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1. Introduction
Depuis plus de quinze ans, sous l’égide de la convention OSPAR, le Conseil
International pour l’exploration de la mer (CIEM) coordonne les actions de
développement méthodologique d’indicateurs biologiques pour la surveillance des effets
spatio-temporels des contaminants chimiques. Cette coordination s’est révélée très
structurante pour la recherche pré-normative en écotoxicologie marine. Parmi les
grandes étapes de structuration de cette démarche, le programme intégré de chimiebiologie de surveillance CEMP (« Coordinated Environmental Monitoring
Programme ») a été initié en 2003. Dans le cadre de ce programme, des méthodes de
référence ont été établies sur la base d’un consensus international et pour chaque
indicateur (biomarqueurs et bioessais) en adoptant une démarche d’assurance qualité
(BEQUALM : « Biological Effects Quality Assurance Monitoring »). Une stratégie
d’échantillonnage sur des espèces sentinelles (poisson, moule) et une liste de
biomarqueurs et bioessais a été établie dans le cadre des activités du groupe de
coordination du CIEM : le JAMP( Joint assessment monitoring programme).
Le CEMP constitue à ce jour un des rares programmes de surveillance européens
structurés et pérennes puisqu’il repose sur un engagement des pays co-signataires
OSPAR. Le CEMP possède actuellement un solide volet en chimie. Sur les mêmes
bases de structuration et d’assurance qualité que la chimie, il propose d’élargir
progressivement le volet de la surveillance des effets biologiques. L’objectif est de
réaliser un diagnostic de l’état de stress des organismes exposés à des pollutions
multiples dans leur habitat naturel en Manche-Mer du Nord. Pour cela, une validation
des indicateurs biologiques pertinents est nécessaire. Cette phase de validation a été
initiée dans le cadre sur du Programme ICON, « Integrated assessment of
CONtaminants impacts on the North Sea »). Ce programme de recherche est construit
sur une base « volontaire » à partir de sites pilotes européens, dont le site français de la
baie de Seine. L’originalité de ce programme repose sur une approche côtière et
offshore avec l’objectif de répondre à la mise en œuvre d’une surveillance de la
contamination chimique et des effets biologique mais également de promouvoir des
indicateurs biologiques dans la DCSMM (Directive cadre stratégie milieu marin ).
L’implication française dans cette démarche de validation est capitale pour
valoriser une expertise nationale et pour participer activement à la sélection
d’indicateurs biologiques et chimiques avant leur application « obligatoire » en
surveillance (conformément aux engagements pris par les pays partenaires dans la
convention OSPAR).
L’objectif général du programme ICON est :
1- Valider des biomarqueurs et bioessais suivant une démarche de recherche
pré-normative
2- Intégrer les biomarqueurs et bioessais validés dans le programme de
surveillance chimie-biologie, le CEMP (Coordinated environmental
monitoring programme)
3- Comparer l’état d’exposition de différents sites pilotes OSPAR en Manche
Mer du Nord
4- Mobiliser une expertise européenne pour le transfert de biomarqueurs et
biossais du stade de développement volontaire au stade d’application
obligatoire dans un programme de surveillance OSPAR.
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5- Harmoniser les stratégies de surveillance des effets biologiques des
contaminants chimiques entre l’atlantique (OSPAR) et la méditerranée
(MEDPOL)
6- Produire des données CIEM utiles à l’évaluation de la qualité de la MancheMer du Nord
7- Promouvoir des indicateurs biologiques pour leur intégration dans le
descripteur 8 « contaminants chimiques » de la DCSMM (Directive cadre
stratégie milieu marin)
Ce rapport présente un état d’avancement des travaux prévus par la coordination
française dans la convention ONEMA-IFREMER 2009 :
-

Poursuite des analyses des échantillons collectés en septembre 2008
de mars à juillet 2009

-

Participation au comité de pilotage ICON

-

Présentation des premiers résultats 2008 au groupe CIEM sur les
effets biologiques des contaminants chimiques à Weymouth

