels un mâle peut relâcher des spermatozoïdes (Mackiewicz et al., 2006). 

Chez les hermaphrodites, la fécondation se fait de manière interne. Une paire de gonades, 

suspendue par un mince mésogonium (mésentère gonadique), est principalement constituée de 

tissu ovarien dans la partie postérieure et d’une petite quantité de tissu testiculaire se trouvant 

à la base du mésogonium, dans la partie postérieure des gonades (Fig. 8) (Harrington, 1967; 

Sakakura et al., 2006; Kanamori et al., 2016). Les œufs ovulés sont fécondés dans la cavité 

ovarienne par les spermatozoïdes et les embryons en développement sont pondus 

principalement dans les trois jours après la fécondation (Sakakura et al., 2006). Les 

hermaphrodites et les mâles sont considérés comme complètement matures environ 90 jours et 

70 jours après éclosion respectivement (Weeks et al., 2006). Les jeunes hermaphrodites 

développent d’abord des tissus ovariens qui deviennent mature environ 34 jours après éclosion. 

Des tissus testiculaires commencent ensuite rapidement à se développer. Ce stade où les 

hermaphrodites ne possèdent que du tissu ovarien rend la fertilisation croisée possible, mais 

durant un intervalle de temps relativement court (Sakakura et al., 2006). 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Vue dorsale d’une gonade d’un individu hermaphrodite de Kryptolebias marmoratus. La gonade est une structure 

bilobée, dont les deux lobes se rejoignent en un conduit génital commun (CSG). La partie antérieure d’une gonade est 

constituée d’une cavité ovarienne où les oocytes matures sont produits. La partie postérieure est dominée par la région 

testiculaire. Les oeufs ovulés et les spermatozoïdes sont déchargés dans le lumen gonadique (GL) où la fertilisation a lieu. F 
représente un oeuf fécondé, UF un oeuf non fécondé. (Sakukara et al. 2006). 
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Les mâles de K. marmoratus sont de deux types, primaires et secondaires. Les mâles dits 

primaires sont des individus développant un tissu testiculaire uniquement et n’ont donc pas de 

tissu ovarien tandis que les mâles dits secondaires sont des individus initialement 

hermaphrodites qui ont perdu la capacité de produire les ovules, due à une dégénérescence 

tissulaire (Sakakura & Noakes, 2000). La température est un facteur environnemental pouvant 

influencer le développement de mâles primaires. Il a été montré que les mâles primaires peuvent 

se développer à partir d’œufs incubés à 18-20°C ( Harrington, 1967; Kelley et al., 2016). De 

plus, Ellison et al (2015), ont montré une interaction significative entre l'identité sexuelle (mâle 

ou hermaphrodite), la température et les modèles de méthylation, lorsque deux lignées 

autofécondées étaient exposées à des températures différentes au cours du développement 

(Ellison et al., 2015; Kelley et al., 2016).  

Il existe également un dimorphisme sexuel entre les mâles et les hermaphrodites. Les 

hermaphrodites sont reconnaissables principalement grâce à la présence d’un ocelle au niveau 

du pédoncule caudal ainsi qu’à leur couleur allant de transparente à brunâtre. Les mâles sont 

quant à eux de couleur rose orangé et ne présentent généralement pas d’ocelle caudal (Fig.9) 

(Rhee & Lee, 2014; Sakakura & Noakes, 2000).  

Concernant le stade larvaire, la croissance est dépendante de plusieurs facteurs telles la 

température et les conditions d’hypoxie. Elle est proportionnelle à la quantité de nourriture 

accessible et inversement proportionnelle à la densité de population. De plus, contrairement aux 

larves du zébrafish, par exemple, celles du Killifish se nourrissent déjà dès leur éclosion 

(Sakakura & Noakes, 2000; Taylor, 2012). Cependant, cette dernière est plus tardive.  

 

Figure 9 :  Kryptolebias marmoratus : (A) individu hermaphrodite : couleur brune marbrée et reconnaissable à 

l’ocelle noire présente au niveau du pédoncule caudal qui apparaît entre 10 et 14 jours après l’éclosion (Sakakura 

& Noakes, 2000) ; (B) individu mâle : pigmentation plus orangée et pas d’ocelle caudale. (Photo : Frédéric 

Silvestre). 

 

(A) (B) 
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 En effet, le développement embryonnaire du killifish des mangroves se déroule sur 32 stades 

distincts et nécessite 310 heures post-fertilisation. Chaque stade montre certaines 

caractéristiques propres (Fig. 10). Les premiers stades (St.1 à 6) correspondent aux divisions 

cellulaires jusqu’à 32 cellules suivis des stades blastula et gastrula (St.7 à 14). Ensuite, 

l’embryon commence à être clairement visible avec l’apparition de la tête et de la queue (St. 

16), puis la formation du système nerveux, otique et optique (St.17 à 19). Au stade 20, le coeur 

bat sans circulation sanguine. Au stade 21 et 22, les mouvements du corps et la circulation 

sanguine apparaissent. Au stade 23 et 24, la circulation vitelline et la formation d’otolithes 20 

apparaissent. Au stade 25, la nageoire pectorale se développe et des erythropores se forment. 

Au stade 26, le foie se forme. Au stade 27, la pigmentation de l’embryon a augmenté et ses 

mouvements sont plus développés. Au stade 28, la nageoire caudale se développe. Au stade 29, 

la vessie natatoire et la nageoire anale se forment. Au stade 30, la mâchoire se forme. Au stade 

31, des mouvements de la nageoire pectorale sont visibles. Enfin, après approximativement 12 

jours, l’oeuf au stade 32 finit par éclore d’une larve autonome (Mourabit et al., 2011; Taylor, 

2012). En outre, lorsque l’embryon est entièrement développé, celui-ci peut entrer en diapause 

en fonction des conditions environnementales (Mesak et al., 2015).  

Figure 10 : Développement embryonnaire chez K. marmoratus. Principaux stades embryonnaires de la première cellule 

jusqu’à l’éclosion. Tiré de l’article de A. Fellous, 2016. 
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4.4 Adaptation et plasticité 

En raison de son milieu de vie, les mangroves, qui sous l’influence des marées, des pluies ou 

des périodes de sècheresses subissent de fortes variations physico-chimiques, le killifish des  

mangroves, grâce à sa plasticité physiologique élevée, peut s’adapter à une large gamme de 

conditions physico-chimiques et éviter les compétitions avec d’autres poissons sténoèces1. En 

effet, un point commun entre les différents micro-habitats qu’occupe le Kryptolebias 

marmoratus est leur caractère occulté, sec par intermittence, avec des conditions de qualité de 

l'eau qui empêchent l'établissement d'autres espèces de poissons ayant une plasticité plus réduite 

(Sakakura & Noakes, 2000 ; Taylor, 2012).  

En outre, il supporte une large variation de salinité et peut donc être qualifié d’organisme 

euryhalin (Avise & Tatarenkov, 2015) (Lee et al., 2008). En milieu naturel, il peut être retrouvé 

à des salinités allant de 0 à 70 ppt (Taylor et al., 1995). L'adaptation aux conditions hypersalines 

chez les téléostéens dépend en partie de l'activité des cellules chlorures. En effet, en 1989, King 

et al ont constaté que les cellules chlorures de l'épithélium operculaire et de la peau operculaire 

augmentaient en taille (jusqu'à 39-100%) chez K. marmoratus en condition hypersaline (Taylor, 

2012). Le killifish des mangroves peut également tolérer des températures allant de 7 à 38 °C 

et peut survivre à une température aussi basse que 5 ° C lorsqu'il est émergé  (Taylor, 2012). 

Néanmoins, en milieu naturel, ce poisson vit à des températures allant de 13 °C à 29 °C en 

moyenne (Quisthoudt et al., 2012).  

Une adaptation surprenante du killifish des mangroves est sa capacité de survie lorsqu’il est 

hors de l’eau. En effet, ces poissons pourraient être considérés comme amphibies parce qu’ils 

survivent dans des habitats aquatiques et terrestres. K. marmoratus peut supporter plus d'un 

mois d'exposition à l'air (émersion) lorsqu'il se trouve dans des détritus ou des feuilles mortes 

(Turko et al., 2012). En 1990, Taylor a également constaté que K. marmoratus peut survivre à 

une émersion, en laboratoire, d’au moins 66 jours (Taylor, 2012). Cette adaptation à l’émersion 

semble être expliquée par la qualité de son habitat.   

 

 

                                                 
1 Sténoèce : être vivant possédant une niche écologique étroite et présentant une faible capacité d’adaptation lors 

de variations de facteurs écologiques propres à son habitat. 
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En effet, les Killifish quittent leur milieu aquatique pendant des périodes plus ou moins longues 

en réponse à une agression entre les poissons, ainsi qu'en réponse aux stresseurs 

environnementaux, telles les fortes concentrations de sulfure d'hydrogène (H2S), habituelles 

dans les eaux des systèmes de mangrove et bien connues pour être toxiques pour les poissons, 

les chutes de températures et la faible teneur quantité d’oxygène (Ong et al., 2007; Taylor, 

2012).  

En 2011, Regan et al. ont déterminé que l'hypoxie (0,2 mg / L) peut induire une émersion au 

laboratoire. Cette émersion serait en partie régulée par des neurotransmetteurs associés à des 

populations de cellules neuroépithéliales chimioréceptives dans les branchies et la peau 

permettant de détecter les niveaux d'oxygène dans l'environnement (Regan et al., 2011). 

Cette capacité d’émersion nécessite certaines adaptations physiologiques. Premièrement, le 

tégument possède un réseau de capillaires épidermiques facilitant les échanges gazeux en 

augmentant le flux sanguin cutané (Grizzle & Thiyagarajah, 1987). En effet, l'épiderme dorsal 

de K. marmoratus est relativement mince et contient de nombreux capillaires à moins de 1μm 

de la surface de la peau, ce qui permet une très courte distance de diffusion entre l'air et le sang 

(Grizzle & Thiyagarajah, 1987; Nordlie, 2006).  De plus, la surface ventrale de la région de la 

tête du poisson a un épiderme plus épais contenant des cellules caliciformes produisant du 

mucus. Cette caractéristique offre une protection contre l'abrasion et la dessiccation. Le mucus 

améliore également l'adhérence à la végétation et aux autres surfaces pendant les mouvements 

terrestres (Grizzle & Thiyagarajah, 1987). K. marmoratus possède également une certaine 

plasticité au niveau des branchies. En effet, ses branchies sont remodelées lorsqu'elles sont 

émergées grâce à une masse cellulaire, connue sous le nom de masse cellulaire interlamellaire, 

apparaissant entre les lamelles afin d’empêcher celles-ci de s’effondrer et permettant ainsi une 

ré-acclimatation rapide des branchies lors du retour dans l'eau (Fig.11) (Ong et al., 2007; Turko 

et al., 2014). 

 

Figure 11 : Représentation de micrographies lumineuses de filaments de K. marmoratus : (A) 
conditions de contrôle dans l'eau, (B) 1 h d'exposition à l'air, (C) 1 jour d'exposition à l'air. Bar d’échelle = 40µm (Ong et al., 

2007). 
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Il faut également noter que, lorsque K. marmoratus se trouve émergé, il ne lui est pas possible 

d’excréter l’ammoniac naturellement produit par les canaux de gaz ammoniacaux se trouvant 

au niveau des branchies, connu sous le nom de glycoprotéines Rhésus (Hung et al., 2007; 

Wright & Wood, 2009). Or, l’ammoniac est une neurotoxine et peut donc devenir toxique à des 

concentrations élevées (Ip et al., 2001). Il a été démontré que, pour s’en défendre, le killifish 

volatilise l’ammoniac principalement via sa surface cutanée (Litwiller, 2006;Cooper et al., 

2012).  

5. Choix du modèle  

On a déjà signalé que la stratégie de reproduction appelée androdioécie (unique parmi les 

vertébrés et appartenant seulement à deux espèces sœurs du genre Kryptolebias) conduit, après 

plusieurs cycles d’autofécondation, à une lignée hautement homozygote et isogénique 

(Tatarenkov et al., 2007). Il existe donc plusieurs lignées isogéniques élevées dans plusieurs 

laboratoires à travers le monde, y compris dans notre propre laboratoire. L'utilisation de ce 

poisson en tant qu'organisme-modèle permet donc de minimiser la variabilité génétique au 

cours d'une expérience et de se concentrer sur les relations de cause à effet entre 

l’environnement, la variabilité phénotypique et les modifications moléculaires spécifiques, 

principalement épigénétiques (Fuller et al., 2010). De plus, sa résilience démontrée face à des 

conditions environnementales difficiles et variables le rend particulièrement adapté aux études 

écotoxicologiques.  

Pour ajouter à l'intérêt de cette espèce, le Killifish des mangroves s'est révélé particulièrement 

résistant à la toxicité d'autres xénobiotiques tels l'éthinylestradiol (Voisin, 2018) et les métaux 

lourds (Park et al., 1994). Cependant, il reste à savoir si ces blooms nocifs vont affecter les 

populations naturelles du Killifish de la même manière que des autres espèces de poissons ou 

mammifères marins. Enfin, bien que ce poisson vive dans une aire fortement impactée par les 

marées rouges, aucune connaissance des effets des brévétoxines sur celui-ci ne sont connus.  
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6. Objectifs du mémoire  

Ce mémoire a pour objectif principal de caractériser la toxicité, d’une biotoxine marine 

naturelle, sur la survie et le fitness d’un modèle de poisson naturellement exposé. Pour atteindre 

cet objectif, ce projet bénéficiera des avantages uniques du Killifish des mangroves comme 

système modèle fournissant des conditions optimales pour l'ancrage du phénotype aux 

changements d’expression génique. Le plan expérimental répondra aux effets immédiats de 

l'exposition à la brévétoxine, PbTx-3, sur la survie, mobilité et le comportement alimentaire du 

Killifish des mangroves, et permettra ainsi d’avoir une idée de la sensibilité du Killifish à la 

brévétoxine en tant que larves. Afin de répondre à cet objectif principal, deux sous objectifs 

spécifiques ont été mis en place :  

Le premier sous-objectif spécifique consiste en l’étude de l’écotoxicité de PbTx-3 et 

permettra d’évaluer la relation avec la mortalité (LC50) et les symptômes neurotoxiques 

(sensibilité) au stade larvaire (0 jour après éclosion, dph). 

Dans un premier temps, une étude de toxicité aigüe selon les lignes directrices de 

l’OCDE 203 sera réalisée, à la suite de laquelle une LC50 sera déterminée. De plus, cette 

exposition au PbTx-3 permettra d’une part de déterminer concentration sub-létale, 

concentration qui est par la suite sélectionnée pour l’exposition chronique. 

Dans un second temps, une étude de toxicité subchronique sera réalisée afin d’évaluer 

les symptômes neurotoxiques liés à la PbTx-3. Pour ce faire, 28 individus par traitements 

(contrôle eau, contrôle DMSO et exposition à une concentration sub-léthal de PbTx-3) seront 

exposés durant une période de 7 jours. La sensibilité des individus sera évaluée en analysant les 

effets directs de la PbTx-3 sur la mobilité et la capture de proies et par conséquent les effets 

indirects sur le fitness. Le comportement de capture de proie est particulièrement intéressant 

étant donné son importance vitale.  

