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Resumé
Réalisées dans des conditions physico-chimiques similaires à celles rencontrées dans les eaux
courantes du Bouclier canadien au printemps (~cations = 0.25 mM), nos expériences ont eu pour
but d'élucider comment la spéciation de l'aluminium dans la colonne d'eau était reliée à sa
bioconcentration sur les branchies du saumon atlantique et aux effets toxiques induits. Plusieurs
plans expérimentaux ont été employés afin d'étudier la biodisponibilité de l'aluminium chez le
poisson. Pour les expériences in situ, des juvéniles du saumon atlantique (Salmo salar, âge 1+)
ont subi un traitement de diverses solutions d'aluminium (0-12 !lM), de fluorures (0-20 !lM) et de
pH afin de provoquer des réponses toxiques létales ou sublétales et de permettre ainsi des
déductions quant au mécanisme d'action de l'aluminium. Ces expériences, soit dynamiques et ou
semi-statiques (renouvellement de l'eau 2-3 fois par jour), ont eu lieu dans des conditions bien
contrôlées (IOoC, 16 h de lumière, la concentration d'oxygène dissous::::: 10 ppm). On a suivi la
mortalité des poissons ou des paramètres subi étaux tels que la bioconcentration branchiale de
l'aluminium ou la concentration en Na plasmatique. Selon ces indicateurs de toxicité, la
complexation de l'aluminium inorganique par les fluorures réduit ses effets biologiques chez le
saumon. Pour nos conditions expérimentales, la toxicité est mieux expliquée par la somme
(~ fI [AI3+] + f2[AIF2+]) que par toute autre combinaison d'espèces. De plus, en présence de
fluorures, la bioconcentration branchiale de l'Al et les pertes d'ions plasmatiques (une indication
d'un stress ionorégulateur) sont réduites par rapport à celles des poissons en présence de
l'aluminium seul. Cependant, cette atténuation s'avère moins importante que celle prédite; les
effets toxiques résiduels de l'aluminium en présence de fluorures dépassent ceux qui auraient été
anticipés en fonction des concentrations résiduelles de l'ion libre, [AI 3+], et de ses hydroxocomplexes [AI(0H)i3-x )+]. Nous avons expliqué ces résultats en modifiant le "Modèle de l'ion
libre" pour tenir compte de la formation de complexes mixtes {F-AI-L-branchie} à la surface
branchiale.
L'aluminium seul, tout comme la combinaison aluminium + fluorures, a provoqué une
diminution du Na plasmatique, même à des concentrations sublétales. L'action toxique de
l'aluminium en présence de fluorures ressemble à la perturbation de l'ionorégulation déjà
documentée chez les salmonidés en absence de fluorures.
On a décelé deux compartiments importants dans le processus de bioconcentration chez les
branchies du Salmo salar: le mucus et la surface branchiale. La production et la sécrétion du
mucus jouent un rôle important dans l'accumulation de l'aluminium par les branchies du saumon.
Dans des expériences dynamiques in situ, on a démontré que la bioconcentration de l'aluminium
par les branchies avait lieu initialement dans le mucus des poissons et était suivie par une
accumulation lente à la surface branchiale. Par ailleurs, une augmentation substantielle de
l'aluminium intemalisé est observée dans des expériences à plus long terme (>3j); l'association
de faibles concentrations d'Al aux sites sensibles (0~2 j) provoquerait la séparation de
l'épithélium branchial ou induirait des variations physiologiques telles qu'une augmentation de la
ventilation, ce qui expliquerait la croissance exponentielle de la concentration d'aluminium
intemalisé.
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Dans des expériences in vitro, on a déterminé que la diffusion d'aluminium au travers du mucus
isolé du corps du Salmo salar était réduite de façon suffisante pour empêcher sa mesure. Puisque
la capacité de complexation de l'aluminium par le mucus est très importante et que le taux de
renouvellement. du mucus in situ est extrêmement rapide, nous croyons que le mucus agirait
comme barrière physique et retarderait la complexation de l'aluminium à la surface branchiale.
Notons que cette protection est transitoire: nos résultats de bioconcentration indiquent que
l'aluminium exercerait des effets toxiques seulement une fois que la capacité de renouvellement
ou la capacité complexante du mucus est excédée.
Par ailleurs, des cellules isolées des branchies de l'achigan à grande bouche (Micropterus
salmoides, adultes) ont été exposées à des concentrations variables d'aluminium, de fluorures et
de matière organique dissoute (MOD) pour déterminer la capacité de la surface branchiale à lier
l'aluminium. Des cellules branchiales isolées étaient examinées au lieu des branchies intactes
afin d'éliminer (i) la couche de mucus entourant les branchies et (ii) l'excrétion de gaz
respiratoires susceptibles de modifier le pH à la surface branchiale. Les résultats de
microélectrophorèse et de RMN (19p) appuient les résultats in vivo. L'aluminium se lie aux
cellules isolées d'une façon semblable à la manière qu'il se lie aux branchies in vivo, i.e. la
réduction de la toxicité et de la bioaccumulation de l'Al en présence des fluorures implique la
complexation d'Al et d'AI-Pn et la formation subséquente de {AI-L-branchie} et {P-AI-Lbranchie}, respectivement. Pour les expériences de mobilité électrophorétique, le changement en
mobilité électrophorétique était inférieur à ce qu'on aurait prédit d'après les variations en [AI 3+];
l'effet d'un ajout de fluorures en solution, qui a pour effet de réduire [AI 3+], est au moins
partiellement compensé par la formation d'un complexe ternaire {P-AI-L-cellule} à la surface
cellulaire. La formation de ce complexe ternaire ne modifie que légèrement la mobilité
électrophorétique des cellules. Contrairement aux effets provoqués par l'Al ou l'ion H+,
l'addition de la matière organique dissoute à pH 4.5 a rendu la charge de surface des cellules
branchiales plus négative. Par ailleurs, l'interaction de la MOD avec la surface cellulaire
implique probablement des liaisons hydrophobes puisque les variations de mobilité
électrophorétique à pH 4.5 étaient nettement plus importantes que celles observées pour une
expérience semblable à pH 5.0.
Ces mêmes techniques (19 p RMN, microélectrophorèse) ont permis de suivre l'effet des
fluorures sur l'affinité de l'aluminium pour différents composants des membranes branchiales.
Dans des expériences in vitro, nous avons démontré que plusieurs composants membranaires
peuvent imiter les capacités de complexation de la membrane biologique intacte. En présence de
fluorures, des complexes ternaires {X-AI-ligand} ont été formés avec le citrate, la calmoduline,
le mucus du poisson et l'acide sialique. Les complexes ternaires impliquant les fluorures n'ont
pas été détectés lorsque le ligand était la phosphatidylsérine ou la phosphatidylcholine.
Nos résultats appuient le modèle/mécanisme de toxicité proposé par Haug et Caldwell (1985),
qui ont suggéré que l'aluminium peut interagir avec des protéines membranaires telles que la
calmoduline, pour provoquer une réponse toxique chez l'organisme. De même, il semble que la
prédiction des effets biologiques puisse s'effectuer avec un modèle à base d'équilibres chimiques.
Des calculs théoriques basés sur nos données de bioaccumulation indiquent que l'internalisation
de l'aluminium est l'étape limitante du processus de prise-en-charge de l'aluminium.

TABLE DES MATIERES

Avant-propos ......... ................................ .. ........................... .......... ............ 11
.
t
...
RemerC1emen s .. ......................................................................... ............... 111
.
Resume' .................... ......................... ......................................... ............... 1V
1. Introduction
1.1 ASPECTS GEOClllMIQUES ... .. ... .... .. .... ........... .......... ....... ........... ..... ... ... ... .. 7
1.2 ASPECTS TOXICOLOGIQUES .......... ..... ...... ....... .... .... ..... ... ....... ....... .. ..... .. . 10
1.2.1 Effets biologiques de l'aluminium chez le poisson .... .... .... .. .... ..... .... ....... .. 10
1.2.2 Effets de la complexation organique ........ .... ... ......... ........ ..... .......... ......... 12
1.2.3 Effets de la complexation inorganique .... .... ...... ......... .. ........ ... .......... .. ... .. 12
1.2.4 Effets d'autres espèces d'Al ... ........ .... ..... ... ............. ..... .. .......... ................ 15
1.3 L'INTERACTION DE L'Al À LA SURFACE BRANClllALE. ..... ... ............... 16
1.3.1 Introduction .......... ..... ... ... ....... ............ ... .. .... ............. .. ... ......... .... .... ........ 16
1.3.2 Processus clefs .. .. .. .... .... ... ......... ... ............... .... .. ..... .. .... ... ... ............ ... .. .. .. 17
(a) DiffiIsion ....................... ... .. ..... .... .................... ... ..... ......... ............... ...... . 17
(b) Réaction à la surface membranaire ........... .. ... .. ... .. .... .... ...... ... ... ....... ..... .. 21
(c) Internalisation .. .. ... .. ... .. ........ ..... .............. ..... .... .............. .... .............. ..... .23
(d) Interconversion .. ...... .... ........ ......... ... .... ...... .... ..... ...... ....... ........ .... .... ... .. 24
1.3.3 Modèle général .......... ..... .... .......... ...... ............. ....... .... ........ ....... .. ..... ...... 25
1.3.4 Modèle d'équilibre chimique (Modèle de l'ion libre) ....... ....... ... .... ........... 26
1.3.5 Modèle cinétique .......... .... ........... ... ...................... .. ...... ........... .... ...... ..... 31
1.3.6 Distinction entre les deux modèles d'après les résultats expérimentaux.... . 33
1.3.7 Limites de la modélisation .... ..... ...................... ............ ...... ... ... ....... .... .... . 33
1.4 RESUME ..... .. .......... ..... ... .. .. ... ..... ............ .. .... ..... ........................ .... ... ... ... .. ... .. 34
2. Objectifs .. ..... ........... .............. .... ....... ...... .... ... ....... ............. ....... ........ ...... .... ...... . 36

3. Effet de la complexation des fluorures sur la toxicité de l'aluminium chez les
juveniles du saumon atlantique (Salmo salar)
3.1 INTRODUCTION ... ........... ......... ....... .......... .... ........... ...... .. .... .... .... .... .. ......... 38
3.2 METHODOLOGIE .................. .... ... .... ..... ...... ............. ........... ..... ..... ............... 40
3.2.1 Généralités ........ ......... .......... .. .... .... ......... .. ........... .......... ........ .... ..... ........ 40
3.2.2 Physico-chimie des solutions ... .. .. .... .... ... ... .... .. ... ......... .. .. .. ............. ... ... .. .42
3.2.3 Réponse biologique du saumon .......... ... ..... ... .. .. ...... .... .... ....... ...... ...... ..... 44
3.3 RESULTATS .... ....... ......... ... ......... .................. ....... .. .... ......... .............. ... .... ..... 45
3.3.1 Physico-chimie des solutions expérimentales ....... .... ........... .......... .. ... .. .. ..45
3.3.2 Tests de toxicité ....... .... .... .. ......... .. ... ......... ..... ....... ... ....... ........... ... .. ...... .. 46
3.3.3 Concentrations en Na plasmatique .. ........... ... .... ..... .. ...... .................. ...... .49
3.3.4 Bioaccumulation de l'aluminium .. ........ .. ... ............ ... .... ..... .... ... ... ....... ...... 51
3.4 DISCUSSION .. .... ...................... ..... ... .... ............ ............. .. ................... ........... 51
3.4.1 Sodium plasmatique ..... ..... .... ...... .... ........... .......... ............. ... ..... .... ... ....... 52
3.4.2 Bioaccumulation de l'aluminium ......... ..... ... .... ..... ... ......... .............. .... ...... 53
3.4.3 Rapport entre la toxicité et la physico-chimie des solutions ........ ........ .. .. . 53
3.4.4 Modélisation ... ...... ... ............. ...... ....... ....... ...... ............ ... ..... ... .... ... ... ....... 55
3.5 CONCLUSION ............ ....... .. ... ......... ........ .. .... ........ .... .. ...... ... ........... ... .. ... .. ... . 57
3.6 PERSPECTIVES DE RECHERCHE ... ..... .......... .... ... ....... ................ ......... .... . 58

2

4. Complexation de I'aluminium par des composantesde membranes
4.1 INTRODUCTION

.....60

.....................61
4.2 I\,IETHODOLOGIE
.........61
4.2.1 Préparation
et analyse
dessolutions.............
...................62
4 . 2 . 2 P r o d u i t sc h i m i q u e s . . . . . . . . . . . .
..........62
4.2.3 Préparationdesvésiculesde phospholipides
par
la
mobilité
4.2.4 Mesurede la sorptiond'Al et d'Al-Fv
électrophorétique....63
.............65
4.2.5 Mesurede la complexation
d'Al-Fnfar la dialyse.......
.....................65
4.2.6 Mesurede la complexation
d'Al-Fopar la RMN
.................66
4 . 3 R E S T T L T A TEST D I S C U S S r O N . . . . . . . . . . . . . . . . .
............66
4.3.1 Complexationde l'aluminiumpar le citrate
par
phospholipides.......
........70
les
4.3.2 Complexation
I'aluminium
de
par la calmoduline
.........73
4.3.3 Complexation
...........
de I'aluminium
4.3.4 Complexation
de I'aluminiumpar le mucusdu corpsdu poisson..............75
par I'acidesialique......
...............76
4.3.5 Complexation
de I'aluminium
.............76
4.3.6 Implicationsde la complexation
d'AlF"3-v
.......77
4.4 CONCLUSTONS.
.................

Complexation de l'aluminium par des cellules de branchies isolées.
.....80
5.I INTRODUCTION
......81
5 . 2 I \ {E T H OD OL OGIE ...............
...................81
5 . 2 . 1C h o i xd em é t h o d e s . . . . . . . . . . .
........82
5.2.2 Séparation
descellules
.........83
5.2.3Solutions
d'exposition
...........85
5.2.4 Analyse
électrophorétique........
demobilité
r
e
F
....................85
5.2.5 RMN........
................ .86
5 . 3 R E S U L T A TE
ST D IS C U SSION
.....86
5.3.1Al enabsence
deligands
ajoutés......
....................88
5.3.2N enprésence
deF: Mobilitéélectrophorétique
................90
5.3.3Al enprésence
deF: Mesures
deRMN
.....96
5.3.4Al enprésence
deMOD.
.....................99
5 .3 .5Imp l i ca ti oto
n sxi co l ogiques..............
6. Bioconcentration de I'AI à la surface branchiale.
.....IO3
6.I INTRODUCTION
....I04
6.2 METHODOLOGIE
.......104
6.2.1Conditions
d'exposition
.......105
6.2.2 Analyse
dessolutions...
.........106
6.2.3 Analyse
desbranchies
....107
6.2.4Dosage
duNa plasmatique...............
........107
6 .2 .5T ra i te mednet sd o n n ées................
......108
6 . 3 RE S U L T A T S .......
.................108
6.3.1Répartition
deI'Albranchial
................. .109
6 .3 .2P ri se -e n -ch adrg
eI'a
e luminium ............
.........1 1I
6 .3 .3D é p u ra ti odneI'a l u minium
br anchial.............
........112
6.3.4Expériences
delonguedurée........
......113
6.4DISCUSSTON.....
.................113
6 .4 .1R é p a rti ti o n d e l 'A l br anchial

f,.

3
6.4.2 Accumulation
de I'aluminium
...........
6.4.3 Dépurationde I'aluminium...........
6.4.5 Modèlesde prise-en-charge
..........
6.4.6 Rapportaveclesrésultats
de toxicité...............
6.5 CONCLUSTONS.

....1l5
.........117
.......1l9
.....123
.......r24

7. Mécanismes de toxicité et bioaccumulation de I'AI chez le saumon atlantique
- synthèse des connaissances.
7.I INTRODUCTION
.....127
7.2 CHIMIEDE L'ALUMINIUMEN SOLUTION
.............128
7.2.1 Solutions
..........
128
endessous
d'AI........
dela limitedesolubilité
7.2.2 Solutions
sursaturées
.....129
enAl.............
7.3 EFFETSBIOLOGIQUES
t3l
DE L'Al
..............
7 . 3 . 1I n t r o d u c t i o n . . . . .
...................131
7.3.2 Complexation
de I'Al pardesligandsseretrouvantdansI'environnement.l33
7.3.3 Rôledu proton,descationsmajeurs
métaux
..........134
et d'autres
7.4 MODELESCTNETTQUES
VS.MODELESD'EQUrLrBRE...........................13s
7 . 4 . 1I n t r o d u c t i o n . . . . . .
..................135
7 . 4 . 2P r o c e s scul sé s . .
.......-...........139
7.4.3 Modèlesbaséssurlesprincipes
chimiques..
..........143
d'équilibres
7.4.4 Modèlesbaséssurdesprincipes
cinétiques..
..........146
7.5 CONDITIONSPHYSICO-CHIMIQUESA L'INTERFACEBRA}{CHIE.EAU:
147
IMPLICATIONSPOURLA COMPLEXATION
DE L'ALUMINTUM..................
7.6 SrTED'INITITIATTON
I 50
DE LA RÉPONSE
TOXTCOLOGTQUE
...................
7 . 7 R O L ED U M U C U S. . . . . . . . . . . . . .
......rsz
7.7.1 Composition
.......152
du mucus
7 .7 .2E tre td el a co u chdeemucus
.................153
7.8 MECANISMEDE LA COMPLEXATION
I 54
DE L'ALI'MINITIM....................
7.8.1Al monomère.
....154
7 .8 .2N o rg a n i q u e ..
....156
7.8.3 Al polynucléaire,
et précipités
deN(Al-13, Al(OH[(s), etc.).................157
7.9 E)GOSITIONA L'ALUMINIUMDANSL'ENVIRONNEMENT..................
I 59
160
7.10 PERSPECTIVES
.....,...
DE RECHERCI{E
8 . C o n cl u si o n sg é n é ra l e s
161
................
164
9 . Bi b l i og ra p h i e ...
............

10.Glossaire.........
11. Annexes

. . . . . . . .1. 8
. .1

COMPILATIONDE nÉpONSpSTOXIQUESDE L'Al Cr#Z LE POISSON......182
SCHEMAANALYTIQUEPOURDETERMINERLA SPECIATIONDE L'AI ....I90
METHODOLOGIEDE DIGESTIONDES BRANCHIESPOUR
DETERMINATION
D'Al .........
.........191
LE ROLEDE MUCUSDANSLA SORPTION
ET LA DIFFUSIONDE L'AI......I93

1l

LISTE DES FIGT]RES
Figure1.1.variation temporelle de la qualité de I'eau de la rivière De la Trinité....8
Figure1.2. Variation temporellede I'aluminiuminorganiquemonomère................9
Figure1.3. Effet de la complexation de I'aluminium sur le taux de survie de
Salvelinusfontinalis

.......14

Figure1.4. Figure schématiquedesprocessusmenant à I'intemalisation du métal..17
Figure1.5. Vitessesrelatives de diffusion de differentesespècesd'Al de la
solutionmèreaux branchies
.............2I
Figure 1.6. Vitessesrelatives de réaction de differentesespècesd'Al à la surface
branchiale
.....23
Figure 1.7. Quelqueséquilibreschimiquesde I'Al dansles eauxnaturelles............24
Figure 1.8. Représentation
de I'interactionAl-branchiepour le modèleion libre....30
Figure 3.1. Mortalité cumulative(%) du Salmosalar ([AlJcte., [F-] croissante)....45
Figure3.2. Mortalitécumulative(%) du Salmosalar (lAl5*1 cte.;......
....................47
Figure 3.3. Mortalité après7 jours en fonction de la concentrationde Al3+............48
Figure 3.4. Yaiation du sodium plasmatiqueen fonction de I'aluminium dissous..49
Figure 3.5. Concentrationen aluminium branchial non-extractibleà I'EDTA en
fonctiondel'aluminiuminorganiqueensolution....
.............50
Figure 3.6. Yariation de la mortalité observéede Salmo salar enfonction de la
mortalitéprédite.......
.......56
Figure4.1. Spectrerl9F RIttN descomposants
membranaires
à pH 3.8..................68
Figure4.2. Spectr"rl9F RMN descomposants
membranaires
à pH 4.5..................69
Figure 4.3. Mobilité électrophorétique
desvesiculesen fonction de tAl1................71
Figure4.4. Mobilité électrophorétique
desvesiculesen fonctionde tF1.............
.....72
Figure 4.5. Mobilité électrophorétique
desvesiculesen fonction de [Al3*] cte.......72
Figure4.6. Dialysede calmodulineen fonctionde [F]........
...................75
Figure 5.1. Mobilité électrophorétique
descellulesisoléesen fonction de pH........87
Figure 5.2. Mobilité électrophorétique
descellulesisoléesen fonction de [Al].......88
Figure 5.3. Mobilité électrophorétiquedes cellules isoléesen fonction de [F]
à [Al] constante...
............89
Figure 5.4. Mobilité électrophorétiquedes cellules isoléesen fonction de [Al3+1
constante
.......90
Figure 5.5. Spectr., l9F RMN de l'étalonet de la résineDowex......
.....g2
Figure5.6. Spectr"sl9F RMN desrésineset les cellulesbranchiales......................93
Figure 5.7. Mobilité électrophorétique
descellulesen fonction de la [MoD1.........97
Figure6.1. Répartition
de I'Al branchia1..............
.................1
10
Figure 6.2. Cinétiquede la prise-en-charge
de I'Al en présenceou en absencede Fl10
Figure 6.3. Cinétiquedu sodiumplasmatique,A1 branchialtotal, et Al internalisé.111
Figure6.4. Dépurationde I'aluminiumbranchial
.................112
Figure6.5. tAll branchiale(7 j) en fonctionde [Al3+1
.........113
Figure6,6. Modélisationdu processus
d'accumulation
de I'A1.......
........121
Figure 7.1. Figure schématiquedesprocessusmenantà I'internalisationdu métal..137
Figure7.2. Schématique
desréactionspossiblesà la surfacebranchiale.................145
Figure 7.3. Dessinschématiquedesfilamentset deslamellesdesbranchies...........149

5

LISTE DESTABLEAUX
Tableau
3.1. Conditions
expérimentales
..............40
Tableau
3.2. Concentrations
descomposants
del'eausynthétique..........................41
Tableau
3.3. Concentrations
defluorures
mesurées
et calculées
............43
Tableau3.4. Pourcentage
de mortalitédeSalmosalar tel qu'expliquépar desdifiérent
e sp è ceds'a l u mi nium
inor ganiques
...............
................... ..55
Tableau
4.1. Plandesexpériences
demobilité
et dediaIyse...............
.....................64
T a b l e a5u.1 . D o n n é edse l e F R M N
...................g4
Tableau5.2. Concentrations
enfluorureslibreset fluorurestotaux
.......95
T a b l e a6u.1 . P l a ne xp é ri me n tal..............
.............105
Tableau
6.2. Tauxcalculés
debioconcentration
deI'Al branchial...
........111
Tableau7.1. Résumédestaux calculésd'internalisation,
de diffirsionet de solptionde
I'aluminium
à la surface
branchiale..
.................142
TableauAl.l.Compilationderéponsestoxiquesdel'Al
chezlepoisson................l83
Tableau
A3.1. Quantités
d'acide
nitrique
et d'eaupourdigestions...........................192

Introduction
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1.1 ASPECTSGEOCHIMIQUES
Parmi les conséquencesgéochimiquesde I'acidification des eaux naturelles,la mieux documentée
est probablementcelle impliquant la mobilisation de I'aluminium. Les eaux douces du Bouclier
canadienpossèdentun pouvoir tampon restreint, ce qui entraîneune sensibilitéà I'acidification et
de ce fait, la présencede concentrationsen aluminium parfois élevées. En effet, au printemps,les
protons se retrouvant dans la neige, et surtout dans la couche supérficielledes sols, sont mis en
solution, provoquant ainsi une diminution importante de pH des eaux de surface(Â pH l-2 unités;
Johannessen
et Henriksen,1978; Driscoll et al., 1980; Lachanceet al., 1983; Henriksenet al.,
1984;LaZerte et Dillon, 1984;Borg, 1986;McAvoy, 1989,Wigington et al., 1990, Campbellet
al., L992). De même, lors de ce choc acide printanier, on observe souvent une mobilisation de
métaux tels le Cd, le Mn, le Zn et surtout I'Al du milieu terrestre vers le milieu aquatique (v.
Driscoll et Schecher,1988;Nelsonet Campbell,l99l). Par exemple,lors de la fonte printanière,
pour un bassin versant situé dans les montagnes Adirondacks, Driscoll et ses collaborateurs
(1980) ont constaté une augmentation en [Al] qui correspondait à celle on s'attendrait en se
basant sur la solubilité de AI(OH)3 (gibbsite microcrystalline). D'autres études ont également
démontré une augmentationde la concentration en aluminium dissous pendant des diminutions
épisodiquesde pH (e.g. Seip et al., 1984;LaZerte, 1984; Hendershotet al., 1986; Goenagaet
Williams,1988;Lawrenceeta/., 1988).

Les baissesde pH provoquent non seulementdes concentrationsplus importantes d'aluminium
dissous(figure 1.1), mais aussiune modification de sa spéciation. Par exemple,lors du choc
printanier,

la

proportion

de

complexes inorganiques (i.e.

Al(Ott;*:-x,

Al(F)y3-v,

Al(H1a-q,ySiO4)3-w,
Al(SO+)23-2t) augmente(Driscoll et Schecher, 1990) et la répartition de
I'aluminium parmi ces complexes change à mesure que le pH baisse. Les fluoro hydroxo
complexes(Al(OH)xFy3-*j, qui prédominentpendantles périodesde pH neutre (æ6),deviennent
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Figurel.l. Variationtemporellede la qualitéde I'eaude la rivièrede la Trinité (A) pH,
(.); Al
(C) aluminiumdissous:Al monomèreinorganique
(B) carboneorganiquedissous,
monomère
total (o). AdaptédeHansenet Campbell(1987).
total (o) Al dissous

Adirondacksde
minoritairesen milieuacide(figure 1.2). Dansleur étudedansles montagnes
New York, Driscollet al. (1980)ont signaléI'importance
41pr3-yau coursde
accruedesespèce5
la baissede pH au printemps. De même,pour trois rivièresà saumonde la Côte-Nord du Golfe
Saint-Laurent(rivières McDonald, Aux Rochers, de la Trinité), Campbell et al. (1992) ont signalé
la contributionimportantedes fluoro-complexesAF2+ et AlFz+ lors de la fonte printanière. Une
variation de 2.9 à 10.5 pM d'Al a été enregistréedurant cette période, les fluoro-complexes
jusqu'à600Âde I'aluminiuminorganique(figure 1.2). Notons que la concentrationde
représentant
I'ion libre (Al3*) peut aussidevenirimportanteà bas pH, sesconcentrationsprédominantdansdes
eaux contenantpeu de ligandscomplexants. A des pH > 5.0, la formation de complexesmixtes
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(A(OH)xFy3-*-v) peut être substantielle; leur importancecroît avec une augmentationde pH. Par
ailleurs, Birchall et ses collaborateurs (1989) ont signalé I'importance des silicato-complexes
d'aluminium.

Cependant, d'après la constante de formation de 101'07 (al:*

+ Si(OH)a <>

AI(OSi(OH):)2* + H+; Browne et Driscoll, 1992),seulementde fortes concentrationsde Si(OH)a
résulteraient en une proportion non-négligeablede AI(OSi(OH)ù2*.

