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Résumé : 

Les organismes marins sont exposés aux variations des facteurs abiotiques comme le changement 
de la température et à divers polluants comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), les biphényles polychlorés (BPC) et les éléments traces métalliques. Toutes ces 
perturbations peuvent affecter leurs mécanismes de défense. Dans ce contexte, nous nous sommes 
intéressés à l’étude in vitro, de l’effet de l’augmentation de la température (20 et 30 °C) combinée 
à la pollution par les HAP (fluorène, phénanthrène et pyrène, à 10-3 mg mL-1) sur les paramètres 
hémocytaires (la densité et le pourcentage de mortalité hémocytaire) et hémolymphatiques 
(l’activité phosphatase alcaline, l’activité des lysozymes, l’activité antibactérienne et le pouvoir 
agglutinant) de la palourde européenne (Ruditapes decussatus). L’augmentation de la 
température a entraîné une diminution de l’activité phosphatase alcaline et du pourcentage de 
mortalité hémocytaire en revanche l’activité antibactérienne et le pouvoir agglutinant ont été 
augmenté. Seul le pyrène a induit une diminution significative de l’activité des lysozymes (à 20 
et à 30 °C). Aussi il a induit une augmentation de la densité hémocytaire, de l’activité 
antibactérienne et de l’activité phosphatase alcaline chez les hémocytes à 30 °C. En outre, la 
mortalité des hémocytes était élevée en présence de pyrène et de fluorène à 20 °C et à 30 °C, 
respectivement, mais elle n’a pas été affectée par le phénanthrène. Le phénanthrène  augmente la 
densité hémocytaire à 20 °C mais n’a aucun effet sur la mortalité des hémocytes à 20 °C et à 30 
°C. Le fluorène élève la mortalité des hémocytes  (à 30 °C), diminue l’activité phosphatase 
alcaline (à 20 °C) mais n’a pas d’effet sur l’activité antibactérienne. La présente étude démontre 
le fort effet des HAP et de l’augmentation de la température sur la viabilité des hémocytes et sur 
d’autres fonctions immunitaires importantes, y compris les activités phosphatase alcaline et 
antibactériennes. En outre, les modifications des paramètres immunitaires de la palourde 
européenne résultants de l’augmentation de la température peuvent moduler les effets des HAP 
et inversement. 
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