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• Contamination des systèmes aquatiques 

• Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) 

 Bon Etat Chimique et Bon Etat Ecologique 

 Surveillance de la contamination chimique 

 Pesticides (2013/5/EU)  

• Perturbateur endocrinien (PE) 

 “une substance exogène altérant la santé d’un organisme ou de sa descendance par 
des changements des fonctions endocriniennes” (WHO, 2002) 

 molécules PE  
 • Evaluation du risque PE 

 Vertebrés =tests in vitro basé l’expression de gène / REACH 

 Invertébrés ?   
 Améliorer nos connaissances de leurs effets , notamment sur la reproduction 

 Mettre en évidence de potentiels biomarqueurs PE 

INTRODUCTION INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

Projet CREOLE (ANSES) : Criblage et Reprotoxicité de perturbateurs EndOcriniens chez Lymnaea 
stagnalis et Eurytemora affinis 

Pesticides modèles 
Seuls/mélange binaire 

Approche spécifique 
Exposition  E. affinis 

Développement d’outils moléculaires 
pertinents spécifiques des invertébrés 

Analyse 
transcriptomique 

454 / Illumina 

Analyse 
protéomique 

Gel free 

Approche non spécifique 
Test in vitro 

Evaluation de la pertinence du critère 
‘cut-off’ basé sur les tests in vitro 

Test levure  
Yes Yas 

Test cellulaire 
S2 EcR 



Pyriproxyfène (PXF)/ 
Pyridines 
 Analogue de l’hormone juvénile (JHa) 

 
 Inhibiteur de croissance 

Pesticides modèles utilisés / Insecticides 

MATÉRIEL CHIMIQUE 

 Utilisé dans la lutte contre les moustiques 
(dengue ou zika) 

Clordécone  
 
 Oestrogéno-mimétique 

 Utilisé dans la lutte contre le 
charançon du bananier aux Antilles 
(1993) 

 Présent en quantité importante dans 
les sols et les masses d’eau 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vérifier espèce ref



hER : human estrogen receptor 
ERE : Response element to estrogen 
lac-Z : reporter gene 
CPRG : chlorophenol red-β-D galactopyranoside 
  
  
  

Estrogen 

Estrogen receptor 

Activated receptor 

β-galactosidase 
  
  

APPROCHE NON SPÉCIFIQUE – TEST IN VITRO 

Test YES/ YAS  

 
 

 2 gammes de concentration testées 
“in vivo” et “concentration élevée” 

Anti YES/Anti YAS 



APPROCHE NON SPÉCIFIQUE – TEST IN VITRO  

 
 Pas d’activité agoniste ou antagoniste pour les concentrations in vivo 

 
 Pour le CLD résultats similaires à ceux de la littérature 

 
 Résultats identiques pour les deux récepteurs peu spécifique 

 
 Peu de données disponibles sur le PXF 

 
 Mécanisme d’action du MB ?? 

 
 
 

bioessai YES/YAS – composés seuls et en mélange 



bioessai S2 EcR – composés seuls 

APPROCHE NON SPÉCIFIQUE – TEST IN VITRO  

 Pas d’activité agoniste 
 

 PXF : antagoniste fort ? 
 

 CLD  : antagoniste fort au 
concentrations les plus élevées  
 

 Cytotoxicité ? 

 Pas d’activité agoniste 
 

 Cytotoxicité ? 
 

 Activité antragoniste 

bioessai S2 EcR – 
composés en mélange 



 Echantillonage: 

• Estuaire de Seine(France) 
• 15 min, filet de type WP2 

• Salinité 15 / 15 °C (Devreker et al 2012) 

• Oxygénation, 12:12 jour:nuit  
• Isochrysis galbana ou Tisochrysis lutea 
• 3 jours de stabulation 

Culture des organismes 

 Composés modèles 

• Pyriproxyfen (PXF, 10 µg/L) – Analogue hormone juvénile  

• Chlordécone (CLD, 10 µg/L) – Agoniste récepteur œstrogène 

 

• Contrôle solvant - Acetone 

MATÉRIEL BIOLOGIQUE  

• Espèce zooplanctonique la plus répandue dans les 
estuaires de l’hémisphère Nord 

• 90 % du  zooplancton en estuaire de Seine (France) 
• Dimorphisme sexuel 
• Reproduction sexuée 
• Espèce modèle en écotoxicologie 
        83 articles en ecotoxicologie, 595 avec E.affinis 
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Crustacé modèle : Eurytemora affinis 



-7 -2 2 0 

Saturation 

Exposition 

Exposition 

Analyse transcriptomique 

Jours 

exposé 
(PXF, CLD, acetone) 

400 mâles, 400 femelles 

non-exposé 
(eau) 

500 individus 

Echantillon 

MATERIELS & METHODES (2/2) 

 

Transcriptome 
de référence 

454 pyrosequencing 
(Genoscreen, France)  

Transcriptomes 
 exposés aux PE 

Illumina 

CLD 4 μg.L-1 

PXF 3 μg.L-1 

CLD/PXF 2/1 μg.L-1 

Analyse protéomique 

exposés 
(PXF, CLD, acetone, MB) 

50 x 3 ♂   50 x3 ♀ 

Echantillon 

Exposé PE /contrôle solvant 
protéomes 

Protéomique gel-free 



« OMICS »  ANALYSE TRANSCRIPTOMIQUE 

Analyse globale 

Insecta Maxillopoda
Branchiopoda Mammalia
Actinopteri Gastropoda
Arachnida Enteropneusta
Polychaeta Bivalvia
Anthozoa Aves
Trematoda Malacostraca
Amphibia Echinoidea
Chromadorea Hydrozoa
Hirudinida Ascidiacea

Top 20 des classes les plus représentées dans l’annotation 

Tribolium castaneum 
(443 transcripts) 

Lepeophteirus salmonis 
(541 transcripts) 

Daphnia pulex 
(873 transcripts) 

Données en accord avec un 
projet pilote initié par le Baylor 

College of Medecine.  

