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Résumé : 

    Dans cette étude  nous nous sommes intéressés au comportement/adaptation d’un modèle 

biologique non cible exposé à une pollution multiple par des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques rejetés par la raffinerie de Skikda (conditions non contrôlées). Parallèlement, 

nous avons choisi de tester l’effet des léssivats chargés des rejets de la raffinerie  obtenus à 

partir de feuilles fraiches et sèches de 3 variétés d’arbre largement répandus à proximité de la 

raffinerie (conditions semi contrôlées).  

Nous avons également étudié l’impact d’un hydrocarbure polyinsaturé : Le Naphtalène 

(conditions contrôlées) sur l’escargot Helix aspersa. 

Nos résultats montrent que l’exposition des escargots dans les conditions non contrôlées a mis 

en évidence une augmentation hautement significative du taux de protéines et une diminution 

significative du taux de glucides et ce au niveau de l’hépatopancréas et du rein. Parallèlement 

nous avons mis en évidence une diminution significative du taux de GSH, et une 

augmentation significative des activités GST, et CAT au niveau des deux organes cibles 

(hépatopancréas et rein) mettant en évidence un état de stress abiotique et oxydatif confirmé 

par  l’augmentation du taux  de MDA. 

Le traitement des escargots par le lessivat des feuilles fraiches et séchées est également à 

l’origine d’une toxicité traduite par une diminution progressive de poids moyen des escargots 

et des organes en particulier l'hépatopancréas et le rein, diminution du diamètre de la coquille 

et une induction des enzymes de la métabolisation/détoxification tels que la GST, CAT ou 

encore le taux de GSH ainsi que le taux de MDA confirmant par la même une peroxydation 

lipidique.  

L'examen histopathologique après traitement par le Naphtalène, révèle des altérations 

tissulaires très importantes, notamment au niveau de l’hépatopancréas et du rein. 

 

Mots clés : Helix aspersa, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique, Naphtalène, 

Biomarqueurs, Pollution, GSH, GST,  MDA, Catalase, Phytoaccumulation, Bioaccumulation, 

Hépatopancréas, Rein. 

 



Abstract 

 

     In this study we were interested in Studied behavior / adaptation of a non-targeted 

biological models exposed to multiple pollution of polycyclic aromatic hydrocarbons and 

naphthalene which is considered the most toxic pollutant, the most widespread in the 

environment areas with heavy human activities and their effects on organisms and bio 

bioaccumulators Helix aspersa pollution indicators. 

     The results show that exposure snails before the petrochemical complex refinery SKIKDA 

causes a highly significant increase in protein with a significant reduction in carbohydrates at 

the two organs studied. 

    Regarding biomarkers we have shown a significant reduction in GSH levels, parallel to the 

significant increase of GST, the catalase activity in hepatopancreas and kidney, this exposure 

induces lipid peroxidation with release of (MDA). 

    Vaporization snails with leachate fresh and dried leaves cleared before this petrochemical 

complex gives a decrease in average weight snails and especially organs hepatopancreas and 

kidney, and a reduction in the diameter of the shell. 

Histopathological examination showed clearly very significant tissue damage, particularly at 

the hepatopancreas, and kidney. 

Keywords: Helix aspersa, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Naphthalene, Biomarker, 

Pollution, GSH, GST, MDA, CAT, Phytoaccumulation, Bioaccumulation, Hepatopancreas, 

Kidney. 



 
 

صـلخـم  

 متعددةالهيدروكربوناث  اثلتلوث تعرضت ةذج البيولوجياالتكيف مع النم -م بدراسة السلوكنحن نهت راسةه الدذفي ه

 البشرية األنشطة ذات المناطقأين توجد  البيئةاألكثر انتشارا في ا و خطر األكثر الملوث تعتبر التي والنفثالين الحلقات

                    .الحلزون مؤشر الحيويالاستعملنا لدلك و,المتراكمة الحية  الكائنات على وتأثيرها العالية

يؤدي إلى زيادة  سكيكدةالبتر وكيماوية ب مصفاةال  بقربالحلزونات عرض ن أن يبتالمتحصل عليها   النتائج         

"الكبد و الكلى"  نبيالمدروسن يوى العضوتعلي مس غلوسيداتالبروتين مع انخفاض كبير في ال نسبة كبيرة جدا في  

.و نشاط الكاتالز الجلوتاثيون ةفي نسب انخفاض كبير  الحظنا  المؤشرات الحيويةب وفيما يتعلق    

مؤشر العلى أنواع نباتية جمعت بالقرب من المجمع البتروكيميائى لمدينة سكيكدة و مدى تأثيرها  3بعد دلك قمنا باسترجاع  

.الحلزون الحيوي . 

انخفاض المجمعة من المصنع البتروكيميائى تعطي  تبخير األوراق الطازجة والمجففةالمتحصل عليها أظهرت أن النتائج    

غلوسيدات علي البروتين مع انخفاض كبير في ال نسبة زيادة كبيرة جدا في للحلزون , الوزن و القواقعفي متوسط  معتمد

الجلوتاثيون. معدل في انخفاضيقابله  الكاتالز ةفي نسبإلى إرتفاع  باإلضافةالكبد و الكلى,  نبين المدروسيوى العضوتمس . 

متأثرة بالكميات المتزايدة المأخودة من  الكبد و الكلى وأظهر فحص األنسجة تلف األنسجة بوضوح كبير جدا، ال سيما في

 النفثالين.

.الجلوتاثيون الكبد, الكلى, الكاتالز, الهيدروكربوناث , الحلزون,:  البحث كلمات  
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Chapitre I: Introduction Générale  
 

 
1 

1. Introduction : 

Le développement rapide des activités industrielles (surtout raffinage du pétrole), du nombre 

croissant de véhicules, l’utilisation accrue de l’énergie (combustions de charbon, fioul, bois, 

et gaz), font que de très grandes quantités d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

sont émises dans l’environnement.  

Ces sources émettrices de pollution se trouvent souvent à proximité de zones d’habitation, ce 

qui engendre un problème de santé publique majeur qui nécessite, que l’on utilise des 

systèmes biologiques d’alarme et de surveillance axés principalement sur la détection précoce 

de signes traduisant des altérations plutôt que sur la réalisation d’un état des lieux trop tardif 

(Viard, 2004). Ainsi, les activités humaines ont des effets de plus en plus nuisibles  sur 

l'environnement. Il est donc nécessaire de disposer d'indicateurs de perturbation de 

l'environnement à travers  des organismes ou un ensemble d'organismes que l'on utilise 

comme sentinelles en étudiant les modifications physiologiques, biochimiques et  écologiques 

qui les affectent. 

L'importance  des  Invertébrés  dans  la  structure  des communautés et le fonctionnement des 

écosystèmes terrestres et aquatiques justifie l'intérêt d'étendre les  recherches  et  les  

procédures  écotoxicologiques  à ces  groupes d'animaux (Ramade, 1992).  

Les approches actuelles  tendent à étudier  les  interactions entre les  contaminants  et  une  

grande diversité d'organismes animaux afin d'évaluer l'impact des contaminants sur 

l'ensemble des communautés animales. Cet objectif implique l'élargissement de l'éventail 

taxonomique et écologique (niveau trophique) classiquement étudié et la prise en compte dans  

les études d'écotoxicologie d'autres groupes d'Invertébrés tels que les Gastéropodes pulmonés 

(Coeurdassier, 2001). 

Ces êtres vivants très sensibles aux contaminants présentent  l'intérêt de se prêter plus 

facilement que l'homme aux études des effets des polluants et permettent de mettre en 

évidence des pollutions chroniques ou brutales (Echaubard, 1995; Hellawell, 1986). Ainsi,  

des organismes bio-accumulateurs/bio-indicateurs de pollution tels que les Amphibiens et les 

Gastéropodes sont utilisés pour apporter des informations sur les caractéristiques écologiques 

de leur habitat, par la bioaccumulation de micropolluants dans leurs organes ou la variation de 

processus physiologiques sensibles aux xénobiotiques (Lam et Gray, 2003). 
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2. Devenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’environnement: 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) constituent une vaste famille de 

composés organiques neutres apolaires constitués d'atomes de carbone et d'hydrogène, 

formant au moins deux cycles aromatiques condensés (Viard, 2004). 

Les HAP sont des molécules formées de deux à dix cycles benzéniques, par leurs propriétés 

physico-chimiques comme leur nature hydrophobe ces composés sont stables et rémanents. Ils 

font partie des contaminants les plus toxiques identifiés depuis de nombreuses années. 

Parmi les 16 HAP spécifiés par I'EPA (Environmental protection Agency) certains sont 

suspectés cancérigènes pour l‘homme (IARC, 1987). Ainsi, l'impact du benzo(a)pyrène (BaP) 

sur les systèmes biologiques a été largement étudié (IARC, 1983) et c'est en raison de son 

caractère mutagène et cancérigène actuellement bien admis qu'il est fréquemment employé 

comme molécule modèle de cette famille de composés. Les HAP représentent une 

préoccupation constante de la vie actuelle. La surveillance et le contrôle des sources 

d'émission et des niveaux de ces composés, de même que, l'évaluation de leur impact sur 

l'environnement et la santé publique mobilisent les énergies du monde scientifique et 

politique. Ces composés ont été inclus en 1996 dans la liste européenne des polluants 

atmosphériques pour les quels une valeur limite doit être établie (European Communities, 

L996). Ce sont les polluants qui ont été retenus comme prioritaires par l'agence 

environnementale américaine (US-EPA) dès 1976 (Wilson et Jones, 1993). 

          

Figure 1 : Structure des 16 HAP classés prioritaires par l’USEPA (Wilson et Jones, 1993) 
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3. Propriétés physico-chimiques : 

La plupart des HAP classés prioritaires par l'USEPA sont peu volatils, très peu solubles dans 

l’eau (INERIS, 2005). Etant hydrophobes, liposolubles et généralement peu volatils, les HAP 

ont tendance à s'adsorber sur les matrices solides et notamment les matières organiques 

(Accardi-Dey et Gschwend, 2002) ; (Chefetz et al., 2000) ; (Zhou et al., 2004).  

Ces substances sont stables chimiquement mais leur biodégradabilité varie fortement selon les 

conditions du milieu. La persistance des HAP est également fonction de leur temps de demi-

vie, lequel est plus important pour les HAP les plus lourds donc les moins solubles, (Tab.1) 

Les caractéristiques physico-chimiques des HAP sont primordiales car elles déterminent en 

grande partie leur comportement (transport et la répartition) dans l'environnement donc leur 

capacité de bio accumulation (Viard, 2004). 
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Tableau 1 : Propriétés physico-chimiques des 16 HAP prioritaires (Selon, INERIS ,2005) 

Nom Masse molaire M 

(g/mol) 

Constante de 

Henry (Kg) 

(Pa.m3/mol) 

Solubilité dans 

l’eau (S) 

à25°C 

(mg/l) 

Coefficient de partage 

octanol- eau (log Kow) 

Demi-vie 

(J=JOUR) 

(a=ans) 

Naphtalène 128,2 48,9 32 3,30 16 - 48j 

Acénaphtylène 152,2  3,93 4,07 / 

Acénaphtène 154,2 14,7 3,42 3,98 / 

Fluorène 166,2 9,2 1,90 4,18 32 - 60j 

Phénanthrène 178,2 2,9 (à 20°C) 1 4,45 16 - 200j 

Anthracène 178,2 5,04 0,07 4,45 50 j- 1,3a 

Fluoranthène 202,3 1,5 (à 25°C) 0,27 4,90 140j - 1,2a 

Pyrène 202,3 1,1.10-3 (à 25°C) 0,16 4,88 210j - 5,2a 

Benzo(a)anthracène 228,3 / 0,0057 6,61 102j - 1,9a 

Chrysène 228,3 0,1 (à 25°C) 0,002 6,16 l - 2,7a 

Benzo(b) fluoranthène 252,3 0,05 (à 25°C) 0,0010 6,57 360j - 1,7a 

Benzo(k)fluoranthéne 252.3 0,069 (à 25°C) 0,0008 6,8 2,5 - 5,9a 

Benzo(a)pyrène 252,3 4,0.10-12 0,0038 6,06 57j - 1,5a 

Dibenzo(ah)anthracéne 278,3 4,8.10-3(à 25°C) 0,0005 6,84 361j - 2,6a 

Benzo(ghi)pérylène 276,3 2,7.10-2 (à20°C) 0,002 6,50 0,25a - 1,8a 

Indéno(1.2.3.cd)pyrène 276,3 2,9.10-2 0,0008 6,58 1.6 - 2a 
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4. Métabolisme des HAP : 

Les HAP sont formés au cours de la combustion incornplète des matériaux organiques du 

carbone et de l'hydrogène. Ils proviennent de sources naturelles mais également anthropiques. 

Généralement, les voies d’exposition aux HAP sont digestives et pulmonaires (tabagisme et  

la pollution atmosphérique), notamment en zone urbaine et péri-industrielle.  

L’absorption  peut être également cutanée après contact direct avec des produits ou indirect 

avec des éléments souillés et aussi par retombées atmosphériques de poussières en 

suspension. 

L’absorption respiratoire est fonction de la granulométrie et de la composition des particules. 

L’absorption digestive est rapide et facilitée par les aliments riches en graisse, quant à 

l’absorption cutanée, constitue une voie d’entrée importante pour les HAP dans le cas 

d’expositions professionnelles. (Moody 1995). 

Les études chez l’animal montrent que les HAP sont rapidement transportés vers d’autres 

organes via le sang et les vaisseaux lymphatiques. La distribution est rapide, quelle que soit la 

voie d’entrée et les HAP sont détectés dans pratiquement tous les organes. Ils peuvent être 

stockés dans le foie, les reins et le tissu adipeux,  (Tarantini, 2009). 

Les HAP, peuvent entrer dans les cellules en franchissant la membrane plasmique, une fois 

dans la cellule, ils s’associent généralement avec des molécules hydrophobes qui participent à 

leur distribution à travers les compartiments intracellulaires. L’élimination des métabolites 

des HAP se fait majoritairement par les fèces et les urines, (Tarantini, 2009). 