Une fois l’étude écotoxicologique réalisée, le second sous-objectif spécifique se 

focalisera sur les mécanismes biologiques sous-jacents aux réponses observées lors de 

l’exposition à cette neurotoxine. Pour ce faire, une analyse de l’expression génique de gènes 

cibles sera réalisée à l’aide d’une qPCR.  

Comprendre les changements dans l'expression des gènes d’intérêts peut permettre d’élucider 

les mécanismes spécifiques des cellules en réponse à la présence d'un toxique tel PbTx-3 et 

permettre ainsi l'identification de biomarqueurs moléculaires, identification qui peut engendrer 

de nouveaux outils pour la surveillance des marées rouges dans l'environnement naturel.  
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Enfin, un dernier sous-objectif spécifique pourrait être envisagé. Celui-ci consistera en 

une étude du niveau de méthylation des gènes dont l’expression aura changé de manière 

significative afin de mettre en évidence le lien possible entre les réponses à la PbTx-3 et le 

méthylome du killifish des mangroves.  
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Matériel et Méthodes 

1. Condition d’élevage et entretient de Kryptolebias marmoratus 

Les killifish des mangroves Kryptolebias marmoratus sont élevés et logés au sein de l’unité de 

recherche en biologie environnementale et évolutive (URBE) de l’université de Namur. Trois 

lignées isogéniques sont maintenues au sein du laboratoire : DC4, DC11 et DC22. Initialement, 

les individus de ces lignées ont été collectées, en 2010, dans l’archipel des Keys au large de la 

Floride (Dove Creek, Tavernier, Florida, N25°01’45.64”, W080°29.49.24”). Les individus F0 

ont été ramenés à l'Université d'Alabama, dans le laboratoire du professeur Ryan Earley, et les 

générations isogéniques F1 et F2 ont été obtenues par autofécondation des individus F0 isolés. 

Ensuite, plusieurs de ces adultes F2, et œufs, ont été ramenés à l'Université de Namur. Au sein 

de l’URBE, les poissons sont logés individuellement dans un contenant de 300 ml d’eau 

reconstituée à 25 ppt dans une chambre sous conditions contrôlées : une température moyenne 

de 26 ± 1 °C et un cycle lumière / obscurité de 12 :12h. L’eau des contenant est maintenue 

stagnante afin de simuler au mieux l’habitat naturel et un « îlot » d’ouate, est disposé dans 

chaque contenant, afin de permettre à l’individu de pouvoir émerger de la même manière qu’en 

milieu naturel ainsi que de faciliter la ponte et la récolte des œufs. Les poissons sont nourris 

quotidiennement ad libitum avec des nauplii d’artémia (Artémia salina) La quantité d’A. salina 

donnée varie selon l’âge de l’individu : 1 ml jusqu’à 2 mois, 2 ml jusqu’à 3 mois et 4 ml après 

3 mois. 

2. Poissons d’expériences  

Les larves utilisées pour les expériences proviennent de la lignée isogénique DC4 uniquement. 

A partir des individus stock, élevés au sein de l’URBE, un nombre conséquent d’œufs ont été 

récoltés de manière régulière dans l’ouate. Ces derniers sont conservés dans une eau salée à 25 

ppt dans des plaques multi-puits annotées avec le nom correspondant (lignée, génération, nom 

du parents).  L’eau de chaque puits a été renouvelée quotidiennement afin de stimuler le 

développement des œufs, permettant ainsi d’obtenir un nombre suffisamment élevé de larves 0 

dph en un temps minimum.   
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3. Préparation des solutions de PbTx-3 

La brévétoxine 3 (PbTx-3), 100 µg, a été commandée chez Abcam (ab143470). Une solution 

mère de 20 µg/ml a été préparée dans un tube en verre afin de limiter l’adsorption, à partir de 

100 µg de PbTx-3 dissout dans 5 ml de diméthylsulfoxyde (DMSO). Ce solvant est largement 

utilisé en écotoxicologie en raison de sa large capacité de solubilisation et sa faible toxicité 

apparente à des concentrations <10% (Galvao et al., 2013). Bien que, selon les 

recommandations de l'OCDE, les concentrations de DMSO utilisées pour la dissolution de 

substances faiblement solubles dans l'eau ne peuvent dépasser 0,01% v/v. Les principales 

raisons d’utilisation du DMSO sont: (i) une faible toxicité, (ii) l’efficacité pour solubiliser un 

large éventail de composés polaires et non polaires, (iii) une excellente capacité à pénétrer les 

membranes biologiques sans provoquer de modifications de l’intégrité structurelle et (iv) 

inhibition de la croissance bactérienne dans des échantillons d’essais aquatiques (Huang et al., 

2018). A partir de cette solution mère, les solutions stocks de chaque concentration (20, 40, 60 

et 80 µg/l) ont été préparées, également dans des tubes en verre, par dilution de la solution mère 

avec du DMSO en tenant compte du fait que 32µl de celles-ci devait être ajouté 

quotidiennement dans les 8ml d’eau salée afin d’obtenir la concentration recherchée. De cette 

manière, la teneur en DMSO est de 0.4% v/v. Ces solutions sont stockées au congélateur à -

20°C afin d’en éviter la dégradation.  

4. Plan expérimental 

Trois grandes expériences constituent le plan expérimental de ce travail. 

4.1 Expérimentation in vivo 

Optimisation des expériences (Annexe 1) 

4.1.1 Détermination d’une LC50 96h 

La première expérience consistait à déterminer une LC50 96 heures de PbTx-3 pour 

Kryptolebias marmoratus au stade larvaire (Fig.12-A). La mise en place de cette expérience se 

base sur le guide de l’OCDE 203. Pour ce faire, six traitements différents ont été testés : un 

contrôle négatif (0 ng/L de PbTx-3), un contrôle DMSO (0 ng/L de PbTx-3 et 0.4% v/v de 

DMSO) et quatre concentrations différentes en PbTx-3 (20 000, 40 000, 60 000 et 80 000 ng/L). 

Après éclosion des larves (0 dph), celles-ci ont été distribuées aléatoirement par traitement et 

transférées individuellement dans des boites de pétri en verre contenant chacune 8 ml d’eau 

salée (25ppt), préparée à partir d’eau distillée et de sel de mer (Instant OceanTM), et le traitement 

correspondant. Huit larves au total ont été distribuées par traitements. 
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De cette manière, les larves ont été exposées et maintenues dans un incubateur à 27°C avec un 

cycle lumière-obscurité 12 :12h respectant les conditions d’élevage, pendant 96h. De plus, 

100% de l’eau du milieu a été renouvelée toutes les 24 heures afin de maintenir les 

concentrations en PbTx-3. Au cours de l’expérience, les larves étaient nourries quotidiennement 

avec des nauplii d’Artemias salina et les larves mortes ont été retirées du milieu. Finalement, 

la valeur nominale de la LC50 96 heures a été estimée à l’aide du calcul de l’équivalence 

normale déviée (NED). Il s’agit d’une transformation probit représentant la proportion de décès, 

exprimée en unités d’écart-type, par rapport à la moyenne d’une courbe normale. Cette valeur 

de probit (P) se calcule via la formule suivante :    

                                      Probit(P) = NED (P) + 5 

Où P représente la proportion de morts. Dans Excel, la fonction permettant le calcul de NED 

est : LOI.NORMALE. INVERSE (P,0,1) 

4.1.2 Etudes des effets neurotoxiques de PbTx-3 

La seconde expérience consistait à analyser les effets de neurotoxicité de PbTx-3 sur des 

variables comportementales (Fig.12-B). Dans ce but, les larves ont subi 7 jours d’exposition à 

une concentration sub-léthale de PbTx-3. La valeur de cette dernière a été déterminée  en 

utilisant la même approche que celle utilisée dans une autres étude, réalisée par Sahu et al., 

2018.  Après avoir déterminé une LC50, ils ont divisé cette dernière par un facteur (1/15, 1/10 

et 1/5) pour une exposition sub-léthale plus longue. La valeur de la concentration utilisée dans 

cette expérience a ainsi été déterminée en divisant la valeur nominale de la LC50 96h d’un 

facteur 10, donnant une valeur de 1367 ng/L. Le facteur 10 a été choisi, et non le facteur 5, 

sachant que la LC10 96h nominale a été calculée à 2372 ng/L. C’est-à-dire qu’à cette 

concentration 10% de la population meurt après 96h. Or, ce qui était rechercher dans cette 

expérience, c’était d’exposer les larves à une concentration sub-léthale afin d’observer des 

effets de neurotoxicité plus subtiles. Il fallait donc la concentration utilisée soit inférieur à 2372 

ng/L. Basé sur cette valeur, 3 groupes (0ng/L de PbTx-3, 0.4% v/v de DMSO et concentration 

sub-léthale 1367 ng/L en PbTx-3) de 28 individus, distribués aléatoirement, ont été transférés 

sous les mêmes conditions que celles utilisées pour la détermination de la LC50 (boites de pétri 

en verre avec 8 ml d’eau salée (25ppt), préparée à partir d’eau distillée et de sel de mer (Instant 

OceanTM) ainsi que du traitement correspondant). Les larves ont ainsi été exposées pendant une 

période de 7 jours, avec un renouvellement d’eau à 100% au quotidien afin de maintenir les 

concentrations en PbTx-3, et nourries avec des nauplii d’Artemia salina.  
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Afin d’estimer la neurotoxicité de la brévétoxine sur les larves, deux tests comportementaux 

ont été réalisés au bout des 7 jours d’exposition. Tout d’abord, un test de mobilité a été mené, 

suivit d’un test de capture de proies. Le comportement des larves a été enregistré via une 

caméra, et analysé grâces au logiciel Ethovision®. Les vidéos prises pour l’analyse du 

comportement ont été réalisées dans une salle destinée aux études du comportement. Cette salle 

est plongée dans l’obscurité, et le bruit est évité au maximum. Les boites de pétris sont placées 

par deux sur un portoir situé sous la caméra et une lumière est diffusée du bas vers le haut 

(Fig.13). 

Test de mobilité : 

A la suite de 5 min d’acclimatation, l’enregistrement est effectué, à l’aide de caméra sony HDR-

CX625, durant 5 minutes et ce simultanément pour les 2 larves disposées chacune sur le portoir 

sous la caméra dans leur boite de pétri respective.  Les larves se situent donc toujours dans le 

milieu traitement lors de la prise de l’enregistrement. L’enregistrement, dans ce cas, consiste 

uniquement à filmer la larve durant 5 minutes sans aucun stimulus extérieur afin de pouvoir 

analyser sa mobilité. Les données sont ensuite traitées individuellement à l’aide du logiciel 

Ethovision XT de NodulusR ®. Le logicie possède un système de tracking permettant de 

mesurer différentes variables. Les variables de mobilités analysées, sur un temps total de 5 

minutes, dans le contexte de ce mémoire sont : la distance totale parcourue (cm) par la larve, la 

vélocité moyenne (cm/s) et la durée cumulative du mouvement (s) (c’est-à-dire le temps total 

durant lequel la larve était en mouvement). Les données sont directement calculées par le 

logiciel et exportées sous forme de fichier excel. 

Capture de proies : 

La capture de proies est reconnue comme étant un biomarqueur comportemental lorsque 

certaines espèces d’organismes sont exposées à des contaminants. Dans le cas de ce mémoire, 

ce test sera réalisé dans le but estimer l’impact de PbTx3 sur le succès de capture des larves du 

killifish des mangroves à sept jours post-éclosion. Pour ce test, environ 10 nauplii d’Artemia 

salina contenues dans une goutte d’eau salée (25 ppt), préalablement préparées, sont ajoutées 

dans le milieu au bout des 5 minutes d’enregistrement de la mobilité. L’acquisition du test de 

capture de proie est réalisée sur 5 min d’enregistrement supplémentaire à partir du moment où 

les nauplii d’Artemia sont ajoutées (Weis et al., 2001, 2003). Il est recommandé par Weis et ses 

collaborateurs (2003) de laisser un niveau d’eau de 5 mm afin une bonne qualité de pouvoir 

visualisé de manière suffisamment les artémias cependant uniquement  3 mm d’eau dans chaque 

boite de pétris.  
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Les vidéos ont ensuite été analysées individuellement et manuellement. Les données récoltées 

sont : le temps de latence avant la première capture, le nombre d’artémia mangée et le nombre 

d’essais totaux. Les variables étudiées pour ce teste sont le pourcentage de succès, et d’échec. 

Le succès est défini comme le nombre d’artémia mangée tandis que l’échec est défini comme 

le nombre de fois où la larve a raté sa proie. Le nombre d’artémias à disposition de chaque larve 

n’étant pas égale, le taux de succès et le taux d’échec ont été rapporté sur le nombre d’essais de 

capture d’artémias totales afin standardiser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chacune des deux expériences, une série d’échantillons d’eau du milieu, et ce pour chaque 

traitement, a été prélevé aléatoirement et quotidiennement afin de tester la concentration réelle 

dans le milieu à l’aide d’un test ELISA et sa dégradation/adsorption. 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Disposition du matériel permettant 

un enregistrement optimal du comportement. 
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Figure 12 : Schémas expérimentales : (A) Exposition des larves de K. marmoratus durant 96h à différents traitements afin de déterminer 

une LC50 96h. (B) Exposition des larves de K. marmoratus à une concentration sub-létal de PbTx-3 durant 7 jours afin de déterminer 

les effets neurotoxiques sur le comportement (mobilité et capture de proie)  

(A) 

(B) 
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4.2 Analyses moléculaires  

La principale analyse moléculaire visée est l’étude de l’expression de gènes cibles présents au 

niveau du cerveau. La brévétoxine étant une neurotoxine, l’intérêt ici est de souligner les gènes 

dont l’expression peut être modifiée par celle-ci mettant ainsi en évidence ces mécanismes 

d’actions et pouvant permette de mettre en évidence et comprendre de potentiels effets sur le 

comportement.  En outre, cibler les gènes impliqué dans la survie des neurones, la mémoire, 

etc., pouvant avoir un impact à long terme sur l’individu. De plus, quatre gènes d’intérêts ont 

été choisis sur cette base : GABA, CFOS et BDNF.  

CREB : La protéine de liaison d'élément de réponse cyclique AMP (CREB) fonctionne comme 

un activateur de transcription induit par un stimulus chez de nombreux organismes (allant de 

l'Aplysia à la drosophile, en passant par l'homme) et joue un rôle essentiel dans divers processus 

cellulaires. Ce gène a été choisi pour ses implications dans la plasticité synaptique, 

développement de l’apprentissage et la mémoire ainsi que la survie neuronale (Dragunow, 

2004; Dravid et al., 2005).  

GABA : Les récepteurs GABA sont une classe de récepteurs qui répondent à l'acide gamma-

aminobutyrique (GABA), principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central 

des vertébrés. Il existe deux classes de récepteurs GABA A et GABA B. Dans ce mémoire, le 

récepteur GABA-A, récepteur ionotrope, est ciblé. Chez le poisson-zèbre, l'expression de 

l'ARNm du gène de la sous-unité 𝛽2   (Gabrb2) est associée à la méthylation de l'ADN, et les 

poissons présentant une méthylation accrue de gabrb2 présentent un comportement exploratoire 

anormal ainsi que des déficits cognitifs et sociaux (Wang et al., 2016). Une augmentation de la 

méthylation globale de l'ADN et une diminution de la méthylation du promoteur gabrb2 chez 

le poisson zèbre sont en corrélation avec un comportement analogue à la schizophrénie (Wang 

et al., 2016), similaire à celle des souris et des humains (Lakstygal et al., 2018). Il semblerait 

donc que ce gène soit impliqué dans les réponses comportementales. 