64 % des contigs annotés à partir de séquences d’arthropodes. 
Daphnia pulex a permis le plus grand nombre d’annotations.  

Nombre de contigs (>200 bp) 19,721 
Longueur moyenne (bp) 857.14  
Nombre d’annotations 9,729 



« OMICS » ANALYSE TRANSCRIPTOMIQUE  

Expression différentielle (pesticides vs acétone) 

♂   plus de transcrits différentiellement 
        exprimés après exposition aux PXF et 
CLD 
        CLD a eu le plus d’impact 
 
♀    PXF et la CLD semblent avoir un impact 
        similaire chez les femelles. 

Biomarqueurs potentiels PE Spermatogénèse particulièrement régulée 
 
Ovogénèse moins impactée par les PE 
 
Mue et Développement impactés par les PE 

31 gènes en lien avec la reproduction, la 
croissance et le développement  

(annotation Blast2GO) ont été sélectionnés 
comme biomarqueurs potentiels. 
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Figure x : Biological fonctions - involved in reproduction, growth and developpement - associated with the regulation of the highlighted genes 
differentially expressed by ED exposure 

Mue, développement : fonctions 
biologiques les plus régulés lors de 

l’exposition au mélange 
 

Spermatogénèse particulièrement 
impactés par le mélange comme 

l’exposition seule 

« OMICS » ANALYSE TRANSCRIPTOMIQUE  

Expression différentielle (mélange PXF-CLD vs acétone) 

45 gènes en lien avec le comportement, la 
reproduction, la croissance et le 

développement  
(annotation Blast2GO) ont été sélectionnés 

comme biomarqueurs potentiels. 



 «OMICS » ANALYSE PROTÉOMIQUE  

Analyse globale 

 1092 protéines caractérisées 
 875  prot identifiées à l’aide du transcriptome d’E. affinis 

 
 
 354 prot exprimées dans toutes les conditions (A) 
 953 prot exprimées dans au moins une des conditions (2/3 replicats ; B) 

A B 

Heat maps : Analyse en cluster de l’expression des protéines. 
PXF : pyriproxyfène, CLD : chlordécone, M : mâles, F : 
femelles, Mel : mélange 
. Echelle colorimétrique du Z-score, traduisant une sur-
expression en rouge et une sous-expression en vert. Les 
protéines non retrouvées dans une condition sont colorées en 
gris.  

 Régulation au PE sexe dépendante 
 ♂  : PXF > CLD > BM 
 

Expression différentielle 



PART 3 : ANALYSE « PROTEOMIQUE » 

Expression différentielle (pesticides vs acétone) 

PE  vs contrôle solvant 
Mâles vs femelles 

14 protéines  
Impliquées dans la 

reproduction, la croissance 
et le développement  

Mue : chitine deacétylase 
Reproduction : vitellogenine, vasa 



Transcriptomique 

• 19,721 contigs 
• 9,729 annotations 

gènes  et protéines 
différentiellement  exprimés 
après exposition au PXF et 
CLD seuls et en mélange  

Endocrine disruption 

Strategie ciblée 
Par GO TERMS 

Biomarqueurs potentiels PE 

Stratégie ouverte  
 Liste de gènes 

CONCLUSION 

Protéomique 

• 1092 protéines  
• 875 identifiés 

 Copépodes mâles plus impactés par les 
pesticides que les femelles 

31 gènes exposition simple 
45 gènes mélange 14 protéines 

Test YES/YAS Test ECr 

• Aucune activité agoniste ou antagoniste aux 
concentrations provoquant des effets PE in vivo 

• Manque de protection des espèces non cibles 
comme les crustacés 

• Particulièrement intéressant à intégrer 
dans l’évaluation du risque provoquant 
des effets PE in vivo 

• Utilisation couplée tests spécifiques d’un 
système endocrinien de vertébrés et 
d’invertébrés 



PERSPECTIVES….. 

Biomarqueurs potentiels PE 

Validation par PCR quantitative (qPCR) 

Traits d’Histoire de vie du copépode 
 Nb d’oeufs /sac ovigère 
 Nb de femelles avec spermatophore 
 Nb et survie  des juvéniles 
 Durée du développement 
 Nb d’individus intersexués 
 Sex-ratio 

 Potentiel prédictif Potentiel discriminant 

Expression de ces candidats par qPCR après 
exposition à d’autres types de 
contaminants  
 stress oxydant 
  génotoxiques 
  immunotoxiques 
  etc… 



UMR-I 02 «Stress Environnementaux et BIOsurveillance des 
milieux aquatiques (SEBIO) - ULH 

Thank you for your attention 

CREOLE project coordinators: 
L. Lagadic, V. Ducrot, MA Coutellec 
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