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GLOSSAIRE
AChE : Acétylcholinestérase
AhR : Aryl Hydrocarbon receptor
BAC : Background assessment criteria
CEMP : Coordinated environmental monitoring programme
CIEM : Conseil international pour l’exploitation de la mer
DCSMM : Directive cadre stratégie milieu marin
EAC : Environment assessment criteria
EROD : Ethoxyrésorufine-O-déethylase
HAP : Hydrocarbure aromatique polycyclique
GDR-I-EXECO : Groupe de recherche international – Exposition aux contaminants et
effets écotoxicologiques le long du continuum milieu-continental-milieu côtier
ICON : Integrated assessment of CONtaminants impacts on the North Sea
JAMP : Joint assessment monitoring programme
MEDPOL: Mediterranean pollution plan
MSFD : Marine strategy framework directive
OSPAR : Convention d’Oslo et Paris
SGIMC : Study group on Integrated Monitoring of Contaminants and Biological
Effects
WGBEC : Working group on biological effects of the chemical contaminants
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RESUME
Résumé

Le programme ICON est un programme de recheche pré-normative mis en œuvre
par le CIEM à la demande d’OSPAR. Son objectif est de (i) démontrer l’applicabilité
d’indicateurs biologiques sur une large échelle géographique en atlantique Nord-Est,
(ii) de valider des bioessais, biomarqueurs pour une application en surveillance dans
le programme de surveillance intégrée chimie-biologie (CEMP), (iii) d’harmoniser les
protocoles analytiques entre la Méditerranée et l’Atlantique et (iv) déterminer des
seuils de réponse (avec et sans effet) pour les biomarqueurs et bioessais (v)
développer une méthodologie d’interprétation intégrée du type grille de qualité (vi)
démontrer la pertinence des indicateurs biologiques biomarqueurs et bioessais pour
une application dans le descripteur 8 de la DCSMM.
Parmi les treize sites pilotes retenus, la coordination française s’est investie sur 6
sites (Wadden sea, Firth of Forth, German Bight, Islande, Espagne, Estuaire de
Seine) en 2008 et deux sites en 2009-2010-2011 (Estuaire de Seine et Islande).
L’échantillonnage a été réalisé sur des espèces sélectionnées par OSPAR pour la
surveillance en zone estuarienne (flets et limandes), offshore (limandes) et littorale (
moules). Du sédiment a également été collecté sur les sites d’échantillonnage pour
évaluer le potentiel toxique des habitats. Sur la base de sa propre expertise, la
coordination française (GDR-I-EXECO) s’est plus particulièrement focalisée sur
certains biomarqueurs (EROD, AChE, métabolites des HAP, adduits à l’ADN, test
comet, vitellogénine, intersexe, pathologies de poissons) et certains bioessais
(toxicité potentielle du sédiment sur le corophium, sur des larves d’huîtres et des
larves de médaka, toxicité de composés agoniste du récepteur AhR et génotoxicité).
La totalité du programme d’échantillonnage 2008-2011 a été réalisée. 95% des
analyses de biomarqueurs et bioessais a été conduite sur les échantillons 20082009. Seuls, les bioessais prévus sur des fractions chimiques extraites du sédment
n’ont pas été réalisés car le laboratoire hollandais (Deltares) chargé de préparer les
extraits n’a pas obtenu les crédits nécessaires. Chaque pays a dû intégrer des
priorités nationales différentes ce qui explique le désengagement partiel de la
Hollande.
Un travail d’interprétation globale sur l’ensemble des sites échantillonnés en 20082009 et sur la baie de Seine en 2008-2011 reste à compléter pour valider la
pertinence des bioessais et biomarqueurs sur la base des trois critères définis par
OSPAR (méthode de référence, assurance qualité, critères d’évaluation avec seuils
de toxicité). Parmi les résultats marquants, le programme ICON démontre
l’applicabilité des biomarqueurs et bioessais sur une large échelle géographique et
pour quelques espèces sentinelles de référence (Limandes, flets, moules). L’étude
menée par le consortium français révèle un estuaire de Seine particulièrement
marqué par la féminisation des poissons mâles de flets. La mesure de l’intersexe et
de la vitellogénine place l’estuaire de Seine parmi les quatre estuaires les plus
7
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impactés d’Europe avec le Mursey, le Cyde et le Tine. L’intersexe et la vitellogénine
apportent une réelle signification écologique au diagnostic des effets biologiques. La
démarche de consensus européen est très pertinente et elle fait référence
aujourd’hui dans le domaine d’application des biomarqueurs en milieu aquatique
(constat lors du colloque Inreis-Ifremer-Onema en 2010). La production de seuils
d’effets pour une vingtaine de biomarqueurs et bioessais par le groupe d’experts du
SGIMC en 2011 en est une illustration. Cependant, cette démarche de consensus
induit un processus de décision qui est lent et qui nécessite une implication dans le
long terme.
Mots clés (thématique et géographique)

Biomarqueurs, bioessais, validation méthodologique, programme de surveillance
intégrée chimie-biologie (CEMP), coordination OSPAR et CIEM, Atlantique Nord-Est.
.
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ABSTRACTS
ABSTRACT

The ICON programme is a pre-normative approach coordinated by OSPAR. The
objective is i) to demonstrate the applicability of biological indicators on a wide
geographical scale in the Northeast Atlantic Ocean, ii) to validate bioassays and
biomarkers for monitoring in the european integrated programme of chemistry and
biology (CEMP)and iii) to harmonize the analytical protocols between the
Mediterranean sea and the Atlantic Ocean, (iv) to determine thresholds for
biomarkers and bioassays ,(v) to develop a methodology of an integrated
assessment framework for contaminants and biological effects (vi) to demonstrate
the relevance of the biological indicators biomarkers and bioassays for an application
in the descriptor 8 of the MSFD. Among thirteen pilot sites, the french coordination
selected 6 sites (Wadden sea, Firth of Forth, German Bight, Iceland, Spain, Seine
Estuary) in 2008 and two sites in 2009 (Seine Estuary and Iceland). The sampling
was realized on sentinel species catched in the estuarine area (flounders), offshore
(dabs) and coast area (mussels)). Some sediments were also collected on the
sampling sites in order to estimate the toxicity of the habitats. According to its own
expertise, the French coordination analysed some biomarkers (EROD, AChE,
métabolites HAP, comet, adduits in the DNA, vitellogenine, intersex, pathologies of
fishes) and some bioassays (Toxicity of the sediment on the corophium, on the
larvaes of oysters and medaka and on the toxicity of agonists compounds of the AhR
receptor). The totality of the programme of sampling and 95 % of the analyses of
biomarkers and bioessays were achieved in 2008-2009. The chemical data of 2008
was produced by a Scottish laboratory( FRS-Aberdeen) and the Dutch laboratory
(Deltares) did not achieved the chemical extract of sediment. For this reason we
could not analyses the toxicity of these extracts with bioassays. Every country
integrated different priorities at the national level. All the samples were collected in
2010 and 2011 and the analyses are in progress.
A global interpretation should be done on all the stations sampled in 2008-2009 and
onthe Seine bay in 2010-2011. in order to validate the relevance of the bioassays
and the biomarkers based on three criteria defined by OSPAR (reference method,
quality assurance, criteria of evaluation with thresholds of toxicity). Among the main
results, the ICON programme allows to demonstrate the applicability of biomarkers
and bioassays on a wide geographical scale and for some sentinels species. The
study led by the French consortium, reveals a Seine estuary particularly marked by
the feminization of males of flounders. The measure of the intersex and the
vitellogenin inserts the estuary of the Seine among one of the four most impacted
estuaries in Europe with the Mursey, the Clyde and the Tine. Intersex and
vitellognenin constitute a real ecological end point for the diagnosis of the biological
9
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effects. The valorisation of the whole programme ICON will be achieved in 2013.The
European consensus is a very relevant approach for the field application of
biomarkers in the aquatic environment (Seminar Ineris-Ifremer-Onema in 2010). The
production of thresholds of effects (BAC and EAC) with about twenty biomarkers and
bioassays (SGIMC in 2011) is an illustration.. However, this approach based on a
consensus implies a slow process of decision and it requires a long term involvment.
Key words (thematic and geographical area)