C-fos : c-fos, un gène immédiat précoce, et son produit protéique c-Fos sont des indicateurs de 

l'activité neuronale et du stress chez les mammifères. Il a été démontré que la voie de c-fos peut 

réguler l'excitabilité neuronale et finalement la survie. En effet, l'excitation neuronale, en 

réponse à des stimuli, entraîne une augmentation de l'ARNm de c-Fos, ce qui conduit ensuite à 

une augmentation de la liaison à l'ADN de la protéine AP-1 et à la régulation de l'expression 

des gènes. Le facteur de transcription synthétisé par c-fos, c-Fos, peut alors réguler l'activation 

des gènes pour provoquer une réponse (Salierno, 2005). 
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BDNF : est un facteur neurotrophique dérivé du cerveau.  Les neurotrophines jouent un rôle 

crucial dans la régulation de la survie des neurones pendant les périodes de mort cellulaire 

naturelle. Le BDNF est associé à presque tous les aspects du système nerveux : promotion de 

la survie et de la différenciation neuronales, modulation de la plasticité synaptique, formation 

de la synapse, excitabilité neuronale, apprentissage, la mémoire, etc. Il joue donc un rôle dans 

le développement du système nerveux, la neuro-protection, neuro-plasticité et les réponses au 

stress (Hashimoto & Heinrich, 1997; Lakstygal et al., 2018). 

Ainsi, dans le but d’une analyse moléculaire, la totalité des larves restées vivantes jusqu’à la 

fin de l’expérience ont été euthanasiées. 

4.2.1 Euthanasie des larves 

Pour cela, les larves sont d’abord placées dans l’eau salée 25ppt à 4°C et sont ensuite placées 

dans des eppendorfs distincts et directement plongées dans l’azote liquide et stockées à -80°C 

afin de conserver le matériel génétique intact.  

4.2.2 Extraction de l’ARN total 

Réactif et protocole 

L’extraction débute sur glace afin de maintenir l’intégralité de l’ARN, avec l’ajout de 250 μl 

de TRI Reagent dans chaque tube d’échantillon ce qui permet la dissociation des complexes 

nucléiques et facilite le broyage de l’échantillon à l’aide des potters. Une fois les échantillons 

broyés, plus aucun morceau ne doit rester, et 750 µl de TRI Reagent sont ajoutés dans chaque 

tube afin d’arriver à un volume total de 1 ml. Après une brève incubation à température 

ambiante, 100 µl de BCP sont ajoutés aux échantillons permettant leur séparation en trois 

phases distinctes après centrifugation. L’étape clé de l’extraction est le prélèvement de la phase 

supérieure contenant l’ARN, tout en évitant les contaminations des deux phases inférieures 

contenant l’ADN et les solvants et protéines. 

Réactifs et solutions Rôles 

TRI Reagent ou Trizol 

 

Inhibition de l’activité RNase 

-Maintient l’intégrité de l’ARN 

-Dégradation des cellules et ses composants 

1-Bromo-3-Chloropropane (BCP) 

 

-Séparation de l’échantillon en trois phases : ARN, 

ADN, Protéines 

 

Isopropanol  

 

-Précipitation de l’ARN 

 

Ethanol 75% 

 

Lavage et précipitation de l’ARN 

 

Eau Rnase free Mise en suspension de l’ARN 
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Par la suite, la phase supérieure contenant l’ARN est ajoutée à de nouveaux tubes contenant 

500 μl d’isopropanol, permettant la précipitation de l’ARN. Après avoir agité les tubes afin 

d’optimiser les contacts entre l’ARN et l’isopropanol, les échantillons sont incubés puis 

centrifugés. L’isopropanol est ensuite retiré, et l’ARN est rincé à deux reprises via l’ajout 

d’éthanol 75%, centrifugation et retrait de l’éthanol. Finalement, 30 µl d’eau RNase Free est 

ajoutée aux culots d’ARN et maintenue 30 minutes sur glace avant de remettre l’ARN en 

suspension. Les détails du protocole se trouvent en annexe (Annexe 2). 

 Evaluation de la qualité de l’ARN extrait via un spectrophotomètre NANO DROP 

Le NANO DROP (ThermoFisher scientific nanodrop 2000c) est un spectrophotomètre 

permettant d’estimer la concentration ARN obtenue à la suite de l’extraction ainsi que la 

contamination en solvant et en protéines. L’évaluation de la contamination en protéines est 

réalisée grâce à un calcul de ratio d'absorbance à 260 nm et 280 nm. Un ratio 260/280 en dessous 

de 1,8, signifie qu’il peut il y avoir une contamination en protéines, phénol ou autres substances 

absorbant fortement à 280 nm. En ce qui concerne la contamination en solvants, celle-ci est 

évaluée sur base du ratio 260/230. Une valeur inférieure à 2 pour le ration 260/230 met en 

évidence une contamination en solvants qui ont une absorbance proche de 230 nm. Ainsi, on 

estime que l’échantillon extrait a une qualité optimale lorsque DO260/DO280 ≥ 1,8 et 

DO260/230 ≥ 2,0. Cependant, un contamination en solvant de 1.6 est acceptable pour la 

réalisation de qPCR. Ces deux paramètres vont donc permettre d’envisager ou non la suite de 

l’analyse moléculaire sur base du protocole d’extraction d’ARN choisi. Une trop faible 

concentration en ARN ou une contamination trop élevée en solvants ou protéines peuvent 

empêcher la réalisation ultérieure de certaines techniques d’analyses moléculaires. 

 

Evaluation de l’intégrité de l’échantillon via une migration sur gel d’agarose 1% 

Il est important d’évaluer la qualité des échantillons car une dégradation de l’ARN empêcherait 

le bon déroulement d’analyses moléculaires ultérieures. Une fois la concentration en ARN ainsi 

que les contaminations en solvants et protéines évaluées, les échantillons subissent une 

migration sur un gel d’agarose 1% afin d’en évaluer la qualité. Pour ce faire, un gel est réalisé 

à partir de 50 ml de Tris-Acetate electrophoresis buffer 0,5% (TAE) et de 0,5g d’agarose. Une 

fois le mélange porté à ébullition, 2.5 μl de Syber safe, agent intercalant, sont ajoutés. Après 40 

min de polymérisation à l’obscurité dans un caster munie d’un peigne, le gel est placé dans une 

cuve d'électrophorèse remplie de tampon TAE 0.5.  
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Le chargement des puits nécessite deux tampons : le tampon de chargement (Loading buffer) 

et le tampon de calibration (Ladder buffer). Le ratio loading buffer/ARN est de 1/3.  Après 40 

min de migration à 100V, le gel est révélé grâce à une caméra Biorad® et au logiciel 

ImageLab®. 

4.2.3 Analyse de l’expression relative de gènes cibles via la qPCR 

Préparation des échantillons à la qPCR : Traitement DNase et reverse transcription 

La réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR), utilisée afin d’analyser l’expression 

relative de gènes cibles, est une technique visant à amplifier des fragments d’ADN 

complémentaire (ADNc). Par conséquent, il est nécessaire de réaliser une « reverse 

transcription » de l’ARN extrait en ADNc. Cependant, afin d’éviter des interférences avec de 

l’ADN résiduel se trouvant dans l’échantillon lors de la qPCR, celui-ci doit être préalablement 

traité, par un traitement DNase, permettant d’éliminer toute trace d’ADN génomique.  

Traitement DNase 

Le kit utilisé pour le traitement DNase est un PROMEGA (kit RQ1 RNase-Free DNase ®), 

dont le protocole est détaillé en annexe (Annexe 3). Celui-ci contient du RQ1 RNase-Free 

DNase 10x Reaction Buffer et de la RQ1 RNase-Free DNase qui élimine l’ADN génomique 

résiduel. Il contient également de la RQ1 DNase Stop Solution permettant d’arrêter l’activité 

DNase afin de protéger l’ADNc obtenu après reverse transcription. La première étape consiste 

à calculer le volume d’échantillon nécessaire pour obtenir 1μg d’ARN. Par la suite, les 

différentes solutions et réactifs sont ajoutés dans cet ordre : 

Réactifs et solutions Volume ajouté par échantillon 

ARN extrait 

RQ1 RNase-Free DNase 10x Reaction Buffer 

RQ1 RNase-Free DNase 

Eau Nuclease Free 

Volume calculé afin d’obtenir 1 μg d’ARN 

1μl 

1μl 

Volume calculé afin d’obtenir un volume final = 10μl 

 

Volume final = 10 μl 

 

Le mélange ci-dessus est incubé à 37°C durant 30min, puis 1μl de RQ1 DNase Stop Solution 

est ajouté aux échantillons, suivi d’une seconde incubation à 65°C durant 10min. Finalement, 

la concentration et contamination en protéines et solvants sont de nouveau évaluées via le 

spectrophotomètre NANO DROP. 
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Reverse transcriptase  

La seconde étape de préparation de l’échantillon à la qPCR est la reverse transcription (RT). 

Celle-ci est réalisée grâce au kit RevertAid RT Reverse Transcription® (Thermo Fisher 

Scientific) dont le protocole est détaillé en annexe (Annexe 4). Celui-ci contient du Random 

Hexamer Primer, du Reaction Buffer, du 10 nM dNTP Mix, et les enzymes RiboLock RNase 

Inhibitor et RevertAid RT. La première étape consiste à calculer, sur base de la nouvelle 

concentration en ARN obtenue après traitement DNASE, grâce au spectrophotomètre NANO 

DROP, le volume d’échantillon nécessaire pour obtenir 500 ng d’ARN.  

Par la suite, les différentes solutions et réactifs sont ajoutés dans chaque puit respectif de la 

plaque PCR dans l’ordre suivant :  

 

Une fois la plaque remplie, celle-ci est mise à incuber à 65°C durant 5 min. Ensuite, un mélange 

est préparé contenant 4 μl de Reaction Buffer, 2 μl de 10 mM dNTP Mix, 1 μl de RiboLock 

RNase Inhibitor et 1 μl de RevertAid RT, chaque solution étant multipliée par le nombre 

d’échantillons plus 1 pour assurer un volume suffisant.  8μl de ce mélange sont alors ajoutés à 

chaque échantillon, donnant un volume final de 20 μl. Finalement, afin de catalyser la synthèse 

de l’ADNc, les échantillons incubent 5 min à 25°C, 60 min à 42°C, puis 5 min à 70°C, et 

refroidissent jusqu’à atteindre 4°C au thermocycler. Ils sont ensuite conservés au congélateur à 

-80°C. 

Préparations des primers pour la qPCR : Design et évaluation de l’efficacité et spécificité 

  Conception des amorces  

L’amplification par qPCR de gènes cibles nécessite des primers se liant de manière spécifique 

à l’ADNc. Bien que l’étude du génome du killifish des mangroves soit récente et que, par 

conséquent, son séquençage et annotation le sont également, les séquences de nombreux gènes 

sont disponibles sur la base de données NCBI GenBank ®. Les séquences ARNm prédites des 

gènes d’intérêts (BDNF, C-fos, CREB et Gabrb2) et de gènes de références (β-actine, 18S ARN 

et eef1a1) ont été utilisées afin de concevoir les amorces à l’aide de l’outil Primer-BLAST sur 

NCBI.  

Réactifs et solution  Volume ajouté par échantillon 

ARN traité à la DNase 

Eau Nuclease Free 

Random Hexamer Primer 

 

Volume calculé afin d’obtenir 500 ng d’ARN 

Volume calculé afin d’obtenir un volume final = 11µl 

1 μl 

Volume final = 12 μl 
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Lorsqu’il existe plusieurs variants pour un seul gène, un alignement des séquences, via l’outil 

T-COFFEE Multiple Sequence Alignment Server, a été réalisé et le design des amorces a été 

réalisé sur les séquences communes à tous les variants lorsque cela était possible. Un bon design 

des amorces permet d’augmenter les chances d’obtenir une efficacité d’amplification suffisante 

lors de la qPCR. Les critères spécifiques pour un bon design sont repris dans le Tableau 1.  Une 

fois la liste de primers dressée, ceux-ci sont commandés sur IDT (Integrated DNA Technologies 

et la spécificité et l’efficacité de ces derniers est évaluée. 

Test de la spécificité des primer par PCR 

Une réaction en chaîne par polymérase (PCR) classique est réalisée dans le but de déterminer 

la spécificité de ces derniers. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de vérifier si la paire de primers 

amplifie la séquence cible et ce de manière spécifique. Cette PCR est réalisée via le kit GoTaq® 

G2 DNA Polymerase (PROMEGA) dont le protocole est détaillé en annexe. (Annexe 5). Les 

différentes solutions et réactifs sont ajoutés dans chaque puit de plaques PCR dans l’ordre 

suivant : 

Réactifs et solutions Fonctions Volume/ech. 

Primers 5μM  10 μl  

Echantillons d’ADNc 

 
 1 μl 

Préparation du mix : 

 
Eau Nucléase Free 

 
Solution tampon permettant de créer un environnement optimal  

 

 

27.8 μl 

Go Taq Buffer 

 
Permet à la polymérisation de synthétiser les nouveaux brins 

d’ADN 
10 μl 

PCR nucleotides mix 

 
 1 μl 

Go Taq polymérase  0,25 μl 
Volume final = 50 μl 

 

La plaque préparée est ensuite placée dans un thermocycleur Biometra® TProfessional Basic où 

il subit 40 cycles d’amplifications selon le programme suivant : 2 minutes de dénaturation de 

l’ADN à 95°C, 30 secondes à 95°C, 30 secondes à 60°C, 30 secondes à 72°C, puis une phase 

d’extension des brins d’ADN de 5 minutes à 72°C, 4°C jusqu’à pause, permettant la réaction en 

chaîne par polymérase. Finalement, les produit d’amplification sont ensuite migrés sur gel 

d’agarose 1% en utilisant du SYBR safe comme marqueur fluorescent afin de permettre la 

visualisation des produits PCR et ainsi d’évaluer la spécificité des primers. Parmi les amorces 

testées (Tableau 2), seules les amorces spécifiques ont été utilisées pour la suite des expériences 

(ANNEXE 7). 
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Tableau 1 : Critères spécifiques des amorces nouvellement conçues 

Taille ds amorces : comprise entre 18 et 22 pb, optimum à 

20 pb  

 

Les amorces de petite taille lient la matrice d’ADNc avec 

une grande efficacité, mais ont tendance à former des 

dimères entre elles pouvant être amplifiées et interférer avec 
la quantification précise des gènes.  

Température de fusion (Melting Temperature, Tm) : 
comprise entre 57 et 63°C, optimum à 60°C  

 

La température de fusion est la température à laquelle 50 % 
des amorces sont dans un état double brin. Elle permet 

d’estimer la stabilité ADN-ADN, et ainsi de déterminer la 

température d’hybridation (Annealing Temperature, Ta) des 

amorces. Celle-ci est définie comme étant la température à 
laquelle les amorces s’hybrident à l’ADNc. Si la Ta est trop 

faible, des hybridations non spécifiques peuvent avoir lieu. 

