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I. INTRODUCTION 

 

 

Depuis plusieurs décennies, l’anthropisation des écosystèmes marins n’a cessé de s’accroître. Les 

perturbations  engendrées peuvent parfois, non seulement s’avérer nocives pour les faunes et flores locales, 

mais aussi pour l’Homme. Les proliférations de microalgues toxiques font partie de ces conséquences 

néfastes. En effet, les activités humaines peuvent enrichir des milieux aquatiques en éléments nutritifs, tels 

que les nitrates ou les phosphates, principalement par l’utilisation d’engrais ou de produits ménagers. Ces 

éléments sont alors rejetés ou conduits par lessivage des sols jusque dans les points d’eau à proximité 

(nappes, rivières, océans). Les milieux aqueux  alors enrichis sont dits eutrophes. L’abondance soudaine de 

ces éléments nutritifs conduit à la proliférations d’organismes, dont l’activité dépend directement de ces 

éléments, à savoir le phytoplancton, ou d’une manière plus générale les producteurs primaires. Il s’ensuit 

alors des périodes de proliférations importantes (dépendantes d’autres facteurs tels que l’intensité 

lumineuse, la température, …), appelées blooms.   

 

 

En plus de perturber la balance écosystémique normale, ces proliférations peuvent être encore plus 

nocives lorsqu’il s’agit d’algues toxiques. Dans ce cas la(les) toxine(s) se retrouve(nt) en très grandes 

concentrations dans le milieu, et un plus grand nombre d’organismes est alors touché, directement ou 

indirectement, incluant l’Homme. Ces phénomènes sont appelés Harmful Algal Blooms (HABs). Leurs  

effets sont divers, comme l’intoxication par l’ingestion de fruits de mer contaminés par l’homme, ou encore 

la perturbation des communautés et organismes vivants à proximité (activités métaboliques, 

comportements, …). 

 

 

Le genre Alexandrium fait partie des organismes phytoplanctoniques impliqués dans les HABs1, en 

partie responsables du syndrome de « Paralytic Shellfish Poisoning », engendré par la sécrétion d’une 

toxine paralysante (saxitoxine). La persistance de ce genre a été observée en milieux pollués, ce qui en fait 

un sujet d’étude pertinent. En effet, la persistance de ces espèces toxiques, même en milieu contaminé 

constitue une menace pour les communautés encore présentes, et surtout pour l’Homme. Il est donc 

impératif de chercher la raison de leur tolérance et/ou résistance et surtout de comprendre le mécanisme.  

 

 

La protéomique est un outil régulièrement utilisé pour étudier l’impact d’un stress tel que les 

éléments traces métalliques (ETMs), chez différentes espèces telles que l’huître Crassostrea hongkongensis 

(Xu et al., 2016), l’algue brune Sargassum fusiforme (Zhanga et al., 2015) ou encore le mollusque Notarcus 

leachii cirrosus Stimpson (Zhanga et al., 2016). Dans le contexte de cette étude l’outil protéomique a donc 

été utilisé pour étudier une éventuelle réponse adaptative de l’espèce Alexandruim catenella exposée à un 

stress métallique. Les protéomes solubles et membranaires des sujets étudiées ont été comparés en absence 

et en présence d’un cocktail d’ETMs, souvent présents dans les écosystèmes pollués (Tessier et al., 2011). 
 

Plus précisément, cette étude a porté sur une souche d’Alexandrium catenella provenant de la lagune 

Santa Giusta en Sardaigne (SG C10-3), qui est un environnement très peu perturbé. Ce travail s’inscrit le 

contexte d’un projet plus large comparant la variabilité intraspécifique de la réponse protéomique de 

plusieurs souches méditerranéennes, provenant d’écosystèmes différents, affectées par une contamination 

métallique (souche ACT03 : étang de Thau ; souche Tar C5-4F : Port de Tarragone). Pour cela les cultures  

de la souche SG C10-3 ont été contaminées avec un cocktail de métaux (cuivre 1,5 µM, plomb 1,5 µM, 

zinc 1,5 µM, cadmium 1,5 µM).  
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II. MATERIELS ET METHODES 

1. Cultures d’Alexandrium catenella : 

 

 La souche étudiée SG C10-3, cédée par l’Unité MARBEC UMR 9190 (DR Estelle MASSERET, Dr 

Mohamed LAABIR), a été obtenue par germination de kystes isolés à partir de sédiments prélevés dans la 

lagune de Santa Giusta (SG C10-3) en Sardaigne. 

 La culture de la souche est maintenue en condition non axénique et conservée dans une chambre de 

culture à 20°C avec un éclairement de 135 µmol photons m-2 s-1, afin d’assurer une croissance optimale. 

Un repiquage bimensuel est effectué en conditions stériles (sous PSM), pour cela un volume défini de la 

culture mère précédente est prélevée et inoculée dans du milieu de culture F/2 (Annexes : Tableau 1).  