4.1. Toxicité: 

L’une des raisons ayant conduit au classement des HAP dans la liste des polluants prioritaires 

de l’EPA est le caractère toxique de certains d’entre eux. Des études épidémiologiques ont 

montré une association entre des niveaux d’expositions professionnels élevés aux HAP chez 

les ouvriers de certains secteurs industriels (cokerie, fonderie, utilisation de dérivés de 

houille…) et une augmentation des risques de cancer du poumon, de la vessie et de la peau 

(Bosetti 2007, Chen 2008, Gaertner 2002, Mastrangelo 1996). 
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4.1.1. Mécanisme d’action des HAP : 

Les HAP sont des composés ubiquitaires de l’environnement dont les niveaux de 

concentration sont très variables. Ils  sont  considérés  comme  procarcinogènes et nécessitent 

une activation métabolique par des enzymes pour acquérir des propriétés électrophiles et 

exercer leurs effets toxiques. Cette bioactivation dont la fonction première est de détoxifier 

l’organisme transforme des molécules inertes en intermédiaires réactifs pouvant réagir sur les 

biomolécules dont l’ADN, (Miller 2001), (Figure 2). 
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Figure 2 : Schéma général d’activation des substances génotoxiques (Tarantini, 2009). 
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4.1.2 Voies de métabolisation des HAP : 

 Il existe 3 principales voies de métabolisation des HAP (Xue, 2005), (Figure 3). La plus 

importante implique la famille des cytochromes P450 (CYP450) qui catalyse la 

monooxygénation des HAP en époxyde. La 2ème voie repose sur la formation d’un radical 

cation suite à l’oxydation à un électron des HAP, catalysée par des cytochromes P450 

peroxydase. 

Enfin une voie mise en évidence plus récemment implique la formation d’O-quinones à partir 

de catéchols, catalysée par des dihydrodiols déshydrogénases. Dans une moindre mesure, les 

HAP peuvent être activés par des prostaglandines synthases et lipoxygénases, (Miller 2001). 

 

 

 

Figure 3 : Principales voies de métabolisation du BaP  (Tarantini, 2009) 
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Les HAP font partie des Polluants Organiques Persistants (POP) car ils se caractérisent par les 

quatre propriétés suivantes :   

Toxicité : elles présentent un ou plusieurs impacts prouvés sur la santé humaine. 

 Persistance dans l’environnement: ils sont généralement peu dégradés dans 

l’environnement naturel ou par les organismes vivant   

Bioaccumulation : ces molécules s’accumulent dans les tissus vivants du fait de leur faible 

solubilité aqueuse et leur forte solubilité dans les lipides. De façon générale, lorsque la masse 

moléculaire de ces composés augmente, leur solubilité dans l’eau diminue alors que leur 

caractère lipophile augmente.  

 Transport longue distance : du fait de leurs propriétés de persistance et de bioaccumulation, 

ces composés semi-volatils peuvent se déplacer sur de longues distances et se déplacer loin 

des lieux d’émission, typiquement des milieux chauds (à forte activité humaine) vers les 

milieux froids 

5. Bio surveillance - Evaluation de la qualité de l'environnement   

L'évaluation de la qualité d'un écosystème par la simple recherche des contaminants dans le 

milieu est insuffisante pour caractériser son "état de santé" dans sa globalité. L'étude in situ 

des interactions entre contaminants et organismes apporte des informations complémentaires 

notamment sur la nature et l'intensité de la contamination et sur l'exposition (distribution des 

polluants dans le milieu et biodisponibilité) et sur les effets toxiques aux différents niveaux 

d'organisation. En plus de son caractère intégrateur, la réponse mesurée a alors une 

signification biologique et/ou écologique, même si tous les facteurs causaux ne sont pas 

connus ou identifiés avec précision, (Wittig, 1993). 

La biosurveillance correspond à l’utilisation d’un système biologique indicateur pour obtenir 

des informations sur la qualité de l'environnement et sur les effets des polluants sur les 

organismes exposés (Kettrup et Marth, 1998). Parmi les réponses observées, les programmes 

de surveillance biologique sont basés sur la mesure des concentrations des contaminants dans 

les organismes et sur l’évaluation des réponses, individuelles, populationnelles, 

communautaires, (Baturo, 1995). 
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Les espèces accumulatrices correspondent à celles qui accumulent d’importantes quantités de 

polluants dans leurs tissus.  

Les espèces sentinelles représentent toute espèce susceptible d'être utilisée comme indicateur 

de la présence et de la toxicité d'au moins un contaminant.  

Les espèces doivent être choisies en fonction de leur signification écologique pour permettre 

d'évaluer les effets potentiels des contaminants sur l'écosystème. Enfin, les espèces qui 

marquent la contamination du milieu par leur abondance ou leur absence sont des 

bioindicateurs (Amiard et al., 1998). 

Les deux types d'approche généralement proposées in situ sont la bioindication passive 

(utilisation d'individus ou de communautés naturellement présents dans la zone d'étude) ou 

active (introduction d'espèces accumulatrices et/ou sentinelles dans le milieu étudié). Les 

expérimentations en laboratoire ou sur terrain sont complémentaires et doivent aider à mettre 

au point les outils biologiques indicateurs utilisés sur le terrain (Coeurdassier, 2001). 

Le choix d’un organisme accumulateur « idéal » repose sur des critères bien définis et sur la 

connaissance des facteurs individuels qui peuvent influencer l’accumulation (Phillips et 

Segar, 1986). 

La  connaissance des voies de transfert et d'accumulation des polluants dans les organismes 

contribuera à choisir les espèces accumulatrices (Martin et Coughtrey, 1982; Phillips et 

Rainbow, 1989), le choix se portant en général sur celles qui ont développées une stratégie de 

non-régulation conduisant au stockage des composés dans leurs tissus (Phillips, 1998). Parmi 

les Invertébrés utilisés comme accumulateurs, on peut citer les Annélides (polychètes, achètes 

et surtout oligochètes), les Mollusques bivalves (milieu aquatique uniquement) et 

Gastéropodes (milieux aquatique et terrestre) ou encore certains arthropodes  et 

particulièrement les Crustacés, (Beeby, 2001).  

6. Les biomarqueurs :   

Un biomarqueurs peut être défini comme "un paramètre moléculaire, biochimique, cellulaire, 

physiologique ou comportemental dont les changements, observables et / ou mesurables, 

révèlent l'exposition présente ou passée d'un individu à au moins une substance chimique à 

caractère toxique" (Lagadic et al., 1997).  
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On distingue classiquement les biomarqueurs d'exposition, témoins de la simple pénétration 

du polluant dans l'organisme, des biomarqueurs d'effets qui montrent que la substance a eu un 

effet, toxique ou non, sur une cible critique. Cette classification est maintenant moins utilisée 

parce que s'il y a effet, il y a eu exposition et que réciproquement la mise en évidence de 

l'exposition implique qu'il y a eu interaction entre le polluant et certaines cibles (au sens large)      

dans l'organisme (Baturo, 1995, Coeurdassier, 2001).  

Depledge, (1994) a proposé de placer les réponses des  biomarqueurs dans un contexte plus 

fonctionnel en considérant leur rôle par rapport à l'homéostasie de l'organisme. Les 

biomarqueurs relatifs à l'homéostasie de l'individu reflètent précisément son état de santé, 

d'autres biomarqueurs sont à l'origine de phénomènes de compensation qui limitent l'action 

toxique du polluant jusqu'à une certaine dose, de façon transitoire ou jusqu'à saturation.  

Enfin, les biomarqueurs de non-compensation subissent l'action des toxiques de façon 

réversible ou irréversible et témoignent d'atteintes délétères plus ou moins irréversibles pour 

l'organisme (Coeurdassier, 2001). 

Les Mollusques Gastéropodes occupent une place importante dans la structure des 

communautés des Invertébrés du sol et le fonctionnement des écosystèmes terrestres.  

(Barker, 2001) estime qu'il existe mondialement environ 35000 espèces. En Europe, plus de 

300 espèces sont actuellement décrites et se répartissent dans 150 genres, (De Kerney et al., 

1999).  

Les Gastéropodes terrestres sont très largement répartis dans tous les continents incluant 

l'Arctique, les hautes montagnes (plus de 3000 m) et les déserts arides qu'ils peuvent coloniser 

à des densités relativement élevées, (Dallinger et al., 2001).  

Leur répartition est déterminée par des conditions régionales et stationnelles impliquant le 

climat et la nature de l'habitat notamment au niveau des caractéristiques édaphiques comme la 

concentration en Calcium du milieu (Peake, 1978).  

Selon la définition générale de Spellerberg, (2005), un indicateur biologique peut être défini 

comme une espèce reflétant l’état du milieu dans lequel elle vit. Il doit pour cela répondre à 

un certain nombre de critères, (Edwards et al., 1996, Hopkin, 1993). 
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- Participer activement au fonctionnement de l’écosystème,  

- Etre sédentaire, largement distribué et facile à identifier et à échantillonner,  

- Etre bioaccumulateur,  

- Etre tolérant aux fortes contaminations de l’environnement,  

- Leur écologie et physiologie doivent être connues. 

Les escargots (Mollusques, Gastéropodes, Pulmonés) remplissent les critères précédemment 

développés et sont reconnus comme des indicateurs écologiques pertinents (Berger et 

Dallinger, 1993; Cortet et al, 1999). 

Parmi les espèces d’escargots utilisées en écotoxicologie, nous distinguons : Hélix aspersa. 

Le choix préférentiel de cette espèce est principalement lié à sa distribution mondiale, 

traduisant ses capacités d’adaptation à des biotopes, des sols et des climats variés, et à ses 

facilités d’élevage (Gomot et Deray, 1987). 

7. Végétaux et phytoaccumulation : 

L’accumulation est un phénomène, par lequel une substance  présente dans l’environnement, 

pénètre dans un organisme même si elle n’a aucun rôle métabolique, voire même si elle est 

toxique pour ce dernier (Ramade, 1992).  

Ce phénomène est plus connu sous le nom de phytoaccumulation qui est un mécanisme 

permettant d’extraire et d’accumuler des polluants dans les plantes mais sans que ces 

dernières ne subissent de dégradation ou de transformation. La phytoaccumulation concerne  

une majorité de ETM et  de polluants organiques (Meagher, 2000; Susarla et al., 2002).  

Ce mécanisme est basé sur la capacité des plantes à extraire et à accumuler des polluants 

présents dans les sols. Il en résulte une absorption et une accumulation des polluants dans les 

tissus végétaux, (Vila, 2006).  
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La contamination des végétaux peut se faire par plusieurs voies, trois principales sont retenues 

pour évaluer les transferts de polluants vers le végétal : 

- Les transferts sol/plante via l’absorption racinaire, 

- Les transferts air/plante via l’absorption foliaire de polluants sous forme gazeuse par les 

parties aériennes des végétaux, 

- Les transferts air/plante via le dépôt particulaire sur les parties aériennes des végétaux, 

(Viard, 2004). 

De nombreux facteurs affectent le transfert des polluants entre le milieu et la végétation tels 

que la température, la vitesse du vent, l’humidité et la luminosité (Barber et al., 2004). 

Certains végétaux dits hyperaccumulateurs sont capables d’emmagasiner un large spectre de 

polluants organiques et inorganiques en grande quantité, (Pilon-Smits, 2005). 

8. Objectif de travail :  

Notre travail de recherche a pour objectif l'étude de l'utilisation des Gastéropodes pulmonés  

terrestres dans la caractérisation de la présence et de la toxicité de substances polluantes des 

hydrocarbures. 

Cette problématique s'intègre dans la thématique développée par le Laboratoire de 

Toxicologie Cellulaire  qui concerne les réponses des organismes vivants aux variations des  

conditions du milieu et notamment aux stress environnementaux. Elle s'appuie sur les 

connaissances acquises par notre équipe sur la biologie des Gastéropodes pulmonés. 

L’utilisation des Invertébrés pour l’évaluation de la qualité des écosystèmes a une longue 

histoire dans les milieux aquatiques et terrestres (Coeurdassier, 2001). 

Le modèle central de cette thèse est l'escargot Petit Gris, Helix  aspersa. Connu pour ses 

capacités à accumuler les ETM et les HAP à des concentrations importantes dans ses tissus, 

Helix  aspersa est utilisé fréquemment dans les travaux d'écotoxicologie, que ce soit sur le 

terrain dans des études de bioindication active ou passive  ou au laboratoire, (Gomot,1997).  

Herbivore et détritivore, ce mollusque gastéropode pulmoné est exposé aux pollutions des 

sols, des végétaux et de l'atmosphère et représente de ce fait un modèle intégrateur 
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complémentaire des organismes sous-terrains comme les Annélides ou les organismes à 

régime strictement herbivore ou détritivore (Dallinger et Wieser, 1984a).  

Dans ce travail, notre source polluante sont les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  du 

complexe pétrochimique de la raffinerie de Skikda, ce dernier dégage quotidiennement dans 

l’atmosphère des poussières des hydrocarbures dont la plupart sont reconnus toxiques pour 

l’homme et l’environnement et ce à des concentrations largement supérieures à celles 

préconisées par l’organisation mondiale de la santé. 

L’objectif principal de notre travail est d’évaluer la toxicité des HAP en utilisant un modèle 

bioindicateur de pollution un Gastéropode terrestre Hélix aspersa. Nous  avons  ainsi  étudié 

les différentes voies d'absorption par les escargots et le devenir des contaminants des HAP  et 

leurs effets toxiques (physiologiques, biochimiques, histologiques et bioaccumulation.). En 

fin nous avons évalué la possibilité d’utiliser Hélix aspersa comme bioindicateur via à vis des 

HAP, dans le cadre de la biosurveillance. 

La première partie de cette thèse sera consacré à une étude bibliographique qui résumera l’état 

des connaissances concernant les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), leurs 

propriétés, leurs sources d’émissions, leur voies d’absorptions, leur toxicité, leur métabolisme 

ainsi que leur mécanisme d’actions ainsi que certaines notions sur la bio-surveillance, on 

insistera ensuite sur les capacités de bioaccumulation de certains végétaux. 

La deuxième partie correspond à l’étude expérimentale proprement dite avec une revue 

générale sur le matériel utilisé, sur les étapes expérimentales réalisées, leurs résultats et leur 

interprétation. 