-

Organisation d’une campagne d’échantillonnage en septembre 2009

-

Coordination du transfert d’échantillons 2009 vers les partenaires

-

Analyses des échantillons prélevés en septembre 2009 de février à
juillet 2010

-

Rédaction d’un rapport avec interprétation des données collectés par
la coordination française fin 2010

2. Matériel et méthode :
2.1. Sites d’études
2.1.1. Stations du programme ICON et pays référents
Treize sites pilotes ont été sélectionnés et 8 pays ont coordonné l’échantillonnage
et la distribution d’échantillons issus des sites pilotes (Tableau 1).
Numéro du

Nom du site pilote

site pilote

Type : Biote et sédiment

Période

Pays Référent

(C ou
R)

1

German Bight

C

Limande, sediment

Septembre

Allemagne

2

Rhine estuary,

C

Flet, moule,

Sep/Nov

Hollande

Août/Sep

Angleterre

sediment

Wadden Sea
3

Central North Sea

C

Limande,

(ECOFISK)
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Hareng
4

Tees

C

Limande, flet

Juillet

Angleterre

5

Islande

R

Limande, flet

Sep-oct

Angleterre

Août/Sep

Ecosse

Août/Sep

Norvège

Août/Sep

Norvège

Août/Sep

Angleterre/

Hareng, sediment
6

Firth of Forth

C

Limande, flet
Hareng, sediment

7

Tampen

C

Limande,
Hareng

8

Barents Sea

R

Limande,
Hareng

9

Dogger Bank

C

Limande,

Allemagne
10

Rye Bay

C

Limande, flet

Juillet

Angleterre

11

Seine estuary

C

Limande, flet,

Septembre

France

Mussel, sediment
12

West Baltic

C

Limande, flet

Août/Sep

Allemagne

13

Carthagena

C

Mussel

Septembre

Espagne

(Espagne)

Tableau1 : Ensemble des sites pilotes du programme ICON et pays référents. (C :
contaminé, R référence)

2.1.2. Implication de la coordination française
2.1.2.1.

Volets retenus par la coordination française

La coordination française s’est impliquée dans le programme ICON suivant huit
volets
o La coordination française de partenaires universitaires du LEMA au
Havre, de l’Institut Pasteur de Lille, da lADN’Tox au Centre Baclesse à
Caen et du LPTC CNRS à Bordeaux, en 2008-2009.
o La réalisation des campagnes d’échantillonnages (flets, limandes
sédiments moules) en 2008 et 2009 sur un site pilote OSPAR français en
Baie de Seine.
o Le transfert d’échantillons prélevés en Seine vers les 20 partenaires
européens en 2008-2009
o La participation à une campagne en Islande pour l’échantillonnage de
flets, moules et sédiments en 2009
o La participation au comité de pilotage ICON en 2008-2009
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o La présentation des travaux de l’estuaire de Seine au groupe de travail
annuel « effets biologiques des contaminants chimiques » du CIEM en
2008-2009
o L’analyse d’échantillons prélevés sur 6 sites pilotes (10 stations) :
Wadden Sea (1 station en Hollande), Firth of Forth (2 stations en
Ecosse), German Bight (1 station en Allemagne), Baie de Seine (2
stations en France), Islande ( 2 stations) et Carthagène (2 stations en
Espagne) de 2008 à 2010.
o La contribution à la valorisation des résultats sous la forme de posters,
communications orales, rapports techniques et publication de 2008 à
2011.

2.1.2.2.