Biomarkers, bioassays, methodlogical validation , OSPAR integrated monitoring
programme chemistry-biology (CEMP), Nord-Est Atlantic, OSPAR and ICES
coordination.
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général :
Le programme ICON est mis en œuvre par le CIEM (Conseil international pour
l’exploitation de la mer) à la demande d’OSPAR, pour développer une surveillance
des contaminants chimiques et des effets des substances dangereuses en Atlantique
Nord-Est. Les partenaires d’ICON sont des pays cosignataires de la convention
OSPAR qui sur une démarche volontaire, sont impliqués dans la validation in situ de
bioessais et bioimarqueurs. Chaque pays apporte sa propre contribution financière,
sa logistique ainsi que son expertise. La crise financière européenne explique
pourquoi les objectifs ont été revus à la baisse en 2009. Cela se traduit par un
nombre plus restreint de sites échantillonnés, un retard dans le rendu de certaines
analyses en chimie (ex : retard des analyses chimiques dans les tissus pour un
laboratoire écossais (FRS)) et l’annulation d’extraits chimiques des sédiments par
laboratoire hollandais Deltares.
Enjeux :
La démarche de recherche pré-normative initiée par OSPAR est unique en Europe
sur le plan de son organisation entre pays membres. Elle repose sur une expérience
à long terme acquise dans des groupes de travail réunissant annuellement une
trentaine de représentants des pays cosignataires. Cette expérience est enrichie tous
les cinq à sept ans environ par la mise en œuvre de programmes ateliers tels que le
programme de Bremerhaven en 1991(Galgani et al., 1992) conduit sur un gradient
estuarien en mer du Nord et dans lequel l’EROD et l’AChE avaient été pour la
première fois analysés sur des limandes, le programme BECPELAG (Biological
effects of contaminants in marine pelagic ecosystems) en 2003 (Burgeot et al., 2004)
ou des biomarqueurs avaient été mesurés sur des moules et morues en cages en
zone offshore. Enfin le programme ICON appliqué en 2008-2009 sur une large
échelle géographique en zone côtière et offshore. Cette expertise est inscrite sur la
base d’échanges de compétences et d’acquisitions de données à long terme qui sont
stockées sur une base commune du CIEM. La plateforme scientifique européenne
OSPAR permet une véritable structuration de la démarche de surveillance. Les
échantillons prélevés en 2010 et 2011 ont étaient réalisés dans la continuité du
programme ICON pour assurer l’acquisition de données française en Manche (Baie
de Seine).
OSPAR via le CIEM constitue un réseau d’expertise capable de répondre auxenjeux
de la surveillance dans le cadre du programme intégré chimie-biologie (CEMP) et il
11
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représente une des principales forces de proposition pour la mise en œuvre du
descripteur huit (contaminants chimiques et effets) de la directive stratégie marine
(DCSMM). La démarche de recherche pré-normative OSPAR constitue également un
cadre très favorable au développement de bioessais et biomarqueurs ainsi qu’à leur
validation sur des sites ateliers. En effet, si certains biomarqueurs et bioessais font
consensus, nombre d’entre eux nécessitent encore des développements
méthodologiques pour lisser la variabilité analytique et intégrer la variabilité
saisonnière de chaque espèce dans chaque région géographique.
Objectifs :
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 dans le
programme intégré chimie-biologie (CEMP) et potentiellement dans la DCSMM.
Résultats
Points forts
Les données 2008-2009 de la Baie de Seine ont fait l’objet d’une interprétation et de
nombreuses valorisations sous la forme de sept communications orales, de quatre
posters, de deux fascicules et d’une publication (Sanchez et al., 2001). Une
valorisation des données sur l’ensemble des sites échantillonnés dans le programme
ICON entre 2008 et 2009 est programmée en 2013 dans un numéro spécial de la
revue Marine pollution bulletin. Les données 2010-2011 seront discutées en 2012
lors de la réunion du groupe CIEM qui aura lieu en mars à Porto
Le consortium français a développé des biomarqueurs et boessais sélectionnés sur
la base d’une expertise acquise dans des études de terrain et notamment en baie de
Seine, lors de campagnes OSPAR et lors du programme Seine Aval (1996-2010).
Une interprétation préliminaire des bioessais et biomarqueurs a été réalisée en baie
de Seine sur la base de la méthode intégrée des grilles de couleurs proposées par le
groupe de travail SGIMC. Une interprétation statistique intra et intersites pour
différencier les effets biologiques de contaminations chimiques variées entre des
sites de typologies différentes est en cours.
L’étude des effets biologiques sur une large échelle géographique doit permettre de
comparer l’état d’exposition de l’écosystème sur différents sites de la façade
atlantique Nord-Est. L’objectif est ambitieux et l’approche la plus pertinente est de
cibler des sites sensibles, de typologie contrastée et soumis à une forte pression
anthropique. OSPAR a évolué d’une approche environnementale globale vers une
recherche d’effets sur des sites pollués pour tenter de répondre à des préoccupations
liées aux substances chimiques dangeureuses. Sauf dans le cas de contaminations
spécifiques comme la présence élevée d’hydrocarbures autour des plateformes
pétrolières, il apparaît illusoire de déterminer les substances chimiques responsables
d’effets dans le cas de contaminations diffuses qui caratérisent les zones
estuariennes et côtières. Hors mis dans le cas de gradient de contamination chimique
établi à l’intérieur d’un panache de dilution ou au voisinage d’une source de
contamination identifiée, il apparaît peu probable d’interpréter les effets de
susbtances prises isolément. Il est plus pertinent d’évaluer l’impact sur des
12
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mécanismes spécifiques comme la génotoxicité, la neurotoxicité, l’immunotoxicité, la
reprotoxicité, la féminisation ou masculinisation et les perturbations endocriniennes.
En effet, les effets biologiques résultent d’une réponse dynamique intégrant de
multiples facteurs environnementaux et de mélanges complexes de contamination
dont seule une partie réduite est mesurée.
Points forts : A partir des premiers résultats ICON obtenus par le consortium français,
il apparaît tout d’abord que malgrè l’éloignement géographique des sites, les
amplitudes de réponses métaboliques entre les flets, limandes et moules Mytilus
edulis et galloprovincialis sont du même ordre de grandeur pour chaque espèce
considérée. Ce premier résultat autorise leur comparaison et la détermination de
seuils de toxicité. Ce travail réalisé au sein du groupe SGIMC (2011) et réunissant les
partenaires ICON, permet une réelle avancée méthodologique puisque des seuils
sans effet (BAC) et des seuils avec effets (EAC) ont été déterminés pour une
quinzaine de biomarqueurs et cinq bioessais. Bien que l’’interprétation globale intersites ne soit terminée, certains biomarqueurs et bioessais présentent une bonne
applicabilité (Métabolites HAP, EROD, AChE, stabilité lysosomale, pathologies, test
d’embryotoxicité larvaire). La vitellogénine et l’intersexe chez le flet apparaissent
comme l’imposex chez les gastéropodes, des indicarteurs pertinents. La
méthodologie pour la vitellogénine reste néanmoins a affiner. L’analyse de ces
quelques biomarqueurs et bioessais permet ainsi d’identifier en estuaire de Seine un
état de stress plus important que dans les autres sites étudiés en Islande, Ecosse,
Hollande et en Espagne. Si nous constatons une faible fréquence des pathologies
chez les flets et limandes, le potentiel génotoxique et « dioxine-like » du sédiment
ainsi qu’une féminisation des flets apparaissent très supérieures aux autres sites
européens. L’intersexe et la vitellogénine permettent de caracteriser cet état de
féminisation des flets mâles qui est supérieur aux autres grands estuaires européens.
La mesure des métabolites HAP est le seul biomarqueur qui désigne de manière
sépcifique une contamination des limandes et des flets par les HAP. Bien que
relativement élevée en estuaire de Seine, la concentration des métabolites HAP est
la plus élevée sur le site échantillonné en Ecosse (First of Forth-Fig1).
Enfin, malgrè une réduction de l’effort d’échantillonnage de certains pays européens
leaders ( Angleterre, Hollande et Allemagne) à cause d’une période de crise
financière, le programme ICON démontre une capacité affirmée de structuration de la
surveillance, de coordination logistique, analytique et d’animation scientifique à
l’échelle de l’atlantique Nord-Est.
Points faibles :
Les priorités nationales des pays partenaires impliqués ont été réajustées en 2009.
Elles se traduisent par une réduction des engagements de campagnes à la mer, un
retard dans la transmission des données chimiques 2008 par le laboratoire FRS
écossais et le désengagement du laboratoire hollandais Deltares pour la production
d’extraits sédimentaires. Les données chimiques dans les poissons et sédiment n’ont
été réalisées qu’en 2008. Les analyses du potentiel des fractions chimiques extraites
du sédiment n’ont pas été réalisées sur l’ensemble des sites. Les bioessais réalisés
par le consortium français ont été seulement réalisés sur les sédiments de la Baie de
Seine, Wadden sea, Islande et l’Espagne.
Les données des échantillonnage réalisés fin septembre 2010-2011 ne sont pas
encore disponibles. 10% des analyses 2010 ne sont pas encore dipsonibles
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(Vitellogénine et intersexe chez le flet) et 40% des analyses 2011 ont été réalisées.
L’exercice d’intercomparaison sur certains biomarqueurs n’a pas été réalisé en 2010
car le programme BEQUALM n’a pas organisé d’exercice. La mise en œuvre du
programme d’assurance qualité BEQUALM pour des paramétres déterminés sur une
base volontaire est insuffisante. Les états partenaires ont réduit leur implication par
mesure d’économie. Le passage des biomarqueurs et bioessais du stade volontaire à
obligatoire dans le CEMP est directement dépendant du critère assurance qualité.
Ces nouvelles priorités économiques pénalisent la validation des biomarqueurs et
bioessais.
Rappel des livrables 2008-2011
Dates

Programmation

Réalisation

2008

- Réunion Comité de pilotage ICON à Copenhague

Janvier 2008

- Campagne de prélèvements en septembre en Septembre 2008
estuaire de Seine
- accueil de deux experts norvégien ( Dr. K.
Septembre 2008
Hylland) et hollandais (D. Vethaack) lors de la
campagne en baie de Seine
2009

- Réunion Comité de pilotage ICON à Weymouth

Mars 2009

- Campagne de prélèvements en estuaire de Seine Septembre 2009
et Islande
- Campagne de prélèvements en Islande. Mission
Octobre 2009
de prélèvement assurée par D. Ménard du
laboratoire d’écotoxicilogie du centre Ifremer
Nantes

- Analyses des échantillons 2008

Décembre 2009

- Bioessais sur des extraits de sédiments prélevés Non réalisé**
sur les sites d’études sélectionnés par la France
2010

-Réunion Comité de pilotage ICON à Dublin

Mars 2010

-Présentation des résultats Estuaire de Seine au Mars 2010
groupe « effets biologiques des contaminants
chimiques » du CIEM à Dublin
Rapport intermédiaire sur les analyses Mars 2010
biomarqueurs et bioessais sur échantillons 2009

-

-Campagne de prélèvements en estuaire de Seine

Septembre 2010

- Réunion Comité de pilotage ICON à Nantes

Septembre 2010

- Séminaire INERIS-IFREMER sur l’utilisation des Novembre 2010
biomarqueurs en surveillance

2011 :

- Analyses des échantillons 2009

Décembre 2010

- Exercice d’Intercomparaison BEQUALM

Non réalisé*

-Réunion du comité de pilotage ICON à Vigo

Mars 2011

-Présentation des résultats Estuaires de Seine au Mars 2011
groupe effets biologiques des contaminants
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groupe effets biologiques
chimiques du CIEM à Vigo

des

contaminants

-Campagne de prélèvements 22-28 septembre en
estuaire de Seine

Septembre 2011

-Transmission des données à la base CIEM

Non réalisé***

- Analyse des échantillons 2010.

Décembre 2011

Les analyses de la vitellogénine sur les flets 2010 En cours
et 2011 seront réalisées ensemble après avoir
produit un nouvel anticorps en collaboration avec le
CEFAS
- Analyses des échantillons prélevés en 2011

En cours

•

*Le programme d’assurance qualité BEQUALM n’a aps organisé d’exercice
d’intercomparison en 2010, donc nous n’avons pu participer.

•

** Les bioessais visant à évaluer le potentiel toxiques d’extraits chimiques réalisés
à partir de différents sédiments issus de sites ateliers sélectionnés par la France
n’ont pu être réalisés car le laboratoire hollandais Deltares n’a pas réalisé les
extraits

•

a** La transmission des données au format de la base CIEM était associée à la
demande d’un CDD de deux mois que nous n’avons pas obtenu.

Bilan des résultats marquants entre 2009-2011:
-

Le programme ICON a permis de démontrer l’applicabilité des biomarqueurs
et bioessais sur une large géographique en Manche-mer du Nord et pour trois
espèces sentinelles : la limande Limanda limanda, le flet Platichtys flesus et la
moule Mytilus edulis. . –

-

Une liste de quinze biomarqueurs et cinq bioessais pertinents a été retenue
sur la base d’un consensus européen et au sein du groupe effets biologiques
des contaminants chimiques du CIEM (WGBEC).

-

Des seuils d’interprétation (niveau de base (BAC) et seuil de stress (EAC)) ont
été déterminés pour chacun des biomarqueurs et bioessais par un groupe
d’experts (SGIMC 2011) composé à 80% des partenaires ICON. Nous avons
rédigé les seuils d’effets pour l’AChE et nous avons contribué à la
détermination de seuils pour l’EROD, le comet et les adduits à l’ADN. La
compétence française en neurotoxicité et génotoxicité a ainsi été reconnue.

-

Le laboratoire français ADN’Tox a réalisé les analyses des adduits à l’ADN
chez le flet et la limande pour La totalité des sites ICON 2008.

-

L’étude menée par le consortium français dans le programme ICON, révèle un
estuaire de Seine particulièrement marqué par la féminisation des poissons
mâles de flets. La mesure de l’intersexe et de la vitellogénine place l’estuaire
de Seine parmis les quatre estuaires les plus impactés en Europe avec le
Mursey, le Clyde et le Tine. L’intersexe et la vitellogénine se révèlent être des
biomarqueurs pertinents et complémenatires pour l’étude des perturbateurs
endocriniens.

-

Les données produites en 2008 et 2009 ont été utilisées pour tester la
détermination du bon état écologique en estuaire de Seine suivant la méthode
intégrée et la grille de qualité développée par le SGIMC 2011 (Fig 27). Cette
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méthode est recommandée le pour le descripteur 8 de la DCSMM. La
méthode intégrée (Fig 28) a également était appliquée au biomarqueur de la
stabilité lysosomale chez la moule sur huit sites ateliers (Baie de Seine,
Wadden sea, Islande, German Bight et le sud de l’Espagne (Cartagène).
-

Un colloque sur l’application des biomarqueurs en milieu aquatique a été
organisé par l’Ineris-Ifremer-Onema en 2010. La structuration des effets
biologiques en milieu marin dans le cadre OSPAR constitue une référence
utile au développement des biomarqueurs en eau douce. Suite à ce colloque,
les biomarqueurs ont été inscrits dans le volet outils innovants d’Aquaref pour
une standardisation des méthodes en milieu aquatique. La journée de travail a
été valorisée par une publication ( Sanchez et al., 2011).