Ce travail de recherche sera clôturé par une discussion générale, suivie de perspectives. 
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Notre travail a été effectué au niveau du Laboratoire de Toxicologie Cellulaire du 

Département de Biologie, de l’Université Badji Mokhtar –Annaba. 

1. Matériel biologique      

* Escargot : 

Le matériel biologique utilisé dans notre travail est l’escargot Helix aspersa (Cantareus 

aspersus ou Cornu aspersum O.F. Müller, 1774) sous-espèce aspersa, communément 

appelé Petit-Gris (Figure 04) dont la position systématique selon (Bonnet et Vrillo, 1990) 

est la suivante :  

       Règne :                       Animalia                               

       Embranchement :       Mollucsa                         

       Classe :                       Gastropoda 

       Ordre :                        stylommatophora 

       Famille :                     Helicidae 

       Genre :                        Hélix 

       Espèce :                      Helix aspersa 

       Sous-espèce :             Helix aspersa aspersa  

                                           (O.F. Müller, 1774)           

 

Les escargots utilisés dans notre expérimentation sont des subadultes, leur poids moyen est de  

(8.5 g ± 0,5) ainsi que des juvévniles dont le poids moyen varient entre 3g et 5g. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Helix aspersa  dans son milieu naturel       

(www.terain.net.nz)                             a 
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* Arbres : 

     Nous avons retenu pour cette étude des feuilles d’Acer monspessulanum, Populus nigra, 

Salix babylonica largement répandus dans la région d’étude (Skikda). 

- Acer monspessulanum :  

L'Érable de Montpellier (Acer monspessulanum) est un arbre de la famille des Sapindaceae. 

 

 
 

                  Figure 5 : Érable de Montpellier 

                         (www. .wordpress.com)                                                               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification de Cronquist (1981)   

 

Règne : Plantae 

Sous-règne : Tracheobionta 

Division : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Sous-classe : Rosidae 

Ordre : Sapindales 

Famille : Aceraceae 

Genre : Acer 

Espèce Acer monspessulanum   

 
(Linné 1753) 
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- Populus nigra : 

 Le peuplier noir (Populus nigra) est un arbre de la famille des Salicacées. 

                                   
 

                            Figure 6 : Peuplier noir                                                                                                                                             

(                            (www.florealpes.com) 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification de Cronquist (1981) 

Règne : Plantae 

Sous-règne : Tracheobionta 

Division : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Sous-classe : Dilleniidae 

Ordre : Salicales 

Famille : Salicaceae 

Genre : Populus 

Espèce Populus nigra 

(linné1753) 
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c) Salix babylonica :  

Le saule pleureur (Salix babylonica) est une espèce d'arbre de la famille des Salicaceae. 

 
                                                                                 F                                

                       Figure 7 : Saule pleureur                                                                                     

(                     (www. Livebutterflyrelease.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification de Cronquist (1981) 

 

Règne : Plantae 

Sous-règne : Tracheobionta 

Division : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Sous-classe : Dilleniidae 

Ordre : Salicales 

Famille : Salicaceae 

Genre : Salix 

Espèce : Salix babylonica  

 
(linné 1753) 
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2. Matériel chimique : 

Pour notre étude, nous avons retenu, l’aire géographique de la raffinerie de Skikda (Figure08). 

 

Figure 08: Vue satellitaire du complexe pétrochimique et du site de prélèvement 

(www.google earth .com) 

     Cette raffinerie est implantée dans la zone industrielle de Skikda (36°52’39’’Nord; 

6°56’45’’Est) .Elle a été construite en 1980 sur une superficie de 190 hectares. La capacité de 

traitement de cette raffinerie est de 15 millions de tonnes par an pour le pétrole brut. 

       

Figure 09 : Vue de l’intérieur du complexe pétrochimique 

Cet hydrocarbure possède des caractéristiques physicochimiques avec une masse molaire M 

de 128,2g/mol, une solubilité dans l’eau S à 25° est de 32mg/l et demi vie de 16-48jours, un 

constante de Henry Kg egale à 48,9Pa.m3/mol.   
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3. Méthodes: 

3.1. Mode de traitement des escargots : 

* Conditions non-contrôlés : 

- Une étude préliminaire qui consiste à placer un lot d’escargots dans un site exposé 

directement aux vents dominants provenant de  la raffinerie de Skikda pendant un mois 

(conditions non contrôlées), (Figure 10). 

      

                                

Figure 10 : Site d’exposition des escargots à proximité de la raffinerie du complexe 

pétrochimique de SKIKDA 
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*Conditions semi-contrôlés : 

-Une étude sur les léssivats des feuilles de 3 variétés d’arbres :Acer monspessulanum, Populus 

nigra, Salix babylonica - abondants dans la zone choisie dans notre étude (Skikda).  

Ainsi qu’une étude sur l’impact des eaux polluées par les rejets de la raffinerie sur notre 

modèle biologique (conditions semi contrôlées).   

Dans nos expériences, nous avons utilisé deux types de traitement : avec feuilles fraiches et 

feuilles séchées. 

Le nombre total de lots testés est de : 3 espèces végétales (Acer monspessulanum, Populus 

nigra, Salix babylonica) ×2 traitements (frais et séché) ×3 temps de lessivage (12h, 24h, 48h), 

soit 18 lots (Figure 11). 

Sur un total de 20 feuilles de chaque espèce nous avons pu déterminer la relation, entre le 

poids sec (PS) et le poids frais (PF) donné par l’équation de régression PS = a PF + b 

(Tableau 02)  

a : coefficient de coordination. 

b : constante. 

Tableau 2 : Relation entre le poids sec et le poids frais des feuilles des trois essences 

végétales. 

 

 

 

 

 

 

Essences végétales Equation de régression Coefficient de corrélation 

Acer monspessulanum PS=3,36439PF-5,96993 0,921 

Populus nigra PS=0,880830PF-1,52640 0,778 

Salix babylonica PS=0,63933PF-0,464062 0,908 
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 Figure 11 : Schéma résumant les différentes étapes de préparation des milieux de 

lessivage et de l’échantillonnage jusqu’au traitement, (Ben seliman, 2003). 

 

Acer monspessulanum Populus nigra Salix babylonica 

Conservation à 5°C dans des 

sacs de congélation 

 

Séchage à 40°C pendant 

 48h 

 

Feuilles fraiches Feuilles séchées 

Feuilles 

 

10g 

Chaque lot  est lavé séparément à 25°C  dans des béchers contenant 1 

litre d’eau du robinet pendant 12h, 24h, 48h. 

 

                                                Filtration    

Traitement d’Helix aspersa 
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*Conditions contrôlés : 

- Une étude sur les altérations potentielles induites par un hydrocarbure fourni par la raffinerie 

(le Naphtalène) sur des lots d’escargots placés dans des conditions de laboratoire. En prenant 

en compte les perturbations histopathologiques, (Conditions contrôlées).  

Le traitement par le Naphtalène est effectué dans des conditions contrôlées qui consistent à 

introduire le xénobiotique dans la farine utilisée dans toutes nos expériences comme aliment 

principal. 

Nous avons retenu 3 concentrations de Naphtalène : 100, 500, 1000 µg/g de farine. Les 

escargots sont répartis en 8 lots de 3 escargots pour chaque traitement (Coeurdasier et al., 

2001 et 2002).                                                                        

Nous avons retenu une période de traitement de 3 semaines, la nourriture apportée est 

renouvelée, qu'elle soit contaminée ou non, tous les (03) jours au moment du nettoyage des 

boites d’élevage. Ce nettoyage est fait, autant que possible, à heure fixe. Il comprend un 

lavage des couvercles et des parois des boites à l'eau distillée, un changement de l’éponge 

absorbante au fond de la boîte ou un ramassage des fèces des escargots déposés sur le 

substrat. Ensuite, l'ensemble des récipients  d'essai est humidifié à l'eau distillée. 

Après chaque période de traitement, les escargots sont sacrifiés par congélation à (–80° C) 

directement à la fin des tests, sans jeûne préalable qui pourrait modifier le métabolisme 

général, puis disséqués. Les coquilles sont enlevées, le rein et la glande digestive sont excisés, 

et lavés à l’eau physiologique (0.9 %), (Coeurdassier, 2001). 

 

3.2. Paramètres étudiés : 

Les gastéropodes présentent des réponses physiologiques (inhibition de croissance, de 

reproduction, mortalité)  et biochimiques quand ils sont exposés aux contaminants (Regoli et 

al., 2006) 

 Pour la mesure des biomarqueurs biochimiques, les animaux  sont sacrifiés après congélation 

à (–80°C) directement à la fin de chaque traitement), sans jeun préalable qui pourrait modifier 

les niveaux d'expression des molécules recherchées. 

Après dissection et prélèvement des organes des escargots, chaque organe est subdivisé en 5 

fragments respectivement pour le dosage:  
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- Métabolites (protéines, glucides). 

- Glutathion (GSH). 

-  Glutathion-s-transférase (GST). 

-  Catalase. 

-  Malondialdehyde (MDA). 

- Histologie 

3.2.1. Croissance de l’escargot : 

Les risques encourus par les organismes dépendent de la durée d’exposition au toxique et de 

l’importance des dommages physiologiques engendrés (diminution du taux de croissance, de 

reproduction ou de survie), (Van Straalen, 1994). 

Les escargots sont pesés individuellement avant et après le traitement. 

Le poids moyen de chaque lot est calculé et comparé à celui du témoin. 

3.2.2. Taux de protéines : 

Les protéines sont quantifiées selon la méthode de Bradford (1976). La lecture des 

absorbances s’effectue à une longueur d’onde de 595 nm au spectrophotomètre visible 

(JENWAY 6300). La gamme d’étalonnage est réalisée à partir d’une protéine standard, 

l’Albumine Sérum de Boeuf (BSA). 

3.2.3. Taux de glucides 

 Le dosage des glucides est réalisé selon la méthode de Duchateau & Florkin (1959). Cette 

méthode est basée sur l’addition de 4 ml du réactif anthrone  à 100 µl du surnageant ou de la 

gamme étalon utilisant une solution mère de glucose comme standard. Après chauffage au 

bain marie (80 °C, 10 mn), il se développe une coloration verte, dont l’intensité mesurée à une 

longueur d’onde de 620 nm est proportionnelle à la concentration des glucides totaux. 

3.2.4. Activité Catalase :  

La mesure de l’activité catalase (CAT) est déterminée selon la méthode de Regoli et 

Principato (1995) dont le principe repose sur la variation de la densité optique consécutive à la 

dismutation  du peroxyde d’hydrogène (H2O2) à une longueur d’onde de 240nm. 
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Les fragments de la glande digestive sont broyés aux ultrasons dans 1 ml de tampon 

phosphate (0,1 M, pH 7,5). L’homogénat est centrifugé à 15000g pendant 10 mn et le 

surnageant récupéré, servira comme source d’enzyme. Pour un volume final de 1ml, le 

mélange réactionnel contient : 20µl de surnageant 200µl de peroxyde d’hydrogène H202 

(500mM) et 780µl de tampon phosphate (0,1M, pH= 7,5). 

La réaction est déclenchée par l’addition d’eau oxygénée et la décroissance de l’absorbance 

est enregistrée pendant une minute (spectrophotomètre Jenway 6300) pour une longueur 

d’onde de 240nm et un coefficient d’extinction  ε = 40 M-1.cm-1  à une température 

d’incubation de 25 °C. 

L’activité catalase (CAT) est exprimée en µmol d’ H2O2 par minute et par mg de protéines 

selon la formule suivante :  

 

 

 

X : µmoles de H2O2 consommées par minute et par mg de protéines. 

Δ DO : différence de la densité optique obtenue après hydrolyse du substrat. 

 : Coefficient d’extinction (0,0040 m M-1. Cm -1 ) 

L : Longueur de la cuve utilisée (1cm).  

3.2.5. Taux du glutathion (GSH):  

Le taux du glutathion (GSH) est quantifié selon la méthode de Weckberker & Cory (1988), 

dont le principe repose sur la mesure colorimétrique de l’acide 2-nitro 5-mercapturique, 

résultant de la réduction de l’acide 5-5’-dithio-bis-2-nitrobénzoique (DTNB) par les 

groupements thiol (-SH) du glutathion mesuré à une longueur d’onde de 412 nm. 

Le dosage s’effectue après homogénéisation des échantillons dans 1 ml d’une solution 

d’éthylène diamine tétra-acétique (EDTA). Afin de protéger les groupements thiols du 

glutathion l’homogénat doit subir une déprotéinisation par l’acide sulfosalicylique (ASS) à 

25٪ où 0,2 ml du ASS sont additionnés à 0,8 ml d’homogénat. Le mélange après agitation est 

plongé dans un bain de glace pendant 15 mn, puis centrifugé à 1000 tours/ mn pendant 5 mn. 

                                                                                      ( DO X 10) 
X   (µmol /mn /mg Pro)     =   
                                                          × L× 0,05 ×mg de Pro
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Un aliquote de 500 µl du surnageant récupéré est ajoutée à 1 ml du tampon tris/EDTA (0,02 

M, pH 9,6) et 0,025 ml de DTNB (0,01 M)]. La lecture des absorbances s’effectue à une 

longueur d’onde de 412 nm après 5 minutes de repos pour la stabilisation de la couleur contre 

un blanc où les 500 µl du surnageant sont remplacés par 500 µl d’eau distillée. 

Le taux du glutathion est estimé selon la formule suivante : 

 

 

 

X : Micromole de substrat hydrolysé par mg de protéines (µM/mg de protéines). 

Δ Do : Différence de la densité optique obtenue après hydrolyse du substrat. 

13,1 : Coefficient d’extinction molaire concernant le groupement thiol (–SH). 

Vd : Volume total des solutions utilisées dans la déprotéinisation : 1 ml [0,2 ml ASS + 0,8 ml 

homogénat].  

Vh : Volume de l’homogénat utilisé dans la déproténisation : 0,8 ml  

Vt : Volume total dans la cuve : 1,525 ml [0,5 ml surnageant + 1 ml tris/EDTA + 0,025 ml 

DTNB]. 

Vs : Volume du surnageant dans la cuve : 0,5 ml. mg de protéines. 

3.2.6. Activité GST (glutathion S-transférase) 

La mesure de l’activité glutathion S-transférase (GST) est déterminée selon la méthode de 

Habig et al., (1974). Elle est basée sur la réaction de conjugaison entre la GST et un substrat, 

le CDNB (1-chloro 2, 4 dinitrobenzène) en présence d’un cofacteur le glutathion (GSH). 