I1 en va de même pour la

formation des sulfato-complexesde I'aluminium (Al3+ + SO42-e Al(SOa)*; log Kt:3.01;

Ball

et al., 1980). Dans les eaux de surface du Québec, il est rare d'observer des concentrations
importantes de silice dissouteou de sulfates.
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Figure 1.2. Variation temporelle des differentes formes d'aluminium inorganique
monomère dans la Rivière de la Trinité pour le printemps 1986. Adapté de Campbell e/
al.,1992. Les pH pour chaquepoint expérimentalsont donnésà la figure 1.1.
La matière organique naturelle peut égalementexercerune influence importante sur la spéciation
de I'aluminium pendantles périodesd'acidification épisodique. Lors de la crue automnale,Lacroix
et Kan (1936) ont démontré des augmentationsde [H+], de la matière organique dissoute (MOD)
et d'Al dissouspendant la période de débit maximal (automne 1985). L'augmentationd'aluminium
dissousa été attribuéesurtout à une augmentationdes espècesorganiquesd'aluminium. Campbell
et al. (1992) ont observéun phénomènesemblablependant la fonte de neige pour trois rivières à
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en aluminiumréflètesurtoutdes
saumonsur la Côte-Norddu Québec.Bien que I'accroissement
augmentationsimportantesde I'aluminium inorganique,la concentrationd'aluminium non(Al organique)a aussiaugmenté.
échangeable

L'ensemble de ces observations sur le terrain met en évidence I'importance de déterminer la
spéciation de I'aluminium, plutôt que de restreindre l'effort analytique à la détermination de ses
concentrationstotales. Peu importe si le mécanismede toxicité proposé est basé sur un modèle
d'équilibres chimiques ou sur un modèle cinétique,ilfera intervenir la spéciation de l'aluminium
poar expliquer ltinteraction du métal ù l'interfuce entre l'organisme cible et lteau. L'effet de la
spéciation sur I'interaction métal-membranesera discuté dans la section sur la modélisation qui
suit.

1.2 ASPECTSTOXICOLOGIQUES
1.2.1 Effets biologiques de l'aluminium chezle poisson
Dans les eaux douces, on a tendance à associer I'acidité et des concentrations élevées en
aluminium à une toxicité importante chez plusieurs espècesaquatiques,notamment les poissons
(NRCC, 1986). En effet, dans des eaux susceptiblesà I'acidification, le déclin des populations de
poissonsest bien documenté(e.g. Watt et a1.,1983; Dietrich et Schlatter,1989). Ce déclin peut
être attribué à des insuccèsde reproduction,à une mortalité au stadealevin, ou à une toxicité létale
ou sous-létale chezd'autresstadesde vie de la population. Un survol des concentrationstoxiques
d'Al documentéeschezle poissonestprésentédansI'annexe1 (tableauA1.1).

Par ailleurs, il semble que I'aluminium exerceson effet toxique à la surfacedes branchies,altérant
la structure, la chimie etlou la physiologie de l'épithélium branchial. La réponsetoxique aiguë à
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I'aluminium résulterait d'une défaillance des propriétés de barrière de l'épithélium;

une

perturbation de la capacité osmorégulatnce I ionorégulatrice du poisson menerait à une
hémoconcentrationsuivie d'un échec du systèmecirculatoire. Un disfonctionnementrespiratoire
peut aussi contribuer à la réponsetoxique de I'Al chez le poisson, surtout à des valeurs de pH>5
(e.g. Rosseland,1980; Muniz et Leivestad, 1980; Neville, 1985) ou à une lc**l

plus élevée

(Wood et McDonald, 1987).

Comme I'action toxique semblese produire au niveau de la surfacebranchiale,il serait raisonnable
de s'attendre à des corrélations entre la bioaccumulation branchiale de I'aluminium et des
paramètres physiologiques. En effet, Booth et al. (1988) ont identifié un seuil toxique de
bioaccumulationsur les branchiesde I'omble de fontaine (=g+O pg AVg branchie poids sec). De
plus, Wood et McDonald (1937) ont démontré que la bioaccumulationde I'Al était inversement
corrélée avec la concentration de Na plasmatique dans les branchies. Par ailleurs, pour des
concentrations semblablesd'aluminium en solution, les espècesde poisson les plus sensibles
accumulentmoins d'aluminiumbranchial(1.e.[Al] branchialeaprès48 h: achiganà petite bouche
(*15 [rg AVg branchiepoids humide) < omble de fontaine (c50 pg AVg branchiepoids humide) <
truite arc-en-ciel (1100 1tg Nlg branchie poids humide)- v. Wood et McDonald, 1987). Ce
résultat, quelque peu contradictoire, pourrait s'expliquer en termes d'une production accrue de
mucus chez les poissonsles plus aptes à survivre I'expositionà I'aluminium. Comme l'interaction
entre I'aluminium et la surface branchiale sembledonner lieu aux effets toxiques observés,nos
efforts de modélisationtenteront de déterminercommentla spéciationd'Al en solution influera sur
les réactionsde I'Al à la surfacebranchiale.
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1.2.2 Effets de Ia complexationorganique
La plupart des complexes organiquesde I'aluminium ne sont pas directementdisponibles pour les
organismes aquatiques; divers auteurs ont d'ailleurs mis en évidence que I'ajout de matière
organique diminuait la toxicité de I'aluminium, tout comme le prédit le modèle de I'ion libre
(Driscoll et a\.,1980; Baker, 1981;Krameret Hummel, 1985;Van Coillie et al., 1983; Lydersen
et al.,1990; Parkhurstet al.,1990; Petersonet a1.,1990).

Par exemple, Driscoll et al. (1980) ont ajouté une concentrationconstanted'un ligand organique
:
simple (citrate = !16 pM) pour complexer la majorité de l'aluminium en solution ([A1] total 19
pM).

Ils ont trouvé que le temps de survie des poissons était mieux corrélé avec la fraction

inorganique d'Al qu'avec I'aluminium total. Van Coillie et al. (1983) ont observé que la matière
humique (10 mg L-1) a considérablementatténuéla toxicité létale de I'aluminium à pH 4.5 et à pH
5.6 chezle saumon atlantique (Salmo salar, âge 1+). Parkhurstet al. (1990) ont déterminé que les
concentrationsdes formes inorganiquesmonomèresétaient le principal facteur affectant la survie
des alevins d'omble de fontaine exposésà 0-50 pM Al et 1 à 9 mg C L-l de carbone organique
dissous (COD).

De même, Lydersen et al. (1990) n'ont pu attribuer d'effet toxique aigu à

I'aluminium lié à la matière organique. Finalement, Pow une concentration en aluminium
inorganique monomère constante(2.8 pM), Neville (1985) a trouvé que 8-10 mg L-l d'acides
organiquesnaturels n'ont pas modifié la réponsede la truite arc-en-ciel à pH 5.0. Cependantà pH
4.5,laréponse était légèrementaccrueen présencede ces ligands organiques.

1.2.3 Effets de la complexation inorganique
L'aluminium inorganique est généralementconsidérécofirme étant

"plus toxique" que I'aluminium

organique. Plusieurs auteurs ont essayéde distinguer entre les ef[ets de différents complexes
inorganiqueset I'ion libre, mais souvent sanspouvoir en arriver à des conclusions sanséquivoque.
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L'équilibre entre les hydroxo-espècesd'aluminium et I'ion libre est rapide; ainsi, à un pH constant,
la proportion de chacune des espèces(A13+,AI(OH)2+, AI(OH)2+,...) restera constante, de telle
sorte qu'on ne peut pas distinguer entre l'effet de Al3+ et celui des hydroxo-complexessi on réalise
le bio-essai à un pH donné. Si on varie la concentrationd'autresligands (e.g.: sulfates, fluorures)
ou la concentration totale en aluminium, on change obligatoirement les concentrationsde toutes
les espècesA13+,AI(OH)2*, AI(OH)2+, .... Par ailleurs, si on fait varier le pH afin de changer les
proportions relatives de ces espèces,on perturbe simultanémentles équilibres entre le proton et les
membranesbiologiques et on ne peut attribuer sans équivoque l'effet observé à une des espèces
d'Al.

Le ligand SOoz- se lie faiblement à I'aluminium et les sulfato-complexessont généralementpeu
importants dans les eaux naturelles; il s'en suit que I'on trouve peu d'études sur les effets des
complexes Al(SOa)13-2t. On peut citer comme rare exemple l'étude de Kinraide et Parker (1987)
sur I'orge - ces auteursont proposé la

"non-toxicité" des sulfato-complexes. De façon semblable,

Birchall et al. (1989) ont déterminé qu'il faillait des ajouts importants de silice (93 pM H+SiO+;
Si:Al : 13) pour attenuerla toxicité de l'aluminium chez le saumonatlantique.

Utilisant les alevins de truite (Salvelinusfontinalis), Baker (1981, figure 1.3) a conclu que les
"les plus
formes labiles d'aluminium (Al monomère inorganique) constituaient les espèces
toxiques". Les complexes Al-citrate s'avéraient"très peu toxiques" pour ce poisson alors que les
fluoro-complexes d'aluminium semblaient avoir "une toxicité intermédiaire" entre celle d'Alcitrate et celle des hydroxo-complexes. A un pH de 5.2, pour une concentrationde 500 pg F- L-l
(26.3 pM) et 500 pg Al;-t

(18.5 pM), environ45%odespoissonssurvivaientaprès14j. Pour ces

mêmes concentrationsà un pH de 4.4,1a survie des truites exposéesse situait à environ TlYo des
témoins à pH 4.4, lesquelsavaient un taux de survie de 95Yo(voir la figure 1.3).

t4
faits sur ces milieuxindiquentqu'enprésencede fluoruresune
Les calculsthermodynamiques
devaitseretrouversousformed'ionlibre. D'aprèsBaker,la toxicité
faiblequantitéd'aluminium
Al(F;r3-v",
par "unetoxicitémoindrepour I'espèce
réduiteen présence
de fluoruress'expliquait
I'auteurn'a pastenu compte de la diminutiondesconcentrationsen Al3+ ou de Al(OH)x.
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(1981).
les
légendes
de la figure à pH 4.0 pour
Voir
fontinalis. Adapté de Baker
I'explication
descourbes.

chezle menéà
étaitsupprimée
AvecdesrapportsmolairesF1/Al1de 5, la toxicitéde I'aluminium
nageoiresrouges(Notropiscornutus)à pH 5 et pour une concentrationde 10 pM en aluminium
des
F/Al1 : l, une hyperplasie
(Krameret Hummel,1985). Pour une solutionéquimolaire,
et la coucheépithélialeprésentaitégalementdes ruptures. Il y avait
branchiesapparaissait
lorsquele rapport
augmentation
de la productionde mucuset fusiondes lamellessecondaires
molairede F/Al1 était de 3.5. Selonces auteurs,ceci démontreque pour cette espècela
Il a fallu cinqions
par F- "n'estpasstoéchiométrique".
suppression
de la toxicitéde I'aluminium
fluorure pour chaqueion d'aluminiumafin de ne plus observerles effets d'Al. Finalement,
Parkhurstet at. (1990) ont corréléI'effettoxique aigu de I'aluminiumchezl'omblede fontaine
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avec les concentrationsen aluminium inorganique monomère, même en présenced'une grande
variationdesconcentrationsde fluorures(F-: 0.5+17 pM; Al: 0+47 pM).

1.2.4 Effets d'autres espècesd'Al
Jusqu'ici on a surtout discuté de I'effet de formes dissoutesde I'aluminium. Cependant,il existe
quelquesindications dans la littérature (Schofield et Trojnar, 1980; Dickson, 1983) que des
formes colloidalesou des précipitésd'aluminium(e.g.: Al(OfDl($) puissent,eux aussi,exercerun
effet toxique sur les poissons. Il est toutefois probable que dans ces cas, le mécanismetoxique
soit diftrent de celui postulé pour I'aluminium dissous. L'hypothèse proposée par Neville et
Campbell (1988) ou par Playle et Wood (1989) est celle d'une sorption d'aluminium sur la
membrane,soit comme précipité (Al(OfD:) ou comme polymère (e.g. AI-13*), c'est-à-direque la
toxicité serait liée à un effet physiqueplutôt qu'à un effet biochimique. Dans ces cas, I'aluminium
agirait pour provoquer une barrière physiqueau transport de gaz, au lieu d'affecter les équilibres
osmotiquescomme dansle cas de I'aluminiummonomère. En effet, I'accumulationde I'aluminium
colloidal ou précipité sur l'épithélium branchial pourrait provoquer une irritation au niveau des
branchies,donnant lieu à une production accrue de mucus, à une inflammation du tissu branchial
ou à une séparationde couchesépitheliales,avec des effets subséquentssur le transport de gaz.

*

At-13 a été démontréepar desméthodesphysicochimiques
L'existencede I'espèce
@ertsch,1987; 1989). Elle
consisteen une moléculetetrahédraled'aluminium (AlO+) entouréede douzemoléculeséquivalentesd'aluminium
(i.e. AIO+AIr z(oH)(z++1;(H20)1
r z-n;(7-n)+.
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1.3 L'INTERACTION DE L'Al À TN SURFACE BRANCHIALE
1.3.1 Introduction
La

prédiction des effets biologiques de I'aluminium nécessitecertaines connaissancessur les

mécanismesd'action du métal. Pour exercer son effet biologique, I'aluminium doit évidemment
interagir avec I'organismeaquatique,au moins initialementau niveau de la membranebiologique*
(branchiesdans le cas du poisson, Pagenkopf, 1983; Laurén l99l).

Pour les poissons,on peut

imaginer que cette interaction se produit en quatre étapesimportantes: (i) la diffi;sion du métal
dansla couche stagnanteà I'extérieurdu mucus; (ii) la diffilsion I réaction à travers le mucus; (iii)
la réaction chimique (sorption) à la surfacemembranaire;(iv) la prise-en-charge(internalisation)
du métal (Williams, 1981; Campbell, 1993; figure 1.4). Une cinquième réaction (v), soit
I'interconversiondu métal entre sesdiftrentes formes en solution est particulièrementimportante
dansle cas de I'aluminium. La prédiction des effets toxiques de I'aluminium dépendrades vitesses
relativesde ces diftrentes étapes.

*

"sites sensibles".
On peut imaginer aussile casoù le mucuset non pas la membranebiologique contiendrait les
L'idée classiquedu rôle du mucus est celui d'un réservoirqui contient des groupementsfonctionnels capablesde
lier les métaux,sansqu'il y ait de sitessensibles.Cependant,il est concevablequ'il y ait desenrymesou des sites
sensiblesoù le métal réagirait pour exercerun effet toxique direct; un rôle semblablea été prédit pour la paroi
cellulaire des plantes(Wolfe, 1985). Dans le cas des poissons,I'aluminium pourrait réagir avec des protéines
carbonique(Staurneset al., 1984)
fonctionnellesdansle mucustellesquelesenrymesNa-K ATPaseet I'anhydrase
ou avec I'activateurdu transportde calcium, la calmoduline(Haug et Caldwell, 1985). Dans ces cas, I'action
toxique serait indirecte; la réduction de I'activité des ces biomolécules provoquerait une modification du
fonctionnementdesbranchies.
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SOLUTION
EXTERNE

A

M UCUS

BRANCHIE

5

B

surface branchiale
Figure 1.4. Figure schématiquedesprocessusde la prise-en-charged'un métal à travers une
membrane biologique: (i) diffusion dans la couche stagnante,(ii) diffirsion à travers /
réaction dans le mucus, (iiia et b) sorption / désorption à la surface biologique, (iv) priseen-chargeou internalisation du métal, (v) interconversiondes formes de métal. Les lettres
A et B signifient deux espècesdifferentesd'Al.

1.3.2 Processusclefs
(a) Diffusion
Le flux diffusif (J) d'une espècedu métal peut être décrit par lapremière loi de Fick (équation 1.1):
D;

J:î.([Mi]r-[Mi]z)
CI

(1.1)

où Di est le coefficient de diffi.lsion, d est la distanceentre les plans 1 et 2, et [M1]1et [M1]2sont
les concentrationsde métal dans les plans I et 2.

Le coefficient de diffirsion (D) a une valeur de I'ordre de 10-5cm2s-l pour les cations bivalents en
solution aqueuse(0.6 X 1g-5"-2t-l pour les cationstrivalents; Buffle, 1988). Le coefficient de
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diffi'rsion d'un ion dans I'eau dépendde sa charge(z) etde son rayon ionique (r) qui détermineront
le diamètre effectif de la sphèred'hydratation. Par exemple, I'ion Al3+ est fortement
chargé avec
un petit rayon moléculaire, ce qui diminuera son coeffrcient de diffusion étant donné que
sa sphère
d'hydratation aura un grand diamètre. On s'attend ainsi à ce que le coefficient de
diffirsion du
polycation, Al-l30+) soit grandementréduit par rapport à celui des ions monomères.
Notons que
le diamètre des complexesa aussiune influence appréciable; le coefficient de diffusion

dans l,eau

varie en fonction de la massemoléculaire (équation l.2,valide pour des moléculesorganiques
de
massemoléculaire(M*) <105 daltons; Buffle, 1938). Les complexesorganiquesou
colloïdaux
impliquant la MOD dewaient donc avoir des coefficients de diffusion grandement
réduits par
rapport à I'ion libre ou des complexessimples.

D l : 3 . 3 X l o s/ M * t ' t

( T.2)

Par ailleurs, la diffusion sera également réduite par contact avec des polysaccharides
et des
protéines constituant le mucus associéà la surface branchiale. En effet, le mucus
contient des
groupementsphosphates,carboxyliqueset sialiques(pKu: phosphatex2.1, acide
sialique o 2.6, uC O O H x 3 - 3 . 2 , B - C O O H =3 . 0 - 4 . 7 , y - C O O H x 4 . 5 ; D a w s o ne t a l . , l 9 g 6 ; B u f f l e ,l g g g ) ,
tous
avec un fort potentiel à lier I'aluminium. De plus, la charge négative du mucus, même
à des pH
acides, augmenteI'ordre de I'eau dans le mucus (capacitéd'hydratation du mucus) et répousse
les
cations (potentiel électrostatiquedu mucus), réduisant ainsi la diffrrsion des ions vers
la surface
branchiale.

En résumé, plusieurs facteurs auront une influence sur la diffusion de I'aluminium vers la
surface
branchiale: la charge et le rayon hydraté de I'ion, de même que la capacité d'hydratation,
le
potentiel électrostatique(densité de charge),et le potentiel complexant du mucus,

contribueront à

t9
modifier le coefficient de diffusion effectif. D'ailleurs, il est aussi évident (équation 1.1) que le
flux diffrrsif sera fonction de l'épaisseurde la couche de diffusion (d) que doit traverser le métal.
La combinaison de ces six facteurs contribuerait à réduire la diffusion de I'aluminium vers la
surfacebranchialepar rapport à celle d'autresions dans des milieux plus simples.

Si I'on se fie aux vitessesde diffusion d'autresmétaux(Ca, Hg et Cd) à traversune solutionde
mucus(Piirt et Lock, 1983),on s'attendra
à ce quela diffusionde I'Al dansune solutionde mucus
par rapport à I'eaupure. Par ailleurs,la diffusion d'ions à traversla
soit ralentie de 10-70%o
membranecellulaire des plantesou des algues(analogueau transportà traversle mucus des
branchies?)est grandementréduite(facteurd'environ100000)par rapportà la diffusion de ces
mêmesionsdansI'eau(D"g""61:0.05-+8X 10-10.-2r-l; V/alkeret Pitman,1976;Buffle, 19SS).

Notons qu'unepartie de la réductiondu flux diffrrsif par le mucuspourrait être transitoire. En
résiduelledu mucusdiminuerontà
effet, la capacitéde complexationet la chargeélectrostatique
mesureque I'Al s'y lie. Par ailleurs,I'expositionpréalablede I'aluminiumpourrait induire une
augmentation
de la productionou secrétiondu mucus,ce qui modifieral'épaisseurde la couchede
diffrrsion.

L'épaisseur de la couche de mucus sur les branchies varie entre 1-10 pm (Randall et Wright,
1989). Une couche stagnanteadditionnelle peut se former à I'extérieur de la couche du mucus,
mais comme la largeur du canal lamellaire se situe en dessousde 25 pm, il est improbable que
l'épaisseurde la couche stagnanteexcède 10 pm. Comme les ions sont généralementfortement
retenus par le mucus et que par conséquentleur diffusion y est très fortement ralentie, on peut
supposefque:
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(1) Le transport des ions est plus retardé dans Ie mucus que dans la couche diffuse qui se
retrouve à I'extérieur du mucus, i.e., on supposeque Ia limitation à la vitessede diffusion
se produit non pas dans la couche stagnante de la solution externe (i; tigure 1.4)omais
plutôt dans le mucus (ii; figure 1.4).

De plus, nous allons supposer que la complexation de I'aluminium par le mucus ne provoque
aucun effet physiologique, i.e., absencede sites sensiblesdans le mucus- v. remarqueen bas de la
page 17.

{à

La complexation de I'aluminium par le mucus n'occasionne aucun effet nuisible

direct pour le poisson.

On peut donc estimer la diffi.rsion rélative de chaqueespèced'Al à traverser la couche de mucus
associé à la surface branchiale*. Le diamètre et la charge des differentes espècesd'aluminium
influenceront leur diffi.rsion à traverserle mucus: on s'attendraità ce que les petits cations monoou bivalents (AlF2+, A1(OH)2+,AI(OH)2+, etc.) franchissentrelativement rapidement le mucus,
alors que fAl-MOD ou le polycation Al-I3 seraientsignificativement ralentis (figure 1.5) et I'ion
libre Al3+ aurait un coefficient de diffusion intermédiare.

*

Pour le faire, on doit négliger la capacitéde chaque ion à provoquer des modifications dans la production du mucus,
i.e. I'ion ne stimule pas de processusphysiologiques.
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(b) Réaction à la surface membranaire
Il est probable que plusieurs espècesd'Al puissent réagir avec les sites sensibles de la surface
biologique (équations1.3-1.4,négligeantles chargessur M)

kn
Al(H2o)63++L-branchie
<+ Al-L-branchie
kat

(1.3)

k72
ç1 X-Al-L-branchie
k62

(r.4)

X-AI(H2O)5+L-branchie

où L-branchie est un lieand à la surfacebranchiale.

"outer
Les réactions 1.3 et 1.4 se produisent en deux étapes,soit par la formation d'un complexe
sphere" (e.g., équation1.5) suivie de I'expulsiond'unemolécule d'eau(équation 1.6). Comme la
première réaction est typiquement rapide et la deuxième réaction (deshydratation :

étape

limitante) dépend principalement de la nature du cation, il est possible de prédire la cinétique
rélative de ces réactions à partir des vitesses d'échange des molécules d'eau d'hydratation.
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AI(H2O)63++ L-branchie

k1
-+

AI(H2O)6 L-branchie

koet
-)

Al(H20)6

L-branchie

Al(H20)5-L-branchie
+ H20

(1.s)
(1.6)

où kç, k6 et k66, sont des constantesde vitesse de formation, de désorption et de déshydratation,
respectivement.

La complexation de I'aluminium par un ligand tend à augmenterla vitesse d'expulsion de I'eau et
donc la réaction 1.6. Par exemple, le cation bivalent, AI(OH)2+, réagira 104 fois plus rapidement
que I'ion libre Al3+ (Basolo et Pearson, 1967; Crumbliss et Garrison, 1988). Pour cette raison,
pour des concentrations égales de Al3+ et de A\(OH)2* dans la couche réactionnelle de la
membrane biologique, on stattendrait ù ce que la réuction de l'espèce bivalente à la sadace
branchiale soit dominante. Par ailleurs, la complexation de I'ion Al-Xz+ par un deuxième ligand
Sar exemple, comme dans les cas de AI(OH)F* ou AI(OD2)

réduira le nombre possible

d'orientations lors de la réaction à la surface biologique (Schindler, 1990). D'ailleurs, la vitesse
relative de la réaction de chacunedes espècesd'aluminium est évaluéeà la figure 1.6. Notons qu'il
est difficile de prédire la vitesse de réaction de I'aluminium polynucléaire, étant donné I'absence
complète de donnéespertinentes.
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Considérons maintenant I'inverse de ces réactions d'adsorption ou de complexation, à savoir la
désorption. Rappelons que I'aluminium est très fortement complexé par la surface branchiale;
lorsque celle-ci est exposéeà des concentrationsréalistesd'Al (pM), on peut négliger la réaction
(iiib):
(3) La constante de désorption est beaucoup plus petite que la constante de sorption, ce
qui implique que, pour nos conditions expérimentales, kf.[Atl.ll-branchiel>kd.[Al-Lbranchiel, la désorption (iiib) est être plus lente que I'adsorption (iiia).

(c) Internalisation
Pour la plupart des métaux bivalents, la prise-en-charged'espèceschargéesest probablementlente
par rapport à leur sorption à la surface branchiale ou leur interconversion dans la couche
réactionnelle. Il y a très peu de donnéespar rapport à I'internalisation de I'aluminium par des
poissons. Les quelques études disponibles (Hunter et al., 1980; Brumbaugh et Kane, 1985;
Neville, 1985; Berg et Bums, 1987;Haineset a1.,1987; Wood et McDonald,,1987; Galle et al.,
1990) suggèrent que pour des conditions environmentales, I'internalisation est très lente ou
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négligeable. Il est même possible (tel que suggérépar Wood et McDonald, 1987) que I'aluminium
exerce son effet toxique à la surface de la branchie, sans traverser l'épithélium (pas besoin
d'invoquer la dissociation du complexe branchial dans le mécanismetoxique).

(d) Interconversion
D'aprèsles résultatsde Plankeyet Patterson(1988),en milieux acidesG,H2.9 -+ 4.4) et pour des
températuresapprochant celles de la fonte de neige, la complexation de I'Al par I'acide fulvique
(FUL; équations1.9-1.10)se produit à des taux plus élevésque celle par les fluorures (équation
1.7-1.8; Plankey et Patterson,1988). Si I'on accepteque la vitessede réactionentre I'aluminium
et la matière organique naturelle est semblableà celle pour la réaction de I'aluminium à la surface
branchiale, il faut conclure que I'interconversion des espècesde I'aluminium en présence de
fluorures est légérementmoins rapide que la réaction à la surfacebranchiale. Cependant,il est très
probable que la restriction d'orientation des ligands sur les branchies donne lieu à une vitesse de
réaction réduite entre I'A1 et la surfacebranchiale.

Al-o-si(oH)32+
Al-MoDl
R
\

A1(oD2+<+>Al(oHf+

Al-MoD2
q

I
t
*
,
.,^,

/

( ot'* ) ++AlF2+

€

<-t

A1p2+

\__/

,
Al-Ll

/ 1
\
' l
Y

\
Al-L2

AI(SO+)+
Figure 1.7. Quelqueséquilibreschimiquesde I'aluminiumdansles eauxnaturelles.
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(4)

L'équilibre entre I'ion libre et les espècesmonomères d'Al est rapide (Baes et

Mesmern 1976; Plankey et al.r 1986; Anderson et Bertsch, 1988) par rapport à la réaction
de surfacel il sren suit que l'équilibre en solution devrait être atteint plus rapidement que
celui pour la réaction à la surface branchiale, ie. I'interconversion de I'aluminium près
de la membrane se produit rapidement par rapport à la sorption sur les branchies.

Al3+ + F-

Al(oH;z+* u-

k1
e
k-t

(r.7)

AlF2+

b

Al(oH)F*
e
k-2

Al3+ + F1JL2-

k3
Al(FUL)+
e
k-3

AI(OH)2++ FIJL2-

k4
A(FUL)OH
e
k-4

(1.8)

(l.e)

(r.10)

1.3.3 Modèle générol
Outres les hypothèses 1 à 4 déjà enoncéesdans la section précédente,quelques suppositions
additionelles sont essentielles à I'emploi du modèle général (Pagenkopf, 1983; Neville et
Campbell, 1988;Tessieret al., 1993),soit:
(5) Les branchies comprennent des sites sensiblesoù réagit I'aluminium (NRCC, 1986;
Laurén, 1991). De plus, on considère que la réponse toxique du poisson à I'aluminium
sera proportionnelle à la concentration d'une (ou de quelques) espèce(s)à des sites
sensiblesà la surface des branchies, {X-Al-branchie}, où X = F, OH, ou OH2. Cependant,
on s'attend à ce que laluminium

puisse se lier ailleurs sur la branchie (sites non-

sensibles)sans provoquer de réponsetoxique.
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(Q Pour les fins de modélisation,les sitesde surfaceont des constantesde formation
discrètes(par opposition à un continuum ou une distribution de constantes)et les
concentrationsd'Al en solution et de sites de surface sur les branchiespeuvent ôtre
considérésconstantes(pasde baissede concentrationde I'aluminium dissouscauséepar
sa liaisonaux branchies).