-

Les données produites par des équipes françaises sur le site pilote de
l’estuaire de la Seine ont permis une contribution active de la France à la
sélection de biomarqueurs et bioessais. Sans production de données, il est
illusoire de peser sur le choix des méthodes CIEM. La force d’organisation
française impliquée dans ce programme est le résultat d’une structuration
apportée par le GDR-I-EXECO, groupe de recherche en écotoxicologie sur
l’arc Atlantique.

-

La valorisation des travaux ICON 2008-2011 a conduit à la réalisation de sept
communications orales, quatre posters, deux fascicules, une publication et un
encart partenaire dans la revue de l’ONEMA (les temps fort 2010 de
l’ONEMA). Le détail des valorisation est présenté dans le paragraphe 7 de
valorisation scientifique. La valorisation de l’ensemble du programme ICON
sera rédigée sous forme d’une publication dans la revue Marine Pollution
Bulletin en 2013.
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Titre court, auteur(s) [sur les pages sans en-tête])

Titre : Indicateurs biologiques de CONtamination chimique dans le cadre de la convention
OSPAR : ICON
Auteur(s) : Thierry Burgeot, Farida Akcha, Dominique Ménard, Christophe Minier, Joelle Forget-Leray,
Hélène Budzinski

CORPS DU DOCUMENT
1

Introduction

Depuis une vingtaine d’années, 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 ont été établies 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
européen structuré et pérenne, reposant sur un engagement des pays co-signataires
OSPAR (Annexe 1). Le CEMP possède actuellement un volet en chimie qui intégre
une liste de contaminants chimiques obligatoires. 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’imposex est le
premier biomarqueur obligatoire du volet biologique du CEMP. Les autres
biomarqueurs et bioessais sont étudiés sur une base volontaire.La finalité est de
valider de nouveaux indicateurs pour enrichir le volet biologique sur la base de
biomarqueurs et bioessais obligatoires. En effet, sans le caractère d’application
obligatoire des biomarqueurs et bioessais, il faut reconnaître que la mise en place du
BEQUALM est insuffisante, faute de priorités établies par les cosignatiares de la
convention OSPAR. L’objectif du programme ICON 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 et de démontrer la pertinence des bioessais et
biomarqueurs. Pour cela, une validation des indicateurs biologiques est nécessaire.
Cette phase de validation a été initiée dans le cadre 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
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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
biologiques mais également de promouvoir des indicateurs biologiques dans la
DCSMM.
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 était de :
1- Valider des biomarqueurs et bioessais suivant une démarche de recherche
pré-normative sur un site français OSPAR (estuaire de Seine)
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 six des treize 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.
5- Participer aux exercices d’intercalibrations organisés par le Bequalm et
principlament pour les biomarqueurs développés en France
6- Harmoniser les stratégies de surveillance des effets biologiques des
contaminants chimiques entre l’Atlantique (OSPAR) de la Méditerranée
(UNEP/MEDPOL) et de la mer Baltique (HELCOM).
7- Produire des données CIEM utiles à l’évaluation de la qualité de la
Manche-Mer du Nord (QSR 2010) et alimenter la base de données CIEM.
8- Promouvoir des indicateurs biologiques pour leur intégration dans le
descripteur 8 « contaminants chimiques » de la DCSMM (Directive cadre
stratégie milieu marin)

2- Recherche pré-normative OSPAR : Développement
méthodologique des biomarqueurs et bioessais
2.1 Sites d’étude

2.1.1-Stations du programme ICON et pays référents
Treize sites pilotes ont été sélectionnés , vingt laboratoires ont participé et huit pays
ont coordonné l’échantillonnage et la distribution d’échantillons issus des sites pilotes
(Tableau 1).
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Numéro
Nom
du
site pilote
pilote
1

2

du

site Type Biote
:
(C sédiment
ou R)

German Bight

Rhine estuary,

C

C

et Période

Limande,
sédiment

Septembre

Pays
Référent
Allemagne

2008

Flet,
sédiment

moule, Sep/Nov

Central North Sea C
(ECOFISK)

Limande,

Août/Sep

Hareng

2008

4

Tees

C

Limande, flet

Juillet 2008

Angleterre

5

Islande

R

Limande, flet

Sep-oct

Angleterre

Hareng, sédiment

2008-2009

Limande, flet

Août/Sep
2008

Ecosse

Limande,

Août/Sep

Norvège

Hareng

2008

Limande,

Août/Sep

Hareng

2008

Limande,

Août/Sep

Angleterre/

2008

Allemagne

Juillet

Angleterre

Wadden Sea
3

6

Firth of Forth

C

Hareng, sédiment
7

8

9

10

Tampen

Barents Sea

Dogger Bank

Rye Bay

C

R

C

C

Limande, flet

Hollande

2008
Angleterre

Norvège

2008
11

Seine estuary

C

Limande,
flet, Septembre
Mussel, sédiment
2008-2009

France

12

West Baltic

C

Limande, flet

Août/Sep
2008

Allemagne

13

Carthagena
(Espagne)

C

Mussel

Septembre

Espagne

2008

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

2.1.2. Sites sélectionnés par la coordination française

La validation des indicateurs biologiques porte sur des sites pilotes sélectionnés dans
cinq pays de l’Atlantique Nord-Est et un pays Méditerranéen (Espagne) afin
d’harmoniser les stratégies de surveillance sur les différentes façades (Fig 1). Le
volet français du programme ICON s’est focalisé sur les six sites pilotes : Wadden
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Sea (Hollande), Firth of Forth (Ecosse), German Bight (Allemagne), Baie de Seine
(France), Carthagène (Espagne) et Islande. Une stratégie côtière et offshore
répondant à la stratégie de la DCSMM a été développée pour la collecte de flets,
limandeset sédiments (Tableau 2).

7

5.1
5.2

8
6

1.German Bight
2. Wadden sea
3. Ecofisk
4. Tees
5. Islande (5.1 Hvassahraun, 5.2 Bjarnarhöfn)
6. First of Forth (6.1 Alloa, 6.2 Blackness)
7. Tampen
8. Barents sea
9. Dogger Bank
10. Rye Bay
11. Baie de Seine (11.1 Estuaire, 11.2 Parfond, 11.3 Honfleur, 11.4 Moulard)
12.West Baltic
13 Cartagena
(13.1 Palos Cape, 13.2Cartagena)

3
4
9

1
2

10
11

13

Figure 1 : Sites européens des prélèvements ICON. Les sites entourés d’un cercle sont
les sites sélectionnés par la coordination française. Les sites Islande et Baie de Seine ont
été échantillonnés par la coordination française.
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Sites

Pays

Baie
de France
Seine (11)

Wadden Sea Hollande

Stratégie Biote&
sédiment
Côtière

Côtière

Années Nombre de stations

Flets, limandes, 2008
moules
&
sédiments

11.1 station Embouchure
poissons & Le Havre
moules

Flets, limandes, 2009
moules
&
sédiments

11.1 station Embouchure
poissons

Flets

2008

Moules

11.2
station
poissons

Parfond

11.3
station
moules

Honfleur

11.4
station
moules

Moulard

1 Station flet
1 Station moules

sédiment
Islande (5)

Islande

Offshore

limandes

Côtière

Flets, moules &
sédiment
2009

Espagne
(13)

Espagne

German
Bight (1)

Allemagne Offshore

Firth of forth Ecosse
(6)

Côtière

Gradient

Moules
cages

2008

en 2008

5.1 Station
côtière

Bjarnarhöfn

5.2 Station Hvassahraun
au large

13.1 station Muestra
13.2 stations Cartagena

Limandes

2008

1 station German Bight

Limandes

2008

6.1 station Alloa
6.2 station Blackness

Tableau 2 : Récapitulatif des stations et des échantillons traités par la France en 20082009.

2.1.3 -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 NordEst.
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Limande Limanda limanda

Flet Plathychtys flesus

Moule Mytilus edulis

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

2.1.4- Campagnes d’échantillonnage
2.1.4.1.Stratégie d’échantillonnage

2.1.4.1.a) 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. Quatre cycles d’échantillonnage en septembre 2008- 2009-20102011 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
2009-2010-2011 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 du Havre puis sexés, mesurés, et disséqués chaque jour à quai,
entre 16 heures et 22 heures. Les pathologies externes et internes ont été
analysées directement à 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 di fférées au retour dans le
laboratoire. Le sédiment a été collecté avec une benne Van Veen et le sédiment a
été stocké à 4°C pour les bioessais sur embryons ou bien congelé à –20°C pour
l’analyse chimique. Les moules ont été prélevées à marée basse dans le port de
Honfleur 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, le professeur et coordinateur ICON Ketil Hylland de l’université d’Oslo et
Dick Vethaak du Deltares ont participé à la campagne de prélèvements de
poissons en estuaire de Seine en 2008.
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1- Collecte du sédiment avec 2- Trie du poisson sur le pont
benne Van Veen sur le pont du Gwendrez (Photo T. Burgeot
du Gwendrez (Photo T. Burgeot 2008)
2008)

3- Mise
poissons

en

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

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

2.1.4.1.b) Sites Islandais
La stratégie d’échantillonnage adoptée est celle recommandée par le JAMP (2009)
comme sur l’ensemble des stations échantillonnées en 2008. Dominique Ménard,
technicien du laboratoire d’écotoxicologie Ifremer, a participé pendant une semaine à
l’échantillonnage en Octobre 2009. Les flets échantillonnés dans l’estuaire ont été
pêchés au filet et à pieds (Fig 1). Les moules ont été prélevées sur la station de
Bjarnarhöfn (station littorale) 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 pour conservation avant analyse au laboratoire. Le sédiment a également été
prélevé pendant la même période.