Si elle est trop élevée, l’efficacité d’hybridation des amorces 

sera réduite. Idéalement, les deux amorces doivent avoir des 
températures de fusion identiques  

Taille des produits PCR : comprise entre 100 et 200 pb, 
optimum à 150 pb  

 

Les amplicons doivent être suffisamment petits pour que 
l’enzyme utilisée puisse polymériser entièrement le produit 

PCR en un cycle d’extension.  

Composition en nucléotides GC : comprise entre 50 et 60 

%, optimum à 55 %  

 

Si la composition en GC des amorces est trop faible, 

l’efficacité de l’hybridation à l’ADNc sera réduite. Si elle est 

trop élevée, l’hybridation des amorces sera aspécifique.  

Maximum de GC à l’extrémité 3’ : 3  

 

Permet d’éviter l’aspécificité des amorces car les résidus T 

et A lient plus facilement l’ADN de manière non spécifique 

Répétitions nucléotidiques et dinucléotidiques : à éviter  

 

Les répétitions (di-)nucléotidiques du type GCGCGC ou 

CCCCCC peuvent induire une hybridation aspécifique.  

 

 

Tableau 2 : Liste des primers testés et détails de leurs caractéristiques 

 Paire de primers Taille du 

Primer(pb) 

% GC Tm (°C) Taille de L’amplicon (pb) 

Gènes cibles 

BDNF F: GGCAAGGAATGAGAGAGGACA 

R:  GGCAAGGAATGAGAGAGGACA 

F:  TTGCATGCTGCTTCAATTGTGA 

R:  AAGCTTTGACAACAGCACCTTG   

21 

20 

22 

22 

52 

45 

41 

45 

59 

58 

60 

60 

259 

 

222 

Gaba_A1 

 

 

 

Gabrb2 

 

 

 

 

F : AAGCACAAATGTTGATAAGGGTATG   

R : AATCAGATTTTACAGGGCCGGA 

F :  TGCACCAGGGAGTTTTGACTT 

R :  CCTTCAGCTTGGAGAACAGGA 

 

F :  CTG GAG TAC GCC TTC GTC AA 
R :  GTG GTC TCT AAA GTG CGC TGA 
F:  AGC GCA CTT TAG AGA CCA CAG 
R:  ACC AGC CAC TGC AAG CAT AC 

25 

22 

21 

21 

 

20 

21 

21 

20 

36 

45 

48 

52 

58 

60 

60 

60 

237 

 

119 

 

CFos F :  AGCTTACAGGGCTATGGAGCA 

R:  GCACGCCAGTTTTAAAAGGTTCA   

F :  ACCTGGGATACTACCCGTCC 

R :  TCAACTGTTCCATCCTGCCC 

21 

23 

20 

20 

52 

43 

60 

55 

61 

61 

60 

60 

 

300 

294 

 

CREB3_X1 

 

 

 

 

 

CREB3_X2 

F : GCGTGCGGACTCCATTGAAA 

R :  TCTGGGTCTCCTGTCCAGTC 

F: GGACTCCATTGAAAAGGGAACG  

R: CTGGGTCTCCTGTCCAGTCA  

 

F: CTCTCGCTTCTTGCTGAGACC 

R: ACTGCTGAGGGAGACAATCAC 

F:  CGCTTTCCGCAGTTTCTTTTTG 

R:  CCGGTTTGGTCTGGTCTGT 

20 

20 

22 

20 

 

21 

21 

22 

19 

55 

60 

50 

60 

 

57 

52 

45 

58 

62 

60 

60 

60 

 

61 

60 

60 

60 

295 

 

125 

 

 

157 

 

126 

 

Gènes de références 

18 S RNA F : GAACTCACCGACACCAGCA 19 58 56  

R : ATCATCGACGCTCCTGGA 18 56 54 

19 

18 

58 

56 

56 

54 

105 

ß-actin F : CTTGCGGAATCCACGAGACC  

R : CCAGGGCTGTGATCTCCTTCTG  

20 

22 

60 

59 

57 

58 

150 

Ribosomal 

Protein L8  

 

F : CGTCACGGTTACATCAAGGGA  

R : CAGATGATGGTTCCCTCGGG  

21 

20 

55 

60 

60 

60 

233 
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Test de l’efficacité de l’amplification des primers par PCR quantitative (qPCR) 

La dernière étape nécessaire lors de la mise au point des primers est une qPCR standard afin 

d’en évaluer leur efficacité. Bien que le nombre de molécules d’ADN augmente théoriquement 

selon une exponentielle d’ordre 2 lors d’une PCR, de nombreux facteurs peuvent affecter 

l’efficacité de la réaction. Il est généralement considéré qu’une efficacité doit être comprise 

entre 90 % et 110 % pour être acceptable. Pour ce faire, un pool d’ADNc des échantillons est 

réalisé afin de représenter l’ensemble de ceux-ci et est ensuite dilué en séries (5x, 25x, 125x, 

625x et 3125x) permettant de réaliser une droite de calibration de l’amplification pour chaque 

gène testé. Ensuite, une fois un plan de plaque établi, chaque puit de la plaque qPCR est rempli 

avec 2.5µl d’ADNc dilué, 2.5 µl d’eau nucléase free ou pool d’ARN traité à la DNase (ces deux 

derniers servent de contrôles négatifs), 5 µl de mix de primers 5 μM et finalement, 5 μl de 

SYBR green (Bio Rad®). Une fois la plaque remplie et après brève centrifugation, la plaque 

est placée dans un StepOne Real- Time PCR System® où 40 cycles permettant la réaction en 

chaine polymérase sera réalisé.  Finalement, grâce au logiciel StepOne™ Software (4376600, 

Thermo Fisher Scientific, USA) les résultats finaux de la qPCR seront analysés et l’efficacité de 

l’amplification de chaque paire de primers est calculé grâce l’équation de la droite de calibration 

Y= aX+b et à la formule suivante :  

 

                 Pourcentage d’éfficacité (E%) = 100*(10(-1/b)
 - 1)   

Amplification par qPCR 

Afin d’étudier l’expression relative des gènes d’intérêt et une fois la qualité des primers testée, 

l’amplification par qPCR des échantillons peut être lancée et analysée via un StepOne Real-

Time PCR System®. Les échantillons d’ADNc sont poolés et dilués 50x et les puits de la 

plaques PCR sont remplis de la même manière que lors des tests d’efficacité. Une calibration 

de l’amplification est de nouveau réalisée pour chaque gène par une dilution en série (50x, 

100x,200x, 400x et 800x).  

Expression relative des gènes cibles 

L’expression relative des gènes cibles est calculée à l’aide de la méthode Pfaffl. Cette dernière 

tient compte des différences d’efficacité des amorces (généralement entre 90 et 110%) entre le 

gène d'intérêt (GOI) et le gène de référence (HKG). 

 

 

Où E représente l’efficacité. 

https://toptipbio.com/wp-content/uploads/2017/10/Pfaffl-equation.jpg
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5. Analyses statistiques  

5.1.Tests de la normalité des résidus et d’homogénéité des variances  

La normalité des résidus est testée via un test d'Agostino et Pearson. Contrairement aux autres 

tests évaluant la normalité (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk), ce test est adapté 

aux variables comprenant de nombreux ex æquo, ce qui peut être fréquemment obtenu durant 

les tests comportementaux. L’homogénéité des variances est quant à elle calculée grâce au test 

de Bartlett. La vérification de ces conditions est nécessaire car ce sont des caractéristiques 

essentielles à prendre en compte lors du choix des tests statistiques ultérieurs, étant donné que 

de nombreux tests supposent la normalité des distributions pour être applicables.  

5.2 Analyse des variables comportementales 

Après l’analyses de la normalité des résidus et l’homogénéité des variances. Lorsque cela était 

nécessaire, des données de mobilités ont été log-transformées (log10) afin de forcer la 

normalisation dans le but de pouvoir utiliser des tests statistiquement plus puissants que les tests 

non paramétriques. Concernant les proportions obtenues pour le test de capture de proie, celles-ci 

ont quant à elle été arcsin transformés. Pour ce faire, la racine carrée de chaque proportion a 

d’abord été calculée et ensuite l’arcsin de la valeur obtenue a été appliqué. Concernant le 

nombre d’essais totaux de capture de proies, un modèle linéaire généralisé a été utilisé (utilisant 

une distribution binomiale), à l’aide du logiciel RStudio. Les variables comportementales 

étudiées ont été analysées à l’aide d’une ANOVA à un facteur lorsque les deux conditions 

décrites ci-dessus étaient respectées suivis d’une comparaison des moyennes deux à deux par 

un test de Tukey-Kramer. Dans le cas où ces conditions n’étaient pas remplies, un test de 

Kruskal-Wallis suivis d’un test de comparaison multiple de Dunnet a été fait. Pour toutes les 

analyses, une p-valeur < 0,05 a été considérée comme statistiquement significative. Toutes les 

analyses statistiques et graphiques ont été réalisés avec le logiciel GraphPad Prisme 6 

(GraphPad Software, USA). Enfin, le logiciel G*Power 3.1.9.2 a été utilisé dans le but de 

calculer la puissance statistique.  
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Résultats  

1. Détermination de la LC50 96h  

Au cours des 96 heures d’expérience, l’ensemble des larves a été observé quotidiennement et 

aucun comportement anormal visible n’a pu être observé. Cependant, pour deux individus 

exposés à 80 000 ng/L, une hyperactivité, une nage non coordonnée et une perte d’équilibre, 

c’est-à-dire que la larve se retrouve sur son coté, a été observée peu avant la mort de l’individu. 

La mortalité a été relevée toutes les 24 heures au cours de l’expérience ainsi que le nombre 

d’individus restant dans l’expérience, pour chaque traitement (Tableau 3). Aucune mortalité 

dans les contrôles (eau et DMSO) n’a été relevée tandis que le nombre d’individus morts a 

augmenté proportionnellement avec l’augmentation de la concentration (Fig. 13). En effet, à la 

plus faible concentration utilisée, c’est-à-dire 20 000 ng/L, 5 larves sur les 8 larves exposées à 

cette concentration sont mortes après 96 heures d’exposition. Tandis que la mortalité est de 6 

larves sur 8 pour la concentration 40 000 ng/L et de 7 larves sur 8 pour la concentration 60 000 

ng/L jusqu’à obtenir 100% de mortalité à la plus forte concentration. 

Sur base de ce relevé de la mortalité, la LC50 96h de PbTx-3 pour Kryptolebias marmoratus a 

été calculée à 13 670 ng/L. Cette valeur se situant sous la plus petite concentration testée, à 

savoir 20 000 ng/l, une extrapolation a été nécessaire. La ligne probit pour la détermination de 

la LC50 (Fig. 14), montre qu’uniquement trois points ont permis la détermination de cette LC50 

(100% des individus étant morts à 80 000 ng/l, le calcul de la NED n’a pas été possible) ce qui 

donne un coefficient de détermination de 0.9466. Cette LC50, bien que calculée de manière 

correcte, est donc entachée d’une certaine incertitude par un manque de point. Finalement, cette 

valeur de LC50 représente une concentration nominale. Etant donné que les résultats de 

l’ELISA ne sont pas fiables, nous n’avons pas pu confirmer les concentrations réellement 

utilisées.  
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Tableau 3 : Relevé du nombre d’individus par traitement toutes les 24 heures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Graphique représentant l’évolution de la mortalité au cours du temps. Aucune mortalité n’a été relevée dans les 
contrôles eau et DMSO. Tandis que le nombre de survivant diminue avec la concentration qui augmentent après 96 heures 

d’exposition. A la plus forte concentration, 80 000 ng/L, 100% des individus sont mort après 48 heures.   

Figure 14 ; Ligne probit pour la détermination de la CL50 sur 96 heures de PbTx-3 pour K. marmoratus. 
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2. Etude des effets neurotoxiques de PbTx-3 

Pour rappel, 28 individus par traitement (contrôle eau, contrôle DMSO et concentration sub-

léthale de 1 367 ng/L, représentant 1/10 de la LC50 96h déterminée) ont subi une exposition de 

7 jours à la suite desquels le comportement a été étudié.  Durant cette période, aucune mortalité 

n’a été relevée, hormis 2 individus dans le contrôle eau. A la suite de cette exposition, les larves 

ont été soumises à deux tests comportementaux successifs, à savoir, le test de mobilité et le test 

de capture de proie dans le but d’étudier les possibles effets neurotoxiques de PbTx-3.  

2.1 Etudes des effets de neurotoxicité de PbTx-3 sur la mobilité 

Afin d’évaluer la neurotoxicité de la brévétoxine sur la mobilité, à la suite des 5 minutes 

d’acclimatation les larves ont été filmées dans leur milieu respectif durant 5 minutes. Une fois 

l’ensemble des vidéos obtenues, celles-ci sont analysées via le logiciel Ethovision. Trois 

principales variables ont été retenues : La vélocité moyenne, la distance totale parcourue et la 

durée durant laquelle l’individu était en mouvement.  

Les données obtenues après analyse des vidéos par le logiciel Ethovision ont été exportées et 

soumises aux tests statistiques. Il s’est avéré qu’aucun jeu de données ne suivait une distribution 

normale. Par conséquent les données ont été log transformées (log10) afin de pouvoir utiliser 

un test paramétrique considéré comme plus puissant que les tests non paramétriques. Par la 

suite, une ANOVA 1 a été effectuée sur les variables « vélocité moyenne » et « distance totales 

parcourue » suivi d’un test de comparaison multiple de Tukey. Et, pour la variable « durée 

cumulative du mouvement », un test de Kruskal-wallis a été effectué suivis d’un test de 

comparaison multiple de Dunn. Toutefois, l’ensemble des graphiques a été réalisé sur les 

données brutes afin de permettre une meilleure visualisation. 

Le coefficient de variation des différents traitements, témoignant de la dispersion des valeurs 

autour de la moyenne, a également été calculé pour chaque variable comportementale mesurée 

(« distance totale parcourue », « vélocité moyenne », « vélocité maximale », « durée cumulative 

du mouvement »). Ce dernier se calcule comme le ratio de l'écart-type (E.T.) rapporté à la 

moyenne, et s'exprime en pourcentage (100*E.T./moy).  

Remarque : le nombre d’individus par traitement n’est plus égal, avec seulement 25 individus 

pour le groupe contrôle eau, 28 pour le groupe contrôle DMSO et 27 pour le groupe exposé à 

PbTx-3 suite aux deux individus morts dans le contrôle eau au cours des 7 jours d’expérience 

et à deux vidéos inutilisables dans le logiciel EthoVision. 
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Distance totale parcourue (cm) 

Concernant la distance totale parcourue en cm (Fig.15-a), une différence significative (p = 

0.0205) a été mise en évidence entre le groupe contrôle eau et le groupe exposé à la neurotoxine 

PbTx-3. La distance totale parcourue par les larves contrôle eau est de 95.67 cm tandis qu’elle 

est de 54.37 cm pour les larves exposées à la brévétoxine. Soit 1.8 fois inférieure. Aucune 

différence significative n’a été mise en évidence entre les deux groupes contrôles (eau et 

DMSO, 1- β = 18%) ni entre le groupe contrôle DMSO et le groupe exposé à PbTx-3 (1- β = 

72%). Toutefois, une tendance de la diminution de la distance totale parcourue est visible, 

95.97, 71.84 et 57.37 pour le contrôle eau, contrôle DMSO et PbTx-3 respectivement. 