 Avant chaque repiquage, des comptages en microscopie sur la culture mère sont effectués afin de 

déterminer la densité cellulaire de celle-ci. Le but étant de déterminer le volume de culture mère à prélever 

afin que la densité des cultures filles soit de 0,77. 106 cellules par litre. Cette densité a été définie grâce aux 

courbes de croissance et permet d’obtenir systématiquement 8.106 cellules en début de phase stationnaire, 

ce qui permet d’extraite une quantité suffisante de protéines pour réaliser l’étude protéomique.  

 Les cultures témoins sont réalisées sans ajout de métal au milieu F/2. Tandis que les cultures 

contaminées ont été obtenues par l’addition au milieu F/2 de 50 µL de solutions mères à 6 mM de plomb, 

de cuivre, de zinc et de cadmium pour réaliser un cocktail métallique, afin d’obtenir une concentration 

finale de 1,5 µM pour chaque métal. Les cultures témoins et contaminées de chaque souche ont été réalisées 

en triplicats. Des courbes de croissance préalables à cette étude ont permis d’estimer le début de la phase 

stationnaire à J-15 de la croissance pour chaque souche étudiée. Les cultures témoins et contaminées ont 

donc été systématiquement étudiées à cette date pour l’analyse protéomique et les comptages cellulaires 

(Jean et al., 2017). 

 

2. Extraction des protéines solubles : 

 

L’étude de l’expression protéique nécessite l’extraction des protéines constituant le protéome. Dans 

cette étude nous avons choisi d’étudier les protéomes solubles et membranaires qui vont donc être extraits 

indépendamment. 

Avant de commencer l’extraction, la densité cellulaire est déterminée pour chaque culture afin 

d’évaluer le nombre de cellules totale. Pour cela 1 mL est extrait des cultures et un comptage au microscope 

est effectué. L’idéal étant d’avoir environ 8.106 cellules. Les cultures sont ensuite concentrées par 

centrifugation, d’abord dans des tubes Falcon de 50 mL (15 min à 1500g), puis les culot sont rassemblés 

dans des tubes de 1,5 mL et seront à leur tour centrifugés (10 min à 15000g). Ils seront ensuite rincés à 

l’eau de mer autoclavée 2 fois puis ils seront resuspendus dans 1 mL d’eau de mer. L’extraction des 

protéines solubles se fera dans un mélange de plusieurs solutions permettant une solubilisation, une 

dénaturation et un extraction optimale des protéines. Tout d’abord, une solution tampon de Tris 40mM pH 

8,7 sera ajouter dans chaque tube contenant un culot à raison de 2 mL pour 8.106 cellules. Puis tous les 

culots (pour une même condition) sont rassemblés dans un tube de 15 mL  Ensuite l’endonucléase est ajouté 

(pour éliminer les acides nucléiques) à raison de 2,4 µL pour 8.106 cellules, ainsi que 10 µL (pour 8.106 

cellules) de cocktail anti-protéases. La solution est ensuite soniquée afin de lyser les cellules pendant 3 min 

à 50W/25kHz avec des cycles de 10’’on/10’’off, accompagnés de mouvements verticaux. 

La solution est répartie dans des tubes de 1,5 mL et centrifugée pendant 30 min à 15000g. Le 

surnageant récupéré contient les protéines solubles. Le culot, contenant les protéines membranaires, est 

conservée pour une extraction ultérieure.  

L’extrait est ensuite concentré  par ultrafiltration dans un tube vivaspin 15R. Le tube est centrifugé 

à 1500g à 15°C jusqu’à obtention d’un volume d’extrait de 150 µL. L’extrait concentré est récupéré et 

resuspendu dans 400 µL de solution de réhydratation (Annexes : Tableau 2). 

 

3. Extraction des protéines membranaires :  

 

Le protéome membranaire, constitué des protéines liposolubles des cellules d’A. catenella a ensuite 

été extrait à partir des culots membranaires obtenus après extraction des protéines solubles.  
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Afin d’isoler les protéines membranaires de l’extrait protéique, l’extraction est réalisé avec un kit 

Ready Prep Protein Extraction (Membrane II)(Bio-Rad). Avant de commencer l’extraction, les culots sont 

pesés afin d’obtenir 50 mg de protéines pour chaque échantillon. Ensuite 500 µL de tampon M1 sont ajoutés 

puis l’échantillon est soniqué (4 fois 35s à 50W/25kHz, repos 1 min sur bain glacé entre chaque). Nous 

ajoutons ensuite 500 µL de tampon M2, suivi de plusieurs sessions de vortex (5 fois 1 min), d’un bain glacé 

(10 min) ainsi que d’une incubation à 37°C (30 min). 

L’échantillon est centrifugé 5 min à 15996g, puis la phase aqueuse pouvant contenir le reste des 

protéines solubles peut être recueillie. L’étape avec le tampon M2 est répétée une seconde fois afin 

d’éliminer la totalité des protéines solubles qu’il pourrait rester dans l’extrait. 

A l’issue des deux centrifugations, la phase inférieure, contenant les protéines hydrophobes, est 

isolée. Le culot protéique pouvant contenir d’autres protéines membranaires peut être récupéré et stocké 

pour des analyses complémentaires (non utilisé durant le stage). 