Pêche de flets au filet en Islande
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(photo D. Ménard 2009)

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

3- Résultats
3.1. Analyse des biomarqueurs et bioessais

3.1.1. Paramètres sélectionnés en 2008 et 2009
Chaque pays a effectué un effort analytique en lien avec ses compétences et les
financements nationaux mobilisées. Dans la cas de la France, l’ONEMA a supporté
cette démarche de recherche pré-normative pour une application future en
surveillance dans le programme CEMP.
Certains pays ont été identifiés comme référents en fonction de leur expertise pour
des paramètres spécifiques. La France est le pays référent pour l’AChE et les adduits
à l’ADN. L’AChE est un paramétre développé à l’Ifremer depuis vingt ans. L’expertise
AChE est entretenue dans le cadre d’un partenariat avec le LEMA de l’université du
Havre au sein du GDR I EXECO (Exposition aux contaminants et effets
écotoxicologiques le long du continuum milieu continental-milieu côtier). Très peu de
pays européens mesurent les adduits à l’ADN chez les poissons et les moules. Un
côut analytique élevé et des contraintes analytiques lourdes liées à la manipulation
de marqueurs radioactifs sont les causes majeures d’un faible développement dans
le domaine de l’environnement. Cependant, la mesure des adduits à l’ADN est un
biomarqueur très développé pour l’étude des effets génotoxiques et cancérigènes en
santé humaine. Un partenariat Ifremer avec le laboratoire ADN’Tox installé au centre
anticancereux de Baclesse à Caen, a permis de soutenir le développement du
dosage des adduits à l’ADN chez le poisson et la moule. Le laboratoire ADN’Tox a
réalisé l’ensemble des analyses d’adduits à l’ADN chez le poisson et la moule de
2008 à 2011. La réalisation des analyses d’adduits par le même laboratoire français
non seulement pour la coordination française mais également pour l’ensemble des
sites ICON, postionne l’expertise française comme référence.
Un tableau (Annexe 2) 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).
L’expertise française sur l’AChE , le test des comets et les adduits à l’ADN a permis
de participer activement à la détermination des seuils sans effets ( BAC : Background
assessment criteria) et des seuils avec effets (EAC : Elevated assessment criteria)
dans le rapport rendu par le SGIMC en 2011. Suite à ce travail la France est sollicitée
pour rédiger une méthode de référence CIEM sur le test comète en 2013.
3.1.1.1. Paramètres avancés et en développement

Par comparaison au consortium français, une liste plus élargie de biomarqueurs et
bioessais a été mesurée par l’ensemble des partenaires ICON. Cette liste de
paramètres (Chimie, bioessais et biomarqueurs sur moules, flets, limandes et
sédiments) faisant consensus a donc été mesurée pour validation sur chacun des
24

Partenariat 2010..
Domaine R&D Risque chimique et
microbiologie
Action 11

sites pilotes suivant les références guides du JAMP (2009). Deux types de
paramètres sont identifiés : Les paramètres avancés et les paramètres en
développement (Annexe 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’exclut pas que des
paramètres en développement soient validés à la fin du programme ICON.
Néanmoins, la procédure de validation sur la base d’un consensus international est
assez lourde et c’est probablement les indicateurs déjà au statut « avancé » qui
seront validés en priorité (biomarquuers et bioessais sélectionnés par ICON).

3.1.2. Bioessais sur le sédiment
3.1.2.1. Tests in vitro de toxicité

L’objectif était d’évaluer la toxicité de sédiments collectés à l’embouchure de Seine
en septembre 2008 et septembre 2009 et un troisième collecté en Islande
(Bjarnarhöfn) 2009. Une batterie de tests in vitro de toxicité (DR et ER-Calux, SOS
Chromotest) et du test embryo-larvaire médaka (ELM) ont été mis en œuvre sur des
extraits de sédiments préparés au laboratoire LPTC. Les tests DR et ER Calux sont
déjà recommandés par le CIEM et appliqués par d’autres pays européens dans
ICON. Le test SOS Chromotest et le test embryo-larvaire médaka (ELM) sont
proposés par la coordination française pour évaluer leur pertinence en surveillance
dans le programme CEMP.
Les sédiments ont été congelés à -20°C avant leur analyse au laboratoire LPTC.
Les extraits ont été préparés à partir de 10 g sec de sédiment lyophilisés par la
méthode ASE (extraction par fluide pressurisé) en présence de dichlorométhane à
une température de 100 C° et à une pression de 130 bars. Les extraits ont été
évaporés à sec afin d’éliminer toutes traces de solvant puis remis en suspension
dans 200 µl de DMSO.

Potentiel génotoxique des sédiments
Le potentiel génotoxique des sédiments a été mesuré à l’aide du SOS Chromotest
selon le protocole décrit par Quillardet et Hofnung (1993) pour deux concentrations
d’extrait organique (0,3 g et 0,1 g équivalent sédiment sec/essai) avec et sans
bioactivation avec une fraction S9 de rat traité à au phénobarbital ou au
méthycholanthrène (Moltox). Un échantillon dont le facteur d’induction (IF) est
inférieur à 1,5 est considéré comme non génotoxique. Si cet IF est supérieur ou égal
à 1,5, l’échantillon est considéré comme potentiellement génotoxique.
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1,8

Sans Bioactivation

Facteur d'induction (IF)

1,6

Avec bioactivation

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Seine 2008

Seine 2009

Islande 2009

Blanc
d'extraction

Figure 5 : Potentiel génotoxique (SOS Chromotest) des extraits organiques de sédiment à
une concentration de 0,3g équivalent sédiment sec. Facteur d’induction moyen+/-écart-type
(N=3). Un IF ≥1,5 indique un échantillon potentiellement génotoxique.

Le sédiment collecté en Seine en septembre 2009 apparaît génotoxique sans
bioactivation préalable (Fig 5) ce qui suggère la présence de génotoxiques directs.
Ce même échantillon n’apparaît plus génotoxique après bioactivation. Ce résultat
pourrait s’expliquer par l’oxydation de la molécule génotoxique conduisant à une
dégradation ou à une perte de réactivité de celle-ci. Les sédiments collectés en Seine
en 2008 et en Islande en 2009 ne présentent aucune génotoxicité en présence ou en
l’absence de fraction S9 et aux deux concentrations d’extraits testées. En revanche,
une cytotoxicité a été observée pour les trois sédiments et les deux concentrations
d’extrait testées mais uniquement en l’absence de la fraction S9.

Potentiel « dioxine-like » ou agoniste de l’AhR-récepteur
Le potentiel « dioxine-like » des extraits organiques de sédiment a été mesuré à
l’aide du test DR-Calux (Murk et al., 1999) sur lignée cellulaire d’hépatome de rat
H4IIE. Les extraits de sédiments (concentrés 50X) sont ajoutés aux milieux
d'exposition des cellules à 0,4% de DMSO sur une gamme de dilutions (1/1 à
1/3000ème). L’activité « dioxine-like » est déterminée après 24 h d’exposition des
cellules aux extraits organiques de sédiments. L’activité est exprimée en pg
d’Equivalents Toxiques TEQ/g de sédiment sec.
Les résultats obtenus (Tableau 3) montrent une activité dioxine-like élevée dans
le sédiment de Seine de 2009 et plus modérée dans celui de Seine de 2008. En
revanche aucune activité de ce type n’a été mesurée dans le sédiment d’Islande. Les
3 sédiments présentent une cytotoxicité sur les cellules H4IIE aux plus fortes
concentrations.
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DR CAlux ®
DR Calux ® pg
Solvant et
TEQ/g
Facteur de
Nomenclature échantillon Descriptif Prise d'essai (g) volume de
concentration sediment sec
reprise (µl)

Cytotoxicité
aux plus fortes
concentrations

Seine Septembre 2008

Sédiment

10,56

200 µl DMSO

50

1900 ± 707

oui

Seine Septembre 2009

Sédiment

10,54

200 µl DMSO

50

3050 ± 1626

oui

Islande 09 site I

Sédiment

10,51

200 µl DMSO

50

<LQ

oui

Blanc extraction ASE

Blanc

blanc

200 µl DMSO

blanc

<LD

non

LD : limite de détection
LQ : limite de quantification
LD DR Calux ® pg TEQ/g sediment sec : 0,5
LQ DR Calux ® pg TEQ/g sediment sec : 1,5

Tableau 3: Réponses en DR-Calux sur extraits organiques de sédiment

Potentiel oestrogénique.
Le potentiel oestrogéniques des extraits organiques de sédiment a été mesuré à
l’aide du test ER-Calux (Cachot et al., 2006) sur lignée cellulaire de cancer
mammaire humain T47d. Les extraits de sédiments (concentrés 50X) sont ajoutés
aux milieux d'exposition des cellules à 0.1% de DMSO sur une gamme de dilutions
(1/1 à 1/100ème). L’activité « Estrogen-like » est déterminée après 24 h d’exposition
des cellules aux extraits organiques de sédiments. L’activité est exprimée en pg
d’Equivalents Estradiol EEQ/g de sédiment sec.
Les résultats obtenus (Tableau 4) montrent une activité oestrogénique modérée
dans le sédiment de Seine collecté en 2008 et un peu plus faible dans celui collecté
en 2009. Ce type d’activité n’a pas été mesuré dans le sédiment d’Islande. Les 3
sédiments présentent une cytotoxicité sur les cellules T47d aux plus fortes
concentrations.
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ER-Calux ®

Nomenclature échantillon Descriptif

ERα+β Calux ® Cytotoxicité aux
Solvant et
pg EEQ/g
plus fortes
Facteur de
Prise d'essai (g) volume de
concentration sediment sec concentrations
reprise (µl)

Seine Septembre 2008

Sédiment

10,56

200 µl DMSO

50

355 ± 92

oui

Seine Septembre 2009

Sédiment

10,54

200 µl DMSO

50

185 ± 92

oui

Islande 09 site I

Sédiment

10,51

200 µl DMSO

50

<LD

oui

Blanc extraction ASE

Blanc

blanc

200 µl DMSO

blanc

<LD

non

LD : limite de détection
LQ : limite de quantification
LD ERα+β Calux ® pg EEQ/g sediment sec : 2,6
LQ ERα+β Calux ® pg EEQ/g sediment sec : 7,8

Tableau 4: Réponses en ER-Calux des extraits organiques de sédiment

Embryotoxicité : bioessais reposant sur le pourcentage d’anomalies
La mesure a été faite par le test ELM sur embryons de médaka japonais de 24h
fournis par le GIS Amagen (Gif-sur-Yvette). Les embryons ont été exposés
directement aux sédiments étudiés pendant toute la durée de leur développement
embryonnaire (à l’exception des 24 premières heures) puis les effets induits ont été
mesurés sur les embryons et les larves à l’éclosion. Les grandes étapes de ce test
sont décrites dans la figure 6.
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Œufs de médaka
japonais fraîchement
fécondés
(3x30/traitement)

Tampon isotonique
Sédiment à
analyser (5 g sec)
9 j d’exposition à T° = 26°C
Photopériode 12h/12h,
Eclairement 5000 Lux, O2 > 80%

0

embryons

9j

Exposition

prolarves

13 j

Observation
Observation
éclosion

Mortalité embryonnaire, mortalité larvaire, durée de développement, rythme
cardiaque à J6 et J7, taux d’éclosion, malformations squelettiques et
cardiaques, lésions, taille des larves à l’éclosion

Figure 6 : Mode opératoire pour l’évaluation de la toxicité de sédiments par le test de toxicité
embryo-larvaire sur médakas (Test ELM)

Effets létaux
L’exposition aux trois sédiments étudiés n’affecte pas significativement la viabilité
embryonnaire (Fig 7) ni la viabilité larvaire (Fig 8) par rapport aux embryons exposés
au sédiment de référence d’Yville-sur-Seine.

Viabilité embryonnaire %

100
80
60
40
20
0
Ref Yville

Islande

Seine 2008

Seine 2009

Figure 7 : Viabilité embryonnaire cumulée (13j). Moyenne +/- écart-type (N=3). Yvillesur-Seine est un sédiment de référence peu ou pas contaminé
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Viabiité larvaire %
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0
Ref Yville

Islande

Seine 2008

Seine 2009

Figure 8: Viabilité larvaire cumulée (4j). Moyenne +/- écart-type (N=3).

Effets sub-létaux
Durée du développement
La durée moyenne du développement embryonnaire ne varie pas significativement
selon les conditions d’exposition (Fig 9).

Age à l'éclosion (jour post
fecondation)

12
10
8
6
4
2
0
Ref Yville

Islande

Seine 2008

Seine 2009

Figure 9 : Age moyen des embryons à l’éclosion. Moyenne +/- écart-type (N=3).
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Taux d’éclosion
Le taux d’éclosion des embryons de médaka ne diffère pas significativement
selon les conditions d’exposition (Fig 10)

Taux d'éclosion (%)

100

80

60

40

20

0
Ref Yville

Islande

Seine 2008

Seine 2009

Figure 10 : Taux d’éclosion. Moyenne +/- écart-type (N=3).