Concernant, la variabilité comportementale relative à la distance parcourue au sein des groupes, 

celle-ci est plus faible pour le contrôle DMSO (13.25%) que pour le contrôle eau (18.79%) et 

est plus élevée dans encore pour le groupe PbTx-3 (21.74%) mais la différence n’est pas 

significative (p-value = 0.3547)   

 

Vélocité moyenne (cm/s) 

De la même manière que pour la distance totale parcourue, la vélocité moyenne (Fig.15-b) 

montre une tendance à diminuer, allant du groupe contrôle eau (0,3192 cm/s) vers le groupe 

contrôle DMSO (0,2437 cm/s) et le groupe PbTx-3 (0,1814 cm/s). Ainsi, une diminution 

significative (p=0.0204) de la vélocité est dégagée entre le groupe contrôle eau et le groupe 

exposé à la brévétoxine (PbTx-3). La puissance statistique entre le groupe DMSO et le groupe 

PbTx-3 est de 76% tandis qu’elle est de 15% entre les deux groupes contrôles. Les coefficients 

de variation relative à la vélocité moyenne sont relativement élevés au sein des groupes, avec 

une variation plus élevée au sein du groupe contrôle eau (56.67%) et groupe PbTx-3 (41.06%) 

tandis que la variation au sein du groupe DMSO est la plus faible (35.22%), cette variation de 

varie pas de manière significative entre les groupes (p val = 0.06235).   

 

Durée cumulative du mouvement (s) 

La durée cumulative du mouvement (Fig.15- c), exprimée en secondes, suit la même tendance 

que celle des deux autres variables étudiées. C’est-à-dire qu’une diminution de temps de 

mouvement est mise en évidence pour le contrôle DMSO (49.05 s) par rapport au contrôle eau 

(62.22 s) et celle-ci est encore plus importante pour les individus exposés à la brévétoxine 

(31.76 s). Concernant cette variable, une diminution hautement significative (p= 0,007) est 

observée entre les individus contrôle eau et les individus exposés à la neurotoxine.  
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Le coefficient de variation relative à cette variable est plus faible pour le contrôle DMSO 

(16.44%) que pour le contrôle eau (21.34%) et que celui du groupe PbTx-3 (36.17 %).  

La variabilité présente au sein du groupe exposé à la brévétoxine est significativement supérieur 

(p val = 0.01382). La puissance statistique entre le groupe contrôle eau et le groupe contrôle 

DMSO est faible (1- β = 35%). Concernant la celle entre le groupe DMSO et le groupe PbTx-

3, la puissance statistique est relativement élevée (1- β = 77%). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 :  Etude de la neurotoxicité de la neurotoxine PbTx-3 sur Kryptolebias marmoratus. Test effectué sur trois 

conditions : contrôle eau (n=25), contrôle DMSO (n=28) et le groupe exposé à la neurotoxine PbTx-3 (n=27) pour 

chaque variable. a) Distance totale parcourue (cm) : mise en évidence d’une diminution significative de la distance 

totale parcourue pour les larves exposées à PbTx-3 par rapport au groupe contrôle eau. b) Vélocité moyenne (cm/s) : 

mise en évidence d’une diminution significative) entre le contrôle eau et le groupe exposé à PbTx-3. c) Durée 

cumulative du mouvement (s) : mise en évidence d’une diminution hautement significative entre le groupe contrôle eau 

et le groupe exposé à la neurotoxine. Les variables présentant des lettres différentes sont significativement différences 

(P < 0.05).  

a b 

c 
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2.2 Test de capture de proies 

Différentes analyses sur la capture de proies sont possibles et peuvent être exprimées sous 

différentes formes : le succès de capture (représenté par le nombre d’artémia mangée sur le 

nombre d’essais totaux) et l’échec de capture (représenté par le nombre de fois ou la larve rate 

sa proie sur le nombre d’essais totaux). 

Les larves du contrôle eau ont un succès de capture de proie significativement (p < 0.05) 

supérieur à celui des larves exposées à la brévétoxine. Les larves exposées au contrôle eau, au 

contrôle DMSO et à PbTx-3 présentent respectivement un pourcentage de réussite de 83,37%, 

70,07% et 70,49% (Fig.16–a). De la même manière que pour l’étude de neurotoxicité sur la 

mobilité, aucune différence n’a été observée entre le contrôle DMSO et l’exposition à la 

neurotoxine. Les coefficients de variation pour les groupes contrôles (eau et DMSO) et PbTx-

3 sont respectivement 30,20%, 46,11%, 37,56%.  

Concernant le pourcentage d’échec de capture de proies, comme attendus, on observe la 

différence du taux de survie et, par conséquent, les mêmes résultats que le succès de capture de 

proies sont observés. Il existe une différence significative (p < 0.05) du taux d’échec 

uniquement entre le groupe contrôle eau et le groupe PbTx-3 (Fig.16 – b).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 16 : (a) Pourcentage de succès de capture de proies : les larves exposées à la neurotoxine PbTx-3 ont eu un succès 
de capture de proie significativement inférieur à aux larves dans la condition contrôle eau. (b) Pourcentage d’échec de 

capture de proie : les larves exposées à la neurotoxine ont un pourcentage d’échec de capture significativement supérieur à 

celui des larvées restées dans la condition contrôle eau. Les variables présentant des lettres différentes sont 

significativement différentes (P < 0.05). 

a b 
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3. Expression relative d‘un gène cible. 

Après une exposition de 7 jours à PbTx-3, l’expression relative du gène CFOS, gène indicateur 

de l’activité neuronale et du stress a été étudiée.  

3.1 Préparation des échantillons à la RT qPCR : Extraction d’ARN, traitement DNase 

et reverse transcription 

Après optimisation des protocoles, 24 individus par traitement restaient disponibles pour 

l’étude de l’expression relative de ce gène cible. Les larves étant poolées par deux afin de 

permettre l’obtention d’une quantité suffisante d’ARN après extraction, 12 échantillons d’ARN 

total par condition ont été extraits. Après l’analyse au NANO DROP (Thermo, Walthan, MA, 

USA), il s’est avéré que la majorité des échantillons présentait une concentration en ARN 

suffisante (> à 100 ng/µl) avec une faible contamination en protéines (rapport 

260(ARN)/280(ADN) >1.8) et solvants (rapport 260/230 > 1.3) des échantillons. Cependant, 

les échantillons contenant une trop faible concentration en ARN total (< 70ng/µl) n’ont pas été 

utilisés pour les étapes suivantes. Les gels d’agarose 1% sur lesquels l’ARN a migré se trouvent 

en annexes (Annexe 6). A la suite du traitement DNase et de la reverse transcription, trois 

échantillons de plus ont été perdus pour cause de concentration insuffisante (<110 ng/L) pour 

la qPCR. Au final, le nombre d’échantillons restant était de 9, 8 et 9 pour le contrôle eau, 

contrôle DMSO et l’exposition à PbTx-3 respectivement. 

3.2 Préparations des primers pour la qPCR : Design et évaluation de l’efficacité et 

spécificité 

Bien qu’il soit généralement recommandé de tester une liste (environ 10) de gènes de référence 

afin de sélectionner les plus adaptés à notre étude, n’ayant pas les moyens, ni le matériel 

biologique, ni le temps, seulement deux gènes de référence ont été testés (18 S et β actine). Les 

quatre gènes cibles (BDNF, CREB, GABA et CFos) ainsi que les deux gènes de référence (18 

S et β actine) ont pu être amplifiés chez Kryptolebias marmoratus. Après un test de spécificité 

des primers, deux d’entre eux (Gabrb 2 (1) et CREB-X1 (1) ont montrés une mauvaise 

spécificité (Annexe 7). Toutefois, après le test d’efficacité des primers, seul CFos, en tant que 

gène cible et le gène 18-S, en tant que gène de référence, ont montré une efficacité suffisante 

92.5%, 102.7% respectivement. De plus, il semble que l’expression relative du gène 18-S soit 

restée stable dans les différentes conditions (Fig. 17) et le coefficient de variation au sein de 

l’ensemble des conditions de ce dernier est inférieur (2,129) à celui du gène cible (3,191), 

pouvant faire de ce dernier un bon gène de référence. 
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3.3 Amplification via la qPCR 

L’expression relative du gène CFos au sein des larves (7 dph) exposées à trois conditions 

différentes (contrôle eau, contrôle DMSO et exposées à la neurotoxines PbTx-3) durant 7 jours, 

ne montre pas de variation significative entre les contrôles et l’exposition à la neurotoxine (p= 

0,154). On peut tout de fois observer une augmentation de l’expression relative pour le contrôle 

DMSO (1,988) par rapport au contrôle eau (1,167) et le groupe exposé à PbTx-3 (1,390) 

(Fig.18).  

 

 

 

 

 

  

Figure 18: Expression relative du gène codant Cfos chez Kryptolebias marmoratus par rapport au gène de référence 18 S. Les 
données ont été analysées avec un test de Pffafl. Pas de mise en évidence d’une différence significative entre les différentes 

conditions (p= 0,196). 

Figure 17 : Stabilité du gène de référence (18-S) au sein des différentes conditions. Le nombre de Ct moyenne du gène de 

référence ne varie pas de plus d’un ct entre les trois conditions :  16,95, 17,10 et 17,41 pour le contrôle eau, contrôle DMSO 
et le groupe exposé à PBTx-3 
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Discussion 

L’objectif principal de ce mémoire était de caractériser les effets de neurotoxicité de la 

brévétoxine 3, neurotoxine naturellement produite lors des « Florida Red Tides » par le 

dinoflagellé Karenia brevis. Les études d’écotoxicité de cette neurotoxine sur la faune 

ichtyologique sont encore peu nombreuses. Par conséquent, la mise en place des expériences 

permettant de répondre pour le mieux à l’objectif principal a nécessité un certain temps, ce qui 

a limité l’accomplissement de l’ensemble des sous-objectifs fixés pour répondre de manière 

complète à l’objectif principal. Cependant, certains résultats obtenus sont intéressants à 

discuter. 

1. Détermination d’une LC50 96h de PbTx-3 pour le Kryptolebias marmoratus au 

stade larvaire 

A la suite d’une exposition de huit individus pour chaque condition (contrôle eau, contrôle 

DMSO, 20 000, 40 000, 60 000 et 80 000 ng/L de PbTx-3), la LC50 96h a été calculée par la 

méthode probit. Cette valeur de LC50 96h de PbTx-3 pour Kryptolebias marmoratus au stade 

larvaire (0 dph) a été estimée à 13 670 ng/L.  Cependant, cette valeur reste une valeur nominale 

suite aux résultats non concluants obtenus pour l’ELISA, ne permettant pas d’en déduire les 

valeurs réelles auxquelles les larves ont été exposées. De plus, la plage de concentrations a été 

choisie pour couvrir les concentrations représentatives des marées rouges produites 

naturellement, de différentes intensités, allant de 0 à 5 millions de cellules/L, sachant que la 

quantité moyenne de PbTx produite par cellule se situe entre 8 et 30 pg/cellule (Baden and 

Tomas 1988 ; Pierce et al. 2001) et sur base d’expériences préliminaires d’optimisation qui 

n’ont montré aucune létalité des larves à une concentration de 10 000 ng/L. Cependant, les 

résultats obtenus montrent que la LC50 est déduite d’une extrapolation ce qui rend cette valeur 

approximative (R² = 0.9466). Dans ce cas, une seconde expérience reprenant des concentrations 

plus faibles telles que 0, 500, 10 000, 12 000 et 15 000 ng/L aurait permis d’avoir une meilleure 

confiance par rapport au résultat. Hélas, le temps important que demande une nouvelle récolte 

d’œufs ainsi que le temps d’éclosion d’un nombre suffisant de larves n’a pas permis de 

recommencer l’expérience.   

Ceci étant dit, cette valeur de LC50 peut sans aucun doute être discutée. En effet, les résultats 

de la manipulation ont montré une relation dose-effet proportionnelle ce qui témoigne que le 

test a fonctionné correctement.  
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Cette LC50 peut apporter une information sur la sensibilité de notre poisson modèle. En effet, 

il semblerait que le Kryptolebias marmoratus soit moins sensible à cette neurotoxine que 

d’autres espèces de poissons. Tandis que la LC50 96h pour K. marmoratus est de 13,7 µg/L, la 

LC50 établie pour le poisson moustique (Gambusia affinis) est de 14.2 µg/L pour PbTx-3 

(temps non précisé dans l’article) et la LC50 24h est de 12, 4 µg/L pour PbTx-1 sur le medaka 

(Oryzias melastigma) (Rein et al., 1994; Tian et al., 2011). Ces différences montrent que pour 

une concentration approximativement équivalente, il faut quatre fois plus de temps pour tuer 

50% de la population du killifish par rapport à celle du medaka. Ce résultat met ainsi en 

évidence que le killifish des mangroves semble être moins sensible à la brévétoxine. Cette 

moindre sensibilité de Kryptolebias marmoratus a également été démontrée par Anne Sophie 

Voisin face au 17a-ethinylestradiol. En effet, une étude réalisée par A-S. Voisin sur les effets 

retardés d’une exposition à l’ethinylestradiol (4 ng/L et 120ng/L) au stade précoce durant 28 

jours, n’a montré aucun effet sur la fertilité ou l'âge à la maturité reproductive et tous les 

individus ont pu se reproduire (Voisin, 2018).  

Ce poisson, Kryptolebias marmoratus, vit dans un environnement particulièrement variable et 

semble présenté une résistance face à de nombreuses conditions. Il serait donc intéressant de 

comprendre les mécanismes de résistance du Kryptolebias. Par exemple, la principale cible 

d’action des brévétoxines sont les canaux sodium, par liaisons au site 5 de la sous-unité alpha. 

Il serait donc judicieux de s’intéresser aux structures de ces canaux, par exemple, chez notre 

poisson modèle ainsi que chez les autres poissons généralement utilisé pour les études 

écotoxicologiques, tel que le medaka. L’analyse de la structure moléculaire de ces derniers 

pourrait permettre de mettre en évidence une quelconque différence ne permettant pas aux 

neurotoxiques d’avoir un site de liaison de bonne efficacité, ou autre, chez Kryptolebias 

pouvant expliquer sa sensibilité moindre. De plus, des mécanismes de compensation mise en 

place par Kryptolebias marmoratus pourrait expliquer cette différence de sensibilité. En outre, 

une différence de densité et d’activité des canaux ioniques membranaires et des récepteurs de 

neurotransmetteurs entre espèces serait également une explication plausible des différences de 

sensibilités observées entre espèces. 
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Enfin, au vu de ce résultat, bien que ce poisson présente une faible variabilité génétique, il 

semble présenter une résistance supérieure aux autres poissons modèles, généralement utilisés 

en écotoxicologie. Le modèle « general purpose genotype » (GPG), est un modèle suggérant 

que le succès évolutif des lignées isogéniques pourrait être possible via des individus 

généralistes sélectionnés pour leurs phénotypes plastiques (Massicotte & Angers, 2012). Ce 

modèle pourrait permettre d’expliquer cette résistance apparente chez K. marmoratus. Un des 

processus sous-jacent de ce modèle GPG est le concept de plasticité phénotypique. La plasticité 

phénotypique étant la différence phénotypique, se produisant au cours de la vie d’un organisme, 

induite par l’environnement. Le modèle GPG suggère alors que les signaux environnementaux 

pourraient être intégrés dans l’épigénome facilitant ainsi l’expression de nouveaux phénotypes 

dans des lignées caractérisées par un faible niveau de diversité génétique. De plus, il a été 

démontré que la modification de l’épigénome par une variation de méthylation des séquences 

d’ADN peut jouer un rôle dans la régulation de l’expression de certains gènes (Massicotte & 

Angers, 2012).  