 

4. Préparation des échantillons au dosage protéique (uniquement pour les protéines membranaires) : 

  

 A l’issue de l’extraction membranaire, nos extraits hydrophobes sont en suspension dans une 

solution qui devra être remplacée par la solution de réhydratation, pour pouvoir procéder au dosage 

protéique et à l’électrophorèse. Cette étape consiste donc en un lavage des extraits, les protéines sont 

concentrées en un culot qui est resuspendu dans la solution de réhydratation. 

  Le kit ReadyPrep 2D Cleanup (Bio-Rad) est utilisé. Pour chaque extrait, 300 µL sont prélevés et 

répartis en deux tubes de 150 µL chacun. Après ajout de 450µL dans chaque tube d’agent de précipitation 

1, les échantillons sont incubés sur glace pendant 15 min. Ensuite 450 µL d’agent de précipitation 2 sont 

ajoutés avant de centrifuger les tubes à 11 752 g pendant 5 min. Le surnageant est éliminé, puis 60 µL de 

réactif de rinçage 1 est ajouté et les échantillons sont de nouveau centrifugés 5 min. Le surnageant est 

éliminé. Ensuite, 37,5 µL d’eau ultrapure, 1,5 mL de réactif de rinçage 2 ainsi que 7,5 µL d’additif de 

réactif  2 sont ajouté sur le culot. Les extrait sont incubés 30 min à -20°C puis centrifugés à vitesse maximale 

pendant 5 min.  

Après élimination du surnageant on obtient un culot solide blanc. Une fois sec (apparence 

transparente) le culot est resuspendu dans 200 µL de solution de réhydratation. Pour chaque extrait les deux 

tubes sont rassemblés, afin d’en obtenir un seul d’un volume final de 400 µL. 

 

5. Dosage des protéines de l’extrait : 

 

Afin de déterminer la concentration de l’extrait protéique, un dosage spécifique de l’extrait est 

réalisé avec un kit RC DC Protein Assay (Bio-Rad). Ce dernier requiert l’utilisation d’une gamme étalon 

de 0 à 3 µg.µL-1 réalisé à partir d’une solution mère de BSA (Bovin Serum Albumin) à 6 µg.µL-1. La gamme 

est réalisée dans la solution de réhydratation (Annexes : Tableau 3). Le dosage aboutit à une lecture 

spectrophotométrique à 750 nm des absorbances des différents points de la gamme ainsi que ceux des 

extraits protéiques. L’absorbance des extraits permet de déterminer leurs concentrations par extrapolation 

sur la gamme d’étalonnage BSA.  

La connaissance de la concentration des extraits protéiques est indispensable car il faut déposer 

systématiquement 200 µg de protéines pour la séparation des protéines par électrophorèse à deux 

dimensions.  

 

6. Séparation des protéines par électrophorèse 2D :  

 

 L’électrophorèse 2D consiste à séparer les protéines selon deux caractéristiques biochimiques 

indépendantes : le point isoélectrique (pI) et le poids moléculaire. La première dimension de séparation, 

appelée isoélectrofocalisation (IEF), est non dénaturante, basée sur la migration des protéines selon leur pI, 

le long d’un gradient de pH, dans un champ électrique. La deuxième dimension de séparation est la SDS-

PAGE qui consiste à séparer les protéines selon leur poids moléculaires, par migration de celles-ci sous 

l’effet d’un champ électrique dans un gel de polyacrylamide, en condition dénaturante. 
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1ère dimension : Isoélectrofocalisation (IEF) 

 Les protéines sont des molécules amphotères, elles peuvent être chargées positivement, 

négativement, ou ne pas avoir de charge selon le pH de la solution où elles se trouvent. Cette étape permet 

une séparation horizontale des protéines, selon leur pI. Sous l’effet d’un champ électrique, chaque protéine 

migre selon son pI, à l’intérieur d’un gel de polyacrylamide porté par une bandelette appelée IPG-strip. Le 

pI est le pH pour lequel la molécule est électriquement neutre (charge nulle). La migration horizontale de 

chaque protéine a lieu jusqu’à ce que le pH traversé dans l’IPG-strip corresponde au pI, les protéines 

s’immobilisent alors, l’IEF est terminé. 

  Avant l’IEF,  les IPG-strips se présentent sous forme déshydratée et doivent donc être réhydratée 

afin de retrouver leur épaisseur originelle. Une étape de réhydratation active est donc imposé aux IPG-strips 

en présence des extraits protéiques, afin de faire pénétrer intégralement ces extrait dans le gel. Cette étape 

ce déroule sous l’effet d’un tension appliquée (50 V pendant 18 h). 

L’IEF se déroule ensuite, pendant environ 20 h, selon un programme de voltage variable, afin de séparer 

les protéines de façon progressive et optimale, en fonction de leurs charges respectives à l’intérieur du 

gradient de pH de l’IPG-strip (Annexes : Tableau 4). 