Rythme cardiaque
Le rythme cardiaque des embryons ne varie pas significativement selon les
conditions d’exposition (Fig 11).
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160

Activité cardiaque
(battements/min)

140
120
100
80

J6

60

J7

40
20
0
Réf. Yville

Islande

Seine 2008 Seine 2009

Figure 11 : Activité cardiaque des embryons à 6 et 7 jours post fécondation. Moyenne +/écart-type (N=3).

Taille des larves à l’éclosion
L’exposition des embryons de médaka aux deux sédiments de Seine conduit à une
diminution significative de la taille totale des larves à l’éclosion par rapport aux larves
exposées au sédiment d’Yville (Fig 12). Une diminution de taille mais non significative
est observée pour les larves exposées au sédiment d’Islande.

5,00

Longueur totale (mm)

4,90
4,80
4,70

*

*

Seine 2008

Seine 2009

4,60
4,50
4,40
4,30
Référence Yville

Islande

Figure 12 : Taille totale des larves à l’éclosion. Moyenne +/- écart-type (N=3).
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Malformations et lésions
L’exposition des embryons de médaka aux deux sédiments de Seine conduit à une
augmentation à peine significative de la fréquence de malformations (Fig 13). En
revanche l’exposition des embryons au sédiment d’Islande ne modifie pas la
fréquence et la gravité des malformations par rapport aux larves exposées au
sédiment d’Yville.

Malformations (% du score
maximum)

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Réf. Yville

Islande

Seine 2008

Seine 2009

Figure 13 : Larves malformées (pourcentage du score maximal). Moyenne +/-écart-type
(N=3).

Conclusion sur les tests in vitro de toxicité
La mise en œuvre d’une batterie de bioessais a permis de mettre en évidence la
présence de génotoxiques directs, de composés « dioxin-like » (agoniste du
récepteur AhR) et « estrogen-like » dans les sédiments collectés dans l’estuaire de
Seine en septembre 2009 (Tableau 5). Par ailleurs, des composés de type « dioxinlike » et « estrogen-like » ont été détectés dans les sédiments collectés dans
l’estuaire de Seine en septembre 2008 (Tableau 5). En revanche, aucun composé
génotoxique, dioxin-like ou estrogen-like n’a été détecté dans le sédiment d’Islande.
Les tests pratiqués sur embryons de médaka ont révélé une embryotoxicité
modérée des sédiments collectés en estuaire de Seine (Tableau 5). Cette
embryotoxicité se traduit par une réduction significative de la taille des larves à
l’éclosion et un accroissement (non significatif) de la fréquence et de la gravité des
malformations squelettiques et cardiaques. Le sédiment d’Islande en revanche
n’apparaît pas embryotoxique dans les conditions du test ELM.

Sédiments
Seine 2008
Seine 2009
Islande 2009

Potentiel
génotoxique
Faible
Modéré
Nul

Potentiel
dioxine-like
Modéré
Elevé
Nul

Potentiel
œstrogénique
Modéré
Faible
Nul

Embryotoxicité
Modéré
Modéré
Nul

Tableau 5 : Synthèse des résultats obtenus sur les sédiments du projet ICON
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3.1.2.2. Test d’embryotoxicité larvaire sur sédiments de sédiments : bioessais
reposant sur le pourcentage d’anomalies

Méthode du test d’embryotoxicité sur œufs fécondés de bivalves.
Ce test de toxicité chronique normalisé à l’Afnor depuis septembre 2009 (XP T90382) est préconisé par le CIEM suivant la méthode de Thain, 1991. Il est décrit par la
méthode ASTM (E724-94) et préconisé par la France par le groupe GEODE pour
l’évaluation de la toxicité potentielle des sédiments de dragage. La méthodologie
adoptée est issue du protocole E.P.A. : EPA/OPPTS 850-1055 (avril 1996)- « Bivalve
acute toxicity test (Embryo-larval) ».
Le sédiment à tester est homogénéisé manuellement et tamisé sur tamis nylon 2 mm.
Les sédiments sont dilués en eau de mer de synthèse et les suspensions obtenues
sont directement utilisées pour le développement larvaire. Les œufs fécondés
obtenus avec des huîtres (ou des moules) matures sont rapidement répartis dans les
milieux à tester. Le développement des larves d’huîtres se déroule à une température
de 24°C pendant 24 heures (48 heures à 20°C pour le s moules). Après arrêt de
l’incubation, le comptage des larves est réalisé au microscope. La qualité des larves
est appréciées en deux catégories : larves normales ou anormales (manteaux sortant
partiellement de la coquille, coquilles mal formées, segmentations en tailles
anormales). La dose detrminant 50% de larves anormales (CI-50) est déterminée.
Les conditions opératoires sont contrôlées à l’aide d’un essai sur un toxique de
référence (Cu2+). Les analyses ont été réalisées en sous traitance à l’Institut Pasteur
de Lille sous accréditation Cofrac (Tableau 6).

Stations

Dates
de CE50 (g/L)
prélèvements

Baie de Seine

19.09.2008

5,2

Espagne
Pays Bas

23.10.2008
19.09.2008

>10
1,1

Islande

26.11.2009

>10

Intervalle
confiance à 95%

de % net de
larves
anormale
s à 5g/L
4 g/Lsec>CE50>7,3 53,9
g/Lsec
Non calculable
33,6
0,95
98,9
g/Lsec<CE50<1,21
g/Lsec
Non calculable
5,4

Tableau 6 : Embryotoxicité des sédiments

Les critères d’interprétation de la toxicité du sédiment dans le cadre du programme
CEMP sont actuellement en phase de développement. Ils ont été validés fin 2011
dans le cadre du groupe specific constitué a cet effet (le SGIMC 2011 ). Si l’on
applique les critères d’interprétation recommandés en France par GEODE, les
valeurs supérieures à 50 % d’anomalies larvaires à 5 g.L-1 de sediment sec sont
représentatives d’une forte toxicité (Tableau 6).
En effet les critères de classement GEODE préconisent 4 niveaux :
< 10%
Toxicité négligeable
10 à 30% Toxicité faible
30 à 50% Toxicité moyenne
> 50%
Toxicité forte
En 2008, le sédiment de la Baie de Seine présente ainsi un fort potentiel
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toxique (54%) et les Pays Bas une très forte toxicité (99%). Le sédiment d’Espagne
présente une toxicité de 34% qui le classe dans une toxicité moyenne. En 2009, le
sédiment d’Islande présente une toxicité négligeable( 5,4%). Il faut néanmoins
pérciser que le sédiment d’Islande n’a pas été réalisé comme les autres sédiments
de 2008, sur du sédiment frais mais du sédiment congelé. Le test d’embryotoxicité
confirme une grande sensibilité à la toxicité du sédiment est permet de classer les
sédiments étudiés.
3.1.2.3. Test de toxicité du sédiment sur le Corphium arenarium : bioessais reposant
sur le pourcentage de mortalité

Le mode opératoire adopté est celui de la norme ISO 16712 (2005)-NFT 90-373- «
Détermination de la toxicité aiguë des sédiments marins vis à vis des amphipodes »
ainsi que la méthode CIEM de Roddie and Thain, 2011. Ce test est actuellement
préconisé par le groupe GEODE pour l’évaluation de la toxcité potentielle des
sédiments de dragage. L’essai consiste à mettre en contact des amphipodes adultes
avec le sédiment ou ses dilutions afin de déterminer la concentration qui entraîne la
mort de 50% des individus.
Pour ce test les Corophium arenarium ont été collectés dans le milieu naturel ainsi
que le sédiment de référence pour les dilutions. Les sédiments à tester ont été
disposés en couche d’au moins 15 mm au fond des béchers et l’on ajoute l’eau de
mer qui représente au moins 5 fois la hauteur du sédiment. Après une période de
stabulation et de contrôle de conditions, les animaux ont été introduits dans les
béchers à raison de 20 par réplicat. Le test statique avec aération s’est déroulé
pendant 10 jours à 15°C sous éclairage constant.
La CE20 et la CE50 ont été calculées en fin de test après comptage des animaux
morts et vivants. Afin de contrôler la sensibilité des Corphiums sp utilisés et les
conditions opératoires retenues, chaque série de test est accompagnée d’un test de
2+
référence (Cd ). Le pourcentage net de corophium morts dans le sédiment non dilué
est également indiqué (Tableau 7).
Stations

Dates
de CE50 (%)
prélèvements

CE20 (%)

Baie de Seine
Espagne
Pays Bas
Islande

19.09.2008
23.10.2008
19.09.2008
26.112009

>100
>100
>100
>100

>100
>100
>100
>100

% net de
Corphiu
m
sp
morts
dans le
sédiment
non dilué
4,4
10,7
12,4
5,5

Tableau 7 : Test de toxicité du sédiment sur Corphium

Le pourcentage net de corophium morts dans le sédiment (% corophium dans le
sédiment - % corophium témoins) non dilué indique dans le tableau 7, des valeurs
supérieures de mortalités pour le sédiment des Pays Bas( Wadden Sea) puis de
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l’Espagne (Fig 1). Néanmoins, si l’on se réfère à la recommndation de USEPA 1998,
qui préconise une toxicité du sédiment à partir d’un pourcentage net de 20%, les
sédiments ne peuvent être coinsidérés comme toxiques. La faible toxicicité des
sédiments révèlée par le test corophium peut également être confirmée par
l’application du seuil CE20 qui n’est jamais atteint par les quatre sédiments (CE20
(%) > 100). Le seuil CE20 avait été retenu lors du programme national PNETOX
(Alzieu et al., 2003)
3.1.2.4. Conclusion générale sur les bioessais appliqués au sédiment

Pour les bioessais déjà préconisés par OSPAR, le test sur les embryons de larves
d’huîtres basé sur le pourcetange d’anomalies larvaire est beaucoup plus sensible
que le test sur le corophium fondé sur le pourcentage de mortalité. Le test larvaire
permet de discriminer les quatres sédiments analysés alors que le test corpohium ne
permet pas de déterminer une toxicité significative avec les seuils CE20.
Pour les bioessais proposés par le consortium français mais pas encore reconnus
par OSPAR, la valeur ajoutée serait d’identifier une toxicité relative à certaines
familles de contaminants (génotoxiques, œstrogénique, dioxin-like). Le
développement de bioessais spécifiques tels que SOS chromotest, l’AR Calux et
l’ER Calux a permis de mettre en évidence la présence de génotoxiques directs, de
composés « dioxin-like » (agoniste du récepteur AhR) et « estrogen-like » dans les
sédiments collectés dans l’estuaire de Seine en septembre 2009. Les test AR et ER
Calux sont coûteux pour le moment mais très développés en Europe du nord. Ils
apportent une information sur le potentiel toxique de contaminants spécifiques dont
l’effet peut-être sous estimé par la mise en œuvre de bioessais globaux comme le
bioessais sur larves d’Huîtres. Ainsi une activité dioxine-like élevée a été déterminée
dans le sédiment de Seine de 2009 alors le que le bioessais global sur larves
d’huîtres a identifié un potentiel global plus toxique sur le sédiment de Seine 2008.
Les bioessais sur embryons de médaka semblent moins sensibles que le test
larvaires d’huîtres car ils caractérisent une toxicité modérée des sédiments de la
Seine. Il est néanmoins regrettable de ne pas avoir pu tester les sédiments des Pays
Bas et d’Espagne pour confirmer ce point.

