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CONTRIBUTION  PERSONNELLE  AUX ARTICLES 
 
 
 

         Cet article a dû être retiré en raison de restrictions liées au droit d’auteur.  

Consequences of xenoestrogen exposure on male reproductive function in spottail shiners              

(Notropis hudsonius). 

      Aravindakshan J, Paquet V, Gregory M, Dufresne J, Fournier M, Marcogliese DJ, Cyr DG. 

       Toxicol Sci. 2004 Mar;78(1):156-65. Epub 2003 Dec 2. 

Pour   le   premiers   article :   Consequences   of   Xenoestrogens   Exposure   on   Male 

Reproductive Function in Spottail Shiners (Notropid hudsonius), j'ai contribue à 

l'échantillonnage de l'année 2002 ainsi qu'aux  dissections. J'ai  effectué  la détermination 

des stades  de spermatogenèse, identifié  l'incidence d'intersex et analysé  les résultats. 

Finalement. j'ai  écrit l'article  en collaboration avec le co-auteur. J.P. Aravindakshan. 

 
 

Dans le second  article : Estrogenic Contamination of the Ottcnva River and the Effects of 

this   Contamination   on   Spottail   Shiners   (Notropis   hudwniu ).   j'ai    contribué    à 

l'échantillonnage des années  2002  et 2003 ainsi  qu'aux dissections. J'ai  effectué  la 

détermination des niveaux  de contaminations oestrogéniques à l'aide de la quantification 

des  niveaux  d'ARNm  hépatique  de  VTG.  J'ai   aussi  déterminé   l'incidence d'intersex. 

analysé les résultats et écrit toutes les sections de l'article. 

 
 

Dans le troisième  article : Identification of a Y chromosome Alcu·ker in Spottail shiner 

(Notropis hudsonius) Using Amplijied Fragment Length Polymorphism, j'ai déterminé  la 

non-spécificité au sexe  mâle des  gènes  SRY  et  ZFY chez  le Queue  à tache  noire. J'ai 

réalisé  l'identification d 'un  marqueur  spécitique au  sexe  màle de cette  même  espèce  à 

l'aide  de  la technique  des  AFLP. J'ai  analysé  les résultats  et écrit  toutes  les sections  de 

l'article. 

 
 

Finalement. les résultats  de la détermination de  lïncidence d'inversion sexuelle  dans  le 

fleuve  St-Laurent  à l'aide  du  marqueur  du chromosome Y chez  le Queue  à tache noire 

viendront s'ajouter ultérieurement  à ce dernier article. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14657511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14657511
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RÉSUMÉ DE L'ARTICLE 
 

CONSEQUENCES OF XENOESTROGEN EXPOSURE ON MALE REPRODUCTNE 

FONCTION IN SPOTTAIL SHINERS (NOTROPIS HUDSONIUS) 

 
 

Il existe peu d'informations  quant aux conséquences physiologiques associées à une 

exposition aux xenoestrogènes dans un environnement naturel. L'objectif de cette étude 

était de déterminer la présence de contaminants oestrogéniques dans le fleuve St-Laurent 

et leur effet sur le système reproducteur mâle du Queue à tache noire (Notropis 

Hudsonius). Les niveaux hépatiques d'ARNm de vitellogénine (VTG) chez les Queues à 

taches noires immatures indiquent une importante contamination oestrogénique qui 

s'étend  sur environ 50 Km en amont et en aval de l'île  de Montréal. Les stades de 

spermatogenèse ont été déterminés chez des poissons capturés à différents sites 

démontrant des niveaux de contamination oestrogéniques variés. Au site témoin, 95 % 

des poissons capturés avaient des testicules aux stades IV (50%) ou V (45%) de 

spermatogenèse. À l'Île Dorval, où les niveaux hépatiques de VTG étaient modérés, les 

testicules des poissons étaient aux stades ill (38%) et IV (45%), seulement 15 %étaient 

au stade V. Par contre, à l'Îlet Vert et à l'Île Beauregard, où les niveaux hépatiques de 

VTG étaient élevés, aucun testicule de Queue à tache noire n'était  au stade V et 8% 

demeuraient au stade II de spermatogenèse. La concentration en spermatozoïdes et 

plusieurs paramètres reliés à la motilité étaient significativement diminués à l'Îlet Vert 

par rapport à l'Îles de la Paix (site témoin). Des analyses histologiques des testicules ont 

révélé que plus d'un tiers des poissons capturés dans les sites où la contamination 

oestrogénique était la plus importante démontrent de l'intersex, une condition représentée 

par des follicules ovariens qui se développent dans les testicules. Ces résultats indiquent 

qu'il  existe une contamination oestrogénique significative dans le fleuve St-Laurent et 

que celle-ci est associée à des altérations de la fonction reproductrice des poissons mâles. 
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