 

Equilibration : 

 Cette étape comporte deux phases durant lesquelles les protéines séparées horizontalement à 

l’intérieur de l’IPG-strip, vont être dénaturées par des réactions successives de réduction, puis d’alkylation, 

en présence de SDS. Deux solutions d’équilibration sont préparées, dans lesquelles chaque IPG-strip est 

successivement immergée, sous agitation orbitale pendant 10 min, à l’intérieur d’un plateau 

d’équilibration :  

Solution 1 : Urée 6 M, SDS 2%, Tris 0,375 M pH 8,8, Glycérol 20%, DTT 2% 

Solution 2 : Urée 6 M, SDS 2%, Tris 0,375 M pH 8,8, Glycérol 20%, Iodoacétamide 2,5 % 

Le DTT permet de rompre les ponts disulfures et de maintenir les protéines dans leur état réduit. 

L’iodoacétamide alkyle les groupements thiols (SH), ainsi que le DTT résiduel, et prévient leur 

réoxydation. Les deux solutions contiennent également du Bleu de Bromophénol (BBP) 0,054 %, dont 

certaines caractéristiques (faible taille moléculaire, charge négative, coloration bleue pour le suivi des 

molécules) permettront de s’assurer du bon déroulement de la SDS –PAGE. 

 

2ème dimension : Sodium DodecylSulfate – PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

 Cette étape consiste à la séparation verticale des protéines selon leur poids moléculaire respectif à 

l’intérieur d’un gel de polyacrylamide. Le SDS, un détergent anionique, utilisé en excès pendant la SDS-

PAGE confère à toutes les protéines une charge globale négative identique. Les protéines sont ainsi 

linéarisées après la dénaturation complète par le SDS et de charges égales, leur migration se fera donc 

entièrement selon leur poids moléculaires à travers le gel qui agit comme un tamis moléculaire.  

 Les gels de polyacrylamide sont préparés à partir d’une solution contenant des monomères 

acrylamide et bisacrylamide, avec des pourcentages différents de ces deux constituants selon la partie du 

gel. Chaque gel est constitué de deux parties. La partie supérieure, à 5% d’acrylamide, appelé gel de 

concentration permet d’aligner les protéines sur une ligne de base. La partie inférieure, à 12% d’acrylamide, 

appelée gel de séparation permet de une séparation efficace des protéines, est majoritaire. Du persulfate 

d’ammonium (APS) (initiateur de la polymérisation) et du TEMED (catalyseur de la polymérisation) sont 

ajoutés extemporairement à la solution de monomères. (Annexes : Tableau 5) 

 Après immersion de chaque IPG-strip dans du tampon Tris glycine SDS (TGS) 1X, elles sont 

chacune déposées en haut d’un gel de polyacrylamide. Ensuite 10 µL de marqueurs protéiques de poids 

moléculaires connus (standards) sont déposés dans le premier puits du gel, afin de servir de référence dans 

la détermination du poids moléculaire de chaque protéine. Les supports portants les gels sont placés dans 

des cuves d’électrophorèse 2D, à raison de deux gels par cuve. Chaque cuve est remplie avec 1,5 L de 

tampon TGS 1X. Au début de la séparation un faible ampérage est appliqué afin de laisser le BBP pénétrer 

dans le gel. L’ampérage est de 20 mA, pendant 1 h, puis de 30 mA pendant 5 h.  

 La SDS-PAGE est terminée lorsque le front de migration dû au BBP atteint le bas du gel. Puis les 

gels sont rincés trois fois sous agitation orbitale pendant 5 min en présence de 150 mL d’eau ultrapure, puis 

colorés pendant 1h30 grâce à 150 mL de colorant de Bleu de Coomassie Imperial Protein Stain. Les gels 

sont ensuite rincés plusieurs fois à l’eau ultrapure jusqu’à disparition totale du surplus de colorant. Afin 
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d’obtenir une image numérique des gels, ils sont scannés avec un densitomètre GS-8000 (Bio-Rad). Ils sont 

ensuite analysés grâce au logiciel PD-Quest (Bio-Rad). 

  Les gels 2D de la souche étudiée (SG C10-3) cultivée dans chaque condition (témoin ou en présence 

de cocktail métallique) ont été réalisés en triplicats. 

 

7. Exploitation des résultats 

Parmi les protéines obtenues pour les protéomes solubles et membranaires, les protéines d’intérêts 

sont celles dont l’expression est significativement affectée par la condition de stress métallique. Elles 

peuvent être apparues, disparues, sur et sous-exprimées. Les protéines d’intérêts (spots) sont sur ou sous 

exprimées lorsque leur ratio (cocktail/témoin ou témoin/cocktail) est supérieur à 2. Ces ratio représentent 

leur taux d’expression, qui est négatif si elles sont sous-exprimées (témoin/cocktail ≥ 2) et positif si elles 

sont sur-exprimées (cocktail/témoin ≥ 2). Les ratios sont calculées à partir des valeurs d’intensité de chaque 

spot. 

 Un test de Student a  été effectué sur ces taux d’expression afin de vérifier s’ils étaient significatifs. 

Ils ont été classés en trois groupes : très significatif  (p < 0,01), significatif (0,01 < p < 0,05) et assez 

significatif (0,05 < p < 0,1). 