Sites sélectionnés par la coordination française

La validation des indicateurs biologiques porte sur des sites pilotes sélectionnés
dans 5 pays de l’atlantique Nord-Est et un pays méditerranéen (Espagne) afin
d’harmoniser les stratégies de surveillance sur les façades Méditerranée et Atlantique
(Fig 1). Le volet français du programme ICON s’est particulièrement focalisé sur les 6
sites pilotes : Wadden Sea (Hollande), Firth of Forth (Ecosse), German Bight
(Allemagne), Baie de Seine (France) et Carthagène (Espagne) et Islande. Une stratégie
côtière et offshore a été développée pour la collecte de flets, limandes, moules et
sédiments (Tableau2).
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Island

IS2
IS1

First of Forth

German Bight
&
Wadden Sea

German Big
Wadden Sea

Baie
de
Seine
BaieBay
deSeine
Seine
Le Havre
Cabo Palos
3

Cartagena

Moulard

Portman
2

1

Carthagena

Figure 1 : Sites européens de prélèvements ICON. Les sites illustrés par un
agrandissement sont les sites sélectionnés par la coordination française

Sites

Pays

Stratégie Biote& sédiment Années Nombre de stations

Baie de Seine

France

Côtière

Flets, limandes,
moules &
sédiments

2008

Flets, limandes,
moules &
sédiments

2009

1 station Embouchure
poissons & Le Havre moules

-1 station Embouchure
poissons
1 station Parfond poissons
1 station Le Havre
1 station Moulard moules

Wadden Sea

Hollande

Côtière

Flets

2008

moules
Islande

Islande

Offshore

Flets

1 Station flet
1 Stations moules

2008

1 Station Hvassahraun au
large
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Côtière
Espagne
Méditerranée

Espagne

Côtière

large

Flets, moules &
sédiment

2009

1 Station Bjarnarhöfn côtière

Moules en cages

2008

1 station Muestra
1 stations Cartagena

German Bight Allemagne

Offshore

Limandes

2008

1 station German Bight

Firth of forth

Gradient

Limandes

2008

1 station Alloa

Ecosse

1 station Blackness

Tableau 2 : Récapitulatif des stations et échantillons traités directement par la France avec
un budget ONEMA

2.2. Espèces sentinelles
Les espèces sentinelles sélectionnées sont les espèces retenues par le JAMP
(2009). Deux poissons benthiques, la limande Limanda limanda pour sa large
répartition en Manche mer du Nord, le flet Platychtys flesus pour sa présence dans les
estuaires européens de l’atlantique Nord et un mollusque sessile, la moule Mytilus
edulis pour sa collecte facile et sa très large répartition (Fig 2). L’ensemble de ces trois
organismes modèles comptent parmi les espèces les plus étudiées en écotoxicologie et
en chimie dans les programmes de surveillance en Atlantique Nord.

Limande Limanda limanda

Flet Plathychyts flesus

Moule Mytilus edulis

Figure 2 : Espèces modèles sélectionnées sur les sites pilotes échantillonnés par la
coordination française

2.3. Stratégie d’échantillonnage
2.3.1. Estuaire de la Seine
La stratégie d’échantillonnage (Fig 3) adoptée est celle recommandée par le JAMP
(2009). Les poissons et moules ont été échantillonnés en dehors de la période de
reproduction. Deux cycles d’échantillonnage en septembre 2008 et 2009 ont été réalisés
suivant le même protocole. Pour les poissons, deux stations situées dans l’embouchure
et dans la zone Parfond ont été échantillonnées en 2009 pour comparer les niveaux
d’exposition des poissons sur des sites de contaminations différentes. La station Parfond
plus au large est moins exposée (Fig 1). Des traits de chalut de 30 minutes ont été
réalisés en matinée et début d’après midi. Les poissons ont été plongés vivants dans des
viviers, ramenés au port puis sexés, mesurés, et disséqués chaque jour à quai, entre 16
heures et 20 heures. Les pathologies externes et internes ont été analysées directement à
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bord. Les échantillons de tissus prélevés ont été aussitôt plongés dans l’azote liquide.
Des muscles de flets et limandes ont été stockés à –20°C pour analyse chimique. Les
analyses ont été différées au retour dans le laboratoire. Le sédiment a été collecté avec
une benne Van Veen et le sédiment a été stockés à 4°C pour les bioessais embryons et
congelé à –20°C pour l’analyse chimique. Les moules ont été prélevées à marée basse
dans le port du Havre et sur le site moins contaminé du Moulard ,Ouest Cotentin (Fig
1). Ces deux campagnes ont permis la collecte de 900 poissons et 200 moules qui ont
été distribués par nos soins auprès des 20 partenaires. Monsieur Olivier Perceval de
l’ONEMA a participé pendant une journée à la campagne de prélèvements de poissons
en estuaire de Seine.