Conformément à ce modèle, l’étude réalisée par Fellous et al., suggère que les mécanismes 

épigénétiques pourraient permettre l’expression de divers phénotypes, aidant à surmonter les 

problèmes environnementaux, parmi des individus génétiquement identiques (Fellous et al., 

2017). En effet, Fellous et al. ont étudié la méthylation globale de l’ADN et l’expression 

d’ARNm des enzymes associées à la méthylation au cours de développement et dans les tissus 

adultes de Kryptolebias marmoratus. En utilisant le test de méthylation LUminometric 

(LUMA), ils ont décrit la méthylation globale variable de l’ADN au niveau des sites CpG dans 

les tissus adultes. Celle-ci différait de manière significative entre les ovotestis hermaphrodites 

et les testicules mâles (79,6% et 87,2%, respectivement).  De plus, ils ont montré qu’après la 

fécondation, une diminution immédiate de la méthylation de l'ADN s'est produite, atteignant 

15,8% dans le gastrula, suivie d'un rétablissement à 70,0% au stade 26 (formation du foie). En 

comparaison au zébrafish pour les mêmes stades embryonnaires, les résultats obtenus ont 

montré que cet événement de reprogrammation semble plus tardif, plus profond et plus long 

pour K. marmoratus. En outre, des gènes, supposés coder pour les enzymes associées à la 

méthylation au cours du développement, ont montré une régulation spécifique dans les gonades 

et le cerveau des adultes, ainsi que pendant l'embryogenèse précoce suggérant que ces protéines 

jouent un rôle important pendant la reproduction et le développement.  
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Par conséquent, cette étude permet de se raccrocher au modèle GPG afin d’expliquer cette 

résistance apparente face aux stress environnementaux en dépit du fait que K. marmoratus 

présente une faible variabilité génétique.   

Cependant, les études réalisées sur les effets des brévétoxines sur la faune ichtyologique ne sont 

pas suffisamment nombreuses, à l’heure actuelle, pour permettre de tirer des conclusions solides 

sur les résistances du killifish des mangroves face au phénomène des marées rouges en 

comparaison à d’autres poissons. 

La détermination de la LC50 96 heures a été réalisée au stade larvaire de Kryptolebias 

marmoratus. A ce stade, une sensibilité plus élevée pourrait être envisagée. Stelzer et al. 2018, 

ont comparé plusieurs tests régulièrement utilisés en écotoxicologie (FET 48 h, OECD 236, 

Juvenile 48 h, OECD 203, FET 96 h Sublethal, Larvae 48 h, Larvae 96 h) et ont montré que le 

stade larvaire serait le stade le plus sensible aux face effluents testés (Fol et al., 2017). De plus, une 

étude  réalisée sur les effets de l’éthinylestradiol aux différents stades du zébrafish (Danio rerio) 

montre que les premiers stades de vie sont plus sensibles aux faibles concentrations (Brion et 

al., 2004).  Une première explication possible pouvant expliquer cette sensibilité accrue chez les 

larves serait qu’à ce stade, l’ensemble des systèmes, et donc le système nerveux, sont en 

développement (Legradi et al., 2018). De plus, seconde explication de la plus grande sensibilité 

des larves par rapport aux juvéniles ou aux adultes serait la différence dans le rapport entre le 

volume du corps et la surface. La concentration en substance diminuerait proportionnellement 

avec le poids (volume) et la surface qui réduirait l’adsorption relative. De cette manière, cette 

relation allométrique entre le volume (biomasse) et la surface (absorption) offrirait aux 

juvéniles et aux adultes une plus grande tolérance aux substances toxiques par rapport aux 

larves (Fol et al., 2017).  Il est tout de même à noter, que la sensibilité différentielle entre les 

stades va dépendre des toxiques testés et par conséquent de leurs mécanismes d’actions sur 

l’organisme. 

De ce fait, une perspective intéressante serait de déterminer une LC50 96 heures de PbTx-3 

pour le stade adulte de Kryptolebias marmoratus. Cette étude amènerait une information 

essentielle sur l’impact des marées rouges sur les populations K. marmoratus en environnement 

naturel, ainsi que d’évaluer et de discuter au mieux les possibles différences de sensibilités entre 

les stades larvaire et adulte.  
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2. Etude de la neurotoxicité de PbTx-3 sur le comportement  

Le comportement est une séquence d'actions contrôlées par le système nerveux, et par 

conséquent en étroite relation avec ce dernier, résultant de la manifestation de processus 

génétiques, biochimiques et physiologiques essentiels à la vie tels que l'alimentation, la 

reproduction et l'évitement des prédateurs (Kleerekoper et al., 1972; Brown & De Bivort, 2018). 

En outre, celui-ci permet à un organisme de s'ajuster aux stimuli externes et internes afin de 

relever le défi de survivre dans un environnement dynamique. Par conséquent, le comportement 

peut fournir une perspective en reliant la physiologie et l'écologie d'un organisme avec son 

environnement (Brewer et al., 2001).  

De plus, depuis plusieurs années, le comportement acquiert une certaine reconnaissance 

en écotoxicologie, en raison de sa sensibilité 10 à 1 000 fois plus élevée que la LC50 

conventionnelle (Hellou, 2011). En effet, on observe les effets de toxiques sur le comportement 

à des concentrations bien inférieures à celles utilisées pour induire la létalité. Le comportement 

permet donc d’observer les potentiels négatifs à de plus faibles concentrations et par conséquent 

d’avoir un meilleur jugement sur l’importance de ces faibles concentrations pour la survie de 

l’organisme.  C’est pourquoi les études écotoxicologiques font référence à l’utilisation du 

comportement pour estimer l’impact des xénobiotiques sur les espèces terrestres ou aquatiques 

(Brewer et al., 2001; Weis et al., 2003).  

Pour cette raison, il semble intéressant d’observer le comportement en tant que point 

final, comme outil pour l’évaluation de l’impact écotoxicologique de cette phycotoxine, étant 

donné qu’un changement de comportement résultant d'une exposition toxicologique pourrait 

affecter directement le fitness d'un organisme et ainsi compromettre sa survie (Hellou, 2011). 

Les résultats des tests comportementaux effectués au stade larvaire (7 dph) de 

Kryptolebias marmoratus, après exposition à une concentration de 1367 ng/L, ont montré un 

effet significatif de cette neurotoxine sur l’ensemble des variables comportementales étudiées : 

« distance totale parcourue », « vélocité moyenne », « durée cumulative du mouvement » et 

« succès de capture de proie ». Cette concentration a été choisie sur base d’une expérience 

réalisée par Sahu et al. 2018, visant à exposer les poissons à une concentration sub-létale, dans 

laquelle ils ont divisé la LC50 obtenue par un facteur (1/5, 1/10, 1/15). Dans le cas de ce 

mémoire, la LC50 a été divisée par un facteur 10, sachant que si le facteur 5 avait été utilisé, la 

concentration obtenue se serait située dans la gamme de concentration de la LC10 calculée à 

2372 ng/L. Cette concentration n’aurait donc pas été une concentration sub-léthal.   
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 Une diminution significative de la mobilité en général a été observée pour les larves 

exposées à PbTx-3. En effet, la distance totale parcourue par les larves exposées à la 

neurotoxine durant les 5 minutes d’acquisition du comportement est plus ou moins deux fois 

inférieure (1.8 fois, p = 0.0201) à celle parcourue par les larves maintenue dans la condition 

d’élevage (contrôle eau). Cet effet est également observé sur la vélocité moyenne des larves 

(1.8 fois inférieure, p = 0.0183) et sur la durée durant laquelle les larves étaient en mouvement 

pendant les 5 minutes d’enregistrement (2 fois inférieure, p= 0.022). En outre, le succès de 

capture de proies des larves, représenté par le nombre de proies mangées sur le nombre d’essais 

totaux, exposées à PbTx-3 est également été réduit de 13% (p = 0.0251). Au vu de ces résultats, 

il semblerait que cette neurotoxine, naturellement présente dans l’habitat du killifish des 

mangroves dont les concentrations naturelles varient de 0.1, 1, 10 à 100 μg/L de PbTx-3, affecte 

les capacités comportementales importantes à la survie d’un individu. 

Il est reconnu que l’action des brévétoxines, principalement sur la fibre nerveuse myélinisée et 

la jonction neuromusculaire squelettique, induisent, par liaison au site 5 de la sous-unité alpha 

des canaux sodium, une ouverture prolongée de ces derniers conduisant à une entrée 

permanente d’ions Na+ (Mattei et al., 1999). Cet influx non contrôlé de sodium dans la cellule 

induit ainsi une dépolarisation constante dans les membranes cellulaires neuronales, cardiaques, 

et musculaires squelettiques et par conséquent une hyperexcitabilité interférant avec une bonne 

transmission nerveuse. Cette dépolarisation prolongée entraine par la suite la libération du L-

glutamate et du L-aspartate. Ces neurotransmetteurs vont alors lier les récepteurs NMDA 

entraînant ainsi l’influx de Ca2 + post synaptique (Fig.19).  

Figure 19 : Schéma décrivant les effets de l'exposition à la PbTx-3 dans les neurones. Dans des circonstances normales, les 
VGSC sur le neurone présynaptique s'ouvrent brièvement, puis se désactivent, permettant ainsi la propagation du signal dans 

l'axone. Lorsque PbTx-3 se lie au site 5 sur les VGSC, les canaux restent ouverts et ne peuvent pas être inactivés, entraînant 

une dépolarisation continue, une libération excessive de glutamate et une liaison aux récepteurs NMDA et AMPA, un influx de 

Ca2 + dans la cellule postsynaptique et une mort cellulaire excitotoxique Cocilova & Milton, 2016).  
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Cette cascade d’événements déclenche alors des symptômes neurologiques et musculaires 

(Dravid et al., 2005; Cocilova & Milton, 2016).  

L'ichtyotoxicité déjà démontrée est associée à une léthargie, des convulsions, une respiration 

laborieuse, un manque de coordination musculaire,  un excès de production de mucus, une perte 

d’équilibre et des comportements de nage non coordonnés (Steidinger, 1998).  

Bien que les larves ont été exposées à une concentration 10 fois plus faible que celle induisant 

une perte de 50% de la population (1367 ng/L), il semblerait que cette concentration, bien que 

relativement faible, peut toute de même affecter de manière significative le comportement du 

poisson. Les symptômes comportementaux observés, tel que la diminution de la mobilité ainsi 

qu’une diminution du succès de capture de proie, semblent donc cohérents avec les effets 

préalablement observés dans d’autres études. Il s’avère donc qu’une concentration relativement 

faible présente déjà une altération de l’activité neuronale. Cette altération peut alors impacter 

le fitness d’un individu en réduisant les capacités d’évitement des prédateurs, comportement de 

chasse de nourriture, etc., et par conséquent sa survie. En effet, selon le concept développé par 

Sokolova de tolérance limitée au stress, les effets neurotoxiques induits par les marées rouges 

à plus long terme pourraient peut-être impacter de manière plus importante les populations du 

killifish des mangroves suite à l’énergie limitée pour répondre aux stress environnementaux. 

Face à un stress environnemental, la portée aérobie définie comme « la fraction du flux 

énergétique et de la puissance métabolique, disponible après que les coûts d'entretien basal d'un 

organisme ont été couverts, pouvant supporter supportant ce flux » (Sokolova, 2013) pendant 

l'exposition à un stress environnemental modéré reste positive mais est réduite par rapport aux 

conditions optimales. Cette réduction peut être due (1) aux coûts élevés du métabolisme de 

base, (2) à l'activation des mécanismes pour la protection et la réparation des dommages, (3) 

réduction de l'assimilation des aliments, et/ou (4) aux impacts induits par le stress sur les voies 

aérobies produisant l'ATP. Cela conduirait alors à des taux de croissance et de reproduction 

sous-optimaux. Enfin, il pourrait être envisageable qu’à plus long terme, les marées rouges 

conduiraient l’organisme dans des gammes de pessimum dans lesquelles l’étendue de l'aérobie 

de l'organisme disparaît, c’est-à-dire que toute l'énergie et la capacité métabolique disponibles 

sont utilisées pour l'activité basale pouvant alors avoir des conséquences immédiates sur l’état 

physique de l’organisme(Sokolova, 2013). 
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Cependant, l’ELISA, pour le test LC50, n’ayant pas été concluante, il est important de garder à 

l’esprit que cette concentration sub-léthale reste une concentration nominale.  De plus, il faut 

mettre en évidence qu’aucune différence significative, que ce soit sur le comportement de 

mobilité ou sur le succès de capture de proie, n’a été révélée entre les larves exposées au 

contrôle DMSO (0.4% v/v) et les larves exposées à PbTx-3. De ce fait, on ne peut pas conclure 

avec certitude que le solvant utilisé n’a n’induit pas un effet et par conséquent, que l’effet 

observé est dû à la toxine. Il s’ajoute à cela que la puissance statistique entre les deux groupes 

contrôle est faible (< 40%), pouvant expliquer l’absence d’effet significatif entre ces deux 

groupes, ce qui appuie un éventuel effet du DMSO seul.  Au cours de l’expérience visant à 

déterminer une LC50 96h, aucune mortalité au niveau du contrôle DMSO (0.4 % v/v) n’a été 

relevée. C’est pourquoi cette même concentration a été réutilisée pour la seconde expérience. 

Cependant, il semblerait, selon une étude récente réalisée par Huang et al. (2018), que le DMSO 

ait un effet sur le comportement, pourtant largement utilisé en écotoxicologie, à des 

concentrations de 0,01 à 1%, (Huang et al., 2018). A la suite de leur étude, ils ont mis en 

évidence que des concentrations inférieures à 2% induisent une réduction de l'activité 

locomotrice après une exposition d'une heure chez les larves de Danio rerio. Cette hypoactivité 

était toujours significative après 24 h pour les larves exposées à des concentrations de 0,5 et 1% 

de DMSO. Ils ont toutefois remarqué que cette modification du comportement n’est pas 

fonction de la dose, car aucune variation significative de la distance totale de déplacement n’a 

été observée aux concentrations de 2 et 5% de DMSO, fait intéressant puisque la concentration 

de 5% de DMSO induit une mortalité d'environ 30% après une exposition de 24 h (Huang et 

al., 2018). 

Il semblerait donc que le DMSO induise une diminution du comportement de mobilité et du 

succès de capture, bien que cette diminution ne soit pas significativement différente par rapport 

à la mobilité des larves présentes dans le milieu condition d’élevage (contrôle eau). De ce fait, 

il sera imaginable qu’il existe une interaction potentielle entre le DMSO et la brévétoxine ce 

qui ne permet pas d’attribuer les effets observés à la brévétoxine seule. Les résultats obtenus 

démontrant un effet neurotoxique de PbTx-3 sont par conséquent à interpréter avec prudence. 