III. RESULTATS : 

1. Impact de la contamination du cocktail métallique sur le protéome soluble sur la souche SG C10-

3 d’Alexandrium catenella 

 

  Les profils d’expression protéique (PEPs) du protéome soluble de la souche SG C10-3, cultivées 

en conditions témoin ou en présence d’un cocktail métallique (cuivre 1,5 µM, plomb 1,5 µM, zinc 1,5 µM, 

cadmium 1,5 µM) sont présentés ci-dessous (Figure 1 et Tableau 1). 

 Le nombre total de spots détectés est de 374 ± 116 spots sur le PEP témoin et de 304 ± 94  spots 

pour le PEP cocktail (Tableau 3). Le nombre total de spots exprimés en conditions contaminantes n’était  

pas significativement différent de celui exprimé en condition témoin (Test t Student : p = 0,46 > 0,10). 

 Les spots observés sont répartis entre des poids moléculaires variant de 13 kDA à 200 kDA et 

compris entre des pI variant de 3 à 7, en condition témoin et en présence du cocktail.  

Au total, 129 protéines d’intérêts (spots) ont été mises en évidence, elles représentent 34% des 

protéines totales détectées sur le gel.  Parmi celles-ci 94 ont disparus (25%), 12 sont apparues (3%), 22 ont 

été sous-exprimées (6%) et une seule sur-exprimée (0,2%). 

  Parmi les protéines sous-exprimées, une est exprimée de façon très significative (spot n°21, avec 

un taux d’expression de - 4,5), 10 sont exprimées de façon significative, et 11 sont exprimées de façon 

assez significative (Figure 3A). Les taux d’expression se situent généralement entre -2 et -5, excepté pour 

deux protéines qui ont des taux d’expression de -13,1 (spot n°10) et -17,9 (spot n°15).  

La protéine sur-exprimée l’est de façon significative (spot n°6) avec un taux d’expression de + 2,8. 

 

2. Impact de la contamination du cocktail métallique sur le protéome membranaire sur la souche  

SG C10-3 d’Alexandrium catenella 

 

Les profils d’expression protéique (PEPs) du protéome membranaire de la souche SG C10-3, 

cultivées en conditions témoin et en présence d’un cocktail de métal (cuivre 1,5 µM, plomb 1,5 µM, zinc 

1,5 µM, cadmium 1,5 µM) montrent un nombre total de spots de 61 ± 24 spots sur le PEP témoin et de  54 

± 3 spots sur le PEP cocktail (Figure 2, Tableau 2 et Tableau 3) 

 Le nombre total de spots exprimés en conditions contaminantes n’était  pas significativement 

différent de celui exprimé en condition témoin (Test t Student : p = 0,65 > 0,10). 

 Au total, 8 protéines d’intérêt ont été mises en évidence (13% des protéines totales) dont : 5 

disparues (8%),  une apparue (1,5%), et 2 sous-exprimées de façon assez significative (3%), dont une avec 

un taux d’expression inférieur à -5 (Figure 3B). 
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Spot 