1- Collecte du sédiment avec
benne Van Veen sur le pont du
Gwendrez (Photo T. Burgeot 2008)

2- Trie du poisson sur le pont du
Gwendrez (Photo T. Burgeot 2008)

3- Mise en vivier des poissons
échantillonnés (Photo T. Burgeot

4- Dissection des poissons à
bord.(en premier plan, Prof.
Ketil Hylland, coordinateur
ICON) (Photo T. Burgeot 2008)

2008)

Figure 3 : Echantillonnage de sédiment, de flets et limandes sur le Gwendrez

2.3.2. Sites Islandais
La stratégie d’échantillonnage adoptée est celle recommandée par le JAMP (2009)
comme sur l’ensemble des stations échantillonnées en 2008. Les flets échantillonnés
dans l’estuaire ont été pêchés au filet à pieds (Fig 1) à la station d’ Hvassahraun et les
moules ont été prélevées sur la station de Bjarnarhöfn en octobre 2009. Les flets ont été
sexés, mesurés et disséqués. Les moules ont été mesurées. Les tissus ont été plongés
dans l’azote liquide. Le sédiment a également été prélevé pendant la même période.
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Pêche de flets au filet en Islande
(photo D. Ménard)

Figure 4 : Pêche de flet au filet en octobre 2009 en Islande à la station de Bjarnarhöfn

2.3.3. Analyse des biomarqueurs et bioessais
2.3.3.1.

Paramètres mesurés en 2008 et 2009

Chaque pays effectue un effort analytique en lien avec ses compétences et les
financements mobilisées. Certains pays ont été identifiés comme référents pour des
paramètres spécifiques. La France est le pays référent pour l’AChE et les adduits à
l’ADN.
Le tableau 3 présente un récapitulatif des paramètres mesurés en 2009 sur un
échantillonnage réalisé par la France en estuaire de Seine et en Islande. Les méthodes
d’analyses sont celles référencées par le CIEM dans les « ICES Times revues » et elles
sont disponibles sur le site du CIEM (http://www.ices.dk).

Sites

Stations

Sédiment Espèces

Estuaire Embouchure oui
de
(ES)
Seine

Flets

Organes

Biomarqueurs Bioessais

Muscle

EROD, Adduits
à l’ADN,
AChE, TOSC,
Comet,
métabolites
HAP, Stress
oxydatif,
micronoyaux,
vitellogénine,
stabilité
lysosomale,

Limandes Foie
Bile
Erythrocytes
Plasma
Gonades

Chimie

Embryotoxicité PCB,
des sédiments, métaux
DR & ER
lourds
Calux, Toxicité
du sédiment
sur
Corophium,
YES et YAS

Histopathologie
des gonades
Pathologies
externes et
internes
Estuaire Parfond
de
Seine

oui

Flets

Muscle

Limandes Foie

EROD, Adduits
à l’ADN,
AChE, TOSC,

PCB,
métaux
lourds
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Seine

Bile
Erythrocytes
Plasma
Gonades

AChE, TOSC,
Comet,
métabolites
HAP, Stress
oxydatif,
micronoyaux,
vitellogénine,
stabilité
lysosomale,

lourds

Histopathologie
des gonades
Pathologies
externes et
internes
Estuaire Le Havre
de
Seine