Les échantillons sont homogénéisés dans 1 ml de tampon phosphate (0,1 M, pH 6). 

L’homogénat est centrifugé à 14000 tours/mn pendant 30 mn et le surnageant récupéré servira 

comme source d’enzyme. 

Le dosage consiste à faire réagir 200 µl du surnageant avec 1,2 ml du mélange CDNB. La 

lecture des absorbances est effectuée toutes les minutes pendant 5 minutes à une longueur 

  
            Δ Do          Vd              Vt         

X =                          x               x                                      mg de Pro 

                 13,1            Vh             Vs 
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d’onde de 340 nm dans un spectrophotomètre Uv contre un blanc contenant 200 µl d’eau 

distillée remplaçant la quantité du surnageant. 

L’activité  est déterminée d’après la formule suivante : 

 

              

 

X : Micromole de substrat hydrolysé par minute et par mg de protéines (µM/mn/mg de 

protéines). 

Δ Do : Pente de la droite de régression obtenue après hydrolyse du substrat en fonction du 

temps. 

9,6 : Coefficient d’extinction molaire du CDNB. 

Vt : Volume total dans la cuve : 1,4 ml [0,2 ml surnageant + 1,2 ml du mélange CDNB/GSH]. 

Vs : Volume du surnageant dans la cuve : 0,2 ml. 

3.2.7. Taux de malondialdéhyde (MDA)  

Le malondialdéhyde (MDA) est dosé selon la méthode de Draper & Hadley (1990) basée sur 

la mesure colorimétrique de la réaction entre l’acide thiobarbiturique (TBA) et le 

malondialdéhyde (MDA) donnant un produit rouge brun dont l’intensité de la coloration est 

mesurée à une longueur d’onde de 532 nm. 

 Les fragments des deux organes (glande digestive et rein) sont broyés aux ultrasons dans 1 

ml de tampon tris-HCl (50 mM, pH 7,5). Une fois l’homogénéisation réalisée, une 

centrifugation est effectuée pendant 10 mn à 10000 tours/mn et le surnageant récupéré servira 

au dosage du MDA. 

Le dosage est réalisé avec 500 µl du surnagent additionnés de 2,5 ml de TCA. Après 

chauffage au bain marie à 100 °C pendant 15 mn et refroidissement dans de la glace, une 

centrifugation est effectuée à 10000 tours/mn pendant 10 mn. Une fraction aliquote de 2 ml 

du surnageant est alors prélevée à la quelle on ajoute 1 ml de TBA. Après un second 

chauffage (100 °C, 15 mn) et refroidissement, 1,5 ml de butanol sont rajoutés. Après 

  
                Δ Do/mn                Vt         

X =                                          x                                  mg de Prot 

                          9,6                       Vs 
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agitation, une dernière centrifugation (10000 tours/mn, 10 mn) est réalisée et le surnageant 

constitué de 1 ml de butanol renfermant les complexes TBA/MDA est récupéré et une lecture 

des absorbances est effectuée à 532 nm contre un blanc où du tampon tris-HCl remplace le 

surnageant. Le taux du MDA est déterminé selon la formule suivante : 

 

 

X : Micromole de substrat hydrolysé par mg de protéines (µM/mg de protéines). 

Δ Do : Différence de la densité optique obtenue après hydrolyse du substrat. 

156 : Coefficient d’extinction molaire du TBA. 

Vt : Volume total dans la cuve : 1 ml [volume total du butanol récupéré renfermant les 

complexes TBA/MDA]. 

Vs : Volume du surnageant utilisé dans le dosage : 0,5 ml. 

  
 X =      Δ Do/mn        X        Vt               mg de Pro 

                  156                                Vs                     
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1. Exposition non-contrôlée pendant plusieurs semaines à une pollution atmosphérique :  

1.1. Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur le taux de protéines totales : 

La Figure (12) représente l’effet des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations 

du taux de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

      

Figure 12: Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations du taux 

de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Concernant l’hépatopancréas, nous constatons que chez les traités, le taux de protéines totales 

tend à augmenter de manière progressive. 

En effet ce taux passe de 6,13µg/mg de tissus chez les témoins juvéniles à 46,43µg/mg de 

tissus après traitement (effet très hautement significative avec P≤0,001), et de 8,56µg/mg de 

tissus chez les témoins adultes à 8,56µg/mg de tissus à 29,43µg/mg de tissus après traitement. 

    Ainsi au niveau du rein, l’analyse statistique révèle une différence hautement significative 

entre le taux de protéines totales chez les témoins juvéniles et les traités juvéniles avec 

(P≤0,01). En effet ce taux passe de 9,50µg/mg de tissus chez les témoins juvéniles à 

57,44µg/mg de tissus chez les traités juvéniles, et de façon hautement significative avec 

(P≤0,01) chez les traités adultes. Ce taux passe de 8,31µg/mg de tissus chez les témoins 

adultes à 52,618µg/mg de tissus à 29,43µg/mg de tissus chez les traités adultes après 

traitement. 
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1.2. Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur le taux de glucides totaux : 

La Figure (13) représente l’effet des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations 

du taux de glucides au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

         

Figure 13: Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur  les variations du taux 

de glucides au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Concernant l’hépatopancréas, nous constatons que chez les traités, le taux de glucides totaux 

tend à diminuer de façon significative (P≤0,05) par rapport aux témoins, en effet ce taux passe 

de 2,45µg/mg de tissus chez les témoins juvéniles à 1,70µg/mg de tissus chez les traités 

juvéniles après traitement, et de 2,57µg/mg de tissus chez les témoins adultes à 1,21µg/mg de 

tissus chez les traités adultes après traitement. 

Au niveau du rein, l’analyse statistique révèle une différence significative entre le taux de 

glucides chez les témoins et les traités avec (P≤0,05). En effet ce taux passe de 1,50µg/mg de 

tissus chez les témoins juvéniles à 1,10µg/mg de tissus chez les traités juvéniles après 

traitement, et de 2,31µg/mg de tissus chez les témoins adultes à 1,08µg/mg de tissus chez les 

traités adultes après traitement. 
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1.3. Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur l'activité Catalase : 

La Figure (14) illustre l’effet des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations de 

l’activité Catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

       

Figure 14: Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations de 

l’activité Catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Concernant l’hépatopancréas, nos résultats montrent qu’en présence des xénobiotiques  

l’activité Catalase augmente de façon significative avec (P≤0,05), en effet elle passe de 

9,18µM/mn/mg de protéines chez les témoins juvéniles à 22,52µM/mn/mg de protéines chez 

les traités juvéniles, et de 11,05µM/mn/mg de protéines chez les témoins adultes à 

19,18µM/mn/mg de protéines chez les traités adultes. 

An niveau du rein, l’analyse statistique révèle une augmentation significative avec             

(P≤0,05), pour les traités. En effet l’activité Catalase passe de 11,43µM/mn/mg de protéines 

chez les témoins juvéniles à 32,08µM/mn/mg de protéines chez les traités juvéniles, et de 

16,61µM/mn/mg de protéines chez les témoins adultes à 32,06µM/mn/mg de protéines chez 

les traités adultes. 
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1.4. Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur l'activité GST :  

La Figure (15) illustre l’effet des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations de 

l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

            

Figure 15: Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations de 

l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Concernant l’hépatopancréas, nous constatons que chez les traités, l’activité GST tend à 

augmenter de façon sensible avec (P≤0,05) par rapport aux témoins, et passe de 

0,98µM/mn/mg de protéines chez les témoins juvéniles à 1,17µM/mn/mg de protéine chez les 

traités juvéniles après traitement, et de 0,69µM/mn/mg de protéine chez les témoins adultes  à 

1,39µM/mn/mg de protéine chez les traités adultes. 

Au niveau du rein, l’analyse statistique révèle une différence hautement significative entre 

l’activité GST chez les témoins et les traités avec (P≤0,01). En effet cette activité passe de 

1,15µM/mn/mg de protéines chez les témoins juvéniles à 2,01µM/mn/mg de protéines chez 

les traités juvéniles après traitement, et de 1,23µM/mn/mg de protéines chez les témoins 

adultes à 2,21µM/mn/mg de protéines chez les traités adultes. 
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1.5. Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur le taux de glutathion (GSH) : 

La Figure (16) illustre l’effet des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations du 

taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

             

Figure 16: Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations du taux 

de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Concernant l’hépatopancréas, nous constatons que chez les traités, le taux de glutathion tend à 

diminuer de façon significative avec (P≤0,05), par rapport aux témoins.  

En effet ce taux passe de 1,98µM/mg de protéines chez les témoins juvéniles à 1,17µM/mg de 

protéines chez les traités juvéniles après traitement, et de 1,69µM/mg de protéines chez les 

témoins adultes  à 1,39µM/mg de protéines chez les traités adultes. 

Au niveau du rein, l’analyse statistique révèle une différence significative entre le taux de 

glutathion chez les témoins et les traités avec (P≤0,05). En effet ce taux passe de 3,16µM/mg 

de protéines chez les témoins juvéniles à 2,80µM/mg de protéines chez les traités juvéniles, et 

de 2,39µM/mg de protéines chez les témoins adultes à 2,13µM/mg de protéines chez les 

traités adultes. 
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1.6. Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur le taux du malondialdehyde 

(MDA) : 

La Figure (17) montre l’effet des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations du 

taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

        

Figure 17: Effets des rejets atmosphériques chargés des HAP sur les variations du taux 

de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Concernant l’hépatopancréas, nous constatons que chez les traités, le taux de MDA tend à 

augmenter de façon hautement significative avec (P≤0,01) par rapport aux témoins, ce taux 

passe de 87,98µM/mg de protéines chez les témoins juvéniles à 155,17µM/mg de protéines 

chez les traités juvéniles, et de 81,69µM/mg de protéines chez les témoins adultes  à 

185,39µM/mg de protéines chez les traités adultes. 

Au niveau du rein, l’analyse statistique révèle une différence significative entre le taux de 

MDA chez les témoins et les traités avec (P≤ 0,05). En effet ce taux passe de 65,16µM/mg de 

protéines chez les témoins juvéniles à 100,80µM/mg de protéines après traitement, et de 

73,39µM/mg de protéines chez les témoins adultes à 52,61µM/mg de protéines à 

111,13µM/mg de protéines chez les traités adultes. 
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2. Exposition semi-contrôlée par les lessivats de feuilles : 

2.1. Évolution du poids moyen des escargots : 

2.1.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum : 

La Figure (18) met en évidence l’effet du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer sur 

l’évolution du poids moyen des escargots  Hélix aspersa. 

 

Figure 18: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer sur l’évolution du 

poids des escargots d’Hélix aspersa en fonction du temps. 

    

    Nous remarquons une diminution progressive (en fonction du temps de lessivage) du poids 

moyen des escargots traités par les différentes eaux de lessivage et cela par rapport aux 

escargots témoins et cela dés 12h de mise en contact avec l’eau de lessivage.   

     Nous remarquons aussi que le poids moyen des escargots traités par l’eau prélevée sur site 

est inferieur à celui du reste des échantillons cette diminution et de l’ordre de 4%. 
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2.1.2 Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra : 

La Figure (19) illustre l’effet du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier sur 

l’évolution du poids moyen des escargots  Hélix aspersa. 

 

Figure 19: Effets du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier sur l’évolution du 

poids des escargots d’Hélix aspersa en fonction du temps. 

Nos résultats montrent une diminution (en fonction du temps de lessivage) du poids moyen 

des escargots traités par les différentes eaux de lessivage et cela par rapport aux escargots 

témoins.   
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2.1.3. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica : 

La Figure (20) illustre l’effet du traitement par les lessivats de feuilles du Salix sur l’évolution 

du poids moyen des escargots Hélix aspersa. 

 

Figure 20: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix sur l’évolution du 

poids des escargots d’Hélix aspersa en fonction du temps. 

    Nous  observons une diminution sensible (en fonction du temps de lessivage) du  poids 

moyen des escargots traités par les différentes eaux de lessivage et cela par rapport aux 

escargots témoins.   

       Nous constatons également que les escargots traités par le lessivat de Salix ont un taux de 

mortalité de 100% après 48h de traitement.  
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2.2. Évolution du diamètre de la coquille des escargots : 

2.2.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum : 

La Figure (21) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer sur 

l’évolution du diamètre de la coquille des escargots  Hélix aspersa. 

 

Figure 21: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer sur l’évolution du 

diamètre de la coquille des escargots d’Hélix aspersa en fonction du temps. 

Nous remarquons une diminution progressive (en fonction du temps de lessivage) du diamètre 

de la coquille des escargots traités par les différentes eaux de lessivage et cela par rapport aux 

escargots témoins.  

Nos résultats montrent aussi que le diamètre de la coquille des escargots traités par l’eau 

prélevée sur site est inferieur à celui du reste des échantillons cette diminution est de l’ordre 

de 7%. 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T= 0  12 h  24 h  48 h Traité eau

D
ia

m
è

tr
e

 d
e

 la
 c

o
q

u
ill

e
 (m

m
) 

Temoin

sec

frais

T eau



Chapitre III: Résultats 
 

 
39 

2.2.2. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra : 

La Figure (22) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier sur 

l’évolution du diamètre de la coquille d’Helix aspersa. 

 

 

Figure 22: Effets du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier sur l’évolution du 

diamètre de la coquille des  escargots d’Hélix aspersa en fonction du temps. 

 

Nos résultats montrent une diminution (en fonction du  temps de lessivage) du diamètre de la 

coquille des escargots traités par les différentes eaux de lessivage des feuilles de Populus 

nigra  et cela par rapport aux escargots témoins.   
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2.2.3. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica : 

La Figure (23) met en évidence l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Salix sur 

l’évolution du diamètre de la coquille des escargots. 

  

Figure 23: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix sur l’évolution du 

diamètre de la coquille des escargots d’Hélix aspersa en fonction du temps. 

On constate ainsi une diminution (en fonction du temps de lessivage) du diamètre de la 

coquille des escargots traités par les différents eaux de lessivage de feuilles de Salix et cela 

par rapport aux escargots témoins.    