n° 
MW / pI Spot n° MW / pI Spot n° MW / pI 

1** 35,5/4,3 44 49,0/4,2 87 43,1/5,5 

2* 45,1/4,3 45 56,6/4,3 88 44,8/5,4 

3* 36,7/4,5 46 205,6/4,3 89 47,4/5,4 

4** 37,4/4,7 47 6,7/4,8 90 55,5/5,5 

5* 43,0/4,6 48 23,2/4,5 91 100,0/5,4 

6** 48,3/4,6 49 6,7/4,6 92 58,6/5,6 

7** 54,5/4,6 50 20,9/4,7 93 60,4/5,4 

8** 59,5/4,5 51 33,4/4,6 94 122,8/5,6 

9** 60,7/4,6 52 33,9/4,6 95 27,3/5,7 

10** 29,6/4,9 53 35,4/4,6 96 26,8/5,9 

11* 37,3/4,9 54 33,0/,7 97 30,9/5,8 

12* 48,2/5,0 55 42,4/4,5 98 38,3/5,7 

13** 60,3/4,7 56 56,1/4,7 99 39,3/5,7 

14** 118,3/4,9 57 27,7/4,7 100 46,0/5,9 

15** 33,9/5,2 58 27,0/4,9 101 54,0/5,6 

16* 48,5/5,3 59 35,3/,8 102 52,3/5,7 

17* 54,0/5,3 60 34,0/4,9 103 68,2/5,7 

18* 30,7/5,4 61 41,5/4,7 104 11,5/6,2 

19** 33,4/5,5 62 40,3/4,9 105 13,2/6,3 

20* 54,1/5,4 63 54,3/4,8 106 32,2/6,4 

21*** 51,7/5,4 64 76,6/4,8 107 32,2/6,2 

22* 28,8/5,6 65 63,2/5,0 108 32,0/6,5 

23* 34,6/5,7 66 69,4/4,8 109 34,8/6,2 

24 22,8/4,0 67 140,7/5,1 110 34,9/6,1 

25 27,7/3,8 68 10,0/5,5 111 34,9/6,0 

26 30,4/3,9 69 26,5/5,0 112 37,8/6,0 

27 35,9/3,7 70 30,6/5,2 113 38,0/6,1 

28 35,9/3,8 71 32,5/5,3 114 44,2/6,1 

29 33,5/3,8 72 36,4/5,0 115 45,9/6,0 

30 41,9/3,7 73 34,0/5,3 116 55,2/5,8 

31 39,3/3,9 74 33,8/5,1 117 88,8/6,0 

32 38,3/4,0 75 41,4/5,0 118 6,2/4,7 

33 40,6/4,0 76 38,9/5,3 119 58,8/4,7 

34 54,4/4,0 77 41,4/5,3 120 26,6/5,4 

35 199,8/3,8 78 99,7/5,3 121 64,0/5,3 

36 134,3/3,9 79 7,2/5,6 122 23,9/5,8 

37 28,8/4,3 80 9,5/5,6 123 43,6/5,8 

38 29,9/4,5 81 30,8/5,7 124 11,6/6,6 

39 34,7/4,2 82 40,3/5,3 125 10,3/6,6 

40 33,8/4,2 83 39,0/5,4 126 13,2/6,4 

41 36,0/4,4 84 40,4/5,5 127 21,3/6,4 

42 41,8/4,1 85 38,5/5,5 128 24,5/6,8 

43 43,2/4,1 86 41,7/5,5 129 19,1/6,6 

Tableau 1 - Poids moléculaires (MW) et points 

isoélectriques (pI) des protéines d’intérêt. 

 

Figure  1 : Comparaison des protéomes solubles 

de la souche SG C10-3 d’Alexandrium catenella 

cultivée en condition témoin VS cocktail 

métallique (cuivre 1,5 µM, plomb 1,5 µM, zinc 

1,5 µM, cadmium 1,5 µM) 

A : gel 2D présentant les protéines d’intérêt sur SG 

C10-3 Témoin 

B : gel 2D présentant les protéines d’intérêt sur SG 

C10-3 Cocktail 

A 

B 
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Spot n° MW / pI 

1* 99,5/5,5 

 2* 109,1/5,3 

3 41,3/3,7 

 4 28,5/4,8 

 5 74,6/4,9 

 6 68,5/5,2 

 7 40,1/5,7 

 8 37,8/3,5 

 
Tableau 2 - Poids moléculaires (MW) et 

points isoélectriques (pI) des protéines 

d’intérêt 

 

*** Protéine dont l’expression est très significativement différente par rapport au témoin (p < 0,01) 

** Protéine dont l’expression est significativement différente par rapport au témoin (0,01< p < 0,05) 

* Protéine dont l’expression est assez significativement différente par rapport au témoin (0,05 < p < 0,10) 

Protéines disparues, apparues, sous-exprimées et sur-exprimées sur les gels cocktails par rapport aux gels 

témoins 

 
 

Figure  2 : Comparaison des 

protéomes membranaires de la 

souche SG C10-3 d’Alexandrium 

catenella cultivée en condition 

témoin VS cocktail métallique 

(cuivre 1,5 µM, plomb 1,5 µM, zinc 

1,5 µM, cadmium 1,5 µM) 

A : gel 2D présentant les protéines 

d’intérêt sur SG C10-3 Témoin 

B : gel 2D présentant les protéines 

d’intérêt sur SG C10-3 Cocktail 

 

A 

B 
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Figure  3 : Présentation des taux d’expression des protéines sur et sous-exprimées 

en fonction du spot pour le profil soluble (A) et  le profil membranaire (B) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSSION 

 

Dans cette étude les résultats ont permis de montrer que le cocktail métallique induisait une 

différence dans l’expression de nombreuses protéines solubles même si le nombre total de spots n’était pas 

significativement affecté par rapport à la condition témoin.  

Une étude précédente (Jean et al., en préparation) portant sur la souche TAR C5-4F d’Alexandrium 

catenella montrait toutefois des résultats différents avec un nombre total de spot assez significativement  

(p < 0,1) inférieur en réponse au cocktail métallique (204 ± 61 spots) par rapport aux conditions témoin 

(294 ± 50 spots). Cependant, les protéines d’intérêt mises en évidence pour les deux souches indiquaient 

un plus fort impact du cocktail métallique sur le nombre de spot disparus chez la souche SG C10-3 (34% 

des protéines totales) par rapport à la souche TAR C5-4F (15% des protéines totales).  

Or il apparait que les protéines sous-exprimées et disparues confondues représentent environ 30% 

chez les deux souches, ce qui indiquerait donc un impact plus important du cocktail métallique chez la 

souche SG C10-3 au regard du taux de protéines disparues beaucoup plus grand que chez la souche TAR 

C5-4F. Ceci est en parfaite corrélation avec l’origine des souches, SG C10-3 provenant d’un milieu bien 

moins anthropisé que la souche TAR C5-4F, elle serait donc moins adaptée aux conditions de stress 

métallique. Les ETMs sont connus pour générer du stress oxydatif  par la production de radicaux libres de 

l’oxygène appelés ROS qui endommagent fortement les séquences polypeptidiques (Stohs and Bagchi, 

1995). Ces protéines endommagées sont ensuite dégradées par le protéasome (Delattre et al, 2005), ce qui 

peut donc expliquer la forte disparition de protéines en présence de stress métallique.  