Moules

Branchies
Glandes
digestives

BPH, AChE,
SOD, Catalase,
MXR,
micronoyaux

HAP,
PCB

BPH, AChE,
SOD, Catalase,
MXR,
micronoyaux

HAP,
PCB

EROD, Adduits
à l’ADN,
AChE, ,
Comet,
métabolites
HAP, Stress
oxydatif,
micronoyaux,
vitellogénine,

PCB,
HAP,
métaux
lourds

Hémolymphe

Estuaire Le Moulard
de
Seine

Moules

Branchies
Glandes
digestives
Hémolymphe

Islande

Hvassahraun

oui

Flets

Muscle
Foie
Bile
Erythrocytes
Plasma

Moules

Branchies
Glandes
digestives

BPH, AChE,
SOD, Catalase,
MXR,
micronoyaux

Hémolymphe
Islande

Bjarnarhöfn

oui

Flets

Muscle
Foie
Bile
Erythrocytes
Plasma

Moules

Branchies
Glandes
digestives

EROD, Adduits
à l’ADN,
AChE, ,
Comet,
métabolites
HAP, Stress
oxydatif,
micronoyaux,
vitellogénine,

PCB,
HAP,
métaux
lourds

BPH, AChE,
SOD, Catalase,
MXR,
micronoyaux
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Hémolymphe

Tableau 3 : Paramètres pris en charges par la coordination française pour la collecte
d’échantillons en septembre 2008 et 2009 suivant chaque station.

2.3.3.2.

Paramètres avancés et en développement

Une liste commune de paramètres (Chimie, bioessais et biomarqueurs sur moules,
flets, limandes et sédiments) faisant consensus est donc mesurée pour validation sur
chacun des sites pilotes suivant les références guides du JAMP (2009). Deux types de
paramètres sont identifiés : Les paramètres avancés et les paramètres en développement
(Tableau 3). Les biomarqueurs, bioessais et paramètres chimiques validés à la fin du
programme ICON seront proposés pour une surveillance obligatoire dans le CEMP. Les
biomarqueurs et bioessais les plus avancés présentent le plus fort potentiel de validation
mais cela n’exclue pas les paramètres en développement.
Biote ou
sédiment

Flet & limande

Biomarqueurs
avancés &
chimie

Biomarqueurs en
développement &
chimie

Bioessais avancés
& chimie

Bioessais en
développement

Biomarqueurs :

Biomarqueurs

YES

Métabolites HAP

Comet

YAS

EROD :CYPA

Micronucleus

Vitellogénine

Methallothionéine

Stabilité
lysosomale

ALA-D

& chimie

Adduits ADN
AChE
Index de
condition, LSI,
GSI
Pathologie du
foie, néoplasme
Pathologies
externes

Gastéropodes

Chimie tissus

Chimie tissus

Métaux lourds
Organichlorés

BFR
Composés fluorés

Biomarqueur
Imposex
Chimie tissus
TBT

Moules

Biomarqueurs :

Biomarqueurs :

Bioessais:

Histopathologie

Comet

DR & ER Calux

juin 2010

Résultats :

19

Stabilité
lysosomale

Methallothionéine
MXR

Micronucleus
ACHE
Index de
condition
Scope for Growth
Chimie tissus

Chimie tissus

PCB

BFR

Métaux lourds

Organoétains

HAP

Composés fluorés

Sédiment

Bioessais:

Bioessais:

Test Corophium

YES

DR & ER Calux

YAS

Embryotoxicité des
larves d’huîtres
Chimie :

Chimie :

PCB

BFR

Métaux lourds

Organoétains

HAP

Composés fluorés

Tableau 4: Liste des biomarqueurs avancés « Core biomarkers » faisant l’objet d’un
consensus et des biomarqueurs en développement dans les différents pays partenaires
OSPAR (YES Yeast oestrogen et YAS Yeast androgen).