Afin de pouvoir émettre des hypothèses et/ou de tirer des conclusions à partir des résultats 

comportementaux obtenus lors du présent mémoire, il aurait été préférable de tester un plus grand 

nombre de poissons. Etant donné que les réponses comportementales sont différentes pour chaque 

individu, générant donc une variabilité élevée au sein d’un groupe, il serait nécessaire d’avoir un 

très grand nombre de réplicats.  
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De plus, une seconde expérience utilisant d’une part une concentration inférieure en DMSO ou 

un autre solvant, si possible, afin de limiter l’impact de celui-ci sur les variables 

comportementales, et d’autre part, un nombre d’individus supérieur par condition afin de 

réduire la perte de puissance induite par la variabilité comportementale permettrait d’augmenter 

la fiabilité des résultats obtenus.  

Ces tests de comportement ayant été réalisé aux premiers stade de vie, il pourrait être souligné 

que les effets neurotoxiques à ces stades de vie peuvent ne pas être directement visibles et 

conduire à des effets néfastes plus tard dans la vie. Effectivement, il se pourrait que le répertoire 

comportemental des premiers stades de vie soit limité du fait de la maturation non finie du 

système nerveux par rapport aux stades plus anciens (Legradi et al., 2018). 

En outre, l'exposition à des composés neurotoxiques peut déclencher des voies épigénétiques 

qui peuvent être à la base des effets à long terme ainsi que des effets trans-générationnels 

multiples (Legradi et al., 2018). 

Une étude de corrélation entre les variables comportementales, distance parcourue et le succès 

de capture de proies, par exemple, serait une perspective à envisager. Cela permettrait de lier 

les effets observés et, par conséquent, renforcerait les résultats obtenus. 

De plus, d’autres perspectives intéressantes seraient : (1) étudier les effets retardés (croissance, 

reproductions, locomotion, comportement de prédation, etc.) d’une exposition à une 

concentration sub-létale de cette neurotoxine, en consacrant une période d’observation 

suffisamment longue de chaque individu afin de cerner de manière plus précise les réponses 

comportementales des individus (2) étudier les effets sur le comportement des poissons adultes 

de Kryptolebias marmoratus (3) l’étude d’une exposition d’une exposition à plus long terme. 

Ces perspectives permettraient de souligner de manière plus précise l’impact sur le fitness et 

donc sur la survie de la population à plus long terme.  

 

 

 

 

 



59 

 

3. Etude de l’expression relative de gènes cibles 

Une fois l’étude écotoxicologique réalisée, l’objectif suivant était l’étude de l’expression 

relative de gènes cibles dans le cerveau, permettant d’évaluer les réponses moléculaires de 

l’organisme face à un stress environnemental. Pour ce faire, l’ensemble des larves provenant 

de l’expérience visant à évaluer la neurotoxicité de la PbTx-3, par l’étude du comportement, 

ont été euthanasiées et l’expression génique de gènes cibles a été réalisée par qPCR.  

Dans le SNC, centre de commande du comportement, les organismes possèdent des 

mécanismes, dans les neurones, fournissant des réponses biochimiques à la stimulation 

extracellulaire. Ces mécanismes peuvent induire des modifications cellulaires, soit en 

s’adaptant aux stimuli, soit en se réparant et en se régénérant, mécanismes essentiels à la survie. 

Dans de nombreux cas, ces adaptations et réparations nécessitent des modifications de 

l'expression des gènes. Ainsi, une réponse rapide des structures cérébrales associée à la 

transduction du signal intracellulaire ainsi qu’à la régulation génétique permet l 'adaptation de 

l’organisme aux conditions (Rybnikova et al., 2003).  De plus, les comportements sont initiés 

et régulés au travers du système nerveux central et la signalisation neuronale est essentielle pour 

induire des réponses appropriées aux différents stimuli.  Il est donc pertinent de se pencher sur 

les mécanismes sous-jacents pouvant mettre en évidence les altérations possibles de l'activité 

cérébrale résultant de facteurs de stress induits chez les poissons à la suite d’une exposition sub-

léthale aux HAB (Salierno, 2005).   

Dans le but d’évaluer l’impact d’une exposition à PbTx-3 au niveau moléculaire et ainsi de 

comprendre les réponses de l’organisme, c’est-à-dire les effets observés sur le comportement, 

quatre gènes cibles avaient été choisis. Cependant, excepté le gène c-fos, l’ensemble des gènes 

cibles choisis n’ont pas pu être testé suite à une non spécificité ou une mauvaise amplification 

des primers. 

Le c-fos, appartient à un groupe de gènes de réponse précoce (c.-à-d. les gènes de réponse 

précoce immédiate[IEG]) et maintient une forte homologie entre les espèces et est hautement 

conservé parmi les espèces de poissons, bien que la nature de la protéine c-Fos ne soit pas 

encore bien connue (Salierno, 2005). Les gènes précoces immédiats, en particulier l'ARNm et 

la protéine c-Fos, sont l'un des marqueurs d'activation neuronale les plus utilisés (jusqu'à 500 

entrées à ce jour dans PubMed). 
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Le gène c-fos, et son produit protéique, c-Fos, sont des indicateurs de l'activité neuronale et du 

stress chez les mammifères. Ce gène offre donc une méthode pour quantifier les altérations de 

l'activité neuronale du SNC dans le cerveau du poisson (Salierno, 2005). Il a été démontré que 

la voie de c-fos peut réguler l'excitabilité neuronale et finalement la survie (Zhang et al., 2002). 

Plus important encore, le c-Fos est induit dans des conditions de plasticité neuronale à long 

terme, y compris l'apprentissage et la mémoire (Jaworski et al., 2018). 

Dans les neurones, l'expression du gène c-fos et la synthèse subséquente de la protéine c-Fos 

sont rapidement activés à la suite de plusieurs types de stimulation neuronale (ex : le glutamate, 

le kainate, la stimulation électrique, la norépinéphrine et le pentylènetétrazole) ne nécessitant 

ainsi aucune intervention de synthèse de facteurs de transcription (Jaworski et al., 2018).  

L'exposition aux PbTx peut induire l’expression du gène c-fos par deux voies principales. 

Premièrement, la modification du flux ionique généré (augmentation de la concentration en 

sodium) par PbTx, activerait l'adénylate cyclase et le système de messager secondaire de 

l'AMPc, conduisant de cette manière à l'induction de c-fos. Deuxièmement, alors que le 

potentiel d'action se propage d'axone à dendrite, la dépolarisation va déclencher l'ouverture des 

récepteurs kinate / AMPA / NMDA, augmentant ainsi l'absorption de calcium. Cette 

augmentation du calcium intracellulaire activera ensuite le système camoduline kinase, 

conduisant à l'induction de c-fos (Salierno, 2005). 

La réponse de c-fos aux stimuli extracellulaires fonctionne comme un réseau de facteurs de 

transcription pour coupler les stimuli extracellulaires et l'expression des gènes (Bakin & Curran, 

1999). Cette réponse serait donc le lien entre les stimuli externes et les modifications à long 

terme des phénotypes en codant pour des facteurs de transcription conduisant à l’expression de 

gènes tardifs responsables de modification phénotypiques (Thiriet et al., 2001).  

Les résultats obtenus ne montrent aucun changement du niveau d’expression relative du gène 

c-fos après 7 jours d’exposition à 1367 ng/L de PbTx-3, par rapport aux larves contrôles. Une 

étude réalisée par Salierno et al., ayant pour but d’examiner quantitativement les altérations du 

SNC chez le poisson Fundulus heteroclitus, en relation avec  une exposition à la 

neurotoxine PbTx-2 a montré que cette neurotoxine peut induire un effet sur ce gène. Dans cette 

étude, l’expression du produit protéique c-Fos a été visualisée par immunocytochimie dans le 

cerveau d’un killifish exposé à (PbTx-2). Et, il s’est avéré que l’exposition sub-léthale à la 

brévétoxine (PbTx-2, 0 à 40 ppb) chez Fundulus heteroclitus a entraîné une augmentation de 

l’expression de la protéine c-Fos (Salierno et al., 2006).  
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Toutefois, cette augmentation de l’expression de c-Fos n’était pas significative. PbTx-2. Le 

marquage accru de c-Fos dans les poissons exposés au PbTx-2 a été observé dans le 

télencéphale antérieur, le tectum optique postérieur et le tegmentum du cerveau moyen (p = 

0,231, 0,312 et 0,134, respectivement). En outre, aucune altération du comportement n'a été 

observée chez les poissons exposés à la PbTx-2.  

Finalement, bien que non significative, une augmentation de l’expression de la protéine c-Fos, 

après exposition à 40 ppb de PbTx-2 a été observée. Or, dans le présent mémoire, aucune 

variation de l’expression relative du gène c-fos n’a été observé entre les individus du contrôle 

eau et les individus du groupe exposé à PbTx-3.  Cette absence d’une quelconque augmentation 

de l’expression pourrait expliquée par les concentrations utilisées. En effet, la concentration 

utilisée par Salierno et al. est près de 40 fois supérieures à celle utilisée dans l’expérience visant 

à étudier les effets d’une concentration sub-létale sur le comportement. De ce fait, la 

concentration utilisée pourrait donc ne pas être suffisante pour passer le seuil induisant 

l’expression de c-fos signifiant un changement de l’activité neuronale. Ce résultat pourrait 

également expliquer la non observation de convulsion, par exemple, généralement cité comme 

symptôme à une exposition à cette phycotoxine. Indiquant ainsi, qu’à la concentration utilisée, 

les effets sur le système nerveux ne sont pas suffisamment délétères que pour induire une 

réponse de stress au niveau moléculaire. Toutefois, pour affirmer cela, il serait judicieux 

d’exposer les individus à des concentrations croissantes de PbTx-3 afin d’en étudier les effets 

sur le comportement mais également sur l’expression de c-fos qui est sujet à démontrer une 

activité neuronale changeante.  

De plus, bien que non significative, l’expression de c-fos augmente dans la condition contrôle 

DMSO menant à la même réflexion que celle amenée pour l’étude du comportement. Au vu de 

ce résultat, il semblerait que le solvant DMSO conduise à une altération neuronale supérieure à 

celle induite par la neurotoxine PbTx-3 à la concentration utilisée. De la même manière que 

pour l’étude du comportement, l’utilisation d’un autre solvant ou l’utilisation du DMSO à un 

pourcentage v/v plus faible serait judicieux à expérimenter. 

Finalement, il serait intéressant de pouvoir faire un nouveau design expérimental afin de tester 

les gènes cibles qui n’ont pas pu être utilisés ainsi que d’étudier le niveau de méthylation de 

gènes pour lesquels la brévétoxine aurait induit un effet sur leur expression relative. Une 

variation de méthylation de l’ADN liée à une exposition à la neurotoxines PbTx-3 pourrait 

permettre de comprendre les réponses comportementales retardées. Une étude transcriptomique 

permettant de comprendre les réponses induire par PbTx-3 de manière plus générale. 
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Pour terminer, c’est sans aucun doute que l’on peut dire que le phénomène de prolifération 

massive d’algues nuisible augmente en intensité et en fréquence en raison des activités 

anthropiques. C’est donc le cas des marées rouges qui, pour rappel, ont lieu principalement le 

long des côtes en Floride et le long du Golfe du Mexique. Ces marées rouges, ou Florida red 

tides, sont causées par le dinoflagellé Karenia brevis, dont les impacts environnementaux sont 

conséquents. En effet, ces derniers incluent la mortalité massive de poissons, des mammifères 

marins, des tortues de mer et des oiseaux de mer et des impacts sur les communautés benthiques, 

notamment la mort d’herbiers et de coraux (Steidinger et al. 1973, 1995 ; Bossart et al. 1998 ; 

Trainer et Baden 1999 ; Flewelling et al., 2005). Mais incluent également des effets sur la santé 

humaine dont l’intoxication la plus courante résulte d'une intoxication neurotoxique par les 

mollusques et ses conséquences sur la fonction respiratoire (Plakas et al. 2002 ; Fleming et al. 

2005 ; Pierce et al. 2005). De plus, la biomasse en décomposition ajoute alors un stress 

environnemental en réduisant l'oxygène de l'eau.  

Les concentrations environnementales de brévétoxines présentes lors d’une marée rouge varient 

fortement en fonction de l’intensité de cette dernière, allant jusqu’à 100 µg/L.  En considérant 

ces concentrations, il s’avère qu’aux concentrations en brévétoxines naturellement produites, 

Kryptolebias marmoratus encourt un enjeu conséquent pour sa survie. En effet, la concentration 

tuant 50 % de la population de K. marmoratus (LC50 96h 13 670 ng/L), au stade larvaire, est 

environs 8 fois plus faible que les concentrations présentes lors de marées intenses. En outre, à 

des concentrations encore plus faibles (1367 ng/L), un effet sur le comportement a été observé. 

Les effets observés sur le comportement des larves exposées à PbTx-3, à une concentration 

relativement faible, étant une diminution de la mobilité de manière générale ainsi qu’un taux 

d’échec de capture de proies supérieur pourraient avoir un impact potentiel sur le fitness de 

l’individu. Celui-ci devant allouer plus d’énergie pour se nourrir ou encore pour échapper à la 

prédation, par exemple, un impact sur la survie pourrait être envisagé à la suite à une exposition 

à long terme. Il s’avère donc qu’une prise en considération des impacts de l’activité 

anthropogéniques sur les HAB est nécessaire afin de conserver les populations ichtyologiques 

mais également réduire les impacts généraux sur l’écologie du milieu aquatique. 
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Conclusion  

Les blooms algaux nocifs associés à la prolifération algale de Karenia brevis, communément 

appelés Florida red tides, se voient augmentés en fréquence et en intensité au cours de ces 

dernières décennies.  Les impacts écologiques liés à ce phénomène sont conséquents et touchent 

aussi bien la faune et la flore que la santé humaine. L’habitat du killifish des mangroves, 

Kryptolebias marmoratus, se trouvant dans l’aire de répartition des marées rouges, ce poisson 

se retrouve par conséquent exposé à ce phénomène. Cette espèce représente une occasion 

unique de distinguer clairement les facteurs génétiques et non génétiques impliqués dans 

l'adaptation et l'évolution, tels que les mécanismes épigénétiques. Ce poisson est donc un 

excellent modèle en écotoxicologie aquatique pour l’étude des effets de toxique sur 

l’épigénome et de leurs effets potentiels à long. L’objectif de ce présent mémoire était donc 

d’évaluer les effets neurotoxiques de la brévétoxine 3 associés aux Florida red tides sur le 

killifish des mangroves. Les résultats obtenus démontrent que K. marmoratus, au stade larvaire, 

peut être impacté de manière significatif par la neurotoxine produite lors de ces marées rouges. 

La LC50 96h déterminée pour PbTx-3 chez Kryptolebias marmoratus étant de 13 670 ng/L, se 

situe dans les concentrations environnementales régulièrement atteintes lors de ce phénomène.  