Le nombre de protéines apparues (3% des protéines totales chez la souche SC C10-3, et 2% chez la 

souche TAR C5-4F)  permet toutefois de penser qu’une adaptation au stress métallique est possible. 

 L’effet du cocktail métallique sur le nombre total de spot est difficile à mettre en relation avec 

d’autres études, car très peu concernent l’impact des éléments traces métalliques (ETMs) sur les 

microalgues phytoplanctoniques. De plus celles-ci observent généralement l’effet d’une contamination 

monométallique et rarement celui d’un cocktail.  

 Des travaux récents réalisés sur la souche ACT03, provenant de l’étang de Thau ont révélé 111 

protéines d’intérêt au maximum dans le protéome solubles de cultures exposées à un stress métallique par 

du Zinc 18µM (Jean et al., 2017)2. Dans le cadre de la présente étude, 129 protéines d’intérêt ont été 

Tableau 3 – Bilan comparatif de PEPs des protéomes solubles et membranaires de SG C10-3 

cultivé en condition témoin et en présence du cocktail métallique. 

 

  Nombre de protéines 

  
Total Disparues 

Sous-

exprimées 
Apparues 

Sur-

exprimées 

Total  

(d’intérêt) 

Protéome 

soluble 

Témoin 374 ± 116 94  

(25%) 

22 

(6%) 

12  

(3%) 

1 

(0,3%) 

129 

(34%) Cocktail 304 ± 94 

Protéome 

membranaire 

Témoin 61 ± 24 5 

(8%) 

2  

(3%) 

1 

(1,5%) 
- 

8 

(13%) Cocktail 54 ± 3 
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détectées, dans des conditions d’expositions à 4 métaux (cuivre, zinc, plomb, cadmium) à concentration de 

1,5 µM qui sont donc bien inférieures à l’étude sur la souche ACT03. Ceci pourrait suggérer un effet 

synergique du cocktail métallique par rapport à une exposition monométallique.  

 

Concernant les protéines membranaires, de façon similaire à ce qui est observé pour les protéines 

solubles, aucune différence significative n’a été détectée entre le nombre total de spots obtenus en 

conditions témoin et celui obtenu en condition contaminante. Cependant le nombre total de spots du 

protéome membranaire était largement inférieur, quelques soient les condition, à celui du protéome soluble. 

Lors de l’extraction des protéines solubles, une partie des protéines membranaires a pu être extrait, ceci 

pourrait expliquer en partie le faible nombre de protéines obtenus.   

Par ailleurs, les protéines d’intérêts représentaient seulement 13% des protéines totale du protéome 

membranaire, ce qui constitue une part plus faible que pour le protéome solubles (34%). Ces résultats 

pourraient suggérer un impact plus faible du cocktail métallique sur le protéome membranaire que sur les 

protéome soluble. 

   

 

V. CONCLUSION & PERSPECTIVES 

 

 Cette étude a permis de mettre en évidence la variabilité des protéomes membranaires et solubles 

de la souche SG C10-3 en réponse à un stress induit par un cocktail métallique de cuivre, zinc, plomb et 

cadmium a une concentration de 1,5 µM chacun. Cette variation s’est principalement traduite par la 

disparition d’un grands nombre de protéines, en particulier dans le protéome membranaire, probablement 

dû au stress oxydatif généré par les ROS. Toutefois, un certain nombre de protéines apparues laisse 

également envisager une réponse protéomique adaptative au stress métallique  

L’identification des protéines d’intérêt doit maintenant compléter cette étude afin de déterminer les 

voies métaboliques impactées chez Alexandrium catenella lors d’un stress métallique et de comprendre son 

développement souvent observé dans les écosystèmes marins côtiers pollués. 
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ANNEXES : 

 

Nutriments majeurs 
Solution stock 

(g/L) 

Quantité utilisée pour 

1L 

Concentration finale 

(µM) 

NaNO3 46,67 1 mL 549 

NaH2PO4, H2O 3,094 1mL 22,4 

Solution de fer-EDTA  1mL  

Na2EDTA, 2H2O - 2,44 g 6,56 

FeCl3, 6H2O - 1,77 g 6,55 

Solution de métaux traces  1 mL  

Na2EDTA, 2H2O - 3,09 g 8,03 

ZnSO4, 7H2O - 0,073 g 2,254 

CoSO4, 7H2O - 0,016 g 0,569 

MnSO4, 4H2O - 0,54 G 2,42 

Na2MoO4, 2H2O 1,48 1 mL 0,00612 

Na2SeO3 0,173 1 mL 0,001 

NiCl2, 6H2O 1,49 1 mL 0,00627 

Solution de vitamines  1 mL  

Thiamine HCL (Vitamine B1) - 0,1 g 0,296 

Biotin (Vitamine H) 1 1 mL 0,00405 

Vitamine B12 

(Cyanocobalamine) 
2 1 mL 0,00148 

Tableau 1 - Composition du milieu de culture F/2 

 