En accord avec la supposition (6), I'interaction de I'aluminium à la surface des branchiespeut être
représentéepar la formation d'un complexe {A1-L-branchie} comme il a déjà été proposé pour
d'autresmétauxM tels le Cd, le Cu etle Zn (Eq 1.11,ici t-branchie : ligand cellulaireà la surface

desbranchies;K: constantede formation).
Mz++L-branchie
Al3++L-branchie

K
.a-1 M-L-branchie
<+ Al-L-branchie

( 1r.r )
(r.r2)

Dans la discussion qui suit, on élaborera quelques idées relativement à la prédiction d'effets
toxiques pour certaines conditions clef.

Deux possibilités notables sont signalées selon que

I'intemalisation branchialeest plus rapide, ou plus lente, que la diffusion ou la réaction à la surface
branchiale. L'élaboration de ces deux modèlesspécifiquessuit.

1.3.4 Modèle d'équilibre chimique (Modèle de l'ion libre)
Dans une eau douce, il est probable que la sorption du métal sur les branchies(iiia) est rapide par
rapport à sa désorption (iiib) ou à sa prise-en-charge(iv). Dans le cas où I'interconversion des
formes du métal est plus rapide que la réaction à la surfacebranchiale,un état de pseudo-équilibre
s'établira.
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(7A) La diffusion de I'aluminium vers la surface branchiale et sa sorption subséquente
seront plus rapides que la prise-en-charge du métal (Internalisation limitée).

Cette suppositionmérite un regard attentif. Si l'on accepteque la surfacebranchialeest en
équilibreavecles espècesmonomèresen solution,et que l'équilibreprécèdeI'expressionde la
réponsebiologique,il s'ensuit quepeu importe l'identité de l'espècequi réagit à la surface
branchiale, aucune espèceen solution nepeut être cansidéréecommeplus (ou moins) toxique
qu'une autre. Puisquel'équilibreparmi les espècesmonomères(Al3*, AIOH2+, Al(OH)z*,
(Baeset Mesmer,1976; Plankeyet al., 1986),la supposition
AF2*,...) s'effectue
rapidement
d'équilibrenous sembleraisonnablepounnr que la limite de solubilitéd'Al(OH)r ne soit pas
dépassée.

Dansde tellesconditions(sansdépassement
de la limite de solubilitéde Al(Off3(s)), I'adsorption
pourraitêtre décritepar un isothermede Langmuir(équation1.12)et la réponsebiologiqueserait
proportionnelleà la concentrationdu complexeà la surfacede la membrane{Al-L-cellule}
et a|.,1993).
(équation
1983;Tessier
l.13-1.14;Morel,1983;Pagenkop{,

Kn: 0/(1-0).[Al3*]o

( 1 r. 3 )

où Kn (cm3 mole-l) est la constanted'équilibrepour I'adsorption,0 est la proportion de sites
occupée par Al et [Al3+]o est la concentration de Al3+ près des sites L-branchie à la surface
biologique. Le flux d'internalisation
seraproportionnelà la concentrationde sitesoccupéspar Al:
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(1.14)

J:k6.0

où k6 (moles.tn-2 r-1) estla constantedevitessepour le transportde Al à traversla membrane.

D'aprèsla réaction(1.12),il s'ensuitque:
réponsebiologiquecr {Al-L-branchie}

K.{L-branchie}.[Al3+]

(r.l s)

Cette approche s'est révéléeutile pour expliquer la toxicité des métaux (autres que I'aluminium)
chez plusieursespècesd'organismesaquatiques(Nelson et al., 1981; Petersen,1982; Morel et
Morel-Laurens,1983; Sundaet Huntsman,1983; Sunda, l99l; Campbell,1993) y compris les
poissons(Pagenkopl 1933). Par analogieavec ces résultats,on peut présumerqu'à un pH donné,
selon ce modèle,la concentrationen Al3+ serale meilleur prédicteur de la toxicité de I'aluminium.

Neville et Campbell (1983) ont modifié le MIL pour tenir compte de la compétition entre
l'aluminium et le proton à la surfacedes branchiesdes poissons. Pour expliquer la diminution de
toxicité observée à faible pH, ils ont suggéré que I'ion H* puisse réagir avec la membrane
biologique (équations.1.16-l .17)*, attribuantun pKu de 4.5 aux groupementsfonctionnelsdes
branchiesimpliquésdansI'adsorption(équation1.16; Pagenkopf,1983). Selonleur simulations,
la concentrationen {Al-L-branchie} atteindrait son maximum à un pH de 5, et diminuerait aux pH
plus ou moins élevés (équations l.16-1.17; figure 1.8). L'ajustementdes valeurs de pK"

'

L'interaction du proton ne se limite pas nécessairementà un simple déplacementdes métaux de la surface
biologique; desvariations de pH pourraientégalementprovoquerdeschangementsallostériquesdansdesprotéines
qui s'y trouvent, modifiant ainsi leur affrnité pour les métaux. De plus, on s'attendraità ce que le proton exerceune
gamme d'effetsphysiologiqueschez le poisson,modifiant ainsi la surfacebranchiale,le micro-environment
entourantla surfacebranchialeou le flux de matièresdansla proximité desbranchies.
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correspondà modifier I'importancede la compétition du proton, ce qui a pour effet de déplacerle
maximum de toxicité à des valeurs de pH plus ou moins élevées.
H+ + L-branchie

<+

H-L-branchie

(r.r6)

2Il+ + L-branchie

<+

H2-L-branchie

(1.17)

Al3+ + L-branchie

ê

Al-L-branchie

(1.18)

Al3++OH-+L-branchie

ê

H0-Al-L-branchie

( r .l e )

Par ailleurs, notons qu'on peut reproduire les mêmescourbes(semblablesà celle de la figure 1.8)
en supposantque la réaction l. 19 est dominantemais qu'elle se produit à une autre valeur de pKx.

L'importance de I'ion libre est souvent considéréeà tort comme si cet ion était la seule forme du
métal qui soit disponible pour I'organisme. Tel que discuté auparavant, son importance vient
plutôt du fait que la réactivité du métal est contrôlée par l'équilibre chimique entre I'ion libre et les
divers ligands cellulaires. A un pH donné, I'effet physiologiquedépendrade la concentration du
métal libre dans le milieu externe, indépendammentdes autres formes du métal qui s'y trouvent.
Rappelonsqu'on peut voir la dépendancede toutes les espècesd'aluminium sur I'ion libre dans la
figure 1.7.

Selon cette approche, la toxicité de I'aluminium en présencede ligands (e.g. fluorures, MOD,
Si(OH)a, SO4, etc.) serait réduite par la complexationde I'aluminium.Ceci entraîneraitune baisse
de la concentration de I'ion libre, et donc une réduction de la concentration de I'espèce {Al-Lbranchies). En d'autres termes, le MIL simple prédit que lorsque complexé par un ligand en
solution, I'aluminiumne devrait pas s'avérer"toxique".
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(1988).
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Malgré le succès du modèle de I'ion libre dans I'interprétationdes interactions des métaux
bivalents (e.g.: Cu2+,Cd2*, Znz+) chez les micro-organismes,le modèle simple est peut être
inadaptépour expliquerla toxicité d'un métal aussicomplexeque I'aluminiumchez les poissons.
En effet, à causede sa chargeélévée,I'ion Al3+ a une forte tendanceà s'hydrolyserou à former
des complexesmixtes,contrairementà ce qu'on observepour les métauxbivalents. Il n'estguère
évidentque les expériencesqui ont contribuéau dévelopementdu MIL puissentêtre généralisées
à des expériencesportant sur le microenvironnementcomplexe des branchies. Il parait donc
essentielde réexaminerles suppositionsdu modèle par rapport aux conditions physiologiques
particulièresdespoissons.
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1.3.5 Modèle cinëtique
On peut considérerdeux cas. Dans le premier cas, si I'adsorption(iiia) de I'Al était plus lente que
son internalisation (iv), la réponse biologique serait fonction du taux de réaction de l'espèce
toxique (Le. I'espècequi réagit le plus vite à la surface biologique); la sorption de I'aluminium
serait la réaction limitante.
(78)

La sorption de I'aluminium à la surface branchiale est moins rapide que la

diffusion vers la membrane ou I'internalisation de I'aluminium (Sorption limitée).

Dans de telles conditions, I'organismeagira effectivement comme réservoir pour le métal et la
concentration du métal associéaux sites sensiblesn'atteindrajamais l'équilibre avec la solution
d'exposition. En effet, dans ce modèle à contrôle cinétique, on peut parler d'espècestoxiques
quoiqu'on fassetoujours la suppositionque la réponsetoxique est proportionnelleà {X-AI-Lbranchie); {X-Al-L-branchie} serafonction du taux de réaction de chacunedesespècestoxiques
(équation l.2l).

En effet, sous ces conditions, la réaction limitante serait probablementla perte

d'unemoléculed'eaudu complexe"outer sphere" @asolo et Pearson,1967;équation 1.20). On
s'attendrait donc à ce que I'ion libre Al3+ réagissemoins rapidement que Al(Y)1 à la surface
biologique, i.e. qruele AI(OH)2+ soitplus toxique que le Al3+:

Al(9"(HZ0)6-r+L-branchie

e

klent
(H20)o-r(Y)x"'Al-L-branchie -+

k , . [ A l - Y r ] + k .[Al -Yz]+...
{X-Al-L-branchie}:

(HZ0)s-"r-(Y)r-Al-L-branchie
ou
(1.20)
-Al-L-branchie
(HZ0)6-*(Y)"1

(r.2r)

kn,

où Y1 and Y2 sont des ligands en solution, L-branchie est un ligand branchial et X-Al-L-branchie
est la sommede toutes les espècesbranchiales.
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Puisque I'on suppose que I'interconversion entre les differentes espècesinorganiques de Al est
rapide par rapport à la sorption de I'Al à la surface branchiale, la concentration de {X-AI-Lbranchie) (proportionelle à la réponse biologique) sera fonction de la concentration totale des
espècesinorganiques labiles (i.e. 'fast-reacting species" en solution). Dans ces conditions, il
importe peu si le métal est transporté(i) par protéine porteuseou (ii) via un canal de protéine qui
traverse la couche lipidique. L'étape clef du processussera la réaction chimique avec les sites
sensiblesà la surfacebranchiale.

Un deuxième cas de contrôle cinétique peut être envisagé. Si la diffusion est moins rapide que
f internalisation, que I'adsorption et que I'interconversion (i.e. supposition 7C),la concentration
totale d'aluminium qui réagit avec la branchie sera fonction de la concentration d'espèces
transportéesvers la surfacebranchiale.
gÇ)

La diffusion de I'aluminium vers la surface branchiale est moins rapide que la

sorption ou I'internalisation de I'aluminium (Diffasion limitée).
La proportion de sites occupés,{X-Al-L-branchie}, seradonc fonction de la vitesse à laquelle I'Al
traverse la couche de diffusion.

En effet, I'aluminium qui se rend à la surface branchiale

provoquera une réponse biologique proportionnelle au flux diffirsif total d'Al.

La sorption de

I'espèce toxique sera suivie d'une interconversion rapide d'espècesen solution, effectivement
régénérantI'espècetoxique. Dans ce cas, le meilleur prédicteur de la réponsebiologique sera la
concentration d'espècesd'Al participant effectivement à la diffusion à travers de la couche de
mucus.

JJ

1.3.6 Distinction entre les dew modèlesd'après les résultats expérimentaux
Si I'on accepteles suppositions 1-6, alors, d'aprèsnos cas limitants théoriques (7A-+7C), on peut
s'attendreà trois possibilités expérimentales:
(i) Dans le cas d'une internalisation limitante, un (pseudo)-équilibres'établiraentre les espèces
en solution et celles à la surface branchiale. La réponse biologique sera fonction de la
concentration d'espèces{X-Al-L-cellule}, i.e. réponse biotogique a [AI3+J (à condition que
X:H20)..
(iD Si la réaction chimique à la surface biologique est limitante, les espèce(s)réactive(s)
seront celles pour lesquelles I'interconversion est plus rapide que I'adsorption, ie. réponse
biologique u Al inorganiqae ou unefraction de ltAl inorganique (Al-labile).
(iii) Si la diffusion limite les concentrationsd'Al dans la couche réactive, alors les espèces
disponibles seront celles qui diffusent rapidement (relativement à I'internalisation et à la
sorption) vers la surfacebiologique, i.e. réponse biologique u Al inorganique ou unefraction
de I'Al inorganique (pas nécessairement la mêmefraction que dans (ii): AI dilfusible).

Cependant,dans la plupart des conditions expérimentales([L]i'orn constante, [L]orn variable), il

est difficile, sinonimpossiblede distinguerentrecespossibilités. A desconditionsde pH et de
la concentration
de I'ion libre, Al3+, seraunefractionconstantede [A1]1o61"
ou
fiigand]constantes,
de [Al];rrorgi faire varier [A1'-] revient à modifier lAl]uuit" ou [Al]apgrr161".

1.3.7 Limites de la modélisation
Outre les facteurs physico-chimiques évoquéesjusqu'à présent, I'interaction entre I'aluminium et
les membranesbiologiques peut égalementdépendred'autresvariables physicochimiques. Parmi
celles-ci, la concentration en calcium du milieu extérieur s'avère particulièrement importante
puisque les ions Ca2+ se lient à la membraneprotégeantainsi I'organisme contre la perte d'ions
plasmatiques(McWilliams, 1982; McDonald et a1.,1983aet b). D'autresvariables,telles que la
température, le pH, et la teneur de I'eau en matière organique dissoute, agiront sur l'état
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physiologiquede I'organismecible. De plus, puisquele poissonpeut agir sur son propre
environnement,
on doit égalementconsidérerla rétroactiondu poissonsur son milieu parmi les
variablespouvantmodulerI'actionde I'aluminium,ce qui augmentele degréde complexitédes
interactions.Par exemple,en milieuartificiel,les poissonspeuventmodifierleur milieu extérieur
en excrétantdescations(Na+,K+, etc.)ou du COzet du NH3 à traversleursbranchies(Wright el
al., 1986; Playleet Wood, 1989; Lin et Randall,l99l). En milieunaturel,bien que I'influence
qui entoure
le micro-environnement
despoissonssur leur macro-environnement
soit négligeable,
leursbranchiespeut avoir un pH significativement
diftrent de celui de I'eauextérieure.De plus,
le saumonpeut activementchercherune eaumoinsacide. Sa mobilitéfavorisele passaged'une
quantitéd'eaubeaucoupplusgrandeà la surfacedesbranchiesque cellequi entreen contact,par
exemple,avecla membrane
extérieured'unealguestationnaire.

1.4 RESUME
L'effort de modélisation
nécessite
de nombreuses
suppositions:
G) Le transportdesionsestplusretardédansle mucusque dansla couchediffusequi se
retrouveà I'extérieurdu mucus,i.e., on supposeque la limitationà la vitessede diffi;sion
(i; figure 1.4),maisplutôt dansle mucus(ii;
se produit non pasdansla couchestagnante
figure1.4).
(A La complexationde I'aluminiumpar le mucusn'occasionne
aucuneffet nuisibledirect
pourle poisson.
€) La constantede désorptionestbeaucoupplus petiteque la constantede sorption,ce
qui implique que, pour nos conditions expérimentales,kp[Al].p-branchie]>k4.
[Al-L-branchie],la désorption(iiib) estêtrepluslentequeI'adsorption(iiia).
({) L'équilibreentreI'ion libre et lesespèces
monomères
d'AI estrapide(Baeset Mesmer,
1976;Plankeyet Patterson,1986;Andersonet Bertsch,1988)par rapportà la réactionde
surface;il s'ensuit quel'équilibreen solutiondevraitêtreatteintplusrapidementquecelui
pour la réactionà la surfacebranchiale,i.e. I'interconversion
de I'aluminiumprès de la
membrane
par rapportà la sorptionsur lesbranchies.
seproduitrapidement
des sitessensiblesoù réagit I'aluminiumCNiRCC,1986;
CI Les branchiescomprennent
Laurén,1991). De plus,on considère
que la réponsetoxiquedu poissonà I'aluminium
sera proportionnelleà la concentrationd'une (ou de quelques)espèce(s)à des sites
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où X: F, OH, ou OH2. Cependant,
sensibles
à la surfacedesbranchies,
{X-Al-branchie},
on s'attendà ce que I'aluminiumpuisseselier ailleurssur la branchie(sitesnon-sensibles)
sansprovoquerde réponsetoxique.
(Q Pour les fins de modélisation,les sitesde surfaceont des constantesde formation
distinctes(par opposition à un continum ou une distribution de constantes)et les
concentrationsd'Al en solution et de sites de surfacesur les branchiespeuventêtre
de I'aluminiumdissouscauséepar sa
constants(pasde baissede concentration
considérés
liaisonauxbranchies).
(7A) La diffirsionde I'aluminiumvers la surfacebranchialeet sa sorption subséquente
du métal(Internalisationlimitëe).
serontplusrapidesquela prise-en-charge
ou
(78) La sorptionde I'aluminiumà la surfacebranchialeest moinsrapideque la diffirsion
de I'aluminium(Sorptionlimitée).
versla membrane
ou I'internalisation
ou
(7C) La diffi.rsionde I'aluminiumvers la surfacebranchialeest moins rapide que la
de I'aluminium(Dffision limitée).
sorptionou I'internalisation
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2. Objectifs
Les travaux se situent dansla perspectived'étudesconcernantles interactionsentre I'aluminium,le
fluorure et des cibles biologiques. Les recherchesont pour objectif général de déterminer la
biodisponibilité relative des complexesinorganiques de I'aluminium qui se retrouvent dans
les eaux susceptibles à I'acidification.

L'accent sera mis sur I'interaction entre les hydroxo-

complexes(Al(Off;*:-x) et les fluoro-complexes(Al1f}l-ry

et le saumonatlantique(Salmo salar;

sur les
âge l+). De plus, un desbuts principauxde ce travail est d'améliorerles connaissances
mécanismes
de la prise en chargede I'aluminiumpar le poisson. Ce type d'étudesrevêt une
importanceparticulière compte tenu d'une part de I'importancedes fluoro-complexesde
I'aluminiumdansles eauxcouranteslors de la fonte printanièredesneiges,et d'autrepart de la
de cescomplexes.
confusionapparente
dansla littératureen ce qui concernela bio-disponibilité

La première phase des travaux, décrite dans le Chapitre III, porte sur la biodisponibilité de
I'aluminium en présenceou en absencede fluorures. Ces recherchespermettent I'identification de
plusieurs questionsimportantes; ces questionssont élaboréesà la fin du Chapitre III. Parmi les
questionsainsi identifiées,mentionnonsla vérification du modèle généralde toxicité des métaux
(Whitfield et Turner 1979, Tessier et al. 1993) et l'examende son application dans le cas de la
réaction de l'Al à la surface branchiale. Dans le chapitre ultime, on propose un modèle simple
adapté (e.g. \vffi. v. Neville et Campbell 1988) où on modifie le modèle général afin de tenir
compte de la complexité à la fois (i) de la chimie de I'Al en solution et (e.g. Crumbliss et Garrison
1988) et (ii) des processusphysiologiquesdu poissonpouvant affecter les interactionsmétauxbranchies.
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3. Effet de la complexationdes fluorures sur la toxicité de I'aluminium chezles
juveniles du saumon atlantique (Solmosolor)

(Effect of fluoride complexationon aluminium toxicity towards juvenile Atlantic
salmon,Salmo salarrWilkinson, K"J., Campbell P.G.C. et P. Couture. 1990. Can. J.

Fish.Aquat ScL47t 1446-1452)

Mots-clés: Al / F I modèlede I'ionlibre/ effetsbiologiques/ poisson/ saumonatlantique
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3 I INTRODUCTION
Pour un bassinversant situé sur le Bouclier canadienet soumisà des précipitations
acides,on note
souvent une mobilisation des métaux (Mn, Zn et surtout Al) du milieu terrestre
vers le milieu
aquatique(Johannessen
et al., 1980; Driscoll et al., 1980; Lachanceet al., l9g3; Hansen et
Campbell, 1987; Campbell et al., 1992). Cette mise en circulation est généralement
de nature
épisodique, suite à des événementshydrologiques particuliers (e.g.: fonte de la
neige; crue
automnale). En effet, I'activité de I'ion hydrogène augmentede façon marquée (i.e.
A, p;gg1.
l-2
unités) lors de la fonte printanière. Au cours de cette période, on observe non
seulementune
augmentation des concentrations en aluminium dissous mais aussi une modification
de la
spéciation de cet élément. Par exemple, pour un bassin versant situé
dans les montagnes
Adirondacks, Driscoll et al., (1980) ont démontré au printemps une
augmentation de la
proportion de fluoro complexes d'Al.

Des résultats semblablesont été observés au euébec

pendant le choc acide printantier: la proportion de fluoro-complexes
d'Al a augmentédans trois
rivières à saumon sur la Côte-Nord du Golfe St-Laurent - les rivières Trinité,
McDonald et Aux
Rochers (Campbell et al., 1992). D'après des mesures expérimentales
ainsi que des calculs
thermodynamiques,les formes de I'aluminiumdans I'eau au cours de cette période
critique étaient

surtout l'ion libre (Al3*), les fluoro-complexes
d'Al (AlFy3-y),.t I'aluminiumlié à la matière
organique (AI-MOD). Des concentrationsmoindres de complexesmixtes (e.g.
AI(OFI)F+) sont
aussi présentes, de même qu'une fraction mineure de I'aluminium lié
à d,autres ligands
inorganiques (AloH2+, Ar(oH)2+, Ar-sioa, Al-So+).

De prus, une dernière portion de

I'aluminiumne réagit pas avec Ie pyrocatécholviolet; cette fraction peut être

composéede formes

polynucléairesd'Al, de colloides, ou de formes fortement liés à la matière
organique (Campbell er
al., 1992).

Des concentrations
élevéesen aluminiumont été associées
avecune réponsetoxique

aggravée

chez plusieursespèceaquatiquesOTRCC,1986),surtout les salmonidés(Cronanet Schofield.
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L979;Henncksenet al., 1934). Cependant,en dépit de leur importancegéochimiqueévidente,il
n'y a que peu d'information disponiblerelative à la toxicité des fluoro complexesd'aluminiumvisà-vis du biote aquatique. L'examen de la littérature n'en est que peu révélateur: les effets
toxiques documentés de la complexation de I'Al par des fluorures varient d'une suppression
complète (racines de I'orge- Hordeum vulgare: Cameron et al., 1986) à une toxicité inaffecté
(oeufs et têtards d'amphibiens-Bufo americanus, Rana sylvatica: Clark et LaZerte 1985) en
passant par une atténuation partielle (des alevins du catostome- Catastomus commersoni'.
Driscoll et al., 1980).

L'objectif de cette premièrephase de rechercheest de déterminerles effets toxiques de
au printempsdanslesrivièresà
l'aluminiumdansdesconditionsacidessimulantcellesrencontrées
saumonde la Côte-Nord(e.g. pH 4.9-5.5,[Al] dissous5-8 pM, [Al] inorganique0.8-4 pM,
[F-]tota^v1.5 pM; Campbellet al., 1989;Campbellet al., 1992). Ce type d'étudesrevêtune
importanceparticulièrecompte tenu, d'une part de I'importancedes fluoro-complexesde
I'aluminiumdansles eauxcouranteslors de la fonte printanièredesneiges,et d'autrepart de la
de cescomplexes.
confusionapparentedansla littératureen ce qui concernela bio-disponibilité
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3.2 METHODOLOGIE
3.2.1 Généralités
Tableau3.1.

concentrationsnominales)a

A
B

C
Di,ii
E
F

9
0-12
o- 12
0-l I
0-11
0- t I

tFl

pH

o-t2

4.5
4.5
4.9
4.5
4.5
4.5

0- l I
0- l I
0
7
18

aConcentrationsmesuréesmoyennesqui sont présenteesdans le texte et dans les figures.
Les donnéescomplètesseretrouventdansWilkinsonet al. (1989).
bPourles experiences
B et C, >([ar3+l + [A(oDx3-*]) = cte.: 1.4 pM.
cl,es indices (i, ii) pour I'expérienceD indiquent deux grandeursdifférentesde poissons
sousun régimede conditionsexpérimentalesidentiques.

Dans une série d'expériencessemi-statiques(renouvellementde I'eau aux 8 à 12 h), desjuveniles
du saumon atlantique (Salmo salar, âge 1+) ont subi un traitement de diverses solutions
d'aluminium,de fluorures et de H+ (tableau3.1). Les poissonsutilisés pour les fins de cette
expérienceprovenaient de la station piscicole de I'Anse Pleureuse(ministère du Loisir, Chasseet
Pêche du Québec (MLCP).

Des tacons (5.9 t 2.2 g; i+

ET) ont été employés pour les

(30.3 + 9.0 g; i + nf; ont été utilisésdansles
expériences4 Dii et F tandisque des saumoneaux
expériencesB, C, D1 et E. On a employé de I'eau synthétique(tableau 3.2) très douce (USEPA;
Van Coillie et al., 1983) préparée à partir de I'eau déminéralisée(Culligan, R>l

MO).

L'acclimatation des poissonsà I'eau synthétiquedurait deux jours. Pendant cette période, I'eau
était graduellementacidifiée à pH 5.0. Finalement,les poissonsétaient transferésdans les bassins
expérimentaux.On s'estservi de onze à douzebassinsde polypropylène(capacitéde 64 L, 8-10
poissons par bassin) et dans chacun, un sac en polyethylène y était parfaitement ajusté. Les
expériencesfurent realiséesdansune chambrefroide où la température(9-11 oC), I'aération(0.6 L
min-l) et la photopériode(16 h de lumière par jour) étaientcontrôlées. La températurede I'eau
(10 * 1 oC) était sensiblement
constantependantI'exposition.L'oxygènedissous(10 * 2 mgL-l)

4l
ainsiquelesconcentrations
desion majeursont étémaintenusconstants([Ca] : 45 + 2 pM; [Mg]
:59 * 2 VM; x* n1';. Plus de 90% deslecturesde pH se trouvaientà + 0.1 unitésdu pH
(ET:0.06).
nominal
Tableau 3.2. Concentrationsdes composantsde I'eau synthétique(adapté de Van
Coillie et al.. 1983
Composant

NaHCOs
CaSO+.2HzO
MgSOa
KCI

Concentration

Concentration

(me.L-l)
t2.0
7.5
7.5
0.5

(rrM)
t43
44
62
7

a[Na]mesurée:128+15pM,
= 59x2pM, K] mesurée
:45t2 pM, Mgl mesurée
[Calmesuree
: g+1trM.
Pour des expériencestoxicologiques traitant de I'aluminium, il faut prendre en considération les
propriétés physicochimiquesuniques de cet élément, c'est à dire, sa faible solubilité aux pH
circumneutres, des réactions de précipitation et de dissolution qui sont lentes, une tendance à
s'adsorbersur des surfaces,et sa capacitéà former des espècespolynucleairesou colloïdales- v.
Burrows (1977). Les conditions d'exposition ont été choisiesafin d'éviter la formation d'espèces
polynucléaires ou particulaires en vue de maintenir I'aluminium sous forme d'aluminium
inorganiquemonomère. En effet, plus de 90Yode I'Al ajouté aux bassinsse retrouvait sous cette
forme.

Nous renouvelions I'eau deux à trois fois par jour pour minimiser I'influence de

I'adsorption de I'aluminium sur le sac, et pour minimiser I'accumulationde produits d'excrétion.
De plus, les poissons n'étaient pas nourris pendant la durée de I'expérience. Cette façon de
procéder a permis d'éviter I'accumulationde matière organique (mucus, matièresfecales),dont la
présencefavorise la complexation organique de I'Al et donc son élimination. Rappellonsque ce
sont les effets de I'Al inorganiquequi nous intéressent.
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3.2.2 Physico-chimie des solutions
Les solutions d'exposition étaient vieillies 24 heures avant I'introduction des poissons afin
d'assurer l'équilibre du milieu. Le pH était maintenu constant en ajoutant de I'acide nitrique
(Aristar) ou de I'hydroxyde de sodium. L'AI(NO3)3 et le NaF étaient les sourcesd'aluminium et
de fluorures. Puisquedes variations en [Na] peuventen principe affecter les concentrationsde Na
plasmatique,on a essayéde minimiser cet artefact potentiel en diminuant les concentrationsde
NaIICO: pour assurerdes [Na] équivalentes(* 9 pM) danstous les bassinsexpérimentaux.