3.1.3. Biomarqueurs chez le flet Platychthys flesus et la limande
Limanda limanda
Le développement de biomarqueurs d’exposition et d’effets chez le poisson et en
particulier les poissons benthiques est aujourd’hui recommandé par OSPAR via le
document guide appelé JAMP (Joint assessment monitoring programme) 2009. Un
premier document a été publié en 1997 avec différentes annexes techniques
intégrant les bioessais sur l’eau et le sédiment ainsi que cinq biomarqueurs. Le
document du JAMP a été révisé en 2009 en ajoutant une annexe technique
complétant la liste des biomarqueurs qui s’élève maintenant à seize biomarqueurs
(MSFD 2010). Cette même démarche est également appliquée chez la moule avec
une liste de biomarqueurs faisant consensus et communément appliqués dans des
études menées en Europe. Il faut néanmoins reconnaître que la démarche
d’assurance qualité n’est pas encore mise en œuvre pour la moule dans la cadre du
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BEQUALM.
L’application des biomarqueurs dans un programme de surveillance de routine
(CEMP) est conditionnée par OSPAR suivant trois critères principaux :
1- Une méthodologie de référence publiée par le CIEM
2- Une démarche d’assurance qualité dans le programme BEQUALM
3- Des critères d’interprétations déterminés ou en cours (niveau de base et
seuilde stress significatif)
Les niveaux de développement méthodologiques et l’intégration des trois critères
d’évaluation ci-dessous sont différents suivant les biomarqueurs étudiés chez le
poisson dans le cadre d’ICON. L’application des trois critères est moins avancées
chez la moule, probabelment parce que la culture historique du CIEM est plus
focalisée sur le poisson et également parce que le poisson possède un métabolisme
plus sensible que la moule. Nous pouvons ainsi distinguer chez le poisson, les
biomarqueurs répondant à:
- Trois critères (1-2-3) : EROD, métabolites des HAP,
stabilité lysosomale, pathologies de poissons
- Deux critères :1-3) : AChE, micronoyaux, adduits à l’ADN , vitellogénine,
intersexe, stress on stress
- Un critère (3) : Comète
3.1.3.1.Biomarqueurs répondant aux trois critères de sélection OSPAR

EROD :
L’activité enzymatique EROD (ethoxyrésorufine-O-deethylase) a été mesurée dans le
foie suivant la méthode publiée par le CIEM de Stagg et McIntosh 1998.
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Figure 14 : Activité enzymatique EROD mesurée dans les foies de flets sur en Baie de Seine
les sites de l’estuaire de Seine et du Parfond.

Variations interannuelles : Pour les deux espèces, les activités enzymatiques EROD
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mesurées en 2008 et 2009 sur la station estuaire de Seine ne sont pas
significativement différentes (Fig 14).
Variations spatiales : Bien que la moyenne EROD soit inférieure pour chacune des
deux espèces sur le site du Parfond, la différence entre l’estuaire et Parfond en 2009
n’est pas significative. Les tendances observées montrent une cohérence entre les
poissons ayant une activité EROD plus élevées en 2008 et 2009 dans l’estuaire de
Seine et une activité plus faible au Parfond, site plus éloigné de l’estuaire.
Les valeurs d’activité EROD seront également comparées avec les données 2011 et
2012 pour les flets et limandes pêchés sur d’autres sites ICON suivant une plus large
échelle géographique. Sans plus d’informations sur les autres sites ICON à ce jour,
nous pouvons à titre préliminaire, comparer les résultats EROD obtenus en Baie de
Seine en 2008-2009 au niveau de base général donné chez le flet pour l’Atlantique
Nord (OSPAR, 2007). Les flets comme les limandes de la baie de Seine, ont
respectivement des activités EROD comparables au niveau de base définis
respectivement ( SGIMC 2011) pour les deux espèces < 34 pmol.min-1.mg protéines-1
et < 97 pmol.min-1.mg protéines-1 actuellement proposés pour l’Atlantique Nord-Est.
Les activités EROD chez la limande sont supérieures aux flets (Fig 14)

Métabolites des HAP :
Les métabolites des hydrocarbures aromatiques polycycliques sont mesurés dans la
bile des flets et limandes pêchés en 2008-2009 suivant la méthode de Mazéas &
Budzinski 2005 et la méthode CIEM de Ariese et al., 2005.
La distribution des métabolites dosés est totalement dominée (Fig 15) par le 1OHPyrène qui est le métabolite ultra-dominant (entre 60 et plus de 80%). Ceci est
conforme à ce qui est classiquement observé dans les différentes études
environnementales. Les OHBaP quand ils ont pu être détectés et quantifiés sont
également relativement abondants (seconde position). A l’opposé les métabolites diet tri-aromatiques sont très minoritaires (quelques pourcents). Ceci montre une
empreinte majoritairement pyrolytique sur les sites étudiés. Seul le site de Hollande (
Wadden Sea) montre un pourcentage plus élevé des composés légers suggérant un
apport complémentaire pétrogénique notable (rapport OHPyr/OHPhe proche de 3
contre de 20 à 60 pour les autres sites).
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Figure 15: Métabolites d’HAP (ng.g-1de bile) mesurés dans la bile de limande et de flets sur
diféfrents sites ICON en 2008 et 2009: Moyennes des concentrations individuelles obtenues
pour l’ensemble des sites (fl : flet ; li : limande).

Si l’on compare les différents sites en 2008 et 2009, ceux d’Ecosse apparaissent
comme les plus contaminés suivis ensuite des deux sites de Seine puis du site
Hollandais qui est très nettement moins contaminé que les 4 autres. L’estuaire de
Seine apparaît relativement plus contaminé en OHBaP que les autres (entre 27 et
30% contre moins de 15%). On ne note pas de différence significative selon les
espèces en Seine même si les limandes apparaissent comme potentiellement un peu
plus contaminées en OHPyr (OHPyr de 348±183 ng/g pour les flets et 534±305 ng/g
pour les limandes). Les limandes sont les seules chez qui le 3-OHFluo ait pu être
détecté (1 fois).
Dans les deux espèces, le taux de métabolites HAP mesuré en 2009 en estuaire de
Seine est inférieur à 2008. Le facteur 10 qui sépare les deux années confirme les
variations interannuelles dans l’embouchure de la Seine, également observées chez
la moule (GIP Seine aval 2008, Ifremer Banque Quadrige RNO). Les variations des
teneurs en métabolites HAP peuvent ainsi être rappochées des variations de flux
atmosphériques et de débits de la Seine qui influencent l’exposition aux HAP. En
effet, le débit mesuré à Poses en septembre 2009 était également inférieur (180m3.s1
) à celui de septembre 2008 (340 m3.s-1) (GIP-Seine Aval http://seineaval.crihan.fr/web/)

Stabilité lysosomale :
La stabilité lysosomale a été mesurée dans les cellules hépatiques suivant la
méthode publiée par le CIEM par Moore et al., 2004.
La stabilité lysosomale a été mesurée chez les limandes en 2008 dans l’estuaire de
la Seine. Il n’est pas possible de faire une intérpretation à partir de ce seul résultat
sur une seule station française. Cette analyse a été réalisée par une partenaire
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allemande de l’AWI à Hambourg. Une interprétation sera réalisée en 2012 sur la
zone Manche-mer du Nord à partir des données limandes obtenues sur les autres
sites ICON.

Pathologies de poissons :
Les analyses de patologies internes et externes de poissons sont analysées à partir
de la méthode publiée par le CIEM de Bucke et al., 1996 et Feist et al., 2004.
Les observations de pathologies externes et internes ont été réalisées en 2008 et
2009 en estuaire de Seine dans le but de comaprer l(état de santé général des
poissons sur les différents sites ICON de la Manche mer du Nord. En 2008, les
observations ont été réalisées avec la contribution de D. Vethaak, expert hollandais
du Deltares embarqué pendant notre campagne. L’interprétation statistique des
données et la mise en œuvre d’un indice de pathologie générale sera réalisée en
2012 par un partenaire allemand, le professeur T. Lang à l’Université de Cuxhaven.
Les résultats préliminaires obtenus en estuaire de Seine en 2008 et 2009 montrent
que les pathologies externes les plus communéments rencontrées sont des nécroses
cutanées et des nécroses des nageoires ainsi qu’une dépigmentation ventrale et la
présence de parasites. 3% de nécroses cutanées ont été observés chez la limande
en 2008 contre 5% de nécroses en 2009. Moins de 3% de nécroses cutanées ont été
observées chez le flet en 2008 et 2009. Quelques nodules hépatiques ont été
détectés chez le flet et la limande. Globalement moins de 3% de nodules hépatiques
ont été détectés chez le flet et la limande en 2008 et 2009.

3.1.3.2. Biomarqueurs répondant à deux critères de sélection OSPAR

AChE:
La mesure de l’activité enzymatique acétylcholinestérase (AChE) a été ralisée
suivant la méthode publiée par le CIEM par Bocquené et al., 1998.
Les résultats ont été obtenus à l’échelle de trois sites géographiques en Hollande
dans la Wadden Sea, en Islande et en Baie de Seine lors de campagnes menées en
2008 et 2009 (Fig 16).
Une première interprétation est proposée par espèce et par année. Chez la limande,
les activités AChE mesurées en 2008, permettent de déterminer une différence
significative (P< 0,001) entre la station de l’estuaire de Seine et la station d’Islande
(5.1.Hvassahraun, figure 1). La station de l’estuaire de Seine présente l’activité AChE
la plus inhibée alors que la station islandaise située au large des côtes , apparaît la
moins inhibée. Chez le flet, les activités AChE mesurées en 2009, montrent une
inhibition significative (P< 0,01) dans l’estuaire de la Seine par comparaison aux deux
stations avec la plus faible inhibition au Parfond (baie de Seine) et en Islande
(Hvassarhun). Chez le flet, les deux stations du Wadden Sea et de l’estuaire de
Seine sont caractérisées par des valeurs d’activité AChE très similaires. Aucun flet
n’ayant été pêché sur ce site en 2008 en Islande, il n’est pas possible de faire une
comparaison.
Une tendance globale semble illustrer des activités enzymatiques AChE moins
inhibées en Islande ( 2009) par comparaison au Wadden Sea et l’estuaire de la
Seine.
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Figure 16: Activité enzymatique AChE mesurées dans les muscles de flets et limandes en
2008 et 2009 sur trois sites géographiques en Hollande (Wadden Sea) en Islande (IS1 :
Hvassarhun et HVA: Bjarnarhöfn) et en France ( Estuaire de Seine et Parfond). (*
P<0,01 et **P<0,001: test Kruskal-Wallis)

Test Comet:
Le test comet a été réalisé suivant la méthode de Akcha et al., 2003. La méthode de
référence rédigée par le ICES technique est en cours. Le test comet ne permet pas
de discerner des impacts différents suivant les stations de l’estuaire de Seine et du
Parfond , toutes deux échantillonnées en Baie de Seine. La variabilité des dommages
à l’ADN semble plus importante chez les femelles mais il n’y a pas de différence
significative entre les sexes (Fig 17). Seule une différence significative est observable
entre les deux populations de flets pêchées en 2008 et 2009 avec un taux de
dommages à l’ADN plus élevé en 2009 (Fig 18).
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Figure 17: Mesure des dommages à l’ADN réalisée suivant le test comète sur des
felts mâles et femelles.
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Figure 18: Mesure des dommages à l’ADN réalisée suivant le test comète sur deux
populations de flets mâles et femelles confondus et pêchés en 2008 et 2009.