Nous constatons également que les escargots traités par le lessivat de Salix ont un taux de 

mortalité de 100%.  
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2.3. Evolution du taux de protéines totales :  

2.3.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum fraiches : 

La Figure (24) met en évidence l’effet du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiche 

sur les variations du taux de protéines totales d’Hélix aspersa 

 

Figure 24: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches sur les variations du 

taux de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots traités, le taux de 

protéines totales tend à augmenter de manière progressive (en fonction du temps de lessivage) 

et ce par rapport aux témoins. Ainsi le taux de protéines totales chez les traités avec le lessivat 

de 12h atteint 14,98μg/mg de tissus pour augmenter de manière significative (P≤0,05) avec 

une valeur de 31,19μg/mg de tissus chez les  traités avec le lessivat de 48h. 

-Au niveau du rein: Ce taux est de 8,1μg/mg de tissus chez les escargots témoins, et 

augmente ensuite de façon significative (P≤0,05) à hautement significative (P≤0,01) avec une 

valeur de 31,98μg/mg de tissus chez les escargots traités par le lessivat de 48h.  

Nous avons également mis en évidence une augmentation significative (P≤0,05) du taux de 

protéines totales chez les escargots traités par l’eau prélevée sur site avec des taux de 

41,17μg/mg de tissus et 54,05μg/mg de tissus respectivement au niveau de  l’hépatopancréas 

et du rein.  
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2.3.2. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum séchées : 

La Figure (25) met en évidence l’effet du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer 

séchées sur les variations du taux de protéines totales d’Hélix aspersa.  

 

Figure 25: Effets du traitement  par les lessivats de feuilles d’Acer séchées sur les variations du 

taux de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que le taux de protéines totales augmente  

particulièrement chez les escargots traités avec le lessivat de 48h pour atteindre 14.59μg/mg 

de tissus alors qu’il n’était que de 6.68μg/mg de tissus chez les escargots témoins. 

-Au niveau du rein: Nous avons mis en évidence un taux de protéines totales est de  l’ordre 

de 8,10μg/mg de tissus chez les escargots témoins et atteint respectivement 11,32μg/mg, 

14,5μg/mg et 15,45μg/mg de tissus chez les escargots traités par les lessivats de 12h, 24h et 

48h. 
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2.3.3. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra fraiches: 

La Figure (26) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier fraiches 

sur les variations du taux de protéines totales d’Hélix aspersa.  

 

Figure 26: Effets du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier fraiches sur les variations 

du taux de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas : Nous avons mis en évidence une augmentation du taux de 

protéines totales chez les traités par le lessivat de 12h et une augmentation hautement 

significative (P≤0,01) chez les traités par le lessivats de 48h avec respectivement un taux de 

17,74μg/mg de tissus et 36.10μg/mg de tissus alors que ce taux n’est que de 6,68μg/mg de 

tissus chez les Gastéropodes témoins. 

-Au niveau du rein : Le taux de protéines totales augmente de manière significative (P≤0,05) 

à très hautement significative (P≤0,001) avec respectivement un taux de protéines totales de   

20,55μg/mg, 23,79μg/mg, 41,59μg/mg de tissus chez les escargots traités par les lessivats de 

12h, 24h et 48h alors que le taux que chez les témoins n’est que de 8,10μg/mg de tissus. 
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2.3.4. Traitement par les lessivats de feuilles  de Populus nigra séchées: 

La Figure (27) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier séchées 

sur les variations du taux de protéines totales d’Hélix aspersa.  

 

Figure 27: Effets du traitement  par les lessivats de feuilles du Peuplier séchées sur les variations 

du taux de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous remarquons également que le taux de protéines 

totales chez les escargots témoins est de 6,68μg/mg de tissus pour augmenter de manière 

significative (P≤0,05) à hautement significative (P≤0,01) et atteindre 17.64μg/mg, 

24,29μg/mg de tissus respectivement pour les traitements de 24h, 48h.  

-Au niveau du rein: Nous avons mis en évidence une augmentation du taux de protéines 

totales, chez les traités et particulièrement une augmentation hautement significative  (P≤0,01) 

chez les traités par le lessivat de 48h où le taux est de 33,02μg/mg de tissus. 
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2.3.5. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica fraiches: 

La Figure (28) représente l’évolution du taux de protéines totales au niveau de  

l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa traités par les lessivats de feuilles de Salix 

fraiches.  

 

Figure 28: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches sur  les variations du 

taux de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Le taux de protéines totales passe de 6,68μg/mg de tissus 

chez les témoins, et augmente de manière hautement significative (P≤0,01) à 28,99μg/mg et 

34,53μg/mg de tissus chez les traités respectivement par les lessivats de 12h et 24 h.   

-Au niveau du rein: On remarque également que le taux de protéines totales passe de 

8,10μg/mg de tissus chez les escargots témoins pour ensuite augmenter de manière hautement 

significative (P≤0.01) chez les traites par le lessivat de 12h, à très hautement significative 

(P≤0.001) où il atteint 39,46μg/mg de tissus chez traités par le lessivat de 24h. 

     Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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2.3.6. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica séchées : 

La Figure (29) met en évidence l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Salix 

séchées sur les variations du taux de protéines totales d’Hélix aspersa.  

 

Figure 29: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix séchées sur les 

variations du taux de protéines totales au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix 

aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous observons que le taux atteint chez les escargots 

témoins 6,68μg/mg de tissus, pour atteindre ensuite 21,88μg/mg de tissus chez les escargots 

traités avec le lessivat de feuilles de Salix séchées après 24h, une augmentation hautement 

significative (P≤0.01). 

-Au niveau du rein: Nous constatons aussi que le taux de protéines totales augmente de 

manière hautement significative (P≤0.01) et atteint 30,40μg/mg de tissus chez les escargots 

traités avec le lessivat de feuilles de Salix séchées après 24h, alors qu’il n’était que de 

8,10μg/mg de tissus chez les escargots témoins. 

     Nous remarquons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48 heures ont un taux 

de mortalité de 100%. 
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2.4. Evolution du taux de glucides :  

2.4.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum fraiches : 

La Figure (30) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches sur 

les variations du taux de glucides d’Hélix aspersa au niveau de l’hépatopancréas et du rein.  

 

Figure 30: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches sur les 

variations du taux de glucides au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots traités, le taux de 

glucide total tend à diminué de manière progressive (en fonction du temps de lessivage) et ce 

par rapport aux témoins. Ainsi le taux des glucides totaux chez les traités avec le lessivat de 

12h atteint 5,62μg/mg de tissus pour diminuer de façon hautement significative (P≤0,01) avec 

une valeur de  2,52μg/mg de tissus chez les  traités avec le lessivat de 48h. 

-Au niveau du rein: Ce taux est de 18,11μg/mg de tissus chez les escargots témoins, et 

diminue ensuite de manière significative (P≤0,05) pour les traités par le lessivat de 24h, à 

hautement significative (P≤0.01) avec une valeur de 4,26μg/mg de tissus chez les escargots 

traités par le lessivat de 48h.  

Nous avons également mis en évidence une diminution significative (P≤0,05) de taux de 

glucides totaux chez les escargots traités par l’eau prélevée sur site avec des taux de 

5,23μg/mg et 9,33μg/mg de tissus respectivement au niveau de  l’hépatopancréas et du rein.  
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2.4.2. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum séchées : 

La Figure (31) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées sur 

les variations du taux des glucide d’Hélix aspersa au niveau de l’hépatopancréas et du rein.  

 

Figure 31: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées sur les 

variations du taux des glucide au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots traités, le taux de 

glucides total tend à diminué de manière progressive (en fonction du temps de lessivage) et ce 

par rapport aux témoins.  Ce taux atteint chez les escargots témoins 13,47μg/mg de tissus, 

pour diminue ensuite de façon significative (P≤0,05) avec une valeur de 21,88μg/mg de tissus 

chez les escargots traités avec le lessivat des feuilles d’acer séchées après 48h. 

-Au niveau du rein: Ce taux est de 18,11μg/mg de tissus chez les escargots témoins, et 

diminue ensuite de manière significative (P≤0,05) chez les traités avec le lessivat de 24h, à 

hautement significative (P≤0.01) avec une valeur de  8,07μg/mg de tissus chez les escargots 

traités par le lessivat de 48h.  
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2.4.3. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra fraiches: 

La Figure (32) met en évidence l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier 

fraiches sur les variations du taux de glucides d’Hélix aspersa au niveau de l’hépatopancréas 

et du rein.  

 

Figure 32: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra fraiches sur les 

variations du taux de glucides au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

- Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots traités, le taux de 

glucides total tend à diminué de manière progressive (en fonction du temps de lessivage) et ce 

par rapport aux témoins. Ainsi le taux des glucides totaux chez les gastéropodes témoins est 

13,47μg/mg de tissus, pour diminuer de manière hautement significative (P≤0,01) avec une 

valeur de 1,62μg/mg de tissus chez les traités avec le lessivat de 48h. 

-Au niveau du rein: Ce taux est de 18.11μg/mg de tissus chez les escargots témoins, et 

diminue ensuite respectivement de façon significative (P≤0,05) à hautement significative 

(P≤0,01) chez les traites avec le lessivat de 24h et 48h, avec une valeur de 5,85μg/mg et de  

4,63μg/mg de tissus respectivement.  
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2.4.4. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra séchées: 

La Figure (33) met en évidence l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier 

séchées sur les variations du taux de glucides d’Hélix aspersa au niveau de l’hépatopancréas 

et du rein.  

 

Figure 33: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra séchées sur 

les variations du taux de glucides au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix 

aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous remarquons que chez les escargots traités, le taux de 

glucides total tend à diminué  de manière progressive (en fonction du temps de lessivage) et 

ce par rapport aux témoins. Ainsi le taux des glucides chez les traités avec le lessivat de 48h 

diminue de façon très hautement significative (P≤0,001) avec une valeur de 4,67μg/mg de 

tissus. 

-Au niveau du rein: Ce taux est de 18,11μg/mg de tissus chez les escargots témoins, et 

diminue ensuite de manière hautement significative (P≤0,01) avec une valeur de 7,30μg/mg 

de tissus chez les escargots traités par le lessivat de 48h.  
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2.4.5. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica fraiches : 

La Figure (34) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiche sur 

les variations du taux de glucides d’Hélix aspersa au niveau de l’hépatopancréas et du rein.  

 

Figure 34: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica fraiches sur les 

variations du taux de glucides au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous remarquons que chez les escargots traités, le taux de 

glucides total tend à diminué  de manière progressive (en fonction du temps de lessivage) et 

ce par rapport aux témoins. Ainsi le taux des glucides chez les traités avec le lessivat de 24h 

diminue de manière très hautement significative (P≤0,001) avec une valeur de 1,05μg/mg de 

tissus. 

-Au niveau du rein: Ce taux est de 18,11μg/mg de tissus chez les escargots témoins, et 

diminue ensuite de manière hautement significative (P≤0,01) avec une valeur de 2,89μg/mg 

de tissus chez les escargots traités par le lessivat de 24h.  
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2.4.6. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica séchées : 

La Figure (35) représente l’effet du traitement par les lessivats de feuilles de Salix séchées sur 

les variations du taux de glucides d’Hélix aspersa au niveau de l’hépatopancréas et du rein.  

 

Figure 35: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica fraiches sur les 

variations du taux de glucides au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous remarquons que chez les escargots traités, le taux de 

glucides total tend à diminué de manière dépendante (en fonction du temps de lessivage) et ce 

par rapport aux témoins. Ainsi le taux des glucides chez les traités avec le lessivat de 24h 

diminue de manière très hautement significative (P≤0,001) avec une valeur de 2,43μg/mg de 

tissus. 

-Au niveau du rein: Ce taux est de 18,11μg/mg de tissus chez les escargots témoins, et 

diminue ensuite de manière hautement significative (P≤0,01) avec une valeur de 2,77μg/mg 

de tissus chez les escargots traités par le lessivat de 24h.  
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2.5. Mesure de l’activité Catalase : 

2.5.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum fraiches: 

La Figure (36) représente les variations de l’activité catalase relative au traitement d’Helix 

aspersa par le lessivat de feuilles d’Acer fraiches.   

       

Figure 36: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches sur les 

variations de l’activité catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Nos résultats montrent que l’activité catalase augmente de façon importante (en fonction du  

temps de lessivage).   

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nos résultats montrent que chez les escargots témoins 

l’activité catalase est de 3,55µM/mn/mg de protéines pour augmenter à 13,10µM/mn/mg de 

protéines et 16,23µM/mn/mg de protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h, et 

de manière hautement significative (P≤0,01) chez les traités avec le lessivat de 48h avec une 

valeur de 18,49µM/mn/mg de protéines. 

-Au niveau du rein: Parallèlement, on observe une augmentation significative (P≤0,05) de 

l’activité catalase, où il était 15,26µM/mn/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 

12h pour culminer à 24,74µM/mn/mg de protéines chez les escargots traités par les lessivats 

de feuilles d’Acer fraiches après 48h. 

On remarque également une différence significative (P≤0,01) à hautement significative 

(P≤0,001) entre l’activité catalase chez les escargots témoins et les escargots traités par l’eau 

prélevée sur site car cette dernière atteint 31,99µM/mn/mg de protéines et 29,51µM/mn/mg 

de protéines respectivement pour l’hépatopancréas et le rein. 
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2.5.2. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum séchées : 

La Figure (37) représente les variations de l’activité catalase relative au traitement d’Helix 

aspersa par le lessivat de feuilles d’Acer séchées.   

 

Figure 37: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées sur les 

variations de l’activité catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

Nos résultats montrent que l’activité catalase augmente de façon importante (en fonction du  

temps de lessivage).   

-Au niveau de l’hépatopancréas: On constate que l’activité catalase n’est que de 

3,55µM/mn/mg de protéines chez les escargots témoins, alors qu’elle est de 16,23µM/mn/mg 

et 18,49µM/mn/mg de protéines respectivement chez les traités par les lessivats de 12h et 48h.  