Les concentrations en aluminium total dissous étaient déterminées par spectrophotométrie
d'absorption atomique au four de graphite. On distinguait entre I'aluminium monomère total,
I'aluminium monomère organique et I'aluminiummonomèreinorganique en utilisant une méthode
colorimétrique automatiséeimpliquant la réaction de I'aluminiumlabile avec le pyrocatécholviolet
(Rogeberget Henriksen,1985; Royset, 1986). Dans chaquebassinexpérimental,on prélevaitun
échantillond'eau au début de I'expérience; de plus, chaquefois que I'eau était renouveléedans un
bassin, on prélevait d'autres échantillons avant et après le changement d'eau (c'est-à-dire un
échantillon du milieu vieilli ainsi qu'un du milieu frais). Les étapes analytiques (Annexe 2)
comprenaient d'abord une filtration (0.4 pm, Nuclepore). Une portion du filtrat était ensuite
acidifiée (0.1 mL HCI ou HNO: par mL de filtrat) et I'aluminiumfiltrable était dosé par absorption
atomique au four de graphite.

La seconde portion du filtrat servait à la détermination

colorimétrique des concentrationsen aluminium monomère. L'équilibre chimique des diverses
formes d'aluminium inorganique était ensuite calculé à partir du modèle d'équilibre MINEQL
(Westall et al., 1976) en utilisant les résultatsobtenuspour I'aluminiuminorganique,les fluorures
totaux et le pH avec les constantesd'équilibre qui sont retrouvées dans Neville et Campbell

(re88).
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L'emploi d'une électrode sélectiveaux fluorures permettait l'évaluation de [F-]. On se servait du
tampon commercial TISAB II (Orion 940909), avec et sans l'agent complexant CDTA (l'acide
pour effectuer ces mesures. En comparant chaquepaire
cyclohexylène-1,2-diamine-tétracétique),
de valeurs obtenues (sans et avec CDTA), on vérifiait la validité de nos mesures pour une
concentration en aluminium connue en employant des calculs d'équilibreschimiques (MINEQL).
La méthode détailée est celle donnée par le manufacturier (Orion ResearchInc., 1983). Des
valeurs répresentativesse retrouvent dansle tableau3.3.

Tableau3.3. Concentrationsde fluorures mesuréeset calculéespour I'expérienceF

Bassin
expérimental
I
2
a
J

4
5
6
7
I
9
l0

[F-] mesurée
(pM)

[F-] calculée

14.4
t2.0
11 . 6
10.8
9.0
7.5
6.7
6.0
5.0
3.9

14.2
12.8
11.6
10.1
9.0
7.5
6.8
6.0
5.0
4.5

(pM

De plus, un échantillon de chaque séquenceexpérimentaleétait prélevé et analysé pour son
contenu en ions majeurs (Ca, Na, Mg, K) et en certains métaux traces, dont I'aluminium, par
spectrophotométried'émissionatomiqueà plasma(ICP).
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3.2.3 Réponsebiologique du saumon
Le poisson était considéré mort sur cessation du mouvement des opercules. Les survivants
étaient anesthésiésavec du MS 222 (acide éthyle 3-aminobenzoateméthanesulfonique). Les
branchies étaient ensuite prélevées et les concentrations en Al y étaient déterminées. Les
concentrationsen Al étaient déterminéesselon un protocole analogueà celui développépar Bates
et al., (1982) de façon à pouvoir distinguer entre I'Al adsorbé (Al extractible à IEDTA) et I'Al
internalisé ([Al] total - tAll extractible à I'EDTA).

Ainsi, un premier sous-échantillon de

branchies était immergé dans une solution d'EDTA 10-3 M (acide éthylène-1,2-diaminetétracétique) pendant 15 minutes pour tenter d'y enlever I'aluminium relativement faiblement lié,
alors qu'un second sous-échantillonde branchiesne subissaitaucun traitement. Les deux souséchantillons étaient ensuite entreposésau congélateurjusqu'au moment d'être séchéset pesés.
Finalement,ils étaient soumis à une digestion à I'acidenitrique au four à micro-ondes (Annexe 3)
et I'aluminiumétait dosé par spectrophotométried'émissionatomique au plasma(ICP).

Egalementaprèsanesthésie
à I'aidede MS 222,environ0.5 mL de sang(-20 mg) étaientprélevés
de I'artèrecaudalede chaquepoissonet centrifugé;la centrifugationétait effectuéepeu aprèsle
prélèvement(7000 X g pendant8 min.). Le plasmaséparéde cette façon était peséet ensuite
Le contenuen Na était déterminé
congeléjusqu'àsa dilution (HCl ultrapur,H20 déminéralisée).
par spectrophotométrie
d'absorption
atomiqueà la flamme.
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3.3 RESULTATS
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Figure 3.1. Mortalité cumulative(%) des taconsdu Salmo salar: ExpérienceAn pH 4.5,
=
[Al] monomèreinorganique 8.7 + I 0 pM et fluorures(0.7- 10.2 pM) tels qu'indiqués.

3.3.I Physico-chimie des solutions expérinrentales
Les concentrationsles plus élévéesen aluminiummonomèreinorganiqueutilisées(*12 pM) sont
un peu plus élevéesque celles observéesau printempsdans quelquesrivières à saumon de la
Côte-Nord ([Al] inorganique(étendue): 5+8

pM;

Campbell et al., 1989). Cependant,on

remarqueque des concentrationsen Al inorganiqueinferieuresà 4 pM se sont avéréestoxiques
chez les tacons étudiés ici (voir ci-dessous).La pertinenced'étudier des concentrationsplus
élevéesque 4 pM découlede la relation évidenteentre I'acidificationdes eaux de surfaceet la
mobilisation/miseen circulation de I'aluminium. Pour plusieurs cours d'eau de la Côte-Nord,
Campbellet al. (1989) ont mis en évidenceune relationentre le pAl3* et le pH, comme anticipée
pour la dissolutionacidede la gibbsitemicrocristalline.On peut donc formuler I'hypothèseque si
les concentrationsde I'ion hydrogèneaugmententdans les annéesà venir, il pourra en résulter une
augmentation importante des concentrationsen aluminium dissous, ce qui pourrait engendrerde
très graves problèmeschez le saumon atlantique, comme il a déjà été observé ailleurs (Jensenet
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Snekvik, 1972; Dickson, 1983; Watt et al., 1983; Skogheimet al., 1984). Les concentrations
étudiéesen aluminium se situent donc dansune gammede concentrationsréaliste.

3.3.2 Testsde toxicité
La figure 3.1 @xpérience A) met en évidence I'atténuation de la toxicité observée lors d'une
augmentationde la concentrationen fluorures pour une concentrationconstanted'aluminium (8.7
t

1.0 pM).

En effet, on remarque une diminution de la mortalité des tacons avec une

augmentationde la concentration de fluorures (augmentationégalementde la concentration des
fluoro-complexes).

Une telle réponse, l.e. diminution de toxicité en fonction de [Al3*],

correspond à celle prédite par le MIL.

En effet, les calculs de spéciation indiquent que la

concentrationde I'ion libre Al3+ diminue de 6.1 pM (65% des espècesinorganiques)à 0.4 pM
(5%) en augmentantla concentrationde fluoruresde 0.7 à 10.2 pM.

de la concentrationen fluoroOn présenteaux figures 3.2A et 3.2B I'effet de I'augmentation
complexesd'aluminiumen présenced'uneconcentrationconstantede I'ion libre et seshydroxoB et C). Afin de vérifierle modèlede I'ion libre, on augmentaità la fois
complexes(expériences
les concentrations
totalesen aluminiumet en fluoruresde sorte que [Al3+] demeureconstante
d'aluminiumne contribuaientpas à la réponse
d'uneexpérienceà I'autre.Si les fluoro-complexes
en fluorures. Ce
des concentrations
biologique,les courbesde toxicité seraientindépendantes
n'estévidementpasle cas. Bien que [Al3*] et les concentrations
desdivershydroxo-complexes
on note une mortalitéaccrueavec
dansles diftrents bassinsexpérimentaux
soientsemblables,
I'augmentation
d'aluminium. On peut aussinoter un
de la concentrationdes fluoro-complexes
en Al3+, et en Al(F)"3-v,la mortalité
effet apparentdu pH; pour desconcentrations
semblables
semble se produire plus tôt aux pH élevés. Les poissons témoins (lAl]ajoutee:lF]ajoutée:0i
pH:6.3) n'ont montré aucunemortalité significative(Test de student,P<0.05).
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Figure3.2. Mortalitécumulative(%) destaconsdu Salmosalar: (A) ExpérienceB, pH
(4.2-9.9 pM) tel qu'indiqué.
4.5, X([Al3+1+ 1el(OH)*3-x1;:1.3t 0.1 pM et [AtFy3-v]
:
(B) Expérience
C, pH 4.9,t([Al3*] + tAl(OrD*3-*l) i.4 x 0.l pM et [Alrr3-r] Q.6- 7.g
pM) tel qu'indiqué
surla fïgure.
La figure 3.3 met en évidencel'évolutionde la toxicitéen fonctionde [Al:+l pour diffërentes
Di, Dii, E et F). Pour une concentration
donnéede
concentrations
de fluorures@xpériences
Al3+, on remarqueune augmentationde la mortalitédes taconsavec une augmentationde la
concentration
du modèlede I'ionlibre à prédire
en fluorures.Ce graphiqueconfirmeI'incapacité
de fluorures.
la réponsetoxiquede I'aluminium
enprésence
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[nr3+]fuu)
de mortalitéaprès7 jours en fonctionde la
Figure3.3. Courbesde toxicité: Pourcentage
de fluoruresajoutés:0
concentration
de I'ionlibre (Al3*) pour diftrentesconcentrations
(Di: ^), 0 (Dii: O), 6.6 + 0.2 pM (E: ^) et 18.2 + 0.2 pM (F: .).
Voir le texteet le tableau3.I pourlesdétails.

L'ensembledes résultatsdémontreI'effet atténuantdes fluoruresvis-à-visde la toxicité de
persistemême
I'aluminium.Cependant,
bienquecettetoxicitésoit réduite,unetoxicitérésiduelle
De toute évidence,
de Al3+ seule
la concentration
en présence
d'unexcèsde ligandcomplexant.
ne s'avèrepas un bon indicateurde I'effet biologiquede I'aluminium,même en solutions
peucomplexes.
inorganiques
relativement
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sont
4.9: O) et dansles poissonstémoins(pH 6.3' Â). Les moyenneset écarts-types
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3.3.3 Concentrations
enNa plamratique
Les variationsdes concentrations
en sodiumdansle plasmade taconsayantsurvécuseptjours
d'exposition
constantes
à desconcentrations
de Al3+sontprésentées
dansla fïgure3.4. Bien que
les unités(pg Na / mg plasma)ne soientpas standards,
ellesont été choisiesà causedestrès
petitsvolumesde sangprélevés;il s'avèreplusfacilede déterminer
leur poidsque de mesurerle
volumeavecprécision.Les concentrations
enNa plasmatique
mesurées
après7 jours ont diminué
jusqu'à 33Yode leurs valeursinitialesen fonction de la concentrationen
significativement
aluminiuminorganique
dissousà pH 4.5 et à pH 4.9 (ANOVA' test de Tukey,P<0.05). Il est à
possiblesdus à I'additionincrémentale
noter que des artefactsexpérimentaux
de NaF (petites
augmentations de [Na] dans le milieu d'exposition avec une augmentation de AFr3-v) auraient
donnéune tendancecontraireà celleobservéedansla fieure 3.4.
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A un pH donné, la concentrationde Na plasmatiqueétait diftrente (ANOVA' Test de Tukey,
P<0.05) du témoin du même pH (cerclesà I'extrèmegauchede la figure 3.4 - pas d'Al). L'effet
d'unediminution de pH est aussimis en évidence: pour chaqueconcentrationen Al inorganique,
la concentrationde Na plasmatiqueà pH 4.5 est moins élevéequ'à pH 4.9. Pour les témoins(pas
d'Al ajouté),la concentrationen Na a diminuéavecles variationsde pH de 6.3 (A) à 4.9 (o) à 4.5
(o) (ANOVA" test de Tukey, P<0.05).
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3.3.4 Bioaccumulation de l'aluminium
Tel que prévu, les concentrationsen aluminium branchial non-extractible à I'EDTA ont varié en
fonction de la concentrationde Al inorganiquedissous(figure 3.5). En présencede fluorures (6.6
+ 0.2 pM), I'Al accumulépar les branchiesétait réduit par rapport aux bassinssansfluorures.

3.4 DISCUSSION
La prédominancede I'aluminiummonomèrefut favoriséeen travaillantà des concentrations
n'excédantpas la limite de solubilitéde la gibbsitemicrocrystalline.Selon les concentrations
polynucléaires
et la précipitationsubséquente
dosées,on a réussià éviter la formationd'espèces
de Al(OH):(s). De plus,I'absence
d'Al organiquedanslesmilieuxsimplifieI'analysedesrésultats.
Enfin, la périodede 24 heurespour le vieillissement
dessolutionssembleavoir été sufiisantepour
quecelles-ciatteignentun étatd'équilibreavantI'introductiondespoissons.

Nos résultatsdémontrent de façon univoque que la complexationde I'Al par les fluorures atténue
sa toxicité chezle saumonatlantique. Cependant,la toxicité résiduellede I'aluminium en présence
de fluorures est plus importante que celle prédite par les concentrationsen 413+ (et des hydroxo
complexesd'Al). La discussionsuivantetraite de cettetoxicité résiduelle:on considèred'abordla
réponse physiologique du poisson, de même que la bioaccumulation de I'Al en présence de
fluorures. Ensuite, on examinera la relation entre la toxicité et la chimie de la solution dans
laquellebaignentles poissons.
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3.4.I Sodiumplasmatique
Dans des conditionsacideset à des concentrationsélevéesen aluminium,on s'attendà une
diminution de la concentrationen sodium dans le plasmadu sang des poissons(Muniz et
et al., 1986;Booth et al., 1988).
Leivestad,1980; Leivestad,1982; Neville,1985; Rosseland
(6.3),Neville(1985)a démontré
Par contre,pour l'Al ([Al];nerg:2.8 pM) à pH circumneutre
que même en absenced'une réponseosmorégulatrice,
les truites arc-en-ciel(Oncorhynchus
mykiss)ont montréune mortalitéplus élevéeque les poissonstémoinsà pH 6.3. La réponse
toxiqueaiguëa été attribuéeà une détériorationde l'échanged'oxygèneau traversdesbranchies.
Dansnos expériences,
la concentrationen Na dansle plasmaa été suivieafin de déterminersi le
mécanismetoxique de I'aluminiumen présencede fluorures et de I'ion H* impliquait une
perturbationde la capacitéosmorégulatrice
du poisson.

D'après la figure 3.4, I'aluminium seul, tout comme I'aluminium et les fluorures, provoque une
diminution du Na plasmatique, même à des concentrations souslétales (expériencesB et C).
Puisque les concentrations en Al3+ et en hydroxo-complexescorrespondantssont maintenues
constantes,la diminution observée peut être attibuée à une augmentation de AFrr-y.

Cette

diminution ressemble à la réponse osmorégulatrice observée en milieux acides pour I'Al
inorganique en absencede fluorures (Fivelstad et Leivestad, 1984; Neville, 1985; Wood et
McDonald,1987). Apparemment,le mécanismetoxique est semblabledans les deux cas: une
perturbation osmorégulatricecauséepar la perte d'ions plasmatiquesmène à la mort des poissons
par hémoconcentration. L'ion hydrogènea, lui aussi,un effet important sur I'osmorégulationdu
Salmo salar; ceci est mis en évidence par les diftrences entre les expériencesB et C. En
examinantles résultatsobtenuspour le Na plasmatique,on ne voit pas d'évidenced'une protection
réciproque des ions H+ et Al3+; les concentrationsen sodium dans le plasma des témoins (H+
seul) sont toujours plus fortes que celles dans les poissons des bassinsexpérimentaux(Al3+, Fajoutés). Finalement, signalons que les poissons exposés aux concentrations sous-létales en
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aluminium ou en aluminium * fluorures ont été affectéspar des concentrationsaussifaibles que I
ou 2 pM d'aluminiuminorganique.

3.4.2 Bioaccumulationde I'aluminium
branchialea
Tel que démontrédansla figure 3.5, parmiles survivants(t:7 j), la bioaccumulation
augmentépour atteindreun plateauen présenceou en absencede fluorures(6.6 * 0.2 pM). Tel
que prédit, la courbe@) obtenueen présencede fluoruresse retrouveen dessousde la courbe
(A) obtenuesansfluorures. Cependant,
branchiales'estavérée
la réductionen bioaccumulation
moinsimportantequecellepréditeen fonctiondu modèlede I'ion libre (courbeC). Par exemple,
à pH 4.5, pour une concentration
d'aluminiuminorganiquede 2 pM, I'ajoutde 7 pM de F a fait
diminuerla [Al3+1 de 97Yo (1.4-+0.04 pM); toutefois,I'aluminiumbranchial(corrigé en
soustrayantI'Al branchialdes témoins) n'a été réduit que de x30Yo (v. figure 3.5). Le
rapprochemententre les résultatsde bioaccumulationet ceux de toxicité est notable: la
complexationde I'aluminiuminorganiquepar les fluoruresréduit sa toxicité et son accumulation
dansles branchies. Toutefois,cette atténuations'avèremoins importanteque celle prédite;la
toxicité résiduellede I'aluminiumen présencede fluoruresdépassede beaucoupcelle qui aurait
été préditeen fonction des concentrations
de I'ion iibre, [Al3+], et de seshydroxo-complexes,
lAl(Olq*:-x1.

3.4.3 Rapport entre la toxicité et la physico-chimie des solutions
Une asphyxie et une détérioration de I'ionorégulation ont toutes les deux été proposées pour
expliquerla mortalitédespoissonsen présencede I'aluminium(Haines,l98l). Dans les deux cas,
I'aluminium doit évidemmentinteragir avec une barrière biologique (membranebranchiale) pour
provoquer une réponsetoxique chez I'organismecible. Cette interaction peut être représentéepar
la formation d'un complexe {M-L-cellule} à la surface de la membrane comme il a déjà été
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proposépour d'autresmétauxtels le Cd, le Cu et le Zn (équation3.1, ici L-cellule : ligand
M:métal).
cellulaire;
\rl3+ + L-cellule

+>

(3.1)

M-L-cellule

Selonce modèlede I'ionlibre (MIL), élaborépar Morel (1983)et Pagenkopf(1983),la réponse
biologiqueseraitproportionnelleà la concentrationdu complexeà la surfacede la membrane
(équation3.1).
[Mz+-L-cellule]
réponsebiologiquecr[Mz+-L-cellule] :

K.[L-cellule].[Mt*]

(3.2)

Cette approches'estrévéléeutile pour expliquerla toxicité des métauxvis-à-visde plusieurs
(Nelsonet al., 1981;Petersen1982;Morel et Morel-Laurens
espèces
d'organismes
aquatiques
1983;Sundaet Huntsman1983)y comprisdespoissons(Pagenkopf1983). Si cetteapproche
enAl3+ seraitle meilleurprédicteurde la
s'appliquaitintégralement
à I'aluminium,la concentration
toxicitéde I'aluminium.

Selon les résultats de la présenteétude, I'aluminium ne se conforme donc pas au modèle général
de toxicité des métaux traces (le "modèle d'ion libre").

En effet, on ne peut utiliser les

concentrationsen Al3+ seules pour prédire I'effet biologique de I'aluminium vis-à-vis du Salmo
salar (v. figure 3.3). Vu cet échec évident du MIL, on a étudié la possibilité de déterminer des
relations empiriquescapablesde prédire la toxicité de I'aluminiumen fonction de la spéciationd'Al
en solution. En nous inspirant de I'approchede Fivelstad et Leivestad (1984), nous avons réalisé
une analysede régressionmultiple avec le pourcentagede mortalité comme variable dépendanteet
les diversesespècesinorganiquesd'aluminiumcomme prédicteurs. Les deux groupes de poissons
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(tacons, saumoneaux)ont été traités séparément.Dans les deux cas, la meilleurerelation
prédictiveobtenueestcelleexprimantle pourcentage
de mortalitéen fonctionde Al3+ et Al(F)2+
(tableau3.4,figure3.6).
par les diftrentes
Tableau3.4. Pourcentage
de mortalitéde Salmosalar tel qu'expliqué
-de
espècesd'aluminiuminorganiquesà pH 4.5 (coefiicients détermination,r2). Les
prédicteurssont dérivésd'une analysede régressionmultiple (moindrescarrés)de la
d'aluminium.Les éléments
toxicité de I'aluminiumen fonctiondesespècesinorganiques
(i.e., AI(OH)2+et
éliminées
sontincluslorsquep<0.01. Les variablescolinéairesont été

Al3+ (ou AI(OH)2+ ou AI(OH)2+)
AlF2+
AlFz+
Al3+ et 4P2+

0.72
0.35
0 .l 5
0.83

0.69
0.61
0.04
0.93

=17.6(Experiences
=
B, Di, E).
ET de I'estimation
fMortalitéprédite 16.3.[Al:]l + 10.3.[AlEz,*1,N:22,
DMortalitéprédite: 15.5.[Alr+l + 7.z.IAlFzr1, N:18, ET de I'estimation= 2S.0(Experiences
A, Dii, F).

3.4.4 Modélisation
Pour améliorer la compréhensiondes interactions Al + F- (+oH)

à la surface des branchies et

ainsi expliquer les résultatsde toxicité, il convient de développerun modèle simple des réactionsà
la surface biologique (c/ Neville et Campbell, 1988). En plus des équilibres d'aluminium en
solution, les réactions suivantessont considéréesdans le modèle (les chargessur les espècessont
négligéespour fins de simplicité):

Al3+ + L-branchie
Al3++OH-+L-branchie
Ff + L-branchie
2W + L-branchie
Ca2++ L-branchie
Al3++F-+L-branchie

o
e
e
e
e
e

Al-L-branchie
HO-Al-L-branchie
H-L-branchie
H2-L-branchie
Ca-L-branchie
F-Al-L-branchie

( 3.3)
(3 4)
(3 5)
(3.6)
(3.7)
( 3.8)

logK1 :6.5
logK2 :14.5
logK3 :4.5

logfu : 9.1

logK5 :3.7
log Ke : 13.5
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Figure3.6. Variationde la mortalitéobservée
de Salmosalaren fonctionde la mortalité
préditepourlesexpériences
A(tr), B(r), D(o), E(Â) et F(Â). Mortalitéobservée:1.5.
mortalitéprédite- 33; r2:0.86. La mortalitépréditeestcalculéeà partirde l'équationdans
le tableau3.4 pourlessaumoneaux.

L'interactionde I'aluminiumà la surfacebranchialeest réprésentée
par les réactions3.3-3.4,
donnant,respectivement,
un complexed'aluminium-branchie
et un complexemixte d'aluminiumbranchieet OH- (Neville et Campbell,1988). Les réactions3.5-3.6 correspondent
à une
compétition
(Pagenkop{,
desprotonspourlessitesbranchiaux
1983; Campbell
et Stokes,l9S5).
Finalement,selonce schéma,les ions de dureté(Cu2*, Mg2*) pourraientprotégerla cible
biologiquede deux façons: par une compétitionavecI'aluminiumet I'ion hydrogène,
etlou en
protégeantI'intégritéde la membrane.
Plusieursauteurs(McWilliams,1982; McDonaldet al.,
1983a; 1983b)indiquentque c'est surtoutle deuxièmemécanisme
qui s'appliquechez les
salmonidés.

L'ensembledes réactions3.3-3.6 correspondau MIL modifié de Neville et Campbell(1988). Les
constantesd'équilibresont les mêmes(réactions3.4,3.5 et 3.6) ou sont très peu modifiées
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(réactions3.3-3.4)pour expliquerles résultatsobtenusen absencede fluorures(expérienceD).
Cependant,lors de I'applicationdu modèleavec les résultatsdes expériencesB ou C (avec
fluorures),on constatequeI'onne peutpasprédireI'effettoxiquede I'aluminiumen ne considérant
queles réactions3.3-3.6. MêmeavecI'augmentation
de [Al]r et de [F]1, lesvaleurscalculéesde
{Al-L-branchie} et de {HO-Al-L-branchie}demeurentconstantesen dépit de I'augmentation
observéede mortalité(v. figure 3.2A). Cetteaugmentation
en mortalitéa étésimuléeen ajoutant
au MIL la formationd'un complexemixte {F-Al-L-branchie}(équation3.8), proportionelleà la
concentration
de AlF2+en solution(équation3.11,où Kaz: Ko=.Kz).La corrélationapparente
entre la mortalité et la concentrationde Al(F)2+ s'expliqueraitdonc par la formation d'un
complexemixte{F-Al-L-branchie}.
Al3+ + F-

Al-F2+

(3.9)

[ÆF2*]

17 JRl3+11r-1

(3.lo)

{F-Al-L-branchie}

K6 [Al3*] [F-] [L-branchie]

(3.1
l)

Koz [AlF2*] [L-branchie]

(3.r2)

logK7 :7.0

Le modèle est donc compatibleavec les résultatsde I'analysede régressionmultiple.

3.5 CONCLUSION
L'aluminiumseul,tout commela combinaisonaluminium+ fluorures,provoqueune diminution
du Na plasmatique,
mêmedansdesconditionssous-létales.L'actiontoxiquede I'aluminiumserait
qui mèneà la
donc liée à une perturbationde I'osmorégulation:une perte d'ionsplasmatiques
mort des poissons. La complexationde I'aluminiuminorganiquepar les fluorures réduit sa
toxicité. Cependant,cette atténuations'avèremoins importanteque celle prédite;en effet, la
toxicité résiduellede I'aluminiumen présencede fluoruresdépassede beaucoupcelle qui aurait
été prévueen fonction des concentrations
de I'ion libre, [Al3+], et de seshydroxo-complexes,
initiales,I'aluminiumne se conformedonc
[A1(OH)*:-x1. Selonles résultatsde cesexpériences
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pas au modèlegénéralde la toxicité des métauxtraces(modèlede I'ion libre). La meilleure
relationprédictiveest plutôt celleobtenueen exprimantle pourcentagede mortalitéen fonction
de la sommepondéréede Al3+ et Al(F)2+

DE RECI{ERCI{E
3.6 PERSPECTIVES
D'aprèsce modèle, descomplexesmixtes{F-Al-L-branchie}seformerontà la surfacebranchiale
et contribuerontà la toxicité(explicationi). Par ailleurs,l'échecpartieldu MIL peut être expliqué
en ayantrecourtà deuxautrespossibilités:(ii) la vitessed'uneou desdeuxréactionsbranchiales
(3.3-3.4)estlentepar rapportà la vitessed'expression
de la réponsetoxiqueou (iii) le pH dansle
plus élevé que celui de la
micro-environmentà I'interfacebranchie-eauest significativement
solutionglobale. On examinerala possibilitéde la formationd'un complexemixte (i) dansles
chapitres4 et 5 et la cinétiquedu processusd'adsorption(ii) dans le chapitre6. Dans la
discussionfinale(chapitre7), on synthétisera
I'informationdescinq premierschapitresen tenant
global
comptedu pH dansle microenvironnement
desbranchiesafin de proposerun mécanisme
pour la toxicitéet la bioaccumulation
de I'aluminiumchezle saumonatlantique.
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4. Complexation de I'aluminium par des composantesde membranes

(Aluminum binding to membrane components: Implications for bioavailability and
toxicity, Wilkinson, K.J., P.M. Bertsch, P.G.C. Campbell et D.B. Hunter, à soumettre:
Chem. Spec.Bioavail.)