Adduits à l’ADN :
Les adduits à l’ADN ont été mesurés dans le foie à partir de la méthode publiée par le
CIEM de Reichert et al., 1999. La méthode de post-marquage au phosphore 32
appliquée par le laboratoire ADN’Tox du centre Baclesse à Caen, a été validée en
2008 suivant la norme Afnor XP T 90-210 relative à l’évaluation des méthodes
physico-chimiques. La limite de détection < 0,01 adduits pour 10-8 nucléotides
normaux a été attribuée l’unité utilisée est le taux relatif en adduits (RAL :relative
adduct level) global x 10-8 nucléotides normaux. Il s’agit d’une méthode semi
quantitative.
Dans la programme ICON, le laboratoire français ADN’Tox a traité les échantillons
prélevés sur l’ensemble des sites ICON 2008-2009 ainsi que le site de la baie de
seine en 2010-2011. Les données produites apparaissent donc comme une
référence car peu de laboratoires dosent les adduits à l’ADN sur des organismes
marins en Europe. Les résultats sont interprétés suivant deux approches différentes :
(1) Comparaison globales des différents sites, (2) analyse des profils
autoradiographiques par zone d’apparition des adduits (3) Valeurs exprimées par
rapport au seuil BAC et EAC déterminés par le SGIMC 2011.
(1) Comparaison globale des adduits par station en 2008 et 2009
Quantitativement, l’analyse par pool donne des concentrations en adduits comprises
entre 0,03 et 1,41 adduits pour 10-8 nucléotides normaux (Fig 19). Une grande
disparité des concentrations en adduits est observée d’un site à l’autre (exemple :
RAL moyen < 0,01 adduits x 10-8 pour les limandes femelles en « Islande » (2008)
contre 0,53 adduits x 10-8 pour les limandes femelles en « Seine » (2009)) mais aussi
très régulièrement au sein d’un même site (exemple : RAL mesurés sur les pools de
limandes femelles en « Seine » (2009) compris entre 0,07 et 1,09 adduits x 10-8). Au
moins un résultat positif a été obtenu sur chacun des sites étudiés en 2008 et 2009 à
l’exception du site « Islande » en 2008 pour lequel les 5 pools de limandes n’ont
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présenté aucun adduit détectable. En 2009, le site « Seine R au Parfond» montre 5
pools de flets négatifs pour seulement 1 pool positif mais particulièrement élevé (pool
n°34 : RAL moyen = 0,72 x10 -8).
ND
1,4 Mean levels of DNA adducts measured in pooled livers of fishes sampled in 2008 and 2009.
Results are sorted by site, specie and sex.

Femelles
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Figure 19: Quantités d’adduits à l’ADN mesurés dans les foies de flets et limandes à partir de
54 pools. (Les moyennes et les écart-types représentent les adduits pour un pool de 4
d’individus avec 4 analyses par pool). ND indique que le sexe n’a pas été déterminé.

L’analyse des pools selon le sexe des poissons (les deux espèces confondues)
indique une différence entre mâles femelles à la limite de la significativité statistique
(p = 0,05) avec un RAL moyen de 0,26 x10-8 chez les femelles contre 0,10 x10-8
nucléotides chez les mâles. Ce résultat est renforcé par l’analyse en « présence /
absence » d’adduits, avec 80% des femelles positives en adduits (sur les sites ou les
deux sexes ont été prélevés) contre seulement 44 % des mâles (p ≤ 0,04, test Fisher
exact).
Chez les femelles, un effet combiné site/espèce est montré par une approche en
« présence/absence » d’adduits (p = 0,03, test Fisher exact), la répartition des pools
positifs par site et par espèce allant de 100% (limandes en « Seine R », n=4) à 0%
(limandes en « Islande», n=5).Aucun effet comparable n’est démontré chez les
mâles.
(2) Analyse des profils autoradiographiques par zone d’apparition des adduits (Fig
20)
Qualitativement, près de 10 spots distincts ont été identifiés à partir des films
autoradiographiques et regroupés selon quatre zone d’intérêt. 41% des échantillons
ont révélé au moins un adduits. Les zones de migration 1 et 2 sont les plus
représentées. 70% des résultats positifs présentent un spot dans la zone 2 et 35%
dans la zone 1. Les zones 3 et 4 ne représentent respectivement que 6% et 2% des
spots. Sans que les adduits soient pour cela identifiés en relation avec un composé
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chimique spécifique, il est possible de dire que deux groupes de contaminants
chimiques provoquent majoritairement des adduits à l’ADN.
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Figure 20 : A) zonage des profils chromatographiques : dans l’exemple montré en filigrane, le
spot numéroté 1 migre dans la zone 2. B) Répartition des adduits à l’ADN détectés selon les
quatre zones d’intérêt définies.

(3) Valeurs d’adduits exprimées par rapport au seuil BAC et EAC déterminés par le
SGIMC 2011.
Trois sites possèdent des taux d’adduits moyens supérieurs à la valeur 1 définie
comme valeur seuil sans effet (BAC) par le SGIMC. Il s’agit de lieux pêchés en
Islande (station 5) et sur la station 6 de First of Forth en Ecosse ainsi que des
limandes pêchées sur le site de 3 Ecofisk au centre de la mer du Nord (Fig1). Le site
d’Ecofisk est une zone d’exploitation pétrolière Norvégienne et le site de First of Forth
présente également le taux le plus élevé de métabolites HAP chez le flet (Fig15), ce
qui pourrait dans les deux cas expliquer un taux plus élevé d’adduits à l’ADN en lien
avec une exposition aux HAP. La valeur élevée chez le lieux en Islande est à ce
stade d’étude sans epxlication.
Le seuil arbitraire de 0,4 adduits pour 108 nucléotides permet de discriminer
l’ensemble des sites ICON. Il est dépassé chez la limande en 2008 à Dogger Bank
(station 9 figure 1) et en Baie de Seine en 2011 pour la limande. Ce seuil déterminé
par le consortium français sera discuté lors de la réunion du WGBEC à Porto en 2012
en rapport avec le BAC du SGIMC 2011 établi à 1 adduits pour 108 nucléotides.
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Figure 7 : Taux d’adduits moyens mesurés sur 104 pools de foies issus de différentes espèces de poissons (flets, limandes, lieux), prélevés sur différents
sites aux cours des campagnes 2008-2009-2010-2011 du programme ICON.

Figure 21 : Taux d’adduits à l’ADN moyens mesurés sur 104 pools de foies issus de
trois espèces de poissons (limandes, flets, lieux) échantillonnés sur les sites ICON
2008-2009 et en Baie de Seine en 2010-2011. Le positionnement géographique des
stations est lisible dans la figure 1. (** test de Kruskal-Wallis :p=0,05)

Micronoyaux
Bien que cette méthode de génotoxicité soit utilisée dans de nombreuses études, il
n’existe pas encore de méthode de référence adoptée par le CIEM pour les
micronoyaux. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire de l’université de
Vilnius suivant la méthode décrite par Barsiene et al., 2006. Il n’y a pas de différence
significative entre les stations, ni même entre les espèces. La variabilité des
micronoyaux est très importante et elle ne permet pas de discerner de différence
entre espèces ou entre stations suivant les années (Fig 22).
Une comparaison sur une échelle géographique plus large sera réalisée entre les
différents sites ICON. La méthode utilisée est lourde à mettre en œuvre sur le plan de
la lecture des micronoyaux à raison de 1000 cellules par individus ( Burgeot et al.,
1995). Elle mériterait d’être remplacée par une méthode alternative comme la
cytofluorimétrie déjà appliquée chez des vertébrés et invertébrés mais pas chez la
moule. Le point limitant le développement d’une méthode en cytométrie réside
probablement dans le coût très élevé des kits d’analyses, la grande disparité des
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cellules de l’hémolymphe de moule et le coût d’investissement d’un cytofluorimétre.
Les pays de la Méditerranée et d’Europe de l’est ont en partie développé le tests
micronoyauxprincipalement parce que la méthode de référence préconisée sur
lecture de 1000 cellules au microscope est peu coûteuse en fonctionnement. Elle est
cependant très coûteuse en temps agent pour effecteur la lecture.
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Figure 22 : Dosage des micronoyaux dans les eruythrocytes de flets et de limandes
pêchés en Baie de Seine dans l’estuaire et sur la zone plus large du Parfond, en 2008
et 2009.

Vitellogénine
La mesure de la vitellogénine dans le plasma a été réalisée suivant la méthode
publiée par le CIEM et rédigée par Scott & Hylland, 2002.
Le biomarqueur de féminisation le plus largement utilisé est la présence de VTG
dans le plasma sanguin des poissons mâles. Les enquêtes sur le potentiel des effets
œstrogéniques dans les environnements marins et estuariens, a montré que ce
biomarqueur sensible et robuste a pu être détectée dans le flet (Platichthys flesus) et
que les niveaux de VTG plasma étaient les plus élevés dans les estuaires associés à
une activité industrielle ou apport élevé d'eaux usées domestiques (Hansen et al,
1998). Les résultats de cette étude ont montré que cette phospholipoglycoprotéine
était présente à des concentrations élevées dans le plasma de flets échantillonnés
dans l'estuaire de la Seine. En effet, la moyenne des concentration de VTG
plasmatique était de 7,9 µg / mL, une valeur supérieure (de près de 10 fois) à celles
rapportées dans les estuaires de la Tamise, l'Escaut ou du Rhin (Allen et al, 1999,
Vethaak et al, 2005) et près de deux ordres de grandeur plus élevé que le niveau de
base (Allen et al., 1999). Ces niveaux sont cependant sensiblement en baisse par
rapport aux données historiques de l’estuaire de Seine. Les concentrations
plasmatiques moyennes de VTG étaient au début du siècle supérieures à 100 µg/mL
(Minier, 2008). A contrario, les concentrations sont importantes dans chaque poisson
mesuré. 100% des flets ont des concentrations supérieures à 1 µg / mL. Ils n’étaient
que 67% en 2001-2002.
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Intersexe
Malgré la présence très répandue de VTG dans les flets de nombreux estuaires,
seuls quelques sites ont révélé la présence de poissons intersexués chez le flet.
L'analyse histologique des gonades des poissons des grands estuaires européens
tels que la Tamise, l'Escault, le Rhin et le Douro ne permet pas l'identification d'un tel
phénomène (Vethaak et al. 2005, Ferreira et al, 2004). Ce n'est que dans les
estuaires du Mersey, du Clyde, du Tyne et de la Seine qu’ont été signalés des
poissons intersexués (Minier et al, 2000; Kirby et al 2007 et 2004).
Les résultats obtenus montrent que de tels phénomènes sont toujours présents en
Baie de Seine. 5,5% des flets analysés étaient intersexués pour les échantillons
2008-2009 (2 sur 36 mâles). Bien qu’en légère baisse par rapport aux données 19971998 (alors 8%, Minier et al., 2000), ces moyennes restent élevées.

3.1.4. Biomarqueurs chez la moule Mytulis edulis
Stress on stress :
Le test dit de « stress on stress » correspond à un test de résistance à une
immersion prolongée. Il est également recommandé dans le cadre de la surveillance
UNEP/MEDPOL en Méditerranée mais pour le moment il ne répond à aucun des trois
critères OSPAR. Les moules sont exposées dans un lieu confiné dont l’atmosphère
est saturée en eau à 20°C jusqu’à ce que la stimula tion du muscle adducteur
n’engendre plus la fermeture des valves.
Les résultats montrent que le temps de résistance des moules du Havre (port
d’Honfleur) est significativement réduit par rapport à celles du Moulard (Fig 23). Le
temps médian de résistance est de 8 jours au Havre contre 13 jours au Moulard.