-Au niveau du rein : L’activité catalase augmente en fonction des durées de lessivage des 

feuilles, ce taux est de 2,14µM/mn/mg de protéines chez les escargots témoins, alors qu’elle 

est de 15,26µM/mn/mg et 24,74µM/mn/mg de protéines respectivement chez les traités par 

les lessivats de 12h et 48h.  
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2.5.3. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra fraiches : 

La Figure (38) illustre les variations de l’activité catalase relative au traitement d’Helix 

aspersa par le lessivat de feuilles de Peuplier fraiches.    

 

Figure 38: Effets du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier fraiches  sur les 

variations de l’activité catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

- Au niveau de l’hépatopancréas: On constate que l’activité catalase augmente de façon 

hautement significative (P≤0,01) où elle atteint chez les escargots traité avec les lessivats de 

12h, 24h et 48h les valeurs de 16,73µM/mn/mg, 19,57µM/mn/mg et de 24,61µM/mn/mg de 

protéines, alors qu’elle n’était chez les témoins que de 3,55µM/mn/mg de protéines.  

-Au niveau du rein: Nous remarquons aussi que l’activité catalase augmente de façon 

significative (P≤0,05) à hautement significative (P≤0,01) où elle atteint chez les témoins 

2,14µM/mn/mg de protéines, tandis que chez les escargots traités avec les lessivats de feuilles 

de peuplier fraiches de 48h atteint 25,26µM/mn/mg de protéines. 
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2.5.4. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra séchées : 

La Figure (39) illustre les variations de l’activité catalase relative au traitement d’Helix 

aspersa par le lessivat de feuilles de Peuplier séchées.    

 

Figure 39: Effet du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier séchées sur les 

variations de l’activité catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nos résultats montrent que l’activité catalase chez les 

escargots traités avec le lessivat de 12h atteint 15,22µM/mn/mg de protéines pour augmenter 

de façon hautement significative (P≤0,01) et atteindre 24,01µM/mn/mg de protéines chez les 

escargots traités avec le lessivat de 48h et cela par rapport aux témoins.  

-Au niveau du rein: Parallèlement, on remarque que l’activité catalase des escargots traités 

avec le lessivat de 12h atteint 19,78µM/mn/mg de protéines pour augmenter de façon 

hautement significative (P≤0,01)  pour atteindre une valeur de 27,18µM/mn/mg de protéines 

chez les escargots traités avec le lessivat de 48h toujours par rapport aux témoins. 
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2.5.5. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica fraiches : 

La Figure (40) illustre les variations de l’activité catalase relative au traitement d’Helix 

aspersa par le lessivat de feuilles de Salix fraiches.    

 

Figure 40: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches sur les 

variations de l’activité catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: L’activité catalase tend à augmenter de manière 

significative (P≤0,05) pour les traités avec le lessivat de 12h et atteint une valeur de 

22,30µM/mn/mg de protéines. Cette activité catalase augmente de manière très hautement 

significative (P≤0,001) chez les traités par le lessivat de 24h avec une valeur de 

25,68µM/mn/mg de protéines et cela par rapport aux témoins. 

     De plus nous constatons que le traitement par le lessivat de 48h a provoqué la mort de tous 

les individus. 

-Au niveau du rein: L’activité catalase augmente de manière significative (P≤0,05) chez les 

traités avec le lessivat de 24h pour atteindre une valeur de 28,09µM/mn/mg de protéines par 

apport aux témoins.  

     Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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2.5.6. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica séchées : 

La Figure (41) représente l’évolution de l’activité catalase au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats des feuilles de Salix séchées.  

 

Figure 41: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix séchées sur les 

variations de l’activité catalase au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: L’activité catalase tend à augmenter de manière 

significative (P≤0,01) aussi bien chez les traités par le lessivat de 12h que ceux de 24h, 

respectivement  avec les valeurs de 19,8µM/mn/mg et de 22,53µM/mn/mg de protéines.  

-Au niveau du rein: L’activité catalase est de 2,14µM/mn/mg de protéines chez les escargots 

témoins, pour augmenter de manière significative (P≤0,05) chez les traités par le lessivat de  

24h avec une valeur de 26,52µM/mn/mg de protéines. 

     Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

temoin 12H 24H 48H traité eau

hépatopancréas

rein



Chapitre III: Résultats 
 

 
59 

2.6. Mesure de l’activité GST : 

2.6.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum fraiches: 

La Figure (42) représente l’évolution de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches.  

     

Figure 42: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches sur les 

variations de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nos résultats montres une augmentation progressive en 

fonction du temps entre les Gastéropodes témoins et traités par les lessivats de feuilles, ce 

taux était de 0,017µM/mn/mg de protéines chez les témoins, pour augmenté à 

0,018µM/mn/mg de protéines et 0,046µM/mn/mg de protéines respectivement pour les 

traitements de 12h, 24h, et de manière significative (P≤0,05) chez les traités avec le lessivat 

de 48h avec un taux de 0,11µM/mn/mg de protéines. 

-Au niveau du rein: On observe une augmentation significative (P≤0,05) d’activité GST, où 

il était de 0,030µM/mn/mg de protéines chez les escargots témoins pour augmenter à 

0,15µM/mn/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles d’Acer 

fraiches après 48h. 

En  parallèle, on remarque également une différence hautement significative (P≤0.01) à très 

hautement significative (P≤0.001) entre l’activité GST chez les escargots témoins et les 

escargots traités par l’eau prélevée sur site car cette dernière atteint 0,288µM/mn/mg de 

protéines et 0,544µM/mn/mg de protéines respectivement pour l’hépatopancréas et le rein. 
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2.6.2. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum séchées: 

La Figure (43) met en évidence l’évolution de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et 

du  rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées.  

 

Figure 43: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées sur les 

variations de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots témoins l’activité  

GST est de 0,017µM/mn/mg de protéines, pour augmenté à 0,014µM/mn/mg de protéines et 

0,018µM/mn/mg de protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h, et de manière 

significative (P≤0,05) chez les traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 0,06µM/mn/mg 

de protéines par apport aux témoins. 

-Au niveau du rein: On observe une augmentation significative (P≤0,05) de GST, où il était 

de 0,02µM/mn/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer à 

0,078µM/mn/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles d’acer 

séchées après 48h, et ceux est par apport aux témoins toujours. 
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2.6.3. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra fraiches : 

La Figure (44) montre l’évolution de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du  rein 

d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier fraiches. 

 

Figure 44: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier fraiches sur les 

variations de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

- Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots témoins l’activité 

GST est de 0,017µM/mn/mg de protéines, pour augmenté à 0,03µM/mn/mg de protéines et 

0,10µM/mn/mg de protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h, et de façon 

hautement significative (P≤0,01) chez les traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 

0,16µM/mn/mg de protéines par apport aux témoins. 

-Au niveau du rein: On remarque une augmentation significative (P≤0,05) d l’activité GST 

entre les escargots témoins et traités par les lessivat, où il était de 0,07µM/mn/mg de protéines 

chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer à 0,18µM/mn/mg de protéines chez les 

escargots traités par les lessivats de feuilles de peuplier fraiches après 48h. 
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2.6.4. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra séchées : 

La Figure (45) représente l’évolution de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier séchées. 

 

Figure 45: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier séchées sur les 

variations de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Le taux de GST est de 0,017µM/mn/mg de protéines pour 

augmenté à 0,02µM/mn/mg de protéines et de 0,03µM/mn/mg de protéines respectivement 

pour les traitements de 12h, 24h, et de façon significative (P≤0,05) chez les traités avec le 

lessivat de 48h avec un taux de 0,05µM/mn/mg de protéines par apport aux témoins. 

-Au niveau du rein: Nos graphes montres une augmentation significative (P≤0,05) d’activité 

GST entre les escargots témoins et traités par les lessivats des feuilles de 48h avec une valeur 

de 0,08µM/mn/mg. 
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2.6.5. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica fraiches : 

La Figure (46) représente l’évolution de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches. 

 

Figure 46: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches sur les 

variations de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots témoins l’activité 

GST est de 0,017µM/mn/mg de protéines, pour augmenté à 0,05µM/mn/mg de protéines et 

0,165µM/mn/mg de protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h. 

-Au niveau du rein: On observe une augmentation d’activité GST, où il était de 

0,09µM/mn/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer à 

0,11µM/mn/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles de Salix 

fraiche après 24h. 

  Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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2.6.6. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica séchées : 

La Figure (47) représente l’évolution de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Salix séchées. 

 

Figure 47: Effets du traitement  par les lessivats de feuilles de Salix séchées sur les 

variations de l’activité GST au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous remarquons que chez les escargots témoins l’activité 

GST est de 0,02µM/mn/mg de protéines, pour augmenté à 0,09µM/mn/mg de protéines et 

0,05µM/mn/mg de protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h. 

-Au niveau du rein: Parallèlement, on observe une augmentation d’activité GST, où il était 

de 0,04µM/mn/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer à 

0,07µM/mn/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles de Salix 

séchées après 24h. 

  Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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2.7. Mesure du taux de GSH : 

2.7.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum fraiches: 

La Figure (48) représente l’évolution du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches. 

     

Figure 48: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches sur  les 

variations du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous constatons que chez les escargots témoins le taux de  

GSH est de 1,56µ/mg de protéines pour diminué à 1,17µM/mg de protéines et 0,69µM/mg de 

protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h, et de façon hautement significative 

(P≤0,01) chez les traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 0,39µM/mg de protéines. 

-Au niveau du rein: Parallèlement, on observe une diminution significative (P≤0,05) du taux 

de GSH, où il était de 1,80µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour 

culminer à 1,13µM/mg de protéines chez les escargots traités par les lessivats de feuilles 

d’Acer fraiches après 48h, et ceux par apport aux Gastéropodes témoins. 

On remarque également une différence hautement significative (P≤0,01) à très hautement 

significative (P≤0,001) entre le taux de GSH chez les escargots témoins et les escargots traités 

par l’eau prélevée sur site car cette dernière atteint 0,16µM/mg de protéines et 0,29µM/mg de 

protéines respectivement pour l’hépatopancréas et le rein. 
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2.7.2. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum séchées: 

La Figure (49) représente l’évolution du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées. 

 

Figure 49: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées sur les 

variations du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nos résultats prélèves un taux de GSH de 1,56µM/mg de 

protéines, pour diminué à 1,35µM/mg de protéines et 1,19µM/mg de protéines respectivement 

pour les traitements de 12h, 24h, et de manière hautement significative (P≤0,01) chez les 

traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 0,93µM/mg de protéines. 

-Au niveau du rein: On observe une diminution significative (P≤0,05) du taux de GSH par 

apport aux témoins, où il était de 1,71µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 

12h pour culminer à 1,01µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de 

feuilles d’Acer séché après 48h. 
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2.7.3. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra fraiches : 

La Figure (50) représente l’évolution du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier fraiches. 

 

Figure 50: Effets du traitement par les lessivats de feuilles du Peuplier fraiches sur les 

variations du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous observons que chez les escargots témoins le taux de 

GSH est de 1,56µM/mg de protéines, pour diminué de manière hautement significative 

(P≤0.01) chez les traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 0,45µM/mg de protéines. 

-Au niveau du rein: Le taux de GSH diminue de manière hautement significative (P≤0,01) 

avec une valeur de 0,87µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de 

feuilles de peuplier fraiches après 48h. 
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2.7.4. Traitement par les lessivats de feuilles de Populus nigra séchées : 

La Figure (51) représente l’évolution du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier séchées. 

 

Figure 51: Effets du traitement par les lessivats des feuilles de Peuplier séchées sur les 

variations du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nos résultats montrent que chez les escargots témoins le 

taux de GSH est de 1,56µM/mg de protéines, pour diminué à 1,15µM/mg de protéines et 

1,00µM/mg de protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h, et de façon 

hautement significative (P≤0,01) chez les traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 

0,81µM/mg de protéines. 

-Au niveau du rein: Nous remarquons une diminution significative (P≤0,05) du taux de  

GSH par apport aux témoins, où il était de 1,29µM/mg de protéines chez ceux traités par le 

lessivat de 12h pour culminer à 0,85µM/mg de protéines chez les escargots traités par le 

lessivat de feuilles de peuplier séchées après 48h. 
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2.7.5. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica fraiches : 

La Figure (52) représente l’évolution du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches. 

 

Figure 52: Effets du traitement par les lessivats de feuilles du Salix fraiches sur les 

variations du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous remarquons que chez les escargots témoins le taux 

de GSH est de 1,56µM/mg de protéines, il diminue ensuite de façon très hautement 

significative (P≤0,001) par apport aux témoins à 0,31µM/mg de protéines pour les traitements 

de 24h. 

-Au niveau du rein: On observe une diminution significative (P≤0,05) du taux de GSH, où il 

était de 0,95µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer à 

0,85µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles de Salix fraiches 

après 24h, et ceux toujours par apport aux escargots témoins. 

  Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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7.6. Traitement par les lessivats de feuilles de Salix babylonica séchées : 

La Figure (53) représente l’évolution du taux de GSH au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Salix séchées. 

 

Figure 53: Effet du traitement par les lessivats de feuilles de Salix séchées sur les 

variations de l’activité GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Le taux de GSH tend à diminuer de manière progressive 

entre les escargots témoins, ce taux était de 1,56µM/mg chez les témoins pour diminue de 

manière significative (P≤0,05) avec les traités par les lessivats de 24h avec une valeur de  

0,80µM/mg par apport aux témoins. 

-Au niveau du rein: Parallèlement, on observe une diminution significative (P≤0,05) du taux 

de GSH, où il était de 1,20µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour 

culminer à 1,03µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles de 

Salix séchées après 24h. 

  Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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2.8. Mesure du taux de MDA : 

2.8.1. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum fraiches: 

La Figure (54) met en évidence l’évolution du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et 

du  rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches. 

 

Figure 54: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer fraiches sur les 

variations du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Le taux de MDA est de 101,56µM/mg de protéines pour 

augmenter à 125,17µM/mg de protéines et 133,39µM/mg de protéines respectivement pour 

les traitements de 12h, 48h. 

-Au niveau du rein: On observe une augmentation du taux de MDA, où il était de 

132,80µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer à 

154,13µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles d’Acer fraiches 

après 48h. 