Mots-clés:

Al / F / phospholipides / calmoduline / acide sialique / sorption / résonance

magnétiquenucléaire / microélectrophorèseI dialyseI
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4.I INTRODUCTION
Des variations de la spéciation de I'aluminium en solution et à la surface biologique ont une
influenceimportante sur la réponsetoxicologique de I'organismecible. En effet, la toxicité de I'Al
est partiellement atténuée en présenced'une concentration équimolaire de fluorures (Driscoll el
al., 1980; Wilkinson et a1.,1990), de silicates(Birchall et al., 1989) ou de sulfates(Kinraide et
Parker, 1987) et presquecomplètementatténuéeen présenced'une concentration équimolaire de
citrate (Driscoll et a1.,1980) ou de matièreorganiquenaturelle(Lydersenet al., 1990; Peterson
naturel.
et a1.,1990). Tous cesligands*se retrouventdansI'environnement

Pour que les métaux provoquent une réponsebiologique, ils doivent d'abord se complexer avec
des sitessensibles,situésà la surfacede la membranebiologique(e.9. Sunda,l99l). La toxicité
de I'aluminium a été attribuée à sa complexation avec la membrane et à la rigidification
subséquente
de la membrane(Deleers,1985; Deleerset al., 1987),ou à la complexationde I'Al
par desprotéinesmembranaires,
y compriscertainsenzymes(Staurneset aL.,1984).

Dans une expérienceprécédente(Wilkinson et al., 1990; chapitre 3), nous avons invoqué la
formation de complexes ternaires entre I'aluminium, les fluorures, et la surface biologique
(branchie) pour expliquer nos résultats toxicologiques. Les objectifs de la présente expérience
étaient (i) de déterminercomment la spéciationchimique de I'aluminium en solution peut affecter
sa complexationpar divers composantsdes membranesbiologiques (équation 4.1), avec une
attention spécialepour la sorption des fluoro-complexes(équation 4.2) et (ii) de généraliserces

* Læsconcentratons de citrate dans I'environnementnaturel sont cependantbeaucoupplus faibles que celles
employees
dansl'étudede Driscoll et al. (1980).
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observations afin d'expliquer les mécanismesde complexation de I'aluminium vis-à-vis de
membranesintactes.

( 4.1)
(4.2)

Al3+ + ligand <+ Al-ligand
Al3+ + F + ligand <b ^eJ-pligand
où le ligand est un composantmembranaire.

Bien que la complexation de I'Al par des composantsmembranairessoit bien documentée en
absencede ligands en solution, très peu d'étudesont examinéla réactivité des complexesde I'Al, y

compris le AlFr3-v. Les composantsexaminésdans cette étude sont présentsà la surface
biologique,ou représentatifsdes moléculesqui s'y trouvent (e.g. Siegelet Haug, 1983; Bolis el
al.,1984; Staurneset a1.,1984;Haug et Caldwell,1985; Lewis et a1.,1990)et sont susceptibles
de complexer I'aluminium, soit: deux phospholipides(phosphatidylcholine,phosphatidylsérine),
une protéine (calmoduline),un mucopolysaccaride(l'acide sialique) et une molécule organique (le
citrate) analogueà d'autresse retrouvant à I'interfacebiologique.

4.2 METHODOLOGIE
4.2.1 Préparation et analyse des solutions
Les solutions d'Al étaient préparéesdans des contenantsde polypropylène,lavés à I'acide nitrique
(15%). La concentration totale d'aluminium dans les milieux d'exposition était déterminéepar
I'absorption atomique au four de graphite (GFAAS) sur des échantillons acidifiés (l% HNO3
ultrapur). Les concentrationsen fluorures totaux étaient déterminéespar potentiométrie avec une
électrode sélective aux fluorures (Orion, modèle no 940909) en présencedu tampon TISAB II
(Fisher). La spéciationde I'aluminiumdansles milieux d'expositionétait calculéeen employantles
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valeurs d'Al inorganique, de pH et de fluorures totaux et le modèle d'équilibres chimiques,
MINEQL+ (Westall et al., 1976;

Schecher et McAvoy, 1991) avec des données thermo-

dynamiquestelles que résuméesdans Schecheret Driscoll (1988a) et Couturier (1986). Trois
plans expérimentauxont été employéspour les expériencesd'électrophorèseet de dialyse: (i) [A1]
était augmentée en absence de fluorures; (ii) tAl] était maintenue à 10 pM pendant que la
concentrationen fluorures était augmentée(de 0 à 10 pM par incrément de 2 pM); et (iii) [Al] et
[F] ont été covariéesde façon à maintenir constantela concentrationde I'ion libre, [A13*], tout en
augmentantla concentrationtotale d'espècesAlFr:-y (tableau4.1). Le pH était maintenu constant
à 4.5 afin de pouvoir comparer les résultats obtenus in vitro avec les expériences in vivo
(Wilkinson et al., I 990, chapitre 3).

4.2.2 Produits chimiques
Les phospholipides (PC: L-a-phosphatidylcholine, dimyristoyl and PS: L-a-phosphatidylsérine),
calmoduline (CaM: phosphodiestérase3':5'- activateur de nucléotidescycliques) et I'acide sialique
(l'acide N-acétyl-neuraminique) ont été achetéschez Sigma Co. Le mucus étaient prélevé en
essuyantla peau de plusieurs achigansà grandebouche (Micropterus salmoides); un étalon de AlF (10:20 mM) a été ajouté et mélangé au mucus (concentrationfinale en fluorures : 2 mM) et le
tout entreposé à 4oC jusqu'à I'analyse (<2 j).

Les produits chimiques étaient utilisés, tels que

fournis, sansd'autresétapesde purification.

4.2.3 Préparation des vésiculesdephospholipides
Les expériencessur les liposomes de phospholipides ont été conçuesen fonction des travaux de
Akeson et al. (1989). Les vésicules de phospholipides ont été preparéesde la même façon
qu'Akeson et collaborateurs, d'après la méthode de Mayer et al. (1986).

En résumé, une

suspensionde20 mg ml,-l de phosphatidylcholineétait ajoutéeà une solution de 0.1 M NaCl à pH

63
4.5. Le contenant était immergé dans un bain d'eau glacée, sonifié puis congélé-decongélé(5X)
dans I'azote liquide et I'eautiède. La suspensionde liposomesétait ensuitefiltrée dix fois à travers
deux filtres de polycarbonate (Nuclepore) de 0.1 pm. Mayer et al. (1986) ont démontré qu'un
protocole semblable lui a donné des vésicules unilamellaires de 0.1 pm avec 50% de
phospholipides à la surfaceextérieure. Cependant,puisque même de faibles concentrationsen Al
induisent une précipitation des suspensionspures de PS, les vésiculesde PS contenaient 10% PS et
90%PC par poids. Afin de minimiser la possibilitéd'oxydationdu PS, les vésiculesde PS ont été
manipulées sous une atmosphèred'argon lorsque possible. Les liposomes étaient gardés à 4oC
jusqu'à I'utilisation;

les expériences étaient réalisées le plus rapidement possible après la

préparationinitiale (<6 h).

Plusieurs méthodes étaient employées afin d'examiner la formation de complexes d'Al avec les
composantsde la membranebiologique:
4.2.4 Mesure de la sorption d'Al et d'Al-Frpar la mobilité élecnophorétique
La mobilité électrophorétiquedes vésicules a été déterminéepar spectroscopiede corrélation de
photons couplée à la vélocimétrie laser à effet Doppler. Un potentiel de 80 V était appliqué à
travers une cellule cylindrique (diamètre de 4 mm) de quartz à25oC. Trois mesuresconsécutives
(20 sec) étaient obtenues; les distributions de vélocité ont été corrigées pour le mouvement
Brownien par correction pour mouvement à un voltage appliqué de zéro. Les mesures ont été
vérifiées avec des étalonscarboxylés(Malvern Instruments).
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pour les expériences
de mobilité
Tableau4.1. Plan expérimental
(pH
tel
4.5; milieud'eausynthétique
électrophorétique
et de dialyse

quedonnédqmlglab&qqi2I
[Al'*] calculée

20
l5
l0

0
0
0
0
2
4
6

)

0
10
t0
10
l0
l0
l0

B

c

1

8
10

0
L2
t4
t6
18
20

0
2.05
4.20
6.35
8.60
10.85

18.4
13.9
9.1
4.6
0

9.1
7.4
5.8
4.4
3.2
2.3
9.1
9.1
9.2
9.2
9.3
9.3

+t[Al'']
calculéeavecdesvaleursde [Al] mesurée,Bl totaleand de pH.
*
+La sérieA ne serapportequ'auxexpériences
de mobilitéélectrophorétique.

Les dimensionset la charge de surface des vésiculesinfluent sur leur mobilité dans un gradient
électrique; la charge de surfacesera influencéepar la sorption spécifiqued'ions. Dans un milieu
expérimentalcontrôlé, une relation simple peut être déduite entre les paramètresd'ionisation de la
surface et le comportement électrocinétique des vésicules ou des particules (Hunter, 1980;
Hunter, 1981). L'adsorption spécifiqued'ions se déroulera à I'intérieur du plan de Stern, et
nécessairementà I'intérieur de la surface de cisaillement(qui se trouve à I'extérieur du plan de
Stern). La sorption de petits cations provoque donc des variations en mobilité électrophorétique,
i.e., une diminution dans la mobilité absolue de vésicules chargées négativement ou une
augmentationde la mobilité absoluedes vésiculeschargéespositivement. Dans nos expériences,
les mobilités électrophorétiquesmesuréessont toujours comparéesà un témoin (absencede métal
ou de ligand ou les deux), ce qui assureune mesurede sorption sanséquivoque. Les moyenneset
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les écarts-types ont été calculés, I'analyse de variance réalisée (ct:0.05) et les differences
significativesentre les points déterminéespar le test de Scheft (S test, ct:0.05); I'homogénéité
des variancesétaientvérifiée par le test de Hartley (a:0.05).

4.2.5 Mesure de Ia complexation d'AI-Frpar la dialyse
La dialyse se prête bien à des mesuressur de faibles quantitésde produit, ce qui était le cas pour
la calmoduline. Des membranesde dialyse (limite d'exclusion de poids moléculaire de 1000
daltons, lavées à I'EDTA' Spectrapor Ltée.) étaient bien rincées à I'eau désionisée avant
I'utilisation. Deux concentrationsde calmodulineétaientemployées,soit 40 mg L-l ou 80 mg L-l;
pour chaque condition expérimentale, un sous-échantillonde I mL de chaque solution de
calmoduline était enfermé dans un sac de dialyse et suspendu dans 100 mL de solution
expérimentaledans un contenantde polypropylène. Les solutions étaient ensuite agitéespendant
24hà la températurede la pièce QzoC). Une portion de chaquesolution de calmoduline(0.4
mL) était prélevéepuis diluée dans I mL d'acidenitrique (3%) en attendantI'analysepar GFAAS.
Par ailleurs, trois sous-échantillonsde 1.5 mL de la solution externe était recueillis, acidifiés et
analyséspar GFAAS. Le plan expérimentalest résumédansle tableau4.1.

4.2.6 Mesure de la complexationd'Al-Frpar Ia RMN
Pour des expériencesoù la complexation de I'aluminiumétait examinéeen présencede fluorures,
I'environnementde coordination du noyau 19Fu été étudié par la résonancemagnétiquenucléaire
(RNflV) Les spectresont été enregistrésà 376.5 MHz sur un spectromètreBruker AM-400 muni
d'une sonde5 mm aux fluorures. La durée d'expositionemployéeétait de 9.8 psec (44o). L'acide
tetrafluoroacétique était employé comme étalon externe. Les spectres étaient traités avec un
processusnumérique à 3 Hz (élargissementde lignes). L'ajustement de pH était accompli avec
une solutionde 20YoD20 (pH ajustéà 3.8 ou 4.5) employéecommeétaloninterne. La résonance
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magnétiquenucléaireétait employéepour les étudessur les phospholipides,
la calmoduline,le
citrate,l'acidesialiqueet le mucusprélevédu corpsdu poisson.La techniqueétantpeu sensible,
les concentrations
d'Al étaientaugmentées
d'un facteur100 par rapport à cellesemployéesdans
les expériences
de mobilitéélectrophorétique
ou de dialyse(i.e. N (l mM) et F (2 mM). De
façon générale,les concentrations
nominalesde ligandsajoutésétaientde I mM (citrate,PC,
PS),l.e.AI:F:L l:2:1, saufdansle casdela calmoduline
(0.2mM), i.e.N:F:L de 1:2:0.2.

Une solutionde AlÆ (10:20 mM) à pH 4.5 a été ajoutéeau mucusprélevédu corps de I'achigan;
le pH final n'a pas été vérifié mais il a peut-être légèrementvarié. Comme I'acide sialique domine
les groupementsfonctionnels du mucus, nous avons, de plus, examiné sa réaction avec I'Al ou

I'AlFr3-vavec des acidessialiquespurs. Dans cet essai,la concentrationde fluoruresa varié
significativementdes concentrationsnominales,à la fois pour l'étalon (Al:F x l:I.2) et pour
l'échantillonen présencede I'acidesialique(AI:F:AS æ l:1.2:l mM). Malgré ces diftrences par
rapport à la concentrationnominale (Al:F l:2 mM), on a pu comparer ces échantillonsentre eux
puisquela même "erreur" s'estmanifestéepour l'étalon et pour l'échantillon.

4.3 RESULTATSET DISCUSSION
4.3.1 Complexationde l'aluminiumpar le citrate
Les déplacementschimiquesdes pics dans un spectreRMN (l9F; sont déterminéspar la densité
d'électrons autour du noyau et sont comparés à I'environnementchimique de l'étalon externe
(l'acide tetrafluoroacétique). L'étalon démontre quatre pics (figure 4.1A): un pic correspondant
aux fluorures libres (-47 ppm, pas montré) et trois pics plus à droite du spectre (e-80 ppm). La
complexationdes fluorurespar I'aluminium(équations4.3-4.5) donne lieu à une augmentationde
la densité des électrons autour de I'ion F, effectivementdéplaçantle pic vers la droite. Par un
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raisonnementsemblable,les complexesAlFz* et A1F3 sont égalementdéplacéspar rapport aux
fluorures libres, mais d'un degré moindre (densité d'électronsmoindre par noyau équivalent de

fluorure).
Al3++ F- <+ AlF2*
Al3+ + 2F' <+ AlFz*
Al3++3F-eAlF3

(4.3)
(4.4)

(4.s)

Lorsque le citrate est ajouté au système,les équilibresdes équations4.6-4.8 sont déplacéset les
concentrationsdes complexes modifiés. La formation de complexes ternaires entre le citrate,
I'aluminium et le fluorure (équations 4.7-4.8) engendredes pics additionnels dans le spectre de
tnF; chaque pic
correspond à une espèceen solution. En effet, I'ajout de citrate occasionnela
générationde deux pics additionnels,qui sont attribuésà la formation des espècesF-Al-citrate ou
F2-Al-citrate; le déplacementdes pics vers la droite témoigne la capacitédu citrate à fournir des
électronsau noyau de F par I'intermédiarede I'aluminium(figure 4.1B).

Al3++ H3-citrate<+ Al-citrate+ 3 H+
+ nrf
nl* * F- + H:-citrateê F-Al-H1:-n;citrate+ nH+
Al3++ 2F-+H3-citratee Fz-Al-H1j-n;citrate2-

(4.6)
(4.7)
(4.8)

Equationsgénérales:
dtpr3-v* citratee F1y-r;Al-citrate* FAIF :-Y* citrate<-+Fr-Al-citrate

(4.e)
(4.10)

Par ailleurs,enprésencedesfluorures,la complexation
de I'aluminiumpar le citrate(équation4.6,
pK: 4.7; Sillénet Martel, I97l) peut déplacerles équilibres4.3-4.5vers la gauche,ce qui
augmentela concentration
de fluorureslibresdansle système(équation4.9).
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Figure4.1. SpectresleF RN{Nde: (A) EtalonAl:F t:2 mM à pH 3.8; ou l'étalonen
présence
de I mM de (B) citrate; (C) phosphatidylcholine;
(D) phosphatidylserine;
@)
calmoduline et agrandissement
du spectre demontrant le pic à x-82.5 ppm.
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AlF2+----->
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Figure4.2. SpectresleF RlutNde: (A) EtalonAl:F l:2 mM à pH 4.5; @) l'étalonen
présencede I mM phosphatidylserine;
ou (C) le mucusdu corpsde I'achiganavecun
ajoutde Al:F 10mM à pH 4.5.
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4.3.2 Complexation de l'aluminium par lesphospholipides
Les résultatsprécedentsnous démontrentqu'en présencede fluorures, I'aluminium peut former des
complexes du type F'-A1-L, où L est un acide carboxylique simple (le citrate). Le but du présent
travail était de vérifier si ce genre de complexe se forme en présencede composantsmembranaires
se retrouvant à la surfacebranchiale. Plusieurschercheursont démontrélacapacité de I'aluminium
à se lier à la phosphatidylcholineou la phosphatidylsérine(Deleers,1985; Deleerset al., 1987;
Akeson et al., 1989; Hunter, l99l; Tumer, 1990). Cependant,d'après leurs expériencesde
dialyse, Akeson et al. (1989) ont conclu qu'enprésence de fluorures, la sorption de I'aluminium
par des vésicules de PC pourrait être expliquée en termes de la concentration de Al3+, sans
invoquer les fluoro-complexes d'aluminium. Nos résultats confirment les constatations de ces
19F-RIvfN pa.rrapport au spectre
chercheurs: I'ajout de PC (figure 4.lC) n'a pas modifié le spectre
de l'étalon de Al:F (figure 4.1A).

De même, le spectre de la solution contenant de la

phosphatidylsérine(l:2:l AI:F:PS) n'a pas été modifié par rapport à l'étalon, ni à pH 3.8 (figure
4.1D), ni à pH 4.5 (figure 4.28).

Aux concentrationsd'aluminium et de fluorures plus près de celles qu'on retrouverait sur le tenain,
les conclusions de la 19F RMN ont été validées par les résultats de microélectrophorèse. La
mobilité électrophorétiquedes vésicules de phospholipidesest devenueplus positive en présence
de I'Al; I'Al se lie aux vésicules de PC ou de PC-PS (figure 4.3). Pour des expériencesà [Al]
constante,on s'attendraità ce que I'ajout de fluorures diminue la sorption de I'Al aux vésicules en
diminuant la concentration de Rl3+ lfigure 4.4).

Une telle réponse serait anticipée si la

complexation de I'Al à la surface de la vésicule était fonction de la concentration de Al3+*. En
effet, pour les vésicules de PC ou de PC-PS, à une concentration constantede Al3+, la mobilité

*

Notorts qu'à un pH constant, une diminution de la conce4trqtion en AIJ*est nécessairementaccompagnéed'une
diminution proportionelle des hydroxo-complexes, [Al(OH;rr\J-ttl-1.
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n'était pas modifiéeen présenced'une concentrationcroissanteds AF 3-Y
électrophorétique
(figure 4.5). Il sembledonc que ni le phosphatidylcholine,
ne peut lier
ni le phosphatidylsérine
significativementlesfluoro-complexes
d'aluminium(équations4.13-4.14).
(4.11)

AI+?DMPCeAI-@MPC)2
Al + PS <+ AI-PS
AI+F+PC+F.AI-PC
AI+F+PS+F-AI-PS

(4.r2)
(4.13)

(4.r4)
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Figure 4.3. Mobilité électrophorétiquedes vesiculesde (A) phosphatidylcholine
ou (B)
phosphatidylcholine-phosphatidylserine
(90-10%)en fonctiond'Al inorganiqueà pH 4.5. Des
lettresdiftrentes signifientdesvaleursstatistiquement
diftrentes de mobilité(Test de Tukey,a
:0.05). Leserreursstandards
lorsqu'elles
sontplusgrandesquelespoints(n:3).
sontindiquées
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4.3.3 Complexationde l'aluminium par Ia calmoduline
La capacité de la calmoduline à complexer l'aluminium est bien documentée (Siegel et Haug,
1983; Siegel et al., 1983; Suhaydaet Haug, 1984). Cette interaction peut pefturber la
conformation de la calmoduline(diminution du contenu en cr-hélice)et induire une majoration de
I'exposition de surfaceshydrophobes. On s'attendà ce que de tels changementsde conformation
modifient la capacité de la calmoduline à activer des enzymes essentiels à la fonction
osmorégulatricede la branchie, ce qui pourrait mener à la réponse toxique (Haug et Caldwell,
1985).

Quelques chercheurs (Flik et al., 1984;

Lewis et al., 1990) ont démontré des

concentrationsnon-négligeablesde calmodulinedans le mucus ou dans les branchiesde la truite
arc-en-cielexposéeà I'aluminium. Flik et al. (1984) ont proposé que la présencede calmoduline
dans le mucus peut être liée à une régulation enzymatiquede la perméabilitéintégumentale: une
réduction de I'activité de la calmoduline pourrait expliquer en partie la perturbation
ionorégulatriceassociéeavec la toxicité de I'acideet de I'aluminium.

L'ajout d'unepetitequantitéde calmoduline(0.2 mM) à l'étalond'AFr3-v a donnélieu à un petit
pic reproductible
dansle spectrede RMN (l9D (ngure4.18, x-82.5ppm),une indicationde la
formationd'uncomplexemixte entreI'aluminium,lesfluorureset la calmoduline.Les résultatsde
I'expériencede dialyse semblentconfirmer ces observations(figure 4.6).

En effet, les

concentrationsdans la partie inferieuredu graphiquesont corrigéespour la concentration
d'aluminiumdissous,en soustrayantles valeurs d'Al en solution des valeurs totales qui se
retrouvaientà I'intérieurdu sac. En absence
de fluorures,si I'aluminiumestlié par la calmoduline,
on s'attendraità ce que les concentrations
d'aluminiumà I'intérieurdu sacexcèdentcellesde la
solutionexterne,ce qui estbienle casdansla figure4.68 (premièrecolonne:[Al] > 0).
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En présence de fluorures, si le complexe mixte {F-Al-CaM}
concentration de {Al-CaM}

n'est pas formé, alors la

devrait diminuer brusquement à mesure que la concentration en

fluorures augmente,i.e les concentrationsd'Al dans la figure 4.68 devraient diminuer avec une
augmentationde [F]. Par contre, selon la figure 4.68, ceci n'est pas le cas: en présencede 2 ou 4
pM F, les concentrationsd'aluminiumlié à la calmodulinesemblentrester stables,ce qui suggère
la formation d'un complexe mixte {F-Al-CaM}.

Pour des concentrationsplus importantes de

fluorures, la diminution observéepourrait être attribuée à un déplacementde l'équilibre vers I'ion
AlFz*.

Les résultats de la figure 4.6 sont qualitatifs; on ne peut pas les quantifier, faute de

valeurs de [F] mesuréesen solution à la fin de expérience. Cependant,ensembleavec les résultats
de la RMN, ils suggèrentla formation d'un complexemixte semblableà celui de l'équation4.16.

Al + CaM <+ Al-CaM
A1+F+CaM<+F-Al-CaM

(4.15)

(4.r6)

Notons que des expériencessur des solutionstémoin (absencede calmoduline) ont démontré que
une partie importante de I'aluminium était perdue vers les membranesde dialyse. En effet, des
calculs de bilan massiqueont établi que seulement22-450Âde I'aluminiuminitialement ajouté était
récupérédans la solution externe ou à I'intérieur du sac de dialyse. Ces pertes ont probablement
résulté de I'emploi d'un rapport trop faible entre le volume externe et le volume à I'intérieur des
sacsde dialyse.
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Figure4.6. Expériencede dialyse: les concentrations
hautdu graphique(A) et les concentrations
d'Al lié à la calmoduline(I[Al-CaM] et [F-Al- [Al],en solution)seretrouventdansla partie
I'intérieur
de
dialyse
Culut]; [Al] à
dessacs
(B: foncé:80 mg CaML-', ouvert:40 mg CaM L-'). Pourtoutes
inferieuredu graphique
lessolutionsexpérimentales,
le pH:4.5 et [Al] initiale: l0 trrM. [F] variede 0 à l0 pM
diftrentes
selonI'axedesx. Des lettresdiftrentes signifientdesvaleursstatistiquement
d'Al (Test de Tukey,a:0.05). Les erreursstandardssont indiquéessur les graphiques,
n:3.

4.3.4 Complexation de I'aluminium par Ie mucus du corps du poisson

Le spectreRMN 119f; du mucusen présencede I'aluminiumet des fluorures(figure 4.2C) a
donné un petit pic avec un déplacementchimique semblableà ceux observés en présence du
citrate ou de la calmoduline. Ce résultat n'est pas inattendu: le mucus présente une gamme
complexe de groupements fonctionnels, parmi lesquels plusieurs pourraient se lier à I'Al ou à
I'AFlFr3-y. En effet, dans une étude précédente(Wilkinson et Campbel| 1993a), nous avons
démontré qu'en présence de fluorures, plus d'aluminium est lié par le mucus des branchies
qu'aurait été prédit par les concentrationsen Al3+, ce qui a indiqué la formation d'un complexe
ternaire{F-Al-mucus}.
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4.3.5 Complexationde l'aluminiumpar l'acide sialique
L'acidesialique(AS) estun composantimportântdansle mucus(43% du poids secdesprotéines
dansle mucus;Handy, 1989). Suiteà la démonstration
de la formationde complexesternaires
dansle mucusdu corps de I'achigan(figure 4.2C), nous avonsexaminéle systèmeAlÆlacide
sialique. Quoiqueaucunpic de RMN (l9F) n'ait été observépour un complexedu genre{F-Alacidesialique),le rapportde AlFz+:AlF2+
en solutiona diminuéde 0.99:1.0à 0.53:1.0à pH 4.5,
sansévidencede pic correspondant
à I'AIF3. Une telle réponseseraitattenduesi descomplexes
ternairesimpliquantI'acidesialiqueétaientformés,i.e. unediminutionde fluorureslibresdansle
système(équations4.17-4.19),donnantlieu à une diminutiondu rapportentrele 411tr*et le
AF2+. Des simulationsavec le modèled'équilibreschimiquesMINTEQ démontrentqu'un tel
décalage
en faveurde AlF2+ne peut se produireque dansle casde la formationde complexes
mixtes.
Al+S.doA1-AS
AF'3-Y+ SA e F6,-r;-Al-AS+ FAl + F- + SA-<+ F-AI-AS
Al + 2F-+ SA e F2-AI-AS
AFrr-Y + SA <+ Fr-Al-AS

( 15)
( 16)
( 17)
( 18)

(1e)

4.3.6 Implications de Ia complexationd'AIFr3-t
La spéciationdes métauxtracesen solutioninflue sur la réactivitéet la toxicité du métal à la
surfacebiologique. De façon générale,I'activitéde I'ion libre est le meilleurprédicteurde la
disponibilitédesmétaux(surtoutpour desmétauxtels que le Cd, le Cu, et le Zn) vis-à-visdes
(v. Campbell,1993). Pour I'aluminium,plusieursétudesont démontréune
organismes
aquatiques
diminutionnon-stoechiométrique
de toxicité en présencedesligandsinorganiques, la formation
des complexesternaires{X-Al-branchie} à la surfacebiologique peut être invoquéepour
expliquerla toxicité "résiduelle",c'est-à-dire,la toxicité additionnellequi ne peut être expliquée
par {Al-branchie}.
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Dans cette étude, nous avons démontré la formation de plusieurs complexestemaires du type {FAl-ligand), où le ligand était le citrate,la calmoduline, I'acide sialique ou le mucus du poisson.
Par contre, nous avons démontréqu'il est peu probable qu'il y ait formation de complexesternaires
en présence de phospholipides comme la phosphatidylsérine ou la phosphatidylcholine.
Rappelonsque les phospholipidesont été proposéscoTnmesite d'initiation de la réponsetoxique à
la surface membranaire (Deleers, 1985). Cependant,compte tenu de nos résultats de toxicité
obtenuspour le saumonatlantique (Wilkinson et a1.,1990, chapitre 3), impliquant la formation de
complexes ternaires, nous suggérons qu'au moins pour les salmonidés, la réponse toxique est
initiée par la complexation de I'aluminium non pas par les phospholipides mais plutôt par une
protéine telle que la calmoduline, présentedans le mucus ou à la surface branchiale. Bien que
I'induction de rigidité chez les phospholipidesait déjà été invoquée pour expliquer la toxicité de
I'aluminium en absencede ligands, ce même mécanismene peut être invoqué pour expliquer la
capacitédes complexesAlFn3-Yà induire des effets toxiques.