Urée 7M 2,102 g 

Thiourée 2M 0,761 g 

CHAPS 1% 0,050 g 

Triton X-100 0,15 mL 

DDT 1% 0,050 g 

Ampholytes 0,2% 10 µL 

Bleu de Bromophénol 185 µL 

H2O Ultrapure Qsp 5 mL 
Tableau 2 - Composition de la solution de 

réhydratation pour 5 mL de solution 

 
 

Tableau 5 - Composition de la solution permettant de 

réaliser 4 gels de concentration (5%) et de séparation  

(12%) 

 

 

BSA (µg/µL) V. solution mère (µL) 
V. solution 

réhydratation (µL) 

0,0 - 25,0 

0,5 2,1 22,9 

1,0 4,2 20,8 

1,5 6,2 18,8 

2,0 8,3 16,7 

2,5 10,4 14,6 

3,0 12,5 12,5 

Tableau 3- Gamme d'étalonnage réalisée à partir de la solution mère de 

BSA 6 µg.µL-1 

 4 gels 5% 4 gels 12% 

Eau mQ 12,736 mL 43,932 mL 

Tris pH 6,8 – 0,5 

M 
20 mL 32 mL 

SDS 10% 0,4 mL 1,28 mL 

Acrymamide/Bis 

(30%T, 

2,67%C) 

6,656 mL 51,148 mL 

APS 10% 275,2 µL 880 µL 

TEMED 27,2 µL 88 µL 

Volume total 40 mL 128 mL 

Etapes IEF Tension Durée 

Conditionnement 1 100 V 2H 

Conditionnement 2 250 V 2H 

Montée en voltage 

progressive 1 
500 V 2H 

Montée en voltage 

progressive 2 
1000 V 2H 

Montée en voltage 

progressive 3 
4000 V 2H 

Fin de focalisation 10 000 V 5H 

Maintien du voltage 500 V 6H 

Total 40 – 60 kVh 21H 

Tableau 4 - Programme de l'IEF à 20°C 
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RESUME  

 

 

 

 

 L’anthropisation est un réel problème pour les écosystèmes aquatiques côtiers qui engendre souvent 

une eutrophisation de ces milieux. Ce phénomène perturbe alors les flores et faunes locales, ainsi que les 

réseaux trophiques en permettant le développement des premiers maillons de la chaines alimentaires : les 

producteurs primaires. Dans les écosystèmes marins ces producteurs sont principalement des microalgues 

phytoplanctoniques et leur prolifération lors d’évènements appelés blooms, peut s’avérer nocive pour leur 

environnement mais aussi pour l’Homme. En effet, une partie de ces microalgues sont productrices de 

toxines qui, présentes à une grande échelle, et par accumulation dans la chaine trophique, peuvent engendrer 

des symptômes létaux chez beaucoup d’organismes, dont l’Homme. Ces développements de 

phytoplanctons toxiques sont appelés Harmful Algal Blooms (HAB). 

 La persistance de ces microalgues dans les milieux pollués soulève de grandes interrogation sur 

leurs capacités d’adaptation face à l’anthropisation. C’est pourquoi il est essentiel de s’intéresser à ces 

mécanismes afin de comprendre leur fonctionnement et ainsi pourvoir contrôler ou prévenir les HABs.  

Le genre Alexandrium fait partie de ces organismes toxiques, et plus particulièrement l’espèce A. 

catenella en méditerranée, dont la souche SG C10-3 provenant de la lagune de Santa Giusta a été choisie 

comme sujet d’étude. L’approche utilisée afin d’étudier les mécanismes d’adaptation est la protéomique, 

qui est un outils très adapté pour transcrire les changements métaboliques des organismes étudiés.  

Ainsi les protéomes de sujets en condition témoin et en condition de stress métallique seront 

comparéq afin d’observer une différence dans l’expression protéique, et pouvoir, à plus long terme 

déterminer les voies métaboliques impactées par les présence d’éléments traces métallique.  

 

 

 

 

 

 Anthropization is a huge problem for costal aquatic ecosystems, which induce eutrophication in 

these environments.This phenomen disrupt local flora and fauna, as well as the trophic network, which 

allows development of the first links in the food chains : primary producers. In marin ecosystems, 

phytoplanktonic microalgae are the main primary producers. Their growth, during episodic events call 

blooms, may be harmful for their environments and also for Humans. In fact, one part of these microalgae 

produce toxins, which could cause letal symptoms for organisms and Humans, moreover if these toxins are 

produced in high concentration and accumulated in the trophic network. This development of microalgae 

is called Harmful Algal Blooms (HAB). 

 Persistence of these microalgae in contaminated environments give rise to questionning about their 

capacity of adaptation faced with anthopization. That is why is essential to look at the adapatation 

mecanisms to understand their working, and so be able to control or prevent HAB. 

 Alexandrium gender is part of these toxic species. The mediterranean strain A. catenella SG C10-3, 

which come from the Santa Giusta Laguna is the subject of this study. Proteomics is the approach used in 

the aim to study adaptation mecanisms. This is the best method to transcribe metabolic changes in the 

studied organisms.  

 Proteoms of subject grows under metallic stress conditions and without any stress will be compare 

in the aim to observe differences in their protein expression, and also could determinate metabolic way 

which are changed in presence of metallic elements. 