On remarque également une différence hautement significative (P≤0.01) à très hautement 

significative (P≤0.001) entre le taux de MDA chez les escargots témoins et les escargots 

traités par l’eau prélevée sur site car cette dernière atteint 297,16µM/mg de protéines et 

299,29µM/mg de protéines respectivement pour l’hépatopancréas et le rein. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

temoin 12H  24H  48H traité eau

hépatopancréas

rein

M
D

A
 (

µ
M

/m
g 

d
e 

P
ro

té
in

es
)



Chapitre III: Résultats 
 

 
72 

2.8.2. Traitement par les lessivats de feuilles d’Acer monspessulanum Séchées: 

La Figure (55) met en évidence l’évolution du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et 

du  rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées. 

 

Figure 55: Effets du traitement par les lessivats de feuilles d’Acer séchées sur les 

variations du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas, Nous constatons que chez les escargots témoins le taux de 

MDA est de 154,61µM/mg de protéines pour augmenter à 135,11µM/mg de protéines et 

156,08µM/mg de protéines respectivement pour les traitements de 24h et 48h. 

-Au niveau du rein, On remarque une augmentation significative (P≤0,05) du taux de MDA, 

où il était de 132,14µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer 

à 154,71µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles d’Acer 

séchées après 48h et ceux est par apport aux témoins. 
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2.8.3. Traitement par les lessivats de feuilles Populus nigra fraiches: 

La Figure (56) représente l’évolution du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier fraiches. 

 

Figure 56: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier fraiches sur les 

variations du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nos résultats montres que chez les escargots témoins le 

taux de MDA est de 101,56µM/mg de protéines pour augmenté de manière hautement 

significative (P≤0.01) chez les traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 181,39µM/mg 

de protéines par apport aux témoins. 

-Au niveau du rein: On observe une augmentation significative (P≤0,05) du taux de MDA, 

où il était de 177,43µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer 

à 190,12µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles de peuplier 

fraiches après 48h par apport aux témoins. 
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2.8.4. Traitement par les lessivats de feuilles Populus nigra séchées: 

La Figure (57) représente l’évolution du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Peuplier séchées. 

 

Figure 57: Effets du traitement  par les lessivats de feuilles de Peuplier séchées sur les 

variations du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nous observons que chez les escargots témoins le taux de 

MDA est de 101,56µM/mg de protéines pour augmenté à 153,01µM/mg de protéines et 

150,06µM/mg de protéines respectivement pour les traitements de 12h, 24h, et de façon 

hautement significative (P≤0,01) chez les traités avec le lessivat de 48h avec un taux de 

154,40µM/mg de protéines. 

-Au niveau du rein: On observe aussi une augmentation significative (P≤0,05) du taux de 

MDA, où il était de 114,16µM/mg de protéines chez les témoins pour augmenter à 

161,47µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles de Peuplier 

séchées après 48h. 
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2.8.5. Traitement par les lessivats de feuilles Salix babylonica fraiches: 

La Figure (58) représente l’évolution du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches. 

 

Figure 58: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches sur les 

variations du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Le taux de MDA est de 101,56µM/mg de protéines chez 

les escargots témoins, pour augmenter de manière hautement significative (P≤0, 01) avec une 

valeur de 210,23µM/mg de protéines chez les traités avec les lessivats des feuilles de 24h,  

-Au niveau du rein: Une augmentation remarquable de façon significative (P≤0,05) du taux 

de MDA, où il était de 114,16µM/mg de protéines chez les Gastéropodes témoins, pour 

culminer à 212,14µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat des feuilles de 

Salix fraiches après 24h. 

  Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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2.8.6. Traitement par les lessivats de feuilles Salix babylonica séchées: 

La Figure (59) représente l’évolution du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du  

rein d’Hélix aspersa suite au traitement par les lessivats de feuilles de Salix fraiches. 

 

Figure 59: Effets du traitement par les lessivats de feuilles de Salix séchées sur les 

variations du taux de MDA au niveau de l’hépatopancréas et du rein d’Hélix aspersa. 

-Au niveau de l’hépatopancréas: Nos résultats montrent que chez les escargots témoins le 

taux de MDA est de 101,56µM/mg de protéines pour augmenter de manière significative 

(P≤0,05) pour les lessivats des feuilles de 24h. 

-Au niveau du rein: On observe une augmentation significative (P≤0,05) du taux de MDA, 

où il était de 185,17µM/mg de protéines chez ceux traités par le lessivat de 12h pour culminer 

à 191,06µM/mg de protéines chez les escargots traités par le lessivat de feuilles de Salix 

séchées après 24h par apport aux témoins. 

  Nous constatons aussi que les escargots traités avec le lessivat de 48h ont un taux de 

mortalité de 100%. 
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3. Exposition contrôlée pendant 3 semaines au Naphtalène : 

Dans ce dernier chapitre, nous nous proposons d'évaluer les atteintes histopathologiques au 

niveau de l'hépatopancréas et du rein d’Helix  aspersa exposé à des concentrations croissantes 

du naphtalène. 

Après chaque période de traitement, Trois escargots par traitement sont retenus pour l’étude 

histologique. Les escargots sont directement disséqués, les coquilles sont enlevées 

délicatement. La glande digestive et le rein sont excisés.  

Après dissection, les fragments de la glande digestive et du rein sont fixés dans le liquide de 

Bouin alcoolique pendant 48h. Puis déshydratés dans l’éthanol 95°au moins deux fois pour 

éliminer l’excès d’acide picrique. Après déshydratation, les pièces sont conservées dans du 

butanol.  

Après imprégnation dans la paraffine (3 bains de 24 h.) les pièces sont coupées (2µm) à l’aide 

d’un microtome Anglia scientific 0325, étalées avec l’eau gélatinée et séchées à l’étuve (37 

°C) pendant au moins 48 h. Les coupes sont par la suite déparaffinées avant d’être colorées à 

l’hemalun éosine qui permet une coloration différentielle. Après déshydratation dans les bains 

suivants : éthanol 95°, éthanol à 95° et du xylène pur et enfin du xylène pur. Les pièces sont 

montées à l’aide du baume de Canada, Les observations des coupes sont effectuées avec une 

photo microscope LEICA DM 1000 (Gx40) (Martoja et Martoja, 1967). 

On a retenu une période de traitement de 3 semaines, la nourriture apportée est renouvelée, 

qu'elle soit contaminée ou non, tous les (03) jours au moment du nettoyage des boites 

d’élevage. Ce nettoyage est fait, autant que possible, à heure fixe. Il comprend un lavage des 

couvercles et des parois des boites à l'eau distillée, un changement de l’éponge absorbante au 

fond de la boîte ou un ramassage des fèces des escargots déposés sur le substrat. Ensuite, 

l'ensemble des récipients  d'essai est humidifié à l'eau distillée. 
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Planche 01 : Coupes histologiques de l’hépatopancréas des escargots témoins (A) et traités par 

les différentes concentrations de Naphtalène 100µg (B) ,500µg(C), 1000µg (D), (G×40). 

 

 

 

Les Planches (01), illustres des coupes histologiques effectuées au niveau de 

l’hépatopancréas, chez les escargots témoins et traités. Ainsi, chez les témoins (A), 

l’hépatopancréas est constitué de lobules  formés d’un ensemble d’acini maintenus cohérents 

par un tissu conjonctif. Ces acini renferment trois types de cellules: les cellules digestives 

(CD) (les plus abondantes), les cellules excrétoires (CE) et les cellules à calcium (CC) 

(Zaldibar et al., 2008). 

 

A B 

C D 

L 

L 

CC 

CE 

CD 

Légende : L : Lumière de l’acini, CD : Cellule digestive, CE : Cellule excrétoire, CC : Cellule à 

Calcium,  : nécrose cellulaire ,  : hypertrophie cellulaire   
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L’examen histologique de l’hépatopancréas des escargots traités par la concentration 100µg 

(B) de naphtalène met en évidence  des acini avec un contour irrégulier, accompagné d’une  

dégénérescence des cellules digestives, avec un aspect inflammatoire des tissus ainsi que la 

disparition de la lumière de l’acini.  

A la concentration 500µg (C), nous observons les mêmes altérations tissulaires accompagnées 

en plus d'une détérioration de la membrane basale de l’acini.  

En ce qui concerne  les  traités par les concentrations 1000µg (D), l’examen histologique de 

l’hépatopancréas, met en évidence une destruction du parenchyme de l’acini, de plus nous 

avons observés la rupture de l’acini, une lumière plus large, des nécroses cellulaire et parfois 

une hyperplasie cellulaire. 
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Planche 02: Coupes histologiques du rein des escargots témoins (A) et traités par les 

différentes concentrations de Naphtalène 100µg (B) ,500µg(C),1000µg (D),(G×40). 

 

 

 

L'aspect du tissu rénal chez les escargots témoins et traité est illustrés dans Planches (04). 

Ainsi, chez les escargots témoins (A), le rein  est constitué d’un épithélium excréteur tapissé  

de lamelles rénales, lamelles conjonctives creuse, de sinus sanguin et dotées de fibres 

musculaires lisses, constitués en cellules prismatiques avec une bordure en brosse. 

L’épithélium renferme un seul type de cellules excrétrices  avec un noyau et une membrane 

granulaire, ces cellules excrétrices ont des formes à bâtonnet (les plus nombreux) et ciliées  

(Chabicovsky et al., 2003). 

C D 

Légende : L : Lumière de l’acini, CE : Cellule excrétoire,  : Hyperplasie ,                           

 : dégénérescence  de cellules excrétoires ,  :Hypertrophie cellulaire  
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L’examen histologique du rein des escargots traités par la concentration 100µg et 500µg de 

Naphtalène met en évidence des acini avec un contour irrégulier, accompagné d’une  

dégénérescence  des cellules excrétoires, une hyperplasie du tissu conjonctif. 

Concernant les tissus des traités par la concentration 1000µg (D) du Naphtalène, nous 

remarquons une hypertrophie des cellules excrétrices parallèlement à une prolifération du 

tissu conjonctif engendrant ainsi la disparition de leur membrane d’où la présence des débris 

et nécroses cellulaires. 
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1. Discussion : 

Dans ce travail, nous avons abordé trois aspects de la toxicité des hydrocarbures.  

-En premier nous avons procédé à l’évaluation de l’ampleur des effets des rejets d’un 

complexe pétrochimique (Skikda) sur l’environnement et particulièrement sur la flore située à 

proximité du complexe. Pour cela trois types de végétaux sont pris en compte en fonction de 

leur abondance dans la région il s’agit d’Acer monspessulanum, Populus nigra, Salix 

babylonica.   

Les plantes, comme les Invertébrés, réagissent de façon différente selon les variétés. Certaines 

sont peu ou pas tolérantes et meurent au contact de certains polluants. D'autres ont des 

réactions de défense, soit en freinant l'absorption ou en augmentant l’excrétion de ces 

éléments polluants. Quelques unes par contre, sont tolérantes à différents polluants 

inorganiques (métaux lourds) ou organiques (HAP, pesticides…), et peuvent même les 

accumuler et les concentrer. Ces plantes sont dites « hyperaccumulatrices ». 

Nous nous sommes proposés d’étudier la toxicité  éventuelle des léssivats de trois espèces 

végétales: Acer monspessulanum, Populus nigra, Salix babylonica largement répandues dans 

la région d’étude (Skikda) sur  des organismes animaux bioaccumulateurs/bioindicateurs.  

Le phénomène de phytoaccumulation est un mécanisme permettant d’accumuler des polluants 

dans la biomasse des plantes mais sans que ces dernières ne subissent de dégradation ou de 

transformation et concerne un large spectre de polluants organiques et inorganiques en grande 

quantité (Pilon-Smits, 2005). Nous avons ainsi recueilli les lessivats de 12h, 24h et 48h des 

feuilles séchées et fraiches et ce en plus d’un échantillon du cours d’eau situé à proximité du 

complexe. 
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De nombreuses études ont montré que l’accumulation et la persistance des HAP présentent un 

risque pour la santé humaine et l’environnement, en raison des perturbations de certains 

systèmes enzymatiques métaboliques et physiologiques chez l’homme et l’animal et des  

propriétés toxiques, mutagènes et cancérigènes (Wild et al., 1992). En effet de nombreux 

HAP sont impliqués dans l’induction de cancer tels que le benzo(a)pyrène (Albert et al., 

1991), le Naphtalène (Ajoa et al., 1988). 

La formation d’adduits à l’ADN semble être le mécanisme principal de la cancérogenèse et le 

pouvoir mutagène des HAP se manifeste suite à leur oxydation dans l’organisme par le 

cytochrome P-450, puis à la fixation du produit d’oxydation sur l’ADN et donc à la formation 

d’un adduit, provocant une mutation et l’initiation d’un cancer (Glatt et al., 1993). 

Les Mollusques Gastéropodes possèdent des capacités de bioaccumulation importantes pour 

de nombreux polluants métalliques (Grara, 2011 ; Pihan, 2001; Viard et al, 2004) et 

organiques (Coeurdassier et al., 2001; Sverdrup et al., 2006). Cette propriété a été mise à 

profit pour utiliser les escargots comme bio indicateurs de pollution. 

Les organismes vivants tels que les escargots peuvent mettre en place des systèmes de défense 

qui leur permettent de tolérer le stress chimique engendré par les polluants bioaccumulés 

(Amiard-Triquet et al., 2008). La réponse de ces organismes à la pollution des sols peut être 

mesurée à l’aide de biomarqueurs telles que l’inhibition, l’induction d’enzymes comme par 

exemple : l’induction de dommages moléculaires, cellulaires…(Coeurdassier et al., 2001; 

Ismert et al.,2002; Regoli et al., 2006). 

Par exemple, il peut s’agir de l’induction de métallothionéines, protéines qui ont une forte 

affinité pour lier les polluants métalliques, de l’induction d’enzymes de biotransformation des 

polluants hydrophobes comme les HAP telles que les mono-oxygénases à cytochrome P450 

(Bonnard, 2010). 