4.4 CONCLUSIONS
La complexation de I'aluminium et du fluoro-complexe de I'aluminium par des branchies de
poissonsest un phénomèneimportant in vivo. Pour les expériencesin vitro, nous avons démontré
que plusieurs composants membranaires peuvent imiter les capacités de complexation de la
membrane biologique intacte. En présencede fluorures, des complexes ternaires {X-Al-ligand}
ont été formés avec le cûrate,la calmoduline, le mucus du poisson et peut-être I'acide sialique.
Les complexes ternaires impliquant les fluorures n'ont pas été détectéslorsque le ligand était la
phosphatidylsérine ou la phosphatidylcholine, dimyristoyl.

Ces résultats appuient le

modèle/mécanisme de toxicité proposé par Haug et Caldwell (1985) qui ont suggéré que
I'aluminium peut interagir avec des protéines telles que la calmoduline pour provoquer une
réponsetoxique. Par ailleurs, ces résultatsn'appuientpas le modèle de toxicité de Deleers (1985),
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c'est-à-dire,une interaction de I'aluminium avec des lipides membranairesqui mène à la rigidité
des membranes - aucune complexation d'AlFr3-l par les phospholipides typiquement retrouvées
dans les branchies n'a été indiquée. Des travaux futurs dewaient examiner les effets d'autres
ligands en solution (e.g. HaSiO4, matière organiquenaturelle) sur la complexation de I'aluminium
à la surface biologique en plus d'identifier les sites sensiblesse retrouvant à la surface biologique
qui sont susceptiblesde complexer I'aluminium.
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5. Complexation de I'aluminium par des cellulesde branchies isolées.

(Surface complexation of aluminum on isolated fish gill cells,Wilkinson, K.J., P.M.
Bertsch, C.H. Jagoe et P.G.C. Campbell. 1993,Envîron- Sci Technol. 27(6): f f32-1138)

Mots-clés: Al /F /

poissonlbranchie / cellule/ mobilité électrophorétiquelrgF RMN/

complexationde surface/ matière organiquedissoute/
Lexique anglais-francais: Shearplane: surfacede cisaillement/ Brownian motion: mouvement
Brownien / chemicalshift: déplacementchimique/ spectralwindow: fenêtre spectrale

L’INRS ne détient pas les droits pour diffuser cette version de l’article. Vous pouvez le
consulter à l’adresse suivante :
Wilkinson, K.J., Bertsch, P.M., Jagoe, C.H. et Campbell, P.G.C. (1993). Surface
complexation of aluminum on isolated fish gill cells. Environ. Sci. Technol. 27(6): 11321138.
http://dx.doi.org/10.1021/es00043a012
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6. Bioconcentrationde I'Al à la surface branchiale.

(Aluminum bioconcentrationat the gill surfaceof juvenile Atlantic salmonin acidic
media,Wilkinson,ICJ. et P.G.C. Campbell. 1993,
Environ. Toxicol. Chem. l2(ll)z 00-00)

Mots-clés: Al / F / modèlede I'ionlibre/ effetsbiologiques/ poisson/ saumonatlantique/

L’INRS ne détient pas les droits pour diffuser cette version de l’article. Vous pouvez le
consulter à l’adresse suivante :
Wilkinson, K.J. et Campbell, P.G.C. (1993). Aluminum bioconcentration at the grill
surface of juvenile atlantic salmon in acidic media. Environ. Toxicol. Chem. 12(11):
2083-2095.
http://dx.dio.org/10.1897/1552-8618(1993)12[2083:ABATGS]2.0.CO;2

7. Mécanismesde toxicité et bioaccumulationde I'Al chezle saumon atlantique

- synthèsedesconnaissances.

(Mechanismsof Al bioaccumulationand toxicity to salmonids.\ililkinson' K.J.' R.L.

Roy et P.G.C.Campbell,à soumettrezCRCCrîL R. Toxicol.)

Mots-clés: Al / F / modèle de I'ion libre / effets biologiques/ poisson/ saumonatlantique/
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7.1 INTRODUCTION
Des effets biologiquesdélétèreschez les organismesaquatiquesont été attribuésà des fortes
concentrations
d'acideet d'aluminium(e.g. Cronanet Schofield,1979; Grahn, 1980; Dickson,
varienon seulement
en
1983; Henricksen
et a1.,1984;NRCC, 1986). La toxicitéde I'aluminium
fonction de la concentrationtotale en Al, mais aussien fonction de sa spéciation: seseffets
toxiquessont atténuésen présencede fluorures(Wilkinsonet al., 1990,chapitre3), de I'acide
silicique(Birchall et al., 1990) et de la matièreorganiquenaturelle(Lydersenet al., 1990;
de cationsmajeurs,de métaux
Petersenet al., 1990). De plus, desvariationsde concentrations
tracesou de protons peuventinfluer sur la toxicité de I'aluminium; par exemple,il est bien
documentéque sa toxicité est plus aiguëdansles eauxtrès douces. Bien que quelquesauteurs
de la toxicité de I'aluminium(Neville et
aient récemmentavancédes basesmécanistiques
plusglobalede
Campbell,1988; Exleyet al.,l99l; Playleet Wood, 1991),une compréhension
sa complexationen solution et à I'interface biologique s'avère nécessaire. Une telle
de
d'uneexplicationmécanistique
au développement
compréhension
contribueraitnon seulement
la toxicité de I'A1,mais augmenteraitnotre capacitéde prédireles conditionspotentiellement
toxiquesbaséesuniquementsur la chimiede l'aluminiumen solution.

annéesau sujetde la
Quoiqueplusieursétudesaientété publiéespendantles 10 à 15 dernières
pour
ont été avancées
géochimiede I'aluminiumet satoxicité chezle poisson,peu de synthèses
L'objectif ultime de ce chapitreestdonc
décrirelesrelationsqui relientles deuxcompartiments.
de décrtre bs liens qui existent entre Ia spéciationde l'aluminium en solution, sa sorption ù
l'interface biologique et les effets biologiquesqui sont induits.
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7.2 CIfrvlIE DE L'ALUMINTUM EN SOLUTION
La géochimiede I'aluminiuma récemment
en détail(e.g.Driscollet Schecher,1990;
été examinée
Nelsonet Campbell,l99l).

Cette sectioncomparela chimieaqueusede I'aluminiumdansune

expériencetoxicologique typique conçue pour simuler les conditions expérimentalesqui
prédominentsur le terrain. Etant donnéleur pertinence(ou manquede), deux cas spécifiques
sont examinés: (i) des solutionsen dessousde la limite de solubilité et (ii) des solutions
sursaturées.

7.2.1 Solutions en dessousde la limite de solubilité d'Al
Dans le passé,les études toxicologiques de I'aluminium ont été limitées par nos connaissances
partiellesde la spéciationchimique de I'aluminiumen solution. En effet, Burrows (1977) a conclu
que la plupart des étudesréaliséesantérieuresà son article de revue étaient peu utiles, fautes d'un
manqued'information sur les milieux expérimentaux.

Quoique I'aluminium soit peu soluble aux pH circumneutres,la présencede ligands complexants
(e.g.F-, SO+2-,Si(OH)4,MOD), ou une diminutionde pH, augmenterasa concentrationaqueuse.
Parmi les espècesmonomères se retrouvant dans les eaux naturelles lors d'un épisode critique
d'acidité, ce sont, en général, les espècesinorganiquesqui prédominent sur les espècesliées à la
matière organique (Driscoll et Schecher,1990). Dans les eaux acides, les espècesinorganiques
importantessont I'ion libre (Rt3*) en dessousde pH 5.0, le AlF2+ entre pH 4.5 et 5.5, et le
A1(OH)2* aux pH>5.0 (Driscoll et Schecher, 1990). D'autres espècesprésentesdans les eaux
acidesincluent des proportions variablesde AlF2*, F-AI-OH+, F2-Al-OH, F-AI-OH2, Al(OH)z*,

AI-SO4+,AI(SO4)2-,Al(H1a-;;SiO+)3-*
et plusieursespècesorganiques(e.g. Couturier, 1986;
Driscollet Schecher,
1990;Campbell
et al.,1992; figures1.1et 1.2).
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inorganiques
Aucunetechniqueanalytiquene permetdesmesuresdirectesdesdiftrentes espèces
naturel(c/ Bertschet Anderson,1989). Plutôt,
d'aluminiumse retrouvantdansI'environnement
totalesde I'Al inorganiquepar une méthodeopérationnelle
on doit déterminerles concentrations
(e.g.Campbell
1984)et calculerlesproportionsrelativesde
et al.,1983; Driscoll,1984;LaZerte,
chacunedes espècesinorganiquesà I'aided'un modèled'équilibreschimiques(e.9. AICI{EMI,
I'emploide constantes
d'équilibrebien définies,
MINEQL, MINTEQ). De tels calculsnécessitent
existent,au
des bonnesdonnéesthermodynamiques
obtenuesau laboratoire. Heureusement,
moinspourlescomplexes/espècesquiprédominentauxpHacides(pH<
(pH > 6.5)(Schecher
et Driscoll,1988a;1988b).
circumneutres/basiques

Malheureusement,la chimie de I'aluminium dans les bioessaismenésen laboratoire ne ressemble
pas toujours à celle de I'environnementnaturel. Par example, pour des bioessais réalisés en
absencede ligands,la concentrationde I'aluminiumdépassesouventsa limite de solubilité({Al3*}
/1H+;:tO8'8; Kinraide et Parker, 1989), alors qu'il n'y a que des évidenceslimitées pour une
sursaturation dans I'environnementnaturel (i.e. la concentration en Al inorganique dissous est
souvent bien expliquée par la limite de solubilité de la gibbsite microcristalline; e.g. Driscoll er
al.,1984).

7.2.2 Solutions sursaturéesen AI
La solubilité de I'aluminium augmenteexponentiellementautour d'un minimum de pH se situant à
environ pH 6.2. En absencede ligands,seulementde faibles concentrationsd'Al sont solublesaux
pH légèrementacides (pH 5 à pH 6.5). Tel que discuté dans la section 7.2.1, une partie
importante des expérienceshistologiques, physiologiqueset toxicologiques sur les poissons a
examiné les effets induits dans des solutions sursaturées(et donc non-réalistes!) d'aluminium.
L'utilisation d'un excès d'aluminium n'entraîne pas simplement une amplification des effets
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biologiques, ce qui peut être le cas pour d'autresmétaux (e.g. Cu, Zn, Cd). En effet, Ia spéciation
de I'aluminium est elle-même considérablementmodifiée à des concentrations excédant les
concentrations environnementales, ce qui donne lieu à des variations importantes de la réaction
de I'aluminium à la surface biologique.

Bertsch (1989; 1990) a soigneusement
examinéla littératureen ce qui trait à la chimie des
solutions sursaturéesen N, i.e. pour des conditionsqui favorisentla formation d'espèces
polynucléaires
l'équilibreparmi des espècesmonomères
d'aluminium.En solutionsous-saturée,
est rapide@aeset Mesmer, 1976; Plankeyet Patterson,1986; 1987); cependant,dansdes
polynucléaires
telles
monomères,
desespèces
solutionsexcédantla limitede solubilitédesespèces
le At-13

peuvent se former.
(AlO4Al12(OH)(z+*n)(HzO)(rz-n)(7-n)+,

Ces espècessont

métastables;elles ne sont pas à l'équilibre et ne peuvent donc pas être prédites par des constantes
d'équilibres. La formation de Al-13 est fonction non seulementde la composition de la solution
mais aussides conditions de synthèse(i.e. taux d'injection de base,taux d'agitation, etc.; Bertsch,
1987; Parker et Bertsch, 1992b). Le problème est aggravé par le fait qu'à présent, on ne peut
détecter des concentrationsenvironmentalementréalistes(<20 pM) de I'Al polynucléaire,quoique
des progrès récentsaient été fait danscette direction @arker et Bertsch, 1992a).

De plus, le fait de dépasserla limite de solubilité de I'aluminiumne garantit pas la formation de AI13, même si sa production est favoriséepar des conditions non-homogènesde pH dans la solution
ou à une interface(Tennakoonet a1.,1986; Bertsch,1987). Des travaux récentsindiquentque le
AI-13 se forme autour d'un centre transitoire de AI(OH)4- via une condensationrapide avec 12
atomes d'Al octagonalementcoordonnés(Bertsch, 1987; 1989). Bien qu'elle est une espèce
"métastable",le AI-13 démontre une stabilité avec le temps et pour une grande gamme de
compositionsde solution(Bertsch,1990).

l3l

Playle et Wood (1990) ont simulé des variationsde pH qui pourraientexister à la surface
la formationdeAlbranchialeafin de déterminersi la précipitationde I'aluminium(probablement
dansune solutionpassant
I3) etaitassezrapidepour expliquerlespertesd'Al qu'ilsont observées
prèsdesbranchies.Les solutionsd'aluminiumétaientmélangées
avecdu NH4OH dansun jointde 0.2 pm. Quoiqu'ilsont démontré
en-T puis filtréesà traversune membranede polycarbonate
que la "précipitation"de I'aluminiumétait rapide,il n'estpas évidentque les effets localisésde
(semblableà celui de Bertsch,1987)
concentrationqui existentdansleur dispositifexpérimental
ressemblent
à l'excrétionrépanduede basequi a lieu à la surfacebranchiale.Cettequestionsera
plusen détaildansla section7.4.
examinée

DE L'Al
7.3 EFFETSBIOLOGTQUES
7.3.1 Introduction
Les effets biologiquesde I'aluminiumchez une variété d'organismes
aquatiques,y comprisle
poisson,ont été considérés
par Rosseland
et al. (1990). Cetterevuede littératureserviracomme
point de départ pour la discussionqui suit, dans laquellequ'on tentera de relier des effets
biologiquesobservésà la spéciationde I'aluminiumen solutionet à I'interfacebiologique.

Dans les étudesde laboratoire, il a été démontréque I'expositionà I'acideseulene provoque pas le
stress physiologique observé dans I'environnementnaturel (Muniz et Leivestad, 1980).

La

recherche de la contribution "manquante"de toxicité a conduit à I'identification de I'aluminium
comme facteur causal. En effet, dans les eaux susceptiblesà I'acidification, des concentrations
élevéesd'Al "biodisponible"ont été reliéesà un déclin de population ou à une toxicité aiguë chez
le poisson (e.g. NRCC, 1986). Pour les salmonidés,cette toxicité apparentepeut être attribuée à
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un échecde reproduction,à une mortalitéchezles stadesjuvéniles,ou à une toxicité létaleou
sousJétaleparmiles stadesadultes.

Des revues de littérature récentes ont présenté les mécanismesphysiologiques du stress aigu
provoqué par I'aluminium etlou le proton chez le poisson (Wood et McDonald, 1987; Wood,
1989). L'action toxique de I'aluminium est généralementattribuée à une détérioration des
propriétés ionorégulatrices de l'épithélium branchial. La perte de Na et de Cl plasmatique
(résultant d'une augmentationdu flux vers I'extérieur et une réduction du flux vers l'intérieur;
Dalziel et a1.,1986; 1987) induirait une hémoconcentration
du sang,suivie dans des cas sévères
d'un échec circulatoire général. Par ailleurs, un dysfonctionnement respiratoire est parfois
observé, surtout à des valeurs de pH excédant 5.0 (e.g. Rosseland, 1980; Muniz et Leivestad,
1980; Neville, 1985) ou à une forte concentrationde [Ca] (Wood et McDonald, 1987). Par
exemple,pour des concentrationsélevéesen calcium ([Ca]: I mM), Wood (1989) a observénon
seulementune perte importante d'ions plasmatiques(Na, Cl) et I'hémoconcentrationassociée,
mais aussi une détérioration de l'échange branchial de 02 et de CO2 pour des poissons en
présencede 12.3 pM Al à pH 4.8. La pressionpartielle de I'oxygène artériel a diminué pendant
que la pCOz a augmenté. Par ailleurs, le stress respiratoire a égalementété démontré chez la
truite arc-en-ciel, par des augmentationsdu taux de ventilation, de la concentration d'acide
lactique sanguin,et de la pressionpartielle de CO2; ces symptomesse manifestaienten présence
de 2.8 pM Al à pH 6.1, mais pas à pH 4.5 (Neville, 1985). Notons que des calculsd'équilibre
chimiques indiquent que les solutions d'exposition dans ces deux études étaient sursaturéespar
rapport à la gibbsite naturelle (Al dissous:38Yodans Wood, 1989; 40Â dansNeville, 1985).
Soulignons qu'à notre connaissance,personne n'a démontré de détresse respiratoire chez le
poissonpour des conditions expérimentalessous-saturéesen aluminium.
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L'exposition à I'acide/aluminiuminduit des augmentationsde la production de mucus (Muniz et
Leivestad,1980), de I'hypertrophiedes cellulesde mucus(Ingersollet al.,l990a) ou du nombre
de cellulesde mucus(Mueller et aL.,1991). Les implicationsd'uneaugmentationde la production
du mucus sont examinéesen détail dans le chapitre 6, dans la section 7.6 et dans I'annexe4. Des
examens histologiques de branchies exposées à I'aluminium dévoilaient des cas de fusion
lamellaire etlou I'oedème,qui augmentaientà la fois la distancede diffirsion entre le sang et I'eau
(Karlsson-Norrgrenet al., 1986a; Jagoe et al., 1987) et le degré d'expositiondes cellulesde
chlorures (Karlsson-Nolrgren et al., 1986a; Youson et Neville, 1987). L'accroissementde
I'exposition des cellules de chlorures résultait probablementde leur hypertrophie, laquelle était
induitepar desconditionsde stressionorégulateur(Karlsson-Norrgrenet al.,l986a).

7.3.2 Complexation de l'AI par des ligands se retrouvant dans I'environnement

Dansr4
r-'<ur)
la littérature
ulLEr.trlulegénérale,
gçneralg' on consloere
considère que l'alumlnlum
I'aluminium tnorgaruque
inorganique (AlFyra,
(AIF':-Y, Al(SO4)rçJ-zx,
A1(SOa)*3-2x
Al(H1a-2;SiOo13-21
induit une toxicité plus importanteque celle provoquéepar I'aluminium
organique(e.9. Al(citrate)-; Al(DOM)n)). Par exemple,Driscoll et at. (1980) ont déterminéque
la mortalité des alevins de I'omble de fontaine (Salvelinusfontinalis) était mieux corrélée avec la
fraction labile d'Al (Al inorganique)que toute autre fraction. La complexation de I'aluminium par
le citrate a réduit sa toxicité au niveaudestémoins,tandisque les fluorures(26.3 pM F: lg.5 pM
Al) n'ont contribué qu'une protection partielle (45% de la survie des témoins) à pH 5.2. pour les
mêmes concentrations d'aluminium et de fluorures à pH 4.4, 7lo

des poissons exposés ont

survécu relativement aux témoins (95% survie). Par ailleurs, nos résultats (Wilkinson et al.,
1990, chapitre 3) ont démontré que la complexation de I'aluminium par les fluorures a réduit sa
toxicité et sa bioaccumulationbranchialechez les tacons de Salmo salar.
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A notre connaissance,
aucuneétuden'a examinéI'effetde la complexationde I'aluminiumpar des
sulfatessur sa toxicité chezle poisson,bien que cescomplexesne semblentpasêtre disponibles
auxplantes(Kinraideet Parker,1987). Birchallet al. (1989)ont déterminéqueI'ajoutd'ungrand
pour atténuerla toxicité de I'Al chezle
excèsde silicates(93 pM Al:7 pM Al) était nécessaire
personnelle,1993)a déterminéque la
saumonatlantique. Cependant,Lacroix (communication
présencede cescomplexesa contribuéà la toxicitéde I'aluminiumchezle saumon,c'est-à-diredes
résultatsallantà I'encontrede ceuxde Birchall. Les sulfateset les silicatesformentdescomplexes
faiblesavecI'aluminium(Ket-soo: 103'01, Ball et al., 1980;( : 191'07,Al3* + H+SiO++>
(<5%)
AI(OS(OH)3)2*+ Ft', BrowneandDriscoll, 1992);cescomplexessontdoncnégligeables
dansles eauxnaturellessaufaux cas où la concentrationde ligand est très importante. Enfin,
Parkhurstet al. (1990) ont corréléla réponsetoxique aiguëde I'omblede fontaine(Salvelinus
fontinalis) avecla concentrationen aluminiuminorganiqueet le pH sansavoir recoursni aux
concentrations
de fluoruresou de carboneorganiquedissous,ni à la température.

7.3.3 Rôle du proton, des cations majeurs et d'autres métaux
La toxicité de I'aluminium varie avec le pH, la concentration des cations majeurs et la
concentrationtotale en aluminium(Havas et Jaworski, 1986; Neville et Campbell, 1988). Des
étudeseffectuéesau laboratoire ont suggéréque la toxicité s'avèrela plus importante entre pH 5.0
et 5.5, diminuant dans des conditions plus acides(Muniz et Leivestad, 1980; Schofield et Trojnar,
1980; Baker, 1982). Quelques-unesde ces études ont été entreprisesdans des conditions de
sursaturation; I'interprétationde celles-cin'était donc pas sansambiguités. A pH 4.5, I'aluminium
semblepourvoir au poisson une protection transitoire contre les effets du proton (Baker, 1982;
Van Coillie et al., 1983; Neville, 1985). Une telle protection peut être expliquée par une
compétition entre le proton et I'aluminium (espècescationiques) pour les sites sensiblesà la
surfacebiologique(Campbellet Stokes,1985).
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Les effets du calciumsur la toxicité de I'aluminiumsont bien documentés(e.g. Brown, 1981;
Dalzielet a1.,1986;Bergmanet al. 1988; Mount et al., 1990;Ingersollet al., 1990b; Wood e/
al., 1990a;1990b).En effet,le calciumestun antagoniste
effectifaux effetslétauxet sous-létaux
attribuésà I'aluminium. L'ajout de Ca réduit les pertesioniquesbranchialeschez le poisson
(McDonaldet a1.,1989);le mécanisme
sembleimpliqueruneréductionde la pertepassived'ions
(Leivestadet al., 1980;
due à I'imperméabilité
accruedesjonctions des canauxparacellulaires
de
Brown, 1983;Wood et McDonald,1987;Rosseland
et al, 1990). Par ailleurs,la présence
I'aluminiumet du protoninhibela complexationde calciumpar les branchiesexciséesde la truite
(Oncorhynchus
mykiss;Reidet al.,l99l).
arc-en-ciel

7.4 MODELES CINETIQUES VS. MODELES D'EQUILIBRE
7.4.1 Introduction
Parmi d'autres facteurs, la biodisponibilité de I'aluminium chez le poisson devrait dépendrede sa
spéciationchimique en solution et de la nature de I'interfaceentre le milieu abiotique et la surface
branchiale. Des modèles prédictifs se doivent donc de fournir un lien mécanistiqueentre les
concentrations au coeur de la solution et I'organisme cible. Un tel modèle augmentera non
seulementnotre capacitéprédictive mais aussinotre compréhensiondu système.

Le modèle généralde la prise-en-charge
des métaux traces par les organismesaquatiques
(Whitfield et Turner, 1979; Tessieret al., 1993)incorporedeux cas limitants,un basésur les
principesde cinétique,I'autresur les principesd'équilibreschimiques. Dans le modèleà base
cinétique,les espècesd'Al peuventse lier à la surfacebranchialeà desvitessesdiftrentes; en
résultantessont fonction du
présencede ligandscomplexants,
la toxicité et la bioaccumulation
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à la surfacebranchiale(1.e.
taux auquelchaqueespèceréagit et de son activité subséquente
toxicitécr k1.[Al3+]+ k2.[Al(OH)2*]+ k3.[AlF2*] * ...). Dansle modèleà based'équilibres
chimiques, les ligands en solution sont en compétition avec ceux de la surface branchiale pour
I'aluminium en solution. Dans sa forme la plus simple, ce modèle prédit que la toxicité de
I'aluminium en solution dewait être proportionnelle à la concentration de I'ion libre en solution
(e.9. modèlede I'ion libre (MIL); Morel, 1983;Pagenkopf 1983;équations7.l-7.2),

K
Al3++ L-cellule+> Al-L-cellule

( 7.1)

réponsebiologique o [Al-L-cellule] : K [L-cellule] [Al3*]

(7.2)

où [L-cellule] est un site sensibleà la surfacebranchiale.

Pour évaluer ces deux approches,il faut d'abord comprendreles processusclés dans la prise-enchargedu métal (figure 7.1).
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SOLUTION MUCUS
EXTERNE

A5
B5

BRANCHIE

lÆ
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l,?Æ
1

surfacebranchiale

Figure 7.1 Figure schématiquedesprocessusde la prise-en-charged'un métal à travers une
branchie: (i) diffusion dans la solution externe, (ii) diffusion à travers I réaction dans le
mucus, (iii) sorption / désorptionà la surfacebiologique, (iv) prise-en-chargedu métal, (v)
interconversion des formes du métal. Les lettres A et B signifient deux espècesdifférentes
d'Al.

A toute surface submergéedans I'eau, une couche stagnanteexiste près de la surface à travers
laquelle tout transport est par diffusion. A la surfacebranchiale, la diffusion a deux composants
(Randall et Daxboeck, 1984; Shephard,1989; Shephard,1992; FigureT.I): (i) diffusion à travers
une couche non-perturbée,adjacenteau mucus, et (ii) diffusion à travers la couche de mucus. La
sorption d'un métal à la surface branchiale (iiia) sera suivie pa.r sa désorption (iiib) ou par son
internalisation (iv).

L'aluminium près de la surface branchiale réagira selon des gradients

chimiques près de la surfacebiologique en se redistribuantparmi les diversesespècesd'Al. Dans
la section qui suit, on examinerales suppositionsde basespar rapport à ces processusclés.
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Plusieurs suppositionssont essentiellesau processusde modélisation (v. discussiondétaillé dans le
chapitre1 et à la section1.4):
(A) Les branchiesconstituentle site d'interactionde l'aluminium et le lieu de I'induction des effets
toxiques.
(B) Les sites d'interaction à la surfacebranchialeont des constantesde formation distinctes.
(C)
La réponse toxique du poisson vis-à-vis de I'aluminium sera proportionnelle à la
concentrationd'une (ou de quelques)espèce(s)à la surfacebranchiale.
(D L'interconversion de I'aluminium près de I'interface branchie-eau(v) se produit rapidement
par rapport à la sorption (iiia) sur les branchies(Baes and Mesmer, 1976; Plankey and Patterson,
1986; 1987; Andersonet Bertsch,1988).
(U
L'internalisation de I'aluminium a lieu (Hunter et al., 1980; Berg and Burns, 1985;
Brumbaugh and Kane, 1985; Haines et al. 1987; Galle et al.,1990) mais se déroule à un taux très
lent ou négligeable*.

D'ailleurs, les taux calculés de ces processusserontbaséssur les donnéessuivantes:
G) La concentration d'aluminium branchial qui résistait à une immersion (15 min) dans l0 mM
EDTA, suivie d'un épongeage,peut être employée comme estimée de I'Al internalisé (V/ilkinson
et Campbell, 1993, chapitre 6). Lors d'une exposition à 10 pM Al à pH 4.5, les juvéniles de
saumon atlantique ont "internalisé" un maximum de 400 pg Al g-' branchie après 7 j.
L'accumulation était beaucoup plus lente au début de I'expérience: seulement 50 pg g-' était
accumulé après2 j (Wilkinson et al. , 1990, chapitre 3 ; Wilkinson et Campbell, 1993a,chapitre 6).
(G) Les corbeilles branchialespesaientà peu près 20 mg chacune(poids sec).
(H) La surface branchiale d'un saumon atlantique (6 g) est semblableà celle d'une truite arc-enciel du même poids (ca. 1560^ 2 lpoisson; Hughes,1988).