3. Résultats :
3.1. Diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt (Fig 5) présente une chronologie générale de l’ensemble
des tâches programmées de 2008 à 2011.
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2008

Campagne
d’échantillonnage

2009

2010

Estuaire
Seine

2011

Estuaire Seine +
Islande

Analyses bioessais
Transferts d’échantillons& analyses

Estuaire
Seine

Taux de réalisation 97%

Analyses biomarqueurs
Transferts d’échantillons & analyses

Taux de réalisation 80%

Comité de pilotage
CIEM
Copenhague

CEFAS
Weymouth

Trinity college Dublin

Colloques européens
1 Poster Primo
Bordeaux

1 Poster SETAC
Séville

Groupe de travail CIEM
Ifremer
Sète

CEFAS
Weymouth

Séminaires ONEMA
Rapports

Communication
Micropolluants
Rapport
intermédiaire
2008

Publication

Trinity college
Dublin

Rapport
intermédiaire
2009

Rapport
2008-2009
Seine
Valorisation
2011-2012

Accords cadre ONEMA-Ifremer

Figure 5 : Diagramme de Gantt présentant l’évolution chronologique des tâches de 2008 à
2010

3.2. Taux de réalisation
L’ensemble des tâches prévues par la coordination française en 2009 a été
réalisé.

Rappel des tâches 2009 identifiées dans la convention ONEMA

-

28 janvier 2009: Participation au comité de pilotage ICON à Copenhague

-

18 mars 2009: Présentation orale des résultats 2008 au groupe de travail
CIEM (WGBEC) sur les effets biologiques des contaminants chimiques à
Weymouth

-

- Avril 2009 : Rédaction de demande de campagne océanographique
d’échantillonnage en estuaire de Seine en septembre 2010

-

17-28 Septembre 2009: Organisation de la campagne de prélèvements 2009
en estuaire de Seine

-

4 octobre 2009: Participation à la campagne de prélèvement 2009 en Islande

-

Octobre à décembre 2009: Coordination et transfert des échantillons prélevés
en Seine en et Islande vers les laboratoires partenaires en 2009.

juin 2010

Résultats :

21

2010
-

Analyses des échantillons 2009 de février à juillet 2010.

-

Comparaison et interprétation des données 2008 et 2009 de septembre à
décembre 2010.

-

Rédaction du rapport d’activité sur l’estuaire de la Seine en décembre 2010
(suite à l’avenant à la convention 2009)

En juin 2010, le taux de réalisation global de la coordination française est de 90%.
Les 10 % restant correspondent aux analyses de biomarqueurs et bioessais (Tableau 5)
actuellement non terminées . Elles seront terminées en septembre 2010. Une tâche non
programmée a été réalisée en avril 2009, avec une communication orale ICON réalisée
lors de la signature des accords cadre ONEMA-Ifremer
Un rapport complet des résultats de la coordination française obtenus en 2008 et
2009 sera rédigé en décembre 2010. Il présentera une comparaison des résultats obtenus
sur les stations d’Espagne, du Wadden sea, German Bight, Firth of Forth, estuaire de
Seine et Islande en 2008 et Estuaire de Seine et Islande en 2009. Le programme 2009 a
été réduit à deux stations pour raison de crise économique entraînant l’annulation des
campagnes d’échantillonnage sur les autres sites européens. Cette décision des pays
partenaires est indépendante de notre volonté. Le maintien d’un échantillonnage sur le
site pilote français de l’estuaire de Seine illustre la volonté de la France de s’impliquer
activement dans le programme de validation ICON.
La réalisation des paramètres chimiques, la préparation des extraits chimiques et
certaines analyses de biomarqueurs conduits par les partenaires européens feront l’objet
d’un bilan en Octobre 2010. Ce bilan sera réalisé par le coordinateur du projet ICON, le
Professeur K. Hylland à l’Université d’Oslo. L’objectif est de rassembler les données
sur une même matrice, de préparer une réunion de restitution auprès du groupe de
travail ( effet biologiques des contaminants chimiques) du CIEM à Vigo en mars 2011
et de rédiger une publication scientifique commune dans une revue de rang A d’ici
2012. La proposition d’une intégration des indicateurs validés passera donc par un
consensus européens et une validation OSPAR qui pourrait être effective après 2012
sachant que la procédure OSPAR de mise en œuvre est assez lourdes.
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Organes