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés en premier lieu à l’effet des lessivats de 

feuilles exposées à une forte pollution par les HAP  sur la croissance des escargots en fonction 

du temps dans des conditions semi contrôlées (au laboratoire).  
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Nos résultats  montrent une inhibition significative et de la croissance des animaux traités par 

les différentes eaux de lessivage, ces résultats sont en accord avec les travaux de Gomot-de 

Vaufleury et Bispo (2000) qui ont constaté une inhibition de la croissance chez Helix aspersa 

exposés au pentachorophénol, trichlorophénol et au  Naphtalène. Ainsi, nous avons mis en 

évidence une diminution progressive du poids et de la taille de la coquille des escargots 

traités. 

Ces résultats corroborent ceux de Coeurdassier et al. (2000) et (2001), qui ont mis en 

évidence une inhibition du diamètre de la coquille des escargots après exposition au  

diméthoate (pesticide à base d’organophosphorés) ou encore ceux de Laskowski  et 

Hopkin (1996) qui stipulent que chez  l’animal exposé, l’un des premiers signes de la toxicité 

dans un environnement pollué, est une inhibition de croissance. Cette inhibition de croissance 

(poids, diamètre) serait due à la diminution de la consommation alimentaire comme le stipule 

Bibic et al (1997), et confirmé par Atailia (2009) et Grara (2011), Notten et al., (2006) ou 

encore chez l’escargot  Hélix aspersa. En effet,  Lam (1996) a met en évidence  une réduction 

dose-dépendante des coefficients de consommation et d’absorption de la nourriture chez des 

adultes de Radix plicatulus exposés à une pollution au  Cd. 

D’autre part, cette inhibition de croissance  peut être due, comme décrite par  Bonnard (2010), 

à la mise en place des systèmes de défense et de réparation des dommages à l’ADN, 

représentant un coût énergétique pour l’organisme. Ce coût énergétique de la pollution est 

désigné sous le terme de coût de la tolérance.  

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à l’effet des HAP sur l’évolution du taux 

de protéines totales des escargots placés dans des conditions non contrôlées (sur terrain) et 

semi contrôlées (laboratoire). Nous avons ainsi mis en évidence une augmentation du taux de 

protéines totales au niveau des  deux organes choisis (hépatopancréas et rein).  

Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Masaya et al. (2002); Peccini et al. (1994)  

qui ont mis en évidence une augmentation significative du taux de protéines totales sous 

l’effet d’un stress chimique chez des modèles biologiques différents (têtards, protistes ciliés, 

lapins). 
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Ces résultats sont en accord avec ceux de Atailia (2009), Boucena (2010) et Grara (2011), qui 

ont montré une augmentation significative du taux des protéines totales en présence de 

cadmium et des poussières métalliques chez l’escargot Hélix aspersa cette augmentation du 

taux de protéines totales pourrait être liée au déclenchement du processus de détoxification 

mis en jeu qui englobe entre autres un important arsenal enzymatique et de molécules anti 

oxydantes (Nzengue, 2008). 

Parallèlement nous avons mis en évidence une diminution progressive du taux des  glucides, 

chez les escargots traités et ce au niveau des deux principaux organes cibles. Ce résultat est en 

accord avec ceux de Boucenna, (2015) et Nzengue, (2008) également sur des Gastéropodes.  

-Toutes ces perturbations seraient-elles le signe avant coureur d’une cytotoxicité ? 

Pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés à l’évolution de certains 

biomarqueurs du  stress abiotique chez les escargots traités par les HAP.  

Ainsi, nous avons mesuré l’activité catalase qui joue un rôle dans la protection de l’organisme 

contre les dommages du stress oxydant (Suntres, 2002; Wood et Srensen, 2001). Et la 

glutathion transférase (GST). Ces activités enzymatiques  peuvent être induites ou inhibées  

lors d’une toxicité par des xénobiotiques ou leurs métabolites électrophiles, ainsi que le taux   

de GSH dont le rôle est la détoxification spontanée ou en présence de la GST.   

Nos  résultats ont mis en évidence une induction significative de l’activité catalase et ce dès 

les plus faibles concentrations et cela est peut être dû à la sensibilité de ce biomarqueur et/ou à 

l’intensité du stress cellulaire induit. En effet, la catalase est considérée comme l’un des 

biomarqueurs les plus sensibles au stress oxydatif (Livingstone, 2001). Cette induction de 

l’activité catalase est simultanée probablement à l’intensification de l'activité antioxydante 

dans les cellules de l’hépatopancréas et du rein.  

En effet, selon Halliwell et Gutteridge  (1985), l’augmentation du stress oxydatif renforce 

l’activité des enzymes antioxydantes chez les animaux et on sait que la catalase joue un rôle 

dans la protection de l’organisme contre les dommages du stress oxydant (Suntres, 2002; 

Wood et Srensen, 2001) comme le confirment les travaux de Atailia (2015) chez les escargots 

Helix aspersa traités par des particules métalliques.  
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Parallèlement nos résultats montrent une induction significative de l’activité GST au niveau 

de l’hépatopancréas et du rein des escargots traités par les HAP. Cette augmentation est une 

réponse à la présence de xénobiotiques dans l’organisme et confirme l’implication des 

enzymes de la phase II de la biotransformation et la conjugaison de ces HAP ou de leurs 

métabolites au GSH grâce à la GST. (Farombi et al., 2007).  

Les enzymes de biotransformation sont parmi les premières à répondre à la présence d’un 

xénobiotique dans un organisme vivant. Notre hypothèse est que l’induction du système 

enzymatique GST peut être expliquée par l’entrée des particules des HAP dans l’organisme et 

le déclenchement du système de détoxification. L'activité plus élevée de la GST au niveau du 

rein est probablement liée au fait que cet organe est situé dans un emplacement plus actif 

d'excrétion que la glande digestive, en raison de son contact direct avec l’environnement, 

aboutissant à l’excrétion des xénobiotiques testés (Manduzio et al., 2004) . 

Le glutathion est l’antioxydant non enzymatique majeur dans les cellules animales, c’est le 

thiol cellulaire le plus abondant, impliqué dans le métabolisme, les procédés de transport et 

dans la protection des cellules contre les effets toxiques des composés endogènes et exogènes, 

y compris les espèces réactives de l'oxygène et les métaux lourds (Dickinson et Forman 

2002). C’est un composé réducteur soufré le plus abondant dans le compartiment 

intracellulaire. En interceptant un radical hydroxyle, le glutathion génère un radical 

superoxyde qui doit être pris en charge par une SOD. Outre son rôle essentiel d'agent 

réducteur, le glutathion intervient également à un second niveau dans la défense 

antiradicalaire par son implication dans les réactions de détoxication catalysées par la 

glutathion-S-transférase (Barillet, 2007). Et nos résultats montrent une diminution sensible de 

l’activité GSH au niveau de l’hépatopancréas et du rein chez les escargots traités. L’induction 

de l’activité Catalase mise en évidence au préalable rend compte d’un probable stress oxydant 

dont les conséquences seront entre autres la péroxydation des lipides membranaires car les 

ERO peuvent oxyder les lipides (Ercal et al., 2001; Tweeddale et al., 2007). 
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Dans notre travail nous avons confirmé (chez les escargots traités) ce phénomène à travers la 

mise en évidence d’une augmentation significative du taux de Malonyldihaldéhyde (MDA) 

biomarqueurs de la peroxydation lipidique et aldéhyde actif principal de la peroxydation des 

acides gras poly insaturés  des membranes cellulaires. C’est également un sous produit de la 

biosynthèse de la prostaglandine (Coeurdassier, 2001).  

La peroxydation lipidique est suivie d’un changement structural des membranes biologiques 

(Bebianno et al., 2005) ou d’autres éléments contenant des lipides (Al-Mutairi et.al., 2007) .  

Il s'ensuit une perte de la perméabilité et du potentiel de membrane, une inactivation des 

récepteurs et des enzymes membranaires (Pampanin et al., 2005). Ces perturbations 

fonctionnelles peuvent aboutir à la mort des cellules, Ainsi, la peroxydation lipidique est une 

source endogène des dommages de l'ADN (Marnett,  2002). Ces perturbations structurales 

peuvent être mises en évidence à travers l’étude histologique que nous avons entreprise sur les 

escargots  avec un modèle d’hydrocarbure  à savoir le Naphtalène  

Notre étude histologique montre que le naphtalène seul provoque des atteintes tissulaires sans 

équivoque. En effet l’examen histologique de l’épithélium rénal et hépatopancréatique met en 

évidence l’apparition d’infiltrats inflammatoires Lymphoplasmocytaires dés la plus faible 

concentration, ceci pourrait être une première réponse biologique due à la présence des 

xénobiotiques, ces observations sont en accord avec les travaux de Chabicovsky et al., (2004), 

et de Russell et al. (1981), et de Tadjine, (2007), nous avons également mis en évidence une 

déformation des acini ,et une  destruction des cellules digestives de manière dose- dépendante, 

conduisant à une nécrose  très importante de ces cellules  aux plus fortes concentrations. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de Triebskorn et Köhler (1996) , Triebskorn et Köhler 

(1998) qui ont mis en évidence des altérations structurales et ultra structurales des cellules 

basophiles et digestives d’autant plus prononcées que les concentrations en xénobiotiques sont 

élevées dans la glande digestive de la limace D. reticulatum exposée au Cd, Pb. Notons que 

les cellules digestives sont les plus abondantes dans l’épithélium de l’hépatopancréas 

Chabicovsky et al., (2004), Dimitriadis, (2001), Porcel et al., (1996).  

La nécrose  des cellules digestives semble être une réponse générale après une exposition aux 

métaux lourds chez les gastéropodes terrestres et elle est reliée principalement à la 

détérioration du processus digestif provoqué par la présence des particules métalliques 

(Zaldibar et al., 2007; 2008).  
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L’exposition aux naphtalène peut causer des altérations cytologiques et ultra structurales  très 

importantes au niveau de l’hépatopancréas, qui joue un rôle crucial dans la détoxification des 

polluants (Frías-Espericueta, et al., 2008). Les réponses histopathologiques au niveau de 

plusieurs organes (glande digestive, rein, ovaires…) d’Helix aspersa exposé à des 

concentrations croissantes de naphtalène dans la nourriture se manifestent par des réactions 

qui impliquent une hyperplasie des épithéliums aux plus faibles concentrations testées  et une 

nécrose cellulaire importante qui s’accompagne d’une prolifération de tissus conjonctifs  

(Chabicovsky et al., 2004; Radwan et al. 2008). 
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2. Conclusion générale : 

Dans les écosystèmes terrestres, les Gastéropodes sont exposés à différents types de 

contaminants à travers plusieurs voies d'exposition, par l'ingestion d'aliments, par le contact et 

l'absorption via l'épithélium du pied depuis des surfaces contaminées et l'inhalation de 

substances toxiques. Dans notre recherche, concernant la pollution aux HAP, nous avons opté 

pour l’exposition par voie cutanée.  

Des stratégies individuelles de résistance aux polluants sont utilisées par les Invertébrés: 

l'augmentation des capacités d’excrétion et la synthèse accrue de structures intracellulaires de 

stockage. Ces mécanismes de détoxication ont un coût énergétique pour l'organisme. Ils 

constituent un "détournement" d'une partie de l'énergie disponible pour des fonctions vitales  

et pourraient de cette façon être responsables d'une partie des effets constatés. 

Cette étude montre l'intérêt de Helix aspersa comme espèce modèle de gastéropode pulmoné 

terrestre pour l'évaluation de la toxicité des HAP dans des tests de laboratoire et pour la 

surveillance des milieux terrestres récepteurs en utilisant ces organismes dans une démarche 

de biosurvaillance. Il apparaît clairement que l’espèce Helix aspersa est un excellent bio-

indicateur de la dégradation du milieu, elle est particulièrement  sensible à une pollution par 

des polluants inorganiques ou organiques (HAP). Cette sensibilité se manifeste par une 

perturbation dans le développement des paramètres physiologiques (inhibition de la 

croissance).  

D’un autre coté, nous avons mis en évidence la perturbation du métabolisme globale à travers 

l’augmentation significative du taux de protéines totales et la diminution significative du taux 

de lipides et de glucides. 

En ce qui concerne l'étude des  biomarqueurs  d'exposition nous avons mis en évidence  une 

diminution significative du taux du glutathion,  parallèlement à l’augmentation de l’activité 

GST et catalase connus pour leur rôle dans la détoxication et ce au niveau des deux organes. 

De plus, nous avons mis en évidence  une augmentation significative du taux de MDA 

confirmant ainsi l’atteinte des lipides membranaires.  

L’étude histopathologique a confirmé cette sensibilité de l’espèce vis-à-vis du naphtalène à 

travers des atteintes tissulaires bien visibles, au niveau de l’hépatopancréas et du rein.  
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 Les plantes  utilisées ont des capacités de phytoaccumulation des HAP vu les effets de 

leurs lessivats sur Helix aspersa. Chaque espèce de plantes utilisée à des degrés 

d’accumulations différents. Le Salix babylonica a les capacités de phytoaccumulation 

les plus importantes suivi de Populus nigra et pour finir Acer monspessulanum, dont 

les capacités d’accumulation sont les plus faibles. 

 Les lessivats de feuilles fraiches sont plus toxiques que ceux des feuilles séchées, cela 

serait probablement dû au fait que les HAP sont plus facilement lessivés quand  ils 

sont en solution dans les fractions liquides des feuilles (Peterson & Cummins, 1974). 

 Les Gastéropodes traités par l’eau prélevée sur le site d’études sont les plus touchés 

par la toxicité. Cette toxicité serait due au fait que l’eau prélevé du sol serait saturer en 

HAP, cela peut avoir comme explication que le sol est  recouvert par la litière des 

feuilles qui tombe d’année en année donc la concentration dans la couche supérieure 

du sol est très élevée en HAP. 

 Les radicaux libres produits sont responsables des lésions tissulaires et peuvent aboutir 

à la mort cellulaire (Grara, 2011) comme dans notre cas pour les gastéropodes traités 

avec le lessivat de Salix babylonica après 48h de lessivage.  
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A l’avenir, il serait intéressant de :  

 

 Déterminer et identifier les HAP présents au niveau du complexe pétrochimique de 

SKIKDA 

 

 Réaliser des dosages d’autres biomarqueurs (GPX, SOD) afin d’affiner la 

compréhension des mécanismes du métabolisme des HAP.  

 

 Identifier les substances naturellement libérées par les feuilles et les éventuelles 

synergies possibles entre ces substances et les HAP accumulés dans les feuilles. 
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