De plus, une exposition de 7 jours à une concentration sub-létale de brévétoxine 3, sur les larves 

nouvellement écloses du killifish des mangroves, a révélé des effets sur le comportement des 

larves.  Une exposition sub-létale à cette neurotoxine a montré une diminution de la mobilité et 

du succès de capture de proies. Ces diminutions suggèrent des possibles effets sur la capacité 

physique de l’individu. De ce fait, étant donné que les traits comportementaux déterminent la 

réaction d’un organisme face à son environnement et sont intimement liés au fitness, les effets 

observés sur le comportement des larves des killifish des mangroves seraient des éléments clé 

qui pourrait directement impliquer un effet sur leur survie dans l’écosystème des mangroves.  

Des analyses supplémentaires, telle qu’une seconde expérience, utilisant un pourcentage v / v 

en DMSO ou bien un autre solvant ainsi qu’un nombre plus élevé d’individus serait judicieux 

afin de pouvoir confirmer avec certitude ces conclusions. D’autres expériences, sur les effets 

retardés ainsi que l’étude de cette neurotoxine au stade adulte, permettraient de mieux 

comprendre les conséquences à long terme de la présence de brévétoxine dans l’environnement 

ainsi que la sensibilité/ résistance de Kryptolebias marmoratus. Enfin, des analyses 

moléculaires supplémentaires, visant à tester de nouveaux gènes cibles et le rôle supposé des 

mécanismes épigénétiques dans la neurotoxicité sont nécessaires afin de comprendre de 

manière plus approfondie, les mécanismes d’actions des brévétoxines et les réponses associées.  
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Annexes 

Annexe 1 : Optimisation du plan expérimental in vivo 

Les effets écotoxiques de cette neurotoxtaine sur le killifish n’étant pas encore très bien connus, 

la mise en place d’un protocole permettant une bonne manipulation de cette toxine dans les 

meilleures conditions pour les individus, permettant une bonne efficacité de la molécule et 

permettant de trouver les gammes de concentration a nécessité certaines mises au point.  

Pour ce faire, une première expérience consistant à déterminer une LC50 96 heures au stade 

larvaire (0 dph) et au stade adulte a été réalisée, basée sur le guide de l’OCDE 203. Cinq 

concentrations en PbTx-3, représentant les conditions environnementales, ont été testées :  un 

contrôle (eau salée à 25 ppt), 10, 100, 1000 et 10000 ng/L. La concentration la plus élevée 

recensée, 10 000ng/L, n’a pas pu être testée car cela demandait une trop grande quantité de 

brévétoxine. La brévétoxine (PbTx-3), 100 µg, a été commandée chez abcam. Une solution 

mère de 20 µg/ml été préparée, dans un tube en verre afin de limiter l’adsorption, à partir de 

100 µg de PbTx-3 dissout dans 5 ml d’eau salée 25 ppt correspondant à l’eau utilisée en 

condition d’élevage. A partir de cette solution mère, les solutions stocks de chaque 

concentration (10, 100, 1000 et 10000 ng/L) ont été préparées également dans des tubes en 

verre et stockée à 4°C pour limité la dégradation de la molécule.  

Les adultes ont été maintenu dans des contenants en verre, contenant 300 ml d’eau salée (25ppt), 

préparée à partir d’eau distillée et de sel de mer (Instant OceanTM) et le traitement 

correspondant : contrôle (eau salée, 25ppt), 10 ng/L, 100 ng/L, 1000 ng/L et 1000n/L, où sept 

individus par traitement étaient exposés. L’eau était renouvelée quotidiennement à 100% pour 

maintenir une concentration constante en brévétoxine PbTx-3 et les individus étaient nourris à 

l’aide de 2 ml d’Artemias salina par jour. Les poissons ont été maintenu dans un incubateur à 

27°C, respectant le cycle lumière obscurité 12 :12h durant les 96 heures d’exposition. En ce qui 

concerne les larves, les conditions d’exposition sont similaires à celles des adultes. Après 

éclosion des larves (0 dph), elles ont été distribuées aléatoirement par traitement et transférées 

individuellement dans des plaques multi-puits avec 4ml d’eau salée (25ppt), préparée à partir 

d’eau distillée et de sel de mer (Instant OceanTM), et le traitement correspondant. De cette 

manière, une plaque représentait un réplicat technique. Les larves étaient nourries 

quotidiennement avec des Artemias salina.  
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Au cours de ces deux expériences, au stade adulte et larvaire, aucune mortalité n’a été relevée. 

Une nouvelle expérience de 24 heures, uniquement sur les larves (trois individus) par facilité 

de manipulation, a alors été réalisée de la même manière mais en modifiant la préparation de la 

solution stock. Les 100 µg de PbTx-3 ont été dissout dans du DMSO. Après 24 heures 

d’exposition à une concentration de 10 000 ng/L, aucune mortalité n’est observée.  Suite à cela, 

ces trois larves ont été exposées à une concentration de 100 000 ng/L afin de vérifier qu’un effet 

de notre préparation était possible. Les trois larves sont mortes. Les conclusions de ces 

optimisations ont donc été de travailler au stade larvaire au vu des concentrations à utiliser, de 

préparer la solution mère à l’aide du DMSO pour faciliter la dissolution de la neurotoxine et de 

fixer la gamme de concentration à tester pour la détermination de la LC50 entre 20 000 ng/L et 

80 000 ng/L. Enfin, au cours de chaque expérience d’optimisation, une série d’échantillon d’eau 

du milieu, et ce pour chaque traitement, a été prélevé quotidiennement afin de tester la 

concentration réelle dans le milieu à l’aide d’un test ELISA et sa dégradation/adsorption. Il s’est 

avéré qu’une adsorption de PbTx-3 était visible. Par conséquent, les larves n’ont plus été 

exposée dans des plaques multi-puits mais dans des boites de pétris en verre.  
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Annexe 2 : Protocol extraction ARN totaux de larve de Kryptolebias marmoratus 7 dph 

1. Pooler les larves par deux pour obtenir suffisamment d’ARN  

2. Mettre 250 µL de Trizol dans chaque tube → sur glace /!\ Ne pas toucher les parois du 

tube → sinon changer de tips 

3. Broyer les échantillons avec les potters (verts) jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun morceau 

4. Ajouter 750 µL de Trizol dans chaque tube 

5. Incuber 5 min à température ambiante 

6. Mettre 100 µL de BCP dans chaque tube 

/!\ Substance très volatile donc faire 2-3 allers-retours avec la pipette → saturation du tips 

pour éviter qu’il ne goutte 

7. Agiter les échantillons jusqu’à ce que le contenu ressemble à un milkshake 

8. Incuber 10 min à température ambiante → jusqu’à ce qu’on distingue clairement 2 phases 

9. Pendant ce temps, annoter les eppendorfs RNase free (PCR cleen) 

10. Centrifuger à 12 000 rcf / 15 min / 4°C 

11. Remplir de nouveaux eppendorfs RNase free avec 500 µL d’isopropanol 

12. Prélever un maximum de surnageant et le mettre dans les nouveaux eppendorfs (± 250 µL) 

→ Plus besoin de travailler sur glace. /!\ Ne surtout pas prélever les autres phases → 

contamination avec de l’ADN et des protéines ! 

13. Agiter vigoureusement les échantillons /!\ Important ! Car permet l’interaction ARN-

isopropanol pour précipitation et formation d’un culot 

14. Incuber 10 min à température ambiante 

15. Centrifuger à 12 000 rcf / 10 min / 4°C /!\ Bien orienter tube dans centri, charnière vers 

l’extérieur, pour savoir où est le culot si jamais il n’est pas visible.  

16. Enlever un maximum d’isopropanol par renversement puis à la pipette (± 50 µL), sans 

enlever le culot 

17. Ajouter 1mL d’éthanol 75% dans chaque tube 

18. Centrifuger à 10 000 rcf / 5 min / 4°C afin de décoller le culot 

19. Jeter Tri Reagent dans la poubelle faite pour, sous la hotte 

20. Enlever un maximum d’éthanol par renversement puis à la pipette (± 50 µL) sans enlever 

le culot 

21. Ajouter 1 ml d’éthanol 75% 

22. Centrifuger à 10 000 rcf / 5 min / 4°C 

23. Enlever un maximum d’éthanol à la pipette (± 500 + 10 µL) 

24. Effectuer un short spin de 15 sec avec la centrifugeuse  

25. Enlever les restes d’éthanol avec la petite pipette (10 µL) /!\ Aucune goutte d’éthanol ne 

doit rester sinon le séchage sera trop long 

26. Laisser les eppendorfs ouverts pour que l’éthanol s’évapore → si petit culot, attendre qu’il 

soit transparent  

27. Resuspendre le culot avec de l’eau RNase free 

 Ajouter 30 µl d’eau RNase free dans chaque tube et laissé sur glace pendant 30 minutes  

 Ensuite re-suspendre par up and down  

28. Mettre les échantillons sur glace 
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Annexe 3 : Protocol traitement DNase réalisé via le kit RQ1 RNase-Free DNase ® 

(PROMEGA). 

 

 

Avant de commencer la manip : 

- Vérifier que toutes les solutions soient préparées  

- Nettoyer pipettes et paillasse avec RNase Zap  

- Mettre plaque chauffante sur 37°C (ne pas oublier d’appuyer sur Start !) 

- Sur Excel ordi labo bioch :  

 

 Calculer les volumes d’ARN et d’eau à prélever (1µg ARN dans 8µl)  

Ech Concentration 

(ng/ul)  

Volume pour avoir x ng 

d’ARN (µl) 

Volume d’eau (µl) 

(vol tot = 8 µl) 

Exemple Donnée par nanodrop Masse d’ARN en ng requis 

/ Concentration 

Volume total requis - 

Volume ARN 

Ech 1 850,4 1000/850,4 = 1,40 8 – 1,40 = 6,60  

… … … … 

 Tout sélectionner, clic droit, tri personnalisé (pour avoir des volumes croissants ou 

décroissants, plus facile et plus rapide) 

 Enregistrer fichier (Documents  Valentine)  

- Aller chercher sur glace les échantillons + eau nucléase free + Kit DNase 

- TRAVAILLER UN MAX SUR GLACE (Déposer plaque dedans, etc) 

Protocole Manip 

1. Annoter tubes PCR ou plaques 

2. Ajouter dans cet ordre les solutions dans les tubes/plaques : 

 Eau Nucléase Free (Volume calculé) 

 ARN de l’échantillon (Volume calculé) 

 Mélange de RQ1 RNase-Free DNase (2 µl) 
3. Spin 10 secondes 

4. Incuber 30min à 37°C  

5. Retirer échantillons, les placer sur glace, et régler la plaque chauffante sur 65°C 

(prend du temps, à faire direct) 

6. Ajouter 1µl de DNase Stop Solution (capuchon blanc) 

7. Incuber 10min à 65°C 

8. Déposer les échantillons sur glace et faire nanodrop 

Après la manip : 

- Nettoyer paillasse 

- Replacer tubes de bases au -80°C (ceux non-traités) 

- Faire nanodrop avec les échantillons traités puis les mettre au frigo en attendant la RT. 
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Annexe 4 : Protocole reverse transcriptase réalisé à l’aide du kit GoTaq® DNA Polymerase 

(PROMEGA). 

Avant de commencer la manip : 

- Ne pas oublier de réserver un thermocycler 

- Sur Excel ordi labo bioch :  

 Calculer les volumes d’ARN et d’eau à prélever (500ng ARN dans 11µl)  

Nom de 

l’échantillon 

Concentration 

(ng/ul)  

Volume pour avoir 

x ng d’ARN 

Volume d’eau 

Exemple Donnée par nanodrop Masse d’ARN en ng 

requis / 

Concentration 

Volume total requis 

- Volume ARN 

Ech 100,7 500/100,7 = 4,97 11 – 4,97 = 6.03 

 …  … … … 

- Aller chercher sur glace les échantillons + eau nucléase free + une partie du kit (Random 

Hexamer Primer, Reaction Buffer et 10 mM dNTP Mix. Les deux enzymes doivent être sorties 

tout à la fin) 

- TRAVAILLER UN MAX SUR GLACE (Déposer plaque dedans, etc) 

 

Protocole Manip 

1. Annoter tubes PCR 

2. Ajouter dans cet ordre les solutions dans chaque puis de la plaque : 

 Eau Nucléase Free (Volume calculé) 

 ARN de l’échantillon (Volume calculé) 

 Random Hexamer Buffer (1µl) 
 Volume total par tube = 12 µl 

3. Incubation à 65°C pendant 5min PILE ! Une fois les 5min écoulées, mettre sur glace 

pour refroidir, suivi d’un spin de 5sec 

4. Faire le mélange Reaction Buffer et 10 mM dNTP Mix, ensuite aller chercher les deux 

enzymes et les ajouter au mélange selon le tableau suivant : 

Reaction Buffer 

10  mM dNTP Mix 

RiboLock RNase Inhibitor 

RevertAid RT 

4 µl par échantillon +1 

2 µl par échantillon +1 

1µl par échantillon +1 

1 µl par échantillon +1 

5. Ajouter 8µl de mélange dans chaque tube. Spin 5 sec si mélange pas bien déposer au 

fond 

 Volume total dans chaque tube = 20 µl 

6. Mettre tout sur glace jusqu’au Thermo Mix 

 Allumer 2ème machine en partant de la droite (interrupteur derrière) 
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 Log in/out et sélectionner Enora 

 Lancer le Thermo Mix si paramètre bon : 

o 25°C pendant 5min 

o 42°C pendant 60min 

o 70°C pendant 5min 

o 4°C indéfiniment (cliquer sur 0) 

 

7. Mettre échantillon au -80°C 

 

Annexe 5 : Protocol PCR réalisée via le kit GoTaq® DNA Polymerase (PROMEGA) 

permettant de tester la spécificité des primers. 

 

1. Déposer 1 µl d’ADN dans chaque tube sauf dans le tube contrôle négatif dans lequel 

on ajoute 1 µl d’eau RNase free 

2. Ajouter 10 µl (volume calculé sur base de la concentration finale nécessaire) de primer 

dans chaque tubes en respectant le plan de plaque préalablement préparé 

/!\ mettre sur glace 

 

3. Préparation du mix (sortir la polymérase en dernier) : 

a. 10 µl*nombre d’échantillon+1 de GoTa réaction Buffer 

b. 1 µl* nombre d’échantillon +1 de PCR nucleotide mix 

c. Eau RNase free pour arriver à un volume final de 50 µl (27.8*nombre d’échantillon +1) 

d. 0,25µl*nombre d’échantillon+1 de GoTaq G2 DNase polymérase 

4. Déposer 39 μl (10µl + 1µl + 0,25 µl + 27,8 µl) du mix dans chaque tube contenant les 

primers et l’ADNc (sur glace) 

 

4.  Placer dans le thermocycleur (labo écomol) les tubes PCR et enclencher le 

programme : 

• 94°C pendant 5 min 

• 94°C pendant 30 sec 

• 60°C pendant 30 sec 

• 74°C pendant 30 sec 

• 74°C pendant 10 min 

• 4°C. 

 

5.  Mettre sur glace et faire migrer sur gel d’agarose 1% avec un ladder de 100 pb 
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Annexe 6 : ARNs totaux extraits de larves (7 dph) de Kryptolebias marmoratus ayant migrés 

sur gel d’agarose 1%. 

Extraction du 26/11/18 

 

 

 

 

 

 

Extraction du 28/11/18 

 

 

 

 

 

 

 

Extraction du 29/11/18 
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Annexe 7 : Test de spécificité des primers par PCR 
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