Biomarqueurs

Taux de
Taux de
réalisation réalisation
2008

2009

EROD

100%

100%

Adduits à l’ADN

100%

100%

0%

0%

Pathologies internes

100%

100%

Vitellogénine

100%

100%

Pathologies externes
Hémolymphe Micronoyaux
Muscle
AChE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bile

100%

97%

100%

100%

EROD

100%

100%

Adduits à l’ADN

100%

100%

Pathologies internes

100%

100%

Plasma

Vitellogénine

100%

100%

Peau

Pathologies externes

100%

100%

Hémolymphe Micronoyaux

100%

100%

Muscle

AChE

100%

100%

Bile

Métabolites HAP

100%

100%

Branchies

AChE

100%

100%

SOD, Cat, GST

30%

BPH

100%

100%

MXR

100%

100%

100%

100%

Stabilité lysosomale

100%

100%

Stress sur stress

100%

100%

Foie

Comet
Plasma
Peau

Limandes Foie

Moules

Bioessais

Glandes
digestives

Métabolites HAP

Hémolymphe Micronoyaux
Moules
entières

0%
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Embryotoxicité 100%

100%

DR Calux

100%

100%

ER Calux

100%

80%

Toxicité
Corophium,

100%

100%

YES et YAS

100%

90%

Tableau 5 : Taux de réalisation pour l’ensemble des stations des analyses
biomarqueurs par espèces et bioessais sur le sédiment à la charge de la
coordination française et financé par l’ONEMA.

3.3. Valorisation
- Une communication orale a été réalisée lors du groupe de travail « effets
biologiques des contaminants chimiques » du CIEM qui était organisé à Weymouth en
mars 2009. Référence : Burgeot T., C. Minier, J. Forget, F. Akcha, J. Le Goff, H.
Budzinski, J. Cachot, 2009. French contribution in the ICON Programme : Biomarkers
and bioassays developed in the Seine estuary. ICES/WGEBEC in Weymouth, march
2009.
- Un Poster a été rédigé par les représentants du comité de pilotage ICON et
présenté au quinzième colloque du PRIMO organisé à Bordeaux en mai 2009.
Référence : Hylland K., Lang T., Vethaak D., Thain J., McIntosch A., Burgeot T.,
Martinez C., 2009. ICON (Integrated assessment of contaminant impacts on the North
Sea): An international workshop. 15th Symposium on Pollutant responses in marine
organisms, 18-20 May, Bordeaux, France, Poster.
- Rédaction d’un document sur les niveaux de base de l’activité AChE
(acétylcholinestérase) pour une intégration au document qui sera produit par OSPAR en
2010. Référence : Burgeot, T., J. Forget Leray, B. Xuereb, G. Bocquené, 2010.
Background document on biological effects monitoring techniques. OSPAR
commission 2010.116 p

4. Bilan des actions menées en 2009
Le bilan des actions menées par la coordination française dans ICON en 2009 met
en évidence une implication active de la communauté française avec :
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- La coordination d’une campagne d’échantillonnage Ifremer sur le site pilote de
l’estuaire de Seine en septembre
- Une participation au comité de pilotage qui compte les représentations de la
Norvège (coordinateur), la Hollande, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Ecosse,
l’Espagne et la France.
- Le maintien d’un effort d’échantillonnage en 2009 et le transfert d’échantillons
vers les pays partenaires, alors que d’autres pays n’ont pu assurer leur plan
d’échantillonnage en 2009
- Une contribution active à l’échantillonnage sur le site pilote Islandais côtiers,
sélectionné comme site de référence.
- Une désignation de la France pour les indicateurs AChE et les adduits à l’ADN.
Toutes les analyses d’adduits à l’ADN ont été réalisées en France.
- Un intérêt particulier pour l’’estuaire de la Seine qui est un des rares sites
OSPAR permettant de collecter à la fois des limandes et des flets.
- Une valorisation des actions de la coordination française sous la forme d’une
communication orale au groupe CIEM de Weymouth, un poster au PRIMO 15 et
un article sur l’AChE soumis auprès d’OSPAR.