*

Noton, que basé sur leur incapacité (et celle de Neville, l9S5) à detecter des concentrations significatives
d'aluminium dans le sang, le foie ou d'autrestissus du corps de poissons exposéspendant l0 j à des concentrations
létales d'Al en solution, Wood et McDonald (1987) ont proposé que I'aluminium doit réagir comme toxique de
surface. Cette possibilité n'est pas négligée; en effet, I'internalisation:0 est un cas spécial, équivalent au MIL.
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7.4.2 Processusclés
sontcomparésafin
Danscettesection,lestaux relatifsde diffiision,de sorptionet d'internalisation
estmieuxpréditepar un modèle
d'identifierl'étapelimitanteet de déterminersi la prise-en-charge
chimiques.
basésur lesprincipesde cinétiqueou desprincipesd'équilibres

Internalisation (réaction iv. fieure 7.1). Bien que la concentrationtotale d'aluminiumaccumulé
par la branchiedu saumonsoit importante,une forte proportion est enlevéepar un lavage simple à
I'EDTA suivi d'un épongeage(Al internalisé), (figure 6.3). La concentration d'Al internalisé
semblecroître de façon exponentielleavec le temps: les valeurs d'Al branchial se sont maintenues
un peu au-dessusdu niveau des témoins à court-terrnepour ensuiteaccroître de façon importante
(figure 6.3C) à plus long terme. On s'est servi d'un taux d'internalisationde 25 pg Al g-1j-1, ..
qui correspondà I'estimédu taux initial de I'apparencede I'Al internalisé(v. suppositionF; après
7 j,letaux avaitaugmentéà >100 pg Al g-1j-l).

I rc.a "r*
Tauxd'internalisation: (25 ttgs g-t j'r t o.ozl pg Al nmole-l). 0.020g branchie-r
branchie-'
: l=2 nmol. Al crn-2j-l

Diffusion{réactionsi et ii. fieure 7.1). Le flux diffirsifpeutêtreestiméparl'équation7.3:
D;

1:=.([Al1]rr-[Ali]o)
6

(7.3)

où p est près de la surfaceet 0 est au coeur de la solution.
où le flux (J) est une fonction de la distancede diffusion (ô), le gradient de concentration([Mi]rr[Milo) et le coefficient de diffusion (D1). La diffi;sion se produit à travers deux compartiments:
dansla couche non-perturbéeà I'interfacedu mucus et de I'eau et dans la couche mince de mucus
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(r:3 pm; Randallet Wright, 1989)qui adhèreà la surfacebranchiale(figure 7.1). Commela
moinsépaisseque la couchede mucus,on peut supposer
estprobablement
couchenon-perturbée
(v. supposition1,
que le transportest plus lent dansle mucusque dansla couchenon-perturbée
section1.3.2). En milieu aqueux?le coefficientde diffi:sionpour les ions bivalentsse situe à
environl0-5 cm2s-l (Li et Gregory,1974;Bufile,1988). Par ailleurs,Pârt et Lock (1983)ont
déterminéquela vitessede diffi.rsionde Hg dansune solutionde mucus(10%) était2SYode celle
dansI'eau (tamponde borate). Le mucuscomplexetrès fortementI'aluminium(Wilkinsonet
Campbell,1993b; annexe4). Il en résulteque le coefficientde diffi.rsiondewait êtregrandement
(annexe4),la
réduit par rapport au coefficientdansI'eaupure. En effet, dansnos expériences
importantepour empêchersa mesure!
diffirsiond'aluminiumétait réduitede façon sufisamment
Pour un gradientde concentrationde l0 pM (1.e.gradientmaximumsi la branchieréagissait
nulle: l0 pM en solutionet 0 pM à la surfacebranchiale):
commeun réservoirde concentration
Fluxdiffusif(J)

: (8.6X 10-2, ' j't
!3,X l0-4cm). (10-0nmolecm-3)
:2900 nmoleAl cm-'j-'

de I pM (i.e. l0%) seraitplusréaliste.Dansce cas,le flux difffusif
Un gradientde concentration
seraitd'environ290nmoleAl cm-2j-1.

Sorption (réactioniiia. fieure 7.1). Des donnéespour la vitessede réactiondesmétauxà la
les métauxréagissentà un taux
surfacebranchialesont à peu prèsintrouvables.Heureusement,
qui peut être estimé selon le taux de déshydratationdu complexede transition, d'aprèsle
(Burgess,1988;Hudsonet Morel, 1993;équation7.4).
mécanisme
d'Eigen-Wilkens
Ko,
k-H"o
M(H2o)62+ + L <+ M(Hzo)o'*...L -+ ML(H2O)5

(7.4)

t4l
Le taux de formationdu complexeestle produitde la constantede formationdu complexe"outer
sphere" (Kor) et le taux de déshydratation(équation7.5):
k5Kor.k-g"6

(7.s)

La complexation de I'aluminium par des ligands inorganiques peut accélérer le taux de
déshydratationsi I'aluminium est lié moins par ces ligands que par les groupementsfonctionnels
présents à la surface branchiale. Par exemple, pour un même ligand, la déshydratation du
complexe de transition impliquant I'ion AIOH2* est 104 fois plus rapide que celle impliquant
I'Al3+ (Basolo et Pearson,1967; Crumblisset Garrison,1988).

Si I'on supposeque la saturationde la surfacebranchialea lieu à ca. L4 pmole Al g-l poids sec de
branchie (i.e. llX les valeurs obtenuespar Reid et McDonald (1991) pour le lanthane(III) et pour
des poids humides de branchies), alors la concentration de sites par unité de surface branchiale
(Facteurde conversion branchial: FCB) peut être estiméepar:
FCB : (1.4 X 103nmoleAl g-r.0.02 g) / 15.6cm2branchie-l
: 1.8 nmole Al cm-'

Cette valeur se comparebien avec les valeurs de saturationpour une surfacealgale (e.g. 6.5 nmole
Cu cm-2; Xue et at., 1988) ou la surface d'un oxyhydroxyde de fer (0.4 nmole cm-Zi Davis et
Kent, 1990).

Pour les ligands organiques en solution, Plankey et Patterson (1987) ont déterminé les taux de
réaction (pseudo premier ordre) entre I'aluminium et un acide fulvique à 25oC et à pH 3.7
(équations7.6 et7.7).
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Al3+ + H-LAloH2++lHz-L

k1
e
k2
e

Al-L+ + H+ ;

kç2.3 M-1s-l

HO-AI-L + 2H+;

kz:1.1X 103M-ls-l

(7.6)
(7.7)

Le taux de réactionde I'aluminiumà la surfacebranchialeà pH 4.5 peut être évaluéen supposant
quelesligandsà la surfacebranchialesecomportentcommeI'acidefulviqueen solution,1.e.,
Tauxde réaction(Al;) : k; . [Al;l . FCB
Tauxderéaction(À'*i :2'.ok tos tyt-la-1. q.gX 106 M. 1.8nmoleAl cm-2
:3.2 nmoleAl c--2 i-l
Tauxde réaction(Al(OfD2) : - X 107N,fl j-l jrrO X l0{ M. 1.8nmoleAl cm-2
: ]7]nmole Al cm-'j-'

il est possibleque la perte de
D'ailleurs,ces taux sont probablementdes limites supérieures;
mobilité des ligandsse retrouvantà la surfacebranchiale,par rapport aux ligandsen solution,
du taux de réaction.
occasionne
un ralentissement

de diffirsionet de sorptionde
Tableau7.1. Résumédestaux calculésd'internalisation,
I'aluminiumà la surfacebranchiale.
Tauxmaximum
Tauxminimum*
Processus
(nmoleAl c.-2 i-l)
Internalisation
Diffirsion
Réaction Al3+
Réaction AI(OH)2+

r.2

287

(nmoleAl c--2 j-1)

4.8
2870
3.2
17t

*Le taux minimum de diftrsion correspondà un gradientde concentrationde I 1rM,tel que décrit dansle
texte. En effet, on peut s'attendreà ce que la diftrsion soit reduite de quelquesordresde grandeurspour
d'autresespècesd'Al, par exemple,dansle casde polymèrestrès étendusou très charges.
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7.4.3 Modèles baséssur lesprincipes d'équilibres chimiques
Pour les métaux bivalents tels que le Cd, le Cu, le Pb ou le Zn, il existe beaucoup d'évidencesà
I'effet que la réponse biologique provoquée pa.run métal dissous dépend de la concentration de
l'aquo ion, Mz+ (Nelsonet a\.,1981; Petersen,1982;Sundaet Huntsman,1983;Pagenkopf,1983).
Si I'on suppose(tel que suggérépar les calculs précédents)que I'internalisation du métal est l'étape
limitante, alors l'équilibre parmi les espècesen solution et celles à la surfacebranchiale devrait être
atteinte rapidement par rapport à la réponsebiologique. Dans ces conditions, la concentration de
I'espècetoxique à la surfacebranchiale, {X-Al-L-branchie}, peut être prédite par la concentration
d'ion libre en solution (MIL). Le MIL ne présume pas que f ion A13+est I'espècequi réagit à la
surfacebranchiale (Morel, 1983;Neville et Campbell, 1988). En effet, on ne peut pas présumerde
I'identité de I'espècetoxique baséeseulementsur des corrélations entre les espèceschimiques en
solution et la réponsebiologique observéeà travers une gamme de pH. A un pH donné, I'ion libre
est en équilibre rapide avec les hydroxo-espèces(Baes et Mesmer,1976). Si l'équilibre entre les
espècesen solution et les espècesà la surface branchiale est établi rapidement, fidentité de I'ion
qui réagit avec la surface branchiale n'a pas d'importance (Neville et Campbell, 1988)- aucune
espècene peut être considéréeplus toxique qu'une autre (à condition que ce soit Mz+ qui soit
transporté à travers la membrane). Toute réaction à la surface branchiale sera suivie par une
nouvelle répartition des espècesen solution. A un pH donné, les concentrationsd'A13+ et des
hydroxo-espècessont corrélées; pour une gamme de pH, on doit non seulementconsidérerI'effet
du pH sur la spéciationchimique de I'aluminium mais aussi des modifications induites à la surface
branchiale suite aux interactions avec le proton (Campbell et Stokes, 1985). Ce point n'est pas
simplement d'intérêt académique. De la même façon qu'on doit tenir compte de la concentration
en calcium en comparant1atoxicité de I'eaude deux lacs de duretésdifférentes,on ne peut justifier
la comparaison des effets d'aluminium à travers une garnme de pH (c/ Helliwell et al., 1983;
Fivelstad et Leivestad, 1984; Sadler et Lynam, 1986; Playle et Wood, 1991). Des corrélations
entre la spéciation chimique d'aluminium à plusieurs pH et des réponsesbiologiques observéesne
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peuvent donc servir à identifier I'espècetoxique; ce genre d'analysenéglige certains aspectsdu
rôle du proton.

Nous avons démontré qu'en présencedes fluorures, le modèle de I'ion libre simple ne réussit pas à
expliquer la toxicité de I'aluminium chez le saumon (Wilkinson et al., 1990; chapitre 3). Ces
résultats peuvent être expliqués dans le contexte d'un modèle modifié d'équilibres chimiques:
nous avons également établi que I'aluminium peut former des complexes mixtes à la surface
branchiale,{F-Al-L-branchie} (Wilkinson et al.,1993; chapitre5). Dans le modèle modifié, les
effets biologiques de I'Al en présencede fluorures seraientfonction à la fois de la concentration
totale des complexesde surfaceà l'équilibre et de leur configuration électronique(i.e. toxicité cr I
f1. [A1-L-gi11]+ f2. [F-Al-L-gill] + f3. fX-Al-L-gilll + ...).

A un pH donné et en absencede ligands complexantsen solution autresque OH-, si les conditions
de pseudo-équilibre sont respectées,le meilleur prédicteur de toxicité serait la concentration de
I'ion libre ou d'un des hydroxo-complexesd'Al. Sur une gamme de pH, la situation se complique;
non seulementle rapport parmi les espècesen solution n'est plus constantmais on doit aussi tenir
compte des équilibres du proton à la surfacebiologique.

Autre que le complexe {F-Al-L-branchie}, I'existenced'aucuneautre espècen'a été identifiée à la
surfacebranchiale par des moyens physiques. A I'aide d'argumentscinétiques(section 7.2.2), on a
démontré que c'est I'ion AI(OH)2+ "t non pas I'ion libre 413+ qui devrait réagir à la surface
branchiale. Cependant,tel que signalé à la figure 7.2, il est impossible de distinguer entre la
réaction à la surface branchiale de A13+ (cas i) et celle de A1(OH)2* 1"u. iii), suivie d'une
protonation rapide du complexe mixte {Ho-Al-L-branchie}, i.e. il est possible que I'espècede
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Figure7.2 Schématique
à la surfacebranchialeet de leurs
de quelquesréactionspossibles
implicationsvis-à-visde la toxicitéde I'aluminium(modèled'équilibre).
CAS
(i)

(iD
(iii)

BRAI{CHIE

SOLUTION
e- très lent

(Frro)Ar+(H2o)Al
(Ho)Ar+

rentt
(HO)AI

(Ho)Ar.'""t),(Ho)Al
H-$unia,
Ht,
Al3*

REPONSE
BIOLOGIQUE

c, Al3*

AI

c,Al(oHf*
cr Al(OHy* ou Al3*

*

GI2O)AI

surfacede la branchie

.Cas
(iii):
Al3++ oHAI(OH)2* + L-branchie
(Ho)-Al-L-branchie* HH* + oH-

Al(oH)2+
(HO)-Al-L-branchie
Al-L-branchie

Hzo

Kl
K2
K3
Kw

réponsebiologique cr [Al-L-branchie]ou[(OH)-Al-L-branchie]
ou f1.[Al-L-branchie] + f2.[(OfD-Al-L-branchie]

(7.8)
(7.e)
(7.l0)
( 7 . 11 )

(7.r2)

Si l'hydrolyse est importante et le complexe de surface {Al-L-branchie} prédomine,ou si ce
complexede surfaceest responsablede la toxicité, alors,

Al(oH)2+
(HO)-Al-L-branchie
Al-L-branchie
Al-L-branchie
réponsebiologique

cr

let3*1.[glr-].rr

( 7.l 3)

IAl(OFI)'-].[L-branchie].K2
t(HO)-Al-L-branchiel.
[H*].K:
K t.fz.K:.K*. [Al'-]. [L-branchie]
IAl'-]

(7.15)
(7.16)

(7.r4)
(7.r7)
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surface {Ho-(H2o)5-Al-L-branchie} soit rapidementprotonée pour donner {(H2O)6-AI-Lbranchie) (figure 7.2). Dans les deux cas, la réponsebiologiquesera proportionnelleà la
de I'ion libre en solution.
concentration

7.4.4 Modèlesbaséssur desprincipes cinétiques
Les estimationsgrossièresdestaux calculésde diffi.rsionet de réactionà la surfacebranchialene
sont que deux ordresde grandeurplus élevésque le taux mesuréd'internalisation.Dansce cas,
valide (tableau7.1). Si les taux de
I'hypothèsedu pseudo-équilibre
n'est pas nécessairement
diffilsion ou de sorptionréelssont plus faibles,ceci pourrait donnerlieu à une prise-en-charge
limitée par un de cesprocessus.En effet, on s'attendraità ce que I'aluminiumlié à la matière
organiqueou le Al-13 hautementchargédiffirse plus lentementque les espècesinorganiques
le taux de formationdesespèces{X-AI-Lmonomères.Dansle casd'unelimitationpar diffi.rsion,
qui peuventdiffuserrapidementà travers
desespèces
branchie)seraitfonctionde la concentration
inorganiques
de petitestailles.
desespèces
le mucus,probablement
équivalentà unecombinaison

tellesquela AI(OH)2+,le
Bien quele taux d'adsorptionde Al3+(et probablement
d'autresespèces
observée,c'estle taux
AIF+ et le AI-MOD) ne soit pasassezrapidepour expliquerI'internalisation
le plusimportant. D'aprèsnos calculset malgréla
de réactiondu AI(OH)2* qui estgénéralement
prédominance
de I'ionlibreà pH 4.5 (s8% N3+,l}yoAl(OD2), la réactionde AI(OH)2+devrait
du
prédominerla sorptiond'Al à la surfacebranchialeà pH 4.5. Par ailleurs,une augmentation
pH (e.S.pH 4.5 à pH 5.5), augmenteraitla proportion de Al(OH)2+dissous,favorisantainsi cette
réaction à la surface branchiale. La redistribution des espècesmonomères étant rapide en
solution, même dansle cas où seulementle AI(OH)2+ réagirait à la surface,d'autresespèces,telles
le Al3+ réagiraient indirectement,i.e. Al3+ -+AI(OH)2* -+ HO-Al-L-branchie. A un pH donné,
I'identité de I'espèceréactive n'est pas importante (les concentrationsde toutes les espècessont
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corréléesentreelles); surunegammede pH, dansun systèmelimité par lesréactionsde sorption,
le meilleurprédicteurde la toxicité seraitdoncla concentrationdesespècesmonomèresnon pas
cellede I'ion libre.Al3+.

7.5 CONDITIONS PHYSICO-CHIMIQUES A L'INTERFACE BRANCHIE-EAU:
IMPLICATIONS POUR LA COMPLEXATION DE L'ALUMINTUM
Récemment,plusieurschercheursont déterminéque dans les eaux douces, I'eau qui passesur les
branchiespeut être modifiée par l'excrétion de produits respiratoires,surtout I'ammoniaqueet le
dioxyde de carbone(Wright et al,, 1986; Playle et Wood, 1989;Lin et Randall, l99l).

L'eau

expirée des branchiescontient des quantités variables de CO2 et de NH3, qui tamponnent I'eau
selonles équations7.18-7.19(constantesdonnéespour 25oC).

CO2(aq)+ HzO
,
NH3 * H-

+>

pK;6.3
'
H2CO3
;

H+ + HCo3-

pKz:10.3
- -*

"+ + cor2-

pK': -9-21
NH4<+

(7.18)

(7.re)

Le degré observé d'acidification ou d'alcalinisationde l'eau branchialedépend (i) du pH de I'eau
inspirée,(ii) du rapport entre le débit d'eau et I'excrétion de CO2À{H3, (iii) de la capacitétampon
de I'eau et (iv) des concentrationsrelativesde CO2A{H3 (Randall et al., l99l).

A ce sujet,

I'excrétion de CO2 est généralement10X plus importante que celle de I'ammoniaque(Wright et
Randall, 1987; Randall et al., 1991). Pour les eaux de pH>5.8 (Playle et Wood, 1989) ou
pH>5.3 (Lin et Randall, l99l), I'eau expirée serait acidifiéeà causede la prédominancede la
conversionde CO2 à bicarbonate(HCO3) ou carbonate(CO32-)(équation7.18). Dans les eaux
acides (pH<5.0), >99Yo de I'ammoniaqueexcrétée est complexée par des protons pour donner
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NH4-; le CO2 excrétérestesurtouten forme de H2CO3. Dans ces conditions,le pH de I'eau
expiréeest surtoutmodifiéepar I'excrétionde I'ammoniaque;le pH prèsde la surfacebranchiale
(2-lO mm) peutêtre0.5 à I unitésde pH plusélevéquele pH en solution.

Pour la branchiedu poisson, le microclimat d'intérêt est la couche aqueuseentre I'eau qui circule
librement et la membranebiologique. Cependant,les techniquesemployéespour mesurer le pH
près de la surfacebiologique fournissentun estiméde pH près de la surfacebranchiale(2-10 mm)
et non pas dansle microenvironnement
de la surface(1-10 pm) ni dansla coucheréactionnelle(l2 nm). Pour ce dernier cas, on peut invoquer la théorie de Gouy-Chapmanqui permet le calcul du
pH près des surfaces inorganiques (Stumm et Morgan, 1981).

Des surfaces chargées

négativement devraient attirer un excès de protons tandis que les surfaces positives devraient
attirer des anions. Par exemple, en présence de groupements fortement acides et pour un
potentiel négatif (O de -20 mV (Wilkinson et al., 1993; chapitre 5), on s'attendrait à une
diminutionde pH d'environ0.3 unités.*

L'eautraverseles lamellesbranchiales
à un couloir très long et étroit (sa
dansce qui ressemble
largeurétantca. l/5 de sonhauteuret ll25 de salongueur;figure7.3). Le tempsde transportde
I'eauest seulement100-200ms pour les poissonsau repos et moins pour les poissonsactifs.
Plusieursfacteurs(Scheidet Piiper,lgTl) peuventcontribuerà diminuernotrecapacitéà prédire
le débit près de la surfacebranchiale:(i) la vitessede I'eaupeut varier à causedu mouvement
operculairedes poissons,qui résulteen un débit minimumet un débit maximumqui sont très

*

En supposantque (= la potentel de surface(pour que cettesuppositionsoit valable, le produit ra doit être >1;
dansnotrecas,Ka^v5600).Le pH à la surfacepeutêtreestimécommeétant= pH de la solutionexterne- 0.0169o
(le potentielde surface).

t49
modifiantle débit de I'eau; (iii) la
diftrents du débitmoyen;(ii) les lamellespeuvents'entrelacer,
jusqu'àun ordrede grandeurdansdespoissonsactifspar
ventilationdespoissonspeut augmenter
rapport aux poissonsau repos; et (iv) les unités d'espacesinterlaméllairesne sont pas
fonctionnellement
ni histologiquement
égales.

900pm

450pm

aflament

.r'

Eau

Figure7.3. Dessinschématique
desfilamentset deslamellesdesbranchies.Adaptéde Scheidet
Piiper,1971.

diftrente de celle de la
En résumé,la chimiede I'interfaceeau-branchie
serasubstantiellement
solutionexterne. Quoiquele pH réel influençantla complexationde I'Al à la surfacebranchiale
dansle cas
dépended'où l'étapelimitantese produit (1.e.diffi.rsion,sorptionou internalisation),
d'un pH acide(<5.5) dansI'influx d'eau,le gradientde protonsest susceptiblede varier d'une
faible à une forte concentrationde H+ (i) entrela solutionet la surfacelamellaire(effet Gouy-

150
Chapman) et (ii) entre la fin et le début du canal lamellaire (gradient de concentration de NH:).
Comme les mesuresbranchialesde pH (Playle et Wood, 1989; Lin et Randall, 1991) s'effectuentà
I'extérieur des canaux lamellaires, le pH mesuré surestime le pH influençant la sorption d'Al.
D'ailleurs, les mesurescalculéesde pH (Gouy-Chapman)foumissent vraisemblablementune sousestimation du pH effectif parce que pour effectuer le calcul, on doit supposer que (i) tous les
groupementsfonctionnels contribuant à la chargede surface sont des groupementsacides forts, et
(ii) que le mucus ne contribue aucunpouvoir tampon, deux suppositionspeu probables.

7.6 SITED'INrrrrrATrONDELA nÉpONSgTOXICOLOGIQUE
Le modèle des interactions de surface branchiale de Pagenkopf (1983), et d'autresmodèles basés
sur le même concept, i.e. cevx basés sur une réponse toxique initiée par la complexation de
I'aluminium à la surface branchiale (e.g. Sadler et Lynam, 1986; Neville et Campbell, 1988),
nécessitentque I'aluminium réagisseà la surfacemembranaireavant que la réponsetoxique ne se
manifeste. En effet, les branchiessont le site primaire de la perte d'ions par diffusion (McDonald,
1983) et de la prise-en-chargedes métaux toxiques et I'induction subséquentede la réponse
biologique (Laurén, l99l).

Par ailleurs, de bonnes corrélations existent entre la bioaccumulation

branchiale et divers paramètresphysiologiques. Par exemple, Booth et al. (1988) ont identifié un
seuil de bioaccumulation au-dessusduquel une toxicité aiguë est déclenchée chez I'omble de
fontaine (Salvelinusfontinalis). Wood et McDonald (1987) ont démontré que la bioaccumulation
de I'aluminium était bien corrélée avec les pertes mesuréesde Na plasmatique (truite arc-en-ciel,
Oncorhynchusmykiss). Dans nos expériencessur le saumonAtlantique (Salmo salar) en présence
de fluorures, nous avons démontréque la toxicité, la concentrationd'aluminium branchial et de Na
plasmatiqueont tous réagi de façon semblableà une exposition à I'aluminium à pH 4.5 (Wilkinson
et al., 1990; chapitre 3).

Enfin, pour une exposition à des concentrations comparables et

probablementsous-létalesd'aluminium, les poissonsles plus sensiblesà I'aluminium sont ceux qui
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accumulentle moinsd'aluminiumbranchial(l.e. [Al] branchial:I'achiganà petitebouche<l'omble
de fontaine<truitearc-en-ciel;Woodet McDonald,1987).

A la surface branchiale, I'aluminium est lié par une variété de groupementsfonctionnels qui font
partie d'une diversité de biomolécules (Haug, 1984)- parmi ces groupements fonctionnels,
I'oxygène est le donateur d'électronsle plus répandu. On s'attendraità ce que la complexation de
I'aluminium par des phosphatesou les carboxylatessoit favorisée par leur forte concentration au
niveau de la membrane branchiale. Les phospholipides sont omniprésentsdans les membranes
biologiques et l'affinité in vitro de I'aluminium pour les phospholipidesest bien documentée(e.9.
Akeson et al., 1989).

Des expériences in vitro ont démontré que I'aluminium induit des

séparations importantes des vésicules de phospholipides, menant à une rigidité qui pourrait
contribuer à la reponsetoxique provoquéepar I'aluminhttn in situ. Cependant,nos études in vitro
de I'interaction de I'aluminium et des fluorures avec des phospholipides et des protéines
(V/ilkinson et al., ï993b; chapitre 4) n'appuientpas ce modèle de toxicité- aucunecomplexation de

I'AlFr3-v n'a eté observéeen présencede phospholipidestypiquementretrouvéesà la surface
branchiale (Bolis et al., 1984). Cette observation va à I'encontre des résultats in vivo, qui
indiquent que I'AF'3-Y exerceun effet toxique chezle saumonatlantiquein situ (Wilkinson et al.,

1990,chapitre3).

Sauf pour quelques exceptions, les interactions entre I'aluminium et les protéines n'ont pas été
étudiées en détail.

Parmi les interactions qui sont bien documentées, mentionnons celles

impliquant la calmoduline (un médiateur du transport du Ca), qui est dénaturée suite à sa
complexation par I'Al. Cette modification de sa structure tertiaire a étéproposéecomme étant le
processusclé dans la réponse toxique à I'aluminium (Siegel et Haug, 1983; Haug et Caldwell,
1985). Staumes et al. (1984) ont démontré une activité réduite de I'anhydrasecarbonique et du
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Na-K-ATPasedanslesbranchiesdessalmonidéssuivantI'expositiondespoissonsà I'aluminiumet
pour lesquelsles sitessensibles
à I'acidité. Contrairementà la situationpour les phospholipides,
les protéinespeuventêtreassociées
de façonsvariéesà la
font partiede la structuremembranaire,
surfacemembranaire.En effet, il est mêmeconcevableque le site sensiblesoit extérieurà la
surfacemembranaire; par exemple,la calmodulineet I'anhydrasecarboniqueont déjà été
retrouvésdans le mucus des poissons(Lewis et al., 1990). En principe, leur déactivation
extracellulairepourraitinfluer sur le transportionique,tel qu'observépour les cas de toxicité de
I'aluminium. Notons cependantque I'intensitéde I'effet de la réactionde I'aluminium au site
en fonctionde la distanceentrele siteet la barrièremembranaire.
sensiblerisquede s'atténuer

Outre ces molécules fonctionnelles, il existe plusieurs sites ou groupementsfonctionnels capables
de complexer I'aluminium sansinitier de réponsetoxique quelconque. Des molécules telles que le
citrate,les acides fulviques et humiques, I'acide sialique et les acidespolygalacturoniquespeuvent
entrer en compétition pour I'Al avec les sites sensiblesde la surface branchiale et ainsi réduire la
toxicité du métal.