Parmi les actions non achevées en juin 2010 :
- La fin des analyses biomarqueurs et bioessais doit être réalisée en septembre
2010. Actuellement 90% des analyses 2008 et 2009 ont été réalisées. Les analyses
comet sur le sang de flet et les analyses enzymatiques de stress oxydant (SOD,
CAT GST) devraient être terminées en septembre 2010. Un travail important
d’interprétation reste à être mené.
- La caractérisation chimique des sédiments et la préparation d’extraits chimiques
à partir de sédiment collectés sur l’ensemble des stations échantillonnées n’est pas
terminée. Cette action qui est réalisée par les laboratoires du FRS en Ecosse et le
Deltares en Hollande a donc pris du retard et devrait être terminée fin d’année
2010. Nous n’avons donc pas reçu les extraits chimiques pour la réalisation des
bioessais Calux au LPTC Bordeaux.
- Une matrice intégrant l’ensemble des résultats sur l’ensemble des sites pilotes
sera réalisée en octobre 2010 par le coordinateur général Norvégien K. Hylland.
Nous devrons transmettre nos données en septembre 2010.

5. Conclusion
Le programme ICON est un programme organisé par le CIEM et dessous l’égide
d’OSPAR. Les pays partenaires sont des pays co-signataires de la convention OSPAR et
ils sont engagés dans ICON pour contribuer au développement d’un programme intégré
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chimie-biologie de surveillance (CEMP). Le programme ICON constitue une étape clé
de l’évolution du CEMP puisqu’il porte sur l’étape de validation pour une application
future en surveillance. Treize sites pilotes de la Manche-Mer du Nord et de la Baltique
ont été sélectionnés pour tester sur le terrain les recommandations guides du JAMP et
une vingtaine de laboratoires européens sont impliqués.
L’originalité de ce programme OSPAR mérite d’être soulignée car les
développements réalisés dans le cadre d’une recherche pré-normative en écotoxicologie
sont peu courants en Europe. Le programme européen NORMAN initié dans le cadre du
FP6 en 2007 pour le développement d’une stratégie de surveillance intégrée chimie et
biologie du risque lié aux substances émergentes, fait ainsi référence au modèle
d’organisation OSPAR pour sa démarche de recherche pré-normative (Tilghman, 2008).
L’étape de validation caractérisée par le programme ICON a pour objectif de tester sur
des sites pilotes, les recommandations guides, la faisabilité et la pertinence des
indicateurs biologiques et chimiques. La finalité est de valider des indicateurs
biologiques et chimiques pour une application obligatoire en surveillance. Les
conséquences d’application en surveillance d’une nouvelle batterie de biomarqueurs et
bioessais ainsi que de nouvelles molécules chimiques seront très importantes pour
chaque pays partenaire tant sur un plan scientifique qu’économique. Il apparaît donc
très important pour la France de contribuer à cet effort de recherche sur la base d’un
engagement pérenne afin de contribuer activement à l’évolution du programme de
surveillance intégré chimie biologie intitulé le CEMP. L’ONEMA permet ainsi à la
coordination française ICON d’assurer une phase de recherche pré-normative pour un
transfert méthodologique d’indicateurs développés en recherche mais non encore
appliqués en surveillance. Cette démarche pré-normative est évolutive et elle mérite
d’être construite sur une base pérenne. L’implication française dans la démarche de
recherche méthodologique et surveillance OSPAR est d’autant plus importante que
l’OSPAR constitue une véritable plate-forme de proposition pour le développement du
descripteur 8 (contaminants chimique et effets) de la DCSMM.
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