7.7 ROLE DU MUCUS
7.7.1 Compositiondu mucus
Le mucus est présentcofilme coucheprotectrice à la surfacebranchiale.A la surfacebranchiale, le
mucus est surtout composé d'eau (95-99%o),mais il existe en forme concentrée tout juste en
dessousde la surface épithéliale (Shephard, 1981; Handy, 1989). Des groupements fortement
acidesse trouvent dans le mucus; I'acidesialique(çKa<2.6; Dawson et a1.,1986) et des sulfates
d'esters (pKurv3; Handy, 1989) ont déjà été identifiés. Ce sont les résidus d'acide sialique qui
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constituent la proportion la plus importante de groupementsfonctionnels dans le mucus, e.g. 43oÂ
du poids sec des protéines (Handy, 1989).

7.7.2 Effet de la couchede mucus.
Les parois des lamelles sont recouvertesd'une couche de mucus renouvelable. Son épaisseurest
variable, mais doit être au moins assezépaissepour recouwir les stries de l'épithélium (>l pm;
Randall et V/right, 1989). La vitesse du transport des solutés est contrôlée par les concentrations
voisines de la surfacebiologique (Barry et Diamond, 1984), non pas celles de la solution externe.
Comme le mélange ne se fait pas dans la couche de mucus, le mouvement d'ions dans le volume
contigu à la surfaceest limité aux flux diffusifs (Shephard,1989). De plus, la couche de mucus est
polyanionique; des effets électrostatiquesdevraientaugmenterla concentrationtotale de cations et
de protons près de I'interface membrane-eau. Par exemple, un des rôles du mucus est de réduire
les pertes de sodium en augmentant sa concentration près de la surface branchiale (Shephard,
1992). Il est possible que la concentrationdu proton augmentede façon semblable,réduisant ainsi
le pH effectif dans le microenvironnementbranchial (v. sectionT.4).

A part ses effets sur le transport d'ions, la production excessive de mucus peut augmenter la
distance "sang-eau",diminuant ainsi le transport des gaz vers les branchies. De cette façon, une
sécrétion importante de mucus serait responsabled'une diminution de I'oxygène sanguin, d'une
augmentationde I'acidosedu sang,et de la détresserespiratoirerésultante(Harris and Hunt, 1973).

La complexation de I'aluminium par le mucus résulterait en une faible diminution de la
concentrationd'Al libre près de la surfacebranchiale. En effet, nous avons démontré que pour une
exposition à court-terme, jusqu'à 95%ode I'aluminium branchial était lié au mucus branchial
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(Wilkinson et Campbell,1993a; chapitre 6). L'augmentationde I'aluminiumbranchial en fonction
du temps était attribuée à une augmentationdu nombre de sites (Le. augmentationde la quantité
de mucus) plutôt qu'à un chargementde la membranebiologique. Le transfert subséquentde
I'aluminiumdu mucus à la surfacebranchialeétait associéà la réponsetoxicologique.

7.8 MECANISMEDE LA COMPLEXATIONDE L'ALUMINIUM
Dans cette section, des argumentsmécanistiques
sont avancéspour expliquer commentla
spéciationd'aluminiumen solutioninflue sur sa sorptionà la surfacebranchialeet la réponse
(i) l'Al monomère(y
toxicologiquesubséquente.
Trois fractionsd'Al sontexaminées
séparément:
compris quelquespetites espècesorganiquestelles que I'Al-citrate), (ii) IAI lié à la matière
organiquenaturelle(surtoutdesacidesfulviqueset humiques)et (iii) des espècespolymèresou
précipitées
d'N (Al-I 3, Al(Or!3(s)).

7.8.1AI monomère
monomères
est rapide; cesformesdevraient
On peut supposerque I'interconversion
desespèces
soit
être à l'équilibreen solution. Tel que démontréplus tôt, il est probableque I'internalisation
lente par rapport à la diffirsionde I'aluminiumou à sa sorptionà la surfacebranchiale. Etant
donnéla validitéde cessuppositions,
la réponsebiologiquepeut être préditepar la réactionde
Al3+ 1oude Al(OH)x3-x)à la surfacebranchiale(équations7.20-7.21).
K
Al3++ L-cellule<> Al-L-cellule
réponsebiologiquecr [Al-L-cellule]: K [L-cellule][Al3*l

(7.20)
(7.2r)

En présencede fluorures,les complexesmixtesformentà la surfacebranchiale(équations7.227.23; chapitres
3, 4 et 5),
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I(
AlF2++ L-cellulee F-Al-L-cellule
réponsebiologiquecr fF-Al-L-cellule]: K [L-cellule][Æf2+1

(7.22)
(7.23)

Tel que discutédansla section7.3,|a formationde plusieurscomplexes
de surfaceest possible
(i.e. Al-L-branchie,Ho-Al-L-branchie, F-A1-L-branchie). Si I'un de ces complexes était
dominant,la réponsebiologiqueseraitproportionnelleà la concentrationde I'espècede surface,
qui elle seraitproportionnelle
à la concentration
du cationcorrespond
ant,e.g. réponsebiologique
cr[Al3*] ou [Al(oH)'*] ou [ÆF2*]. Plusprobablement,
unefamillede complexesseformeraà la
surfacebranchiale. Dans ce cas, la réponsebiologiqueserait proportionnelleà X(f1[At3+1+
f2[ÆF2*]+ f3tAl(OrD'*l * ...). Parailleurs,on s'attendrait
à ce quechaqueespèce,
e.g. {(I;.2O)Al-L-cellule), {HO-Al-L-cellule},{F-Al-L-cellule},provoqueune gradationde réponses,l.e.
pour un {L-cellule} semblable,on s'attendraitque I'environnement
électroniqueimmediatde
I'aluminiuminfluesur sacapacitéd'induiredeseffetstoxiques.

Pour une sériede valeursde pH ou de [Ca], la compétitionpour les sitescellulairesdoit être
inclusedanslesrelationsd'équilibre
(équations
7.24-7.26;Nevilleet Campbell,1988).
Ca2++L-cellule<> Ca-L-cellule
H- * L-cellule+> H-L-cellule
2rt + L-cellule<+ H2-L-cellule

(7.24)

(7.2s)
(7.26)

Par ailleurs, I'ajout d'un ligand ne formant pas de complexe mixte à la surface (e.g. citrate) aurait
tendanceà déplacerle pseudo équilibre vers les espècesdissoutes,réduisantainsi la concentration
des espèces de surface qui sont responsable de la réponse toxique.

Dans ce contexte,

I'augmentationrelative de la toxicité entre pH 5 et 6 pourrait être attribuée à une augmentationde
la concentration totale d'Al branchial ou à un déplacementde la distribution des espècesde
surface (i.e., de Al-L-branchie à HO-Al-L-branchie) ou à une diminution de la compétition du
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proton pour les sitessensibles.A notre connaissance,
aucuneétuden'a été complétéedansdes
milieuxbiendéfinis(1.e.sous-saturé)
de la toxicité ou
aux pH circumneutres.Une augmentation
de la bioaccumulation
enallantde pH 6 à 7 pourraitêtreattribuéeà la formationde Al particulaire
(v. discussion
de la section7.7.3.

7.8.2 Al organique
Les effets de la matière organique de haut poids moléculaires(e.g. acideshumiqueset fulviques)
se distinguent des effets des acidesorganiquesde faible poids moléculaires. Même si le citrate,
IEDTA (acide éthylène-1,2-diamine-tétraacétique)
et le NTA (l'acide nitrilotriacétique) sont
employés comme modèles pour la matière organique naturelle, ils ressemblent peu à leurs
analoguesnaturels. Tout comme I'EDTA ou le NTA' la MOD peut complexer I'Al en solution,
réduisant ainsi la concentration de l'ion libre. Cependant,les acides organiques sont aussi des
surfactants qui réagissent directement avec des surfaces (Tipping, 1990), même des surfaces
biologiques (Wilkinson et al., 1993a; chapitre 5). Karlsson-Norrgrenet al. (1986b) ont observé
que I'ajout des substanceshumiques a réduit ou empêchéles lésions branchialeschez la truite
brune (Salmo trutta) à pH 5.5.

Cependant, il n'y avait pas de diminution significative de

l'aluminium branchial comparé aux témoins sansacideshumiques. Ce résultat semblecontredire
le modèle de I'ion libre - on s'attendraità ce que I'ajout d'acideshumiquesréduisela concentration
de I'ion libre, 413+, ce qui réduirait la quantité d'aluminium adsorbé à la surface branchiale. La
constancerelative d'Al branchial suggèrela formation d'un complexe mixte du type {MOD-AI-Lbranchie) (c/ Wilkinson et al., 1993a;chapitre 5). La réduction de I'effet toxicologique observé
résulterait des modifications de la chimie de coordination de I'aluminium lié à la surface
branchiale. Si les besoinsde coordination de I'Al étaient satisfaitspar la MOD, la formation d'un
complexe ternaire {MoD-Al-L-branchie}
toxique observéeen absencede MOD.

ne serait pas sufiisante pour déclencher la réponse

r57

Par ailleurs, la MOD pourrait égalementinfluer indirectement sur la toxicité des métaux. La
complexation des acides organiques par des surfaces biologiques in vivo pourrait modifier la
structure, la fluidité et la perméabilitéde la membranebranchiale,avec des effets physiologiques
correspondants. De plus, la matière organiquenaturelle contient une quantité variable de métaux
traces, d'ions majeurset de nutrimentsqui peuvent réagir cornmeagentsatténuantsvis-à-vis de la
réponsetoxique/biologique.

7.8.3 Al polynucléaire, et précipités de Al (Al-13, Al(OH)3(s), etc.)
La pertinenceenvironnementaled'une exposition à des solutions sursaturéesen Al est douteuse,
sauf peut-être dans des cas particulierstel que dans des zones de mélangedes eaux (Weatherly e/
al., l99l).

Cependant,quelqueschercheursont suggéréque la précipitation d'Al ou la sorption

du polymère AI'13 pourrait expliquer la toxicité de solutions sous-saturéesen Al due à la
présenced'une augmentationlocaliséedu pH à la surfacebranchiale(Neville et Campbell, lggg;
Playleet Wood, 1990;1991).

Jusqu'àtout récemment,la toxicité de précipitésou de polymèresd'aluminiumn'a pas été bien
étudiéeparce que leur chimie en solution n'était pas bien définie (Parker et Bertsch, 1992a;
1992b).La littératureestchargéed'exemples
où on pourraitsedouterde la présence
de mélanges
mal définisde Al(OH)3(s)et de Al-13. Par ailleurs,l'évidencepour la toxicité descolloidesou
des précipitésest équivoque(Schofieldet Trojnar, 1980; Dickson, 1983). par exemple,
Weatherlyet al. (1991)ont déterminéqu'enconditionssusceptibles
de promouvoirla formation
de Al polymère,les solutionsétaienthautementtoxiquesaux poissons.Leivestadet al. (1987)
ont attribuéune augmentation
de mucuset I'asphyxiesubséquente
aux conditionsde sursaturation
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qui existaientdansleurs milieux expérimentaux.Dans les cas précédents,la toxicité observée
peut être attribuéeà un effet physiqueplutôt qu'àun effet biochimique,puisqu'ilest peu probable
quele Al'13 ou le AI(OH)3puissetraverserla membrane
biologique;il s'ensuit quele mécanisme
toxique s'initieprobablement
à la surfacebranchiale.En effet, aprèsavoir exposédes poissons
(truite arc-en-ciel)à dessolutionsqui étaientprobablement
sursaturées
d'aluminiumà pH 5.5 ou
6.1' Yousonet Neville(19S7)ont identifiédesparticulesminérales(electrondenseparticles) àla
surfacedescellulesépithélialesdesbranchies.La précipitationde I'hydroxyded'aluminiumà la
surfacedes branchiespourrait réduire la diffi:sion des gas plutôt que perturberles fonctions
ionorégulatricesde la branchie. On s'attendraità ce que la sorption de l,Al-13 initie une
précipitationà la surfacemembranaire
ou empêche
le fonctionnement
normaldescanauxd'ions.

Contrairement aux études précédentes,Fivelstad et Leivestad (1984) ont élevé des alevins
de
saumonatlantiquedansde I'eaucontenantde 2.2 à 14.8 pM d'Al à pH 6.5; 50yode I'aluminium
existait sous la forme particulaire. Ils ont conclu qu'il était peu probable (highly unliket)

que

cette fraction soit toxique pour les poissons. Cependant,la fraction particulaire d,Al n'a pas
été
caractériséeet il est probablequ'elle contenaitde fortes concentrationsde matière organique.

Bien qu'il sembleque des colloidesou des précipitésd'Al(OH)x3-x,formésà priori, peuvent
provoquerune réponsetoxique chezle poisson,il n'estpasévidentque cesespècespuissentse
formerdansun systèmeoù la solutionexterneestsous-saturée.
nousfont
Quelquesconstatations
croireque lesvaleursde sursaturation,
tellesqu'estimées
à partir du pH de I'eauexpirée(playleet
Wood, 1991),fournissentune surestimation
de la contributionde I'Al polynucléaireou de I'Al
précipité.Le trèscourttempsde passage
de I'eaudansle canallamellaire
(ca.200 ms; Scheidet
Piiper, l97l) pourrait ne pas être suflisammentlong pour laisserformer le polymèreAl-13,
surtout en conditionsde faible acidité (e.g. conditionsd'excrétiondiffi;se de base). Tel que
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discuté dans la section 7.4, il est probable que la concentration des protons augmente entre la
solution externe et la surfacebranchiale;le pH à la surfacebranchialeest probablementplus acide
que celui de I'eaudansle canal lamellaire. Si I'on supposeque la difrrsion de Al-13 est réduite par
rapport à I'aluminium monomère, alors ses interactions avec la membrane branchiale seraient
moins importantesque prédites. Vraisemblablement,d'autresrecherchessont nécessairesdans ce
domainepour évaluer la toxicité des formes colloidalesou polynucléaires.

7.9 E)GOSITION A L'ALUMINTUM DANS L'ENVIRONNEMENT
Tel que discuté plus tôt, la spéciationde I'aluminium dans I'environnementnaturel ne ressemble
pas toujours à celle dansles expériencesfaites au laboratoire. Sur le terrain, la concentrationet la
spéciationde I'Al varient pendantI'acidificationépisodique; il est peu probable que les conditions
physico-chimiquesdemeurent stablespendant des périodes de temps relativement longues. De
plus, on peut s'attendreà ce que les poissonsévitent des conditions hautementtoxiques (Muniz el
dl., 1978;

Rosseland, 1986; Pedder et Maly, 1987), bien que la pré-exposition à des

concentrationssouslétales d'aluminiumpuisse diminuer cette capacité(Klaprat et al., 1983).
L'exposition chronique peut aussi servir à acclimaterles poissons,les protégeant d'une exposition
aiguëultérieure(Orr et al., 1986;Mueller et al., l99l).

Le réalismed'un plan expérimentalqui néglige des ligands complexantstels que la MOD ou les
fluorures doit être mis en question. Dans I'environnementnaturel, ces ligands peuvent augmenter
la solubilité de I'aluminium, diminuant ainsi la formation d'espècespolymères ou de précipités.
Ces systèmes sont néanmoins nécessaires; le système naturel est extrêmement complexe et
I'isolation du systèmeen composantspeut nous aider à mieux comprendreles élémentsimportants
de la réponsetoxicologique.

160

7.10 PERSPECTIVESDE RECHERCFIE
Beaucoup de travail reste à accomplir par rapport aux effets de I'aluminium sur les poissons
exposés à des conditions pertinentes à I'environnementnaturel (concentration réaliste en Al;
présencede la matière organique naturelle; présencedes mélangesde métaux; etc.). A date, la
plupart des travaux ont examinéles effets de I'aluminiumdans des solutions simples sansligands
complexants. Dans une autre fraction importante de la littérature disponible, la spéciation de
I'aluminium n'était pas examinée en détail. Dans ces expériences,les poissons sont souvent
exposés à des conditions sursaturéeset mal définies, sûrement très diflerentes des conditions
naturelles et probablementsanspertinenceenvironnementale. A I'avenir, des travaux devraient
examinerla toxicité de l'Al en présencede conditions se retrouvant dans I'environnementnaturel,
et dewaient vérifier les réactions d'autres métaux traces à des sites secondaires(absence de
compétition) ou I'interaction de la MOD à la surface biologique. De plus, peu d'études ont
examiné la formation ou I'interaction des précipités ou des espècespolynucléairesà la surface
biologique. La formation de ces espècesdevrait être vérifiée dans des conditions qui ressemblent
à celles retrouvées à la surface branchiale. Évidemment, il serait très utile de démontrer leur
formation par le poisson pour les conditions in vivo. Finalement, d'autres études sont requises
afin d'examinerles processusimpliqués dansla prise-en-chargede I'aluminium. Des constantesde
diffi.rsion, des constantes du taux de sorption, et des taux d'internalisation devraient être
déterminésavec une plus grandeprécision.
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8. Conclusionsgénérales.
à une réponsetoxique aggravéechez
Des concentrations
élevéesen aluminiumont été associées
plusieurs espècesaquatiques,surtout les salmonidés. L'aluminium seul, tout comme la
mêmepour des
combinaison
aluminium* fluorures,provoqueunediminutiondu Na plasmatique,
conditionsd'expositionsous-létales.Aux pH acides,l'actiontoxiquede I'aluminiumseraitdonc
quemèneà la mort des
liéeà uneperturbationde I'osmorégulation:
unepefted'ionsplasmatiques
poissons.

L'interaction de I'aluminiumà la surfacedes branchiesimplique trois étapes: la diffirsion à travers
une couchenon-perturbée,la sorption du métal à la surfacebranchialeet I'internalisationdu métal.
Une comparaisondes vitesses relatives probablespour ces diftrentes étapes suggère que c'est
I'internalisationdu métal qui est l'étape limitante. En effet, I'interconversionentre des espèces
monomères est très rapide, et quant à la diffilsion de I'aluminium et sa sorption à la surface
branchiale, elles semblentplus rapides que I'internalisation. Sur la base de ces suppositions,la
réponse biologique devrait-être prédite par la réaction de Al3+ (ou de Al(OH;*r-x) à la surface
branchiale.
K
Al3+ + L-cellule <> Al-L-cellule
réponsebiologique cr [Al-L-cellule] : K [L-cellule] [Al3*]

Par ailleurs, la complexation de I'aluminium inorganique par les fluorures réduit sa toxicité.
Cependant, cette atténuation s'avère moins importante que celle prédite; en effet, la toxicité
résiduellede I'aluminiumen présencede fluorures dépassede beaucoupcelle qui aurait été prévue
en fonction des concentrationsde I'ion libre, [Al3+], et de ses hydroxo-complexes,[A1(OH)*3-x].
La meilleure relation prédictive est plutôt celle obtenue en exprimant le pourcentagede mortalité

en fonction de la sommepondéréede Al3+ et Al(F)2+. Nous avonsexpliquéces résultatsen
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modifiant le modèle de I'ion libre pour tenir compte de la formation d'un complexe mixte {F-AI-Lbranchie) à la surfacebranchiale.
AF2+ + L-cellule <+ F-Al-L-cellule
réponsebiologique cr,[F-Al-L-cellule] : K ll-cellule] [Æf2+1

Par analogieavec ces résultats,on s'attendraità ce que d'autrescomplexesde surface se forment
(e.g. (H20)-Al-L-branchie, HO-Al-L-branchie, F-Al-L-branchie); si I'un de ces complexesétaient
dominant, la réponsebiologique serait proportionnelle à la concentration de I'espècede surface,
qui elle serait proportionnelle à la concentrationdu cation correspondant,e.g. réponsebiologique

o[Al3*] ou [AI(OH)'*] o., [em2+1. De même,il pourraity avoir toute une famillede complexes
à la surfacebranchiale.Dansce cas,la réponsebiologiqueseraitproportionnelleà E(f1[et3+1+
f2[ÆF2*]+ f3tAl(O$'*l*

e.g. {(If.2O)à ce quechaqueespèce,
...').Parailleurs,on s'attendrait

Al-L-gill), {HO-Al-L-gill}, {F-Al-L-gill}, provoqueunegradationde réponses.

Pour les expériencesin vitro, nous avons démontré que plusieurs composants membranaires
peuvent imiter les capacitésde complexationde la membranebiologique intacte. Au moyen de la

RMN 119r; et de la microélectrophorèse,
nous avonsétabli qu'en présencede fluorures,des
complexes ternaires {F-Al-ligand} ont été formés avec le citrate, la calmoduline, le mucus du
poisson et probablementI'acide sialique. Les complexesternaires impliquant les fluorures n'ont
cependantpas été détectéslorsque le ligand était la phosphatidylsérineou la phosphatidylcholine.
De même, I'aluminium se lie aux cellulesisoléesde branchiesde la même manière qu'il se lie aux
branchiesin vivo. En présencedes fluorures, les résultatsin vitro impliquent la complexationd'Al
et d'Al-Fn et la formation subséquentede {Al-L-cellule} et {F-Al-L-cellule}, respectivement,ce
qui correspondà ce que nous avons proposé pour les branchiesin vivo. Contrairementaux effets
provoquéspar l'Al ou I'ion H*, I'additionde la matièreorganiquedissouteà pH 4.5 a rendu la
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plusnégatives,
chargede surfacedescellulesbranchiales
ce qui impliqueune sorptionhydrophobe
de cettematièreorganiqueà la surfacebranchiale.

Finalement,nos résultats démontrent que la production et la sécrétion du mucus jouent un rôle
important dans I'accumulationde I'aluminiumpar les branchiesdu saumon. Dans des expériences
dynamiquesin situ, on a démontré que la bioconcentrationde I'aluminium par les branchiesavait
lieu initialement dans le mucus et était suivie par une internalisationlente par les branchies. Par
ailleurs, une augmentation substantielle de I'aluminium internalisé est observée pour des
expériencesà plus long terme (>3j); I'associationde faibles concentrationsd'Al aux sites sensibles
(0-+2 j) provoquerait la séparation de l'épithélium branchial ou induirait des variations
physiologiques telles qu'une augmentation de la ventilation, ce qui expliquerait la croissance
exponentielle de I'aluminium internalisé. Dans des expériencesin vitro, on a déterminé que la
diffi:sion de I'aluminiumau travers du mucus isolé du corps du Salmo salar était réduite de façon
sufiisante pour empêchersa mesure. Puisque la capacitéde complexation de I'aluminium par le
mucus est très importante et le taux de renouvellementdu mucus in situ est extrêmementrapide,
nous croyons que le mucus agirait comme couche proctectrice, effectivement retardant la
complexation de I'aluminium à la surfacebranchiale. Notons que cette protection est transitoire:
nos résultats de bioconcentration indiquent que I'aluminium exercerait des effets toxiques
seulementune fois la capacitéde renouvellementou la capacitécomplexantedu mucus excédée.
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10. Glossaire
AF: acidesfulviques
AS: acidesialique
ANOVA: analysede variance
CaM: calmoduline
COD: carboneorganique
dissous
1,2-diamine-tétracétique
CDTA: acidecyclohexylèneEDTA: acideéthylène-1,2-diamine-tétracétique
ET: écart-type
GFAAS: absorptionatomiqueau four de graphite
ICP: spectrométrie
d'émission
atomiqueà plasma
MIL: modèlede I'ionlibre
MOD: matièreorganiquedissoute
méthanesulfonique
MS 222: acideéthyle3-aminobenzoate
PC: phosphatidylcholine
PS: phosphatidylserine
TISAB: total ionic strengthactivitybuffer

11. Annexes.
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SCHEMAANALYTIQUE POURDETERMINERLA SPECIATIONDE L'AI
(adaptédeRogeberget Henriksen,1985)
Echantillon d'eau
(non filtré)

filtration
(0.4 pm; nuclepore)

catécholviolet
(autoanalyseur)

échangecationique

catécholviolet
(autoanalyseur)

possibles:
Déductions
I
Al total
2
Al filtrable: Al dissous
l-2
Al particulaire
3
Al monomère
4
Al monomèreorganique
2-3
Al polynucléaire
3-4
Al monomèreinorganique
*déterminépar I'absorptionatomiqueau four degraphite
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METHODOLOGIEDE DIGESTIONDES BRANCHIESPOURDETERMINATION D'AI
(Bastilleet aL 1989)
Des testsont révéléque certainsmétauxne peuventêtre dissociésde la matièreorganiquequ'à
très hautetempérature.Celasignifieaussiunepressionde vapeurplusélevéepour atteindrecette
température.Il faut donc être très prudentlors de I'utilisationde cet équipementet bien lire les
instructionsci-jointeset cellesdu fabricant.
Afin de mieuxseprotéger,le manipulateur
doit porterun sarrau,deslunettesou une visière,des
gantspropreset deschaussures
fermées.L'acideestun puissantcorrosiflorsquechauft.
PROCEDUREDE DIGESTION:
l. Nettoyerla tabledetravailet y déposerdu papierpropre.
2. Placer l'échantillonséchédans le contenantde téflon propre et sec (voir lavage des
contenants).
3. Ajouterlesvolumesd'acidenitriqueet d'eaurequis(voir tableauA2.l).
4. Placerle couvercleet transfererle contenantde téflon dans la bombe.Fermerensuitele
couverclede la bombede 1/8de tour aprèsun contactferme.
5. Déposerla bombeau centredu plateaudu four micro-ondes.
6. Digérer ensuiteà 360 Watts (medJow) pendant30 secondeset vérifier la pressioninterne
(1164de poucevaut 250 psi ou 0,015po.). il ne faut pasdépasser
1000psi. Si la pressionn'est
pasassezhaute,I'on peut ajouterdesséquences
supplémentaires
tout en vérifiant
de 20 secondes
la pressionaprèschacune
d'elles.
puisqu'unedéformationdu téflon pourrait s'en
Ne pas chaufferplus de 2 minutesconsécutives
suivre.
7. Sortir avecprécautionla bombeet la déposersur la tableune dizainede minutespuis environ
l5 minutesdansI'eaufroideafin d'abaisser
la température
du liquide.
8. Ouvrir sousla hotte et manipuleravecprécautionla bombe. Sortir le téflon en poussantsous
la bombeavecun doigt. Ouvrir ensuitele téflon et vérifier la digestionpar la présenced'une
passerà l'étape10.
couleurjaunepâleà limpide.Si ellen'estpascomplète,
9. Diluer le liquideavecde I'eauMillipore et le transfererdansunebouteillede plastique.
10. Si le fond du téflon n'estpas recouvertde liquide et que I'on peut apercevoirde petites
particules,I'on pourraajouterautantd'eauMillipore que d'aciderequisau départ. Bien mélanger
et recommencer
à l'étape4.

t92

LAVAGE DES CONTENANTS:
Les déposerensuitedans
nécessaires.
Bien rincerà I'eauMillipore tout le matérielet contenants
un baind'eaurenfermant0,5%HNO3 conc. Aristarpendant24 heuresavantde s'enservir.
digestion.

TableaueZ t. auuntitert.quir
Masse

Volume

Volume

(me)

HNO3

HzO

(pL)

(pL)

Facteur
(mllmg)

0.03-0.29

50

50

13-1.3

0 .3 -0 .9

100

100

2.7-0.8

1.0-r.9

150

100

t.2- 0.6

2.0-2.9

200

0.8-0.6

3 .0 -4 .9

400

1.1-0.6

5 .0 -7 .9

600

1.0-0.6

8 .0 -1 0 .0

800

1.0-0.6
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LE ROLE DE MUCUS DAI{S LA SORPTIONET LA DIFFUSIONDE L'AI

(ALUMINUM DYNAMICS AT TIIE GILL SURFACEOF ATLANTIC SALMON: ROLE OF
MUCUS,Wilkinson,K.J. et P.G.C.Campbell.Soumis:Proceedings
of the 9th International
conferenceon heavy metalsin the environment)

Mots-clés: Al / F / modèlede I'ion libre / effetsbiologiques/ poisson/ saumonatlantique/
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Wilkinson, K. J. et Campbell, P. G. C.(1993) Aluminium dynamics at the grill surface of
Atlantic salmon - role of mucus. Dans: Allan, R.J. et Nriagu, J.O., (Eds.) International
Conference on Heavy Metals in the Environment pp. 33-36 Edinburgh : CEP
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