Figure 23: Activités normalisées, Do et concentration en protéines mesurées chez la moule
sur différents sites européens (les données sont représentées comme des moyennes ±
écarts types, * indique une différence significative par rapport au Moulard.

BPH :
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La mesure de l’activité enzymatique BPH ne figure pas sur la liste des biomarqueurs
recommandés par OSPAR et ne répond pour le moment, à aucun des trois critères
OSPAR . Elle résulte d’une initiative française liée à une expérience de la mesure
des activités cytochrome P450 like chez la moule depuis plus de dix ans (Bodin et al.,
2004). L’activité BPH a donc été mesurée sur différents sites du programme ICON
dans l’objectif de démontrer la pertinence de ce biomarqueur caratéristique d’une
activité de détoxication et déjà testé lors d’un programme OSPAR/CIEM
(BECPELAG) mené en mer du Nord sur des moules en cages (Burgeot et al., 2006).
Les résultats obtenus (Fig 24) sur les stations échantillonnées en Méditerranée avec
M. galloprovincialis (Espagne : Muestra et Carthagena) et en Atlantique Nord
(Honfleur, Wadden Sea et Islande), montrent des activités enzymatiques du même
ordre de grandeur (0,2 à 1,1 µmol.min-1.mgprot-1) entre les moules espagnoles et les
moules islandaises échantillonnées respectivement en septembre 2008 et octobre
2009. Les moules collectées dans le Wadden Sea et à Honfleur en septembre 2008
et 2009 présentent des activités enzymatiques BPH comparables. Les moules de
Honfleur échantillonnées en 2009 sont cependant significativement différentes des
moules ilsandaises collectées la même année.
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Figure 24 : Mesure de l’activité BPH chez la moule M. edulis et M. galloprovincialis en 2008
et 2009. (* p>0.001 : test Kruskal-Wallis)

La comparaison entre les biomarqueurs est généralement recommandée par espèce
vivant dans une même zone géographique et se trouvant dans un même état
physiologique. Le programme ICON développé sur une large échelle géographique
est donc ambitieux car il propose de comparer des sites géographiques de typologies
très différentes. Il permet néanmoins de comparer les intervalles de réponse de la
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BPH sur des moules très éloignées géographiquement dans le but de développer un
programme de surveillance à l’échelle de l’Atlantique Nord-Est dans des régions
tempérées et froides. Il permet également de comparer des moules entre l’Atlantique
et la Méditérranée dans un objectif d’harmonisation des méthodologies entre OSPAR
et MEDPOL. Ainsi les analyses réalisées en 2008 sur des moules en cages en
Méditérannée espagnole, sur des moules de gisements naturels à Honfleur en 2008
et 2009 et en Islande en 2009, montrent une certaine cohérence géographique (Fig
25) des des activités BPH mesurées des stations appartenant à une même zone.
Pour Mytilus edulis, l’activité BPH est plus élevée et elle présente une variation égale
à un facteur 3 entre les sites les plus contaminés (Wadden sea et estuaire de Seine)
et les moins contaminés en Islande (Hvassahraun et Bjarnarhöhr) en 2009. En 2008,
un facteur 5 est observable entre Mytilus edulis à Honfleur et Mytilus galloprovincialis
à Cartagena.

AChE
La mesure de l’activité enzymatique acétylcholinestérase (AChE) a été réalisée
suivant la méthode publiée par le CIEM par Bocquené et al., 1998. Ce biomarqueur
est recommandé par OSPAR chez la moule. La détermination de critères
d’évaluation OSPAR sur la base du niveau de base et d’un seuil d’effet a été rédigé
dans le rapport du SGIMC 2011. La détermination de ces seuils d’interprétation
répond au double enjeu de la surveillance dans le programme CEMP/OSPAR et de la
mise en œuvre de la stratégie marine (DCSMM).
Par rapport aux trois critères OSPAR établis, l’organisation d’exercice
d’intercalibration manque à l’AChE pour répondre aux exigeances du programme
d’assurance qualité BEQUALM.
Les premiers résultats obtenus par le consortium français dans ICON portent sur la
comparaison de quatre sites en 2008 et 2009 (Fig 25). Une variabilité interannuelle
apparaît entre Honfleur 2008 et 2009. Cette variabilité correspond à une amplitude de
réponse métabolique qui apparaît sur un site même lorsque l’échantillonnage est
réalisé pendant la même période de l’année, en septembre. En 2008, des moules
Mytilus galoprovincialis en cages ont été collectées en Espagne (Muestra et
Carthagena) et des Mytilus edulis ont été échantillonnées sur gisements naturels en
France (Honfleur) et en Hollande (Wadden Sea). Le site de Honfleur est caractérisé
par une activité AChE plus faible que sur les sutres sites. Cependant la comparaison
des Mytilus edulis d’Honfleur et du Wadden sea ne permettent pas de démontrer une
diféfrence significative. Les moules M. galloprovincialis d ‘Espagne, bien que
prélevées das le même période , étaient immergées en permanance car maintenues
dans des cages, et soumsies à des températures plus élevées. L’Influence de la
témpérature sur l’activité AChE est déterminante et elle provoque à elle seule une
élévation de l’activité AChE. Les résultats obtenus montrent que l’activité AChE varie
dans une gamme de réponse métabolique comparable entre des sites géographiques
très éloignés et pour deux espèces de moules diféfrentes. La détermination de
l’activité enzymatique sur deux cycles annuels constitue la meilleure approche pour
définir avec précsion les niveaux de base par région géographique et par espèce.
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Figure 25 : Variations d’activités enzymatiques AChE sur des moules M. edulis et M.
galloprovincialis échantillonnées en 2008 et 2009.

MXR
La mesure des MXR mécanismes de résistance multiples chez les moules (multixenobiotic resistant) ne figure pas sur la liste des biomarqueurs recommandés par
OSPAR et ne répond pour le moment, à aucun des trois critères définis par OSPAR.
Elle résulte d’une initiative française correpondant à une expertise développée depuis
une dizaine d’années. Ce biomarqueur apporte une information sur la capacité des
cellules a expulser les xénobiotiques après leur assimilation. La réponse n’est pas
spécifique a un contaminant chimique. Afin de limiter les quantités de toxiques
interférant avec les processus et structures biologiques, les organismes et cellules
vivantes mettent en place différents mécanismes. Parmi ceux-ci, l’expression de
transporteurs de type ABC (ATP-binding cassette) est particulièrement importante et
constitue les phases 0 et III de la toxicocinétique. Ces transporteurs permettent ainsi
de limiter l’entrée ou d’expulser hors de la cellules de nombreux toxiques afin de
baisser leur concentration cellulaire au-dessous de leur seul de toxicité. Cette
expression est liée à l’exposition aux toxiques (Minier et Moore, 1996) et la
quantification de cette expression constitue une indication de cette exposition.
Les niveaux mesurés au Moulard et à Honfleur (Fig 26) permettent de montrer que
l’exposition aux toxiques est beaucoup plus importante en Estuaire de Seine qu’en
Cotentin (Moulard). La comparaison avec les données historiques est
malheureusement difficile car il n’existe pas de mesure normalisée de ce
biomarqueur et les références ont été modifiées avec les techniques utilisées. Il est
cependant évident que la comparaison avec les données acquises dans le cadre du
RNO, indiquent que l’écart entre les sites estuariens (Seine) et le nord Cotentin s‘est
réduit (Minier et al., 2006).
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Figure 26 : Mesure des MXR (unité arbitraire) dans les moules de la baie de Seine sur
le site du Moulard (peu contaminé) et dans l’estuaire de la Seine (site contaminé).

Stabilité lysosomale
La stabilité lysosomale est un biomarqueur physiologique qui répond aux trois
critères définis par OSPAR. La méthode d’analyse appliquée pour ICON est la
méthode de référence publiée par le CIEM (Moore et al., 2004). La satbilité
lysosomale est également un biomarqueur retenu par le programme de surveillance
UNEP-MEDPOL en Méditerranée.
Une diminution de la stabilité lysosomale permet de déterminer une fragilisation de
l’intégrité cellulaire dans les organismes eucaryotes. Les mesures réalisées dans la
baie de Seine pour des moules prélèvées sur gisements naturels à Honfleur et au
Moulard, montre une plus grande fragilité de l’intégrité cellulaire des moules
d’Honfleur. L’analyse cytochimique réalisée avec du rouge neutre (colorant pénétrant
dans la cellule) permet de quantifier un temps de perméabilité cellulaire de 43
minutes à Honfleur contre 75 minutes au Moulard. Une application des seuils d’effets
déterminés par OSPAR (2007) révèle que les moules d’Honfleur sont dans un état
sévérement stressé (< 50 minutes) alors que les moules du Moulard sont dans un
état d’exposition moins stressé mais révélant tout de même un effort métabolique de
compensation (120 < x ≤ 50 minutes) permettant le maintien d’un équilibre
homéostasique.

3.1.5. Synthèse des résultats obtenus en 2008-2009
Les trois critères OSPAR pour une application en surveillance permettent de
proposer un classement des bioessais et biomarqueurs. Ces critères donne une
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information sur les niveaux de développement méthodologiques des différents
bioessais et biomarqueurs. Ceux qui répondent aux trois critères présentent le
consensus le plus avancé et seront probablement les premiers validés et appliqués
en surveillance. Ceux qui ne répondent pas encore aux critères sont considérés
comme prometteurs mais le délais d’application en surveillance de routine sera plus
long car il sera soumis à la validation suivant les trois critères suivants :
1- Une méthodologie de référence publiée par le CIEM
2- Une démarche d’assurance qualité et de préférence dans le programme
BEQUALM
3- Des critères d’interprétations déterminés ou en cours (niveau de base et seuil
d’effet significatif)
Les niveaux de développement méthodologiques et l’intégration des trois critères
d’évaluation ci-dessous ( Tableau 8) sont différents suivant les biomarqueurs étudiés
chez le poisson et la moule dans le cadre d’ICON. Nous pouvons ainsi distinguer les
biomarqueurs répondant à:
- Trois critères chez le poissons(1-2-3) : EROD, métabolites des HAP,
stabilité lysosomale, pathologies de poissons
- Deux critères cehz le poissons:
o (1-3) : AChE, micronoyaux, adduits à l’ADN , vitellogénine, intersex
- Un critère chez le poisson (3):Comète,
- Un critère chez la moule (1): AChE, stabilité lysosomale,
- Aucun critère chez la moule: MXR, BPH, comète, stress on stress,
Parmi les bioessais, le test d’embryotoxicité larvaires d’huîtres apparaît le plus
sensible et le plus pertinent pour évlauer la toxicité du sédiment. Les tests « dioxinlike » (agoniste du récepteur AhR) et « oestrogen-like » réalisés sur extraits de
sédiments ainsi que le test de génotoxicité SOS chromotest permettent de discerner
le potentiel oestrogénique et génotoxique de contaminants extraits du sédiment. Ils
permettent ainsi de cibler le diagnostic d’effets sur certaines familles de contaminants
sans pour cela discerner pércisément la molécule responsable d’effets.
Parmi les biomarqueurs respectant trois critères chez le poisson, les métabolites des
HAP présentent un intérêt majeur car ils sont spécifiques d’une exposition aux HAP.
Les pathologies de poissons bénéficient d’une expérience de vingt années de suivi
en mer du Nord et elles constituent un indicateur robuste de l’état de santé général
des poissons. Il faut cependant préciser qu’après l’étude de deux ans, les fréquences
des pathgologies sont peu élevées dans la baie de Seine. D’après l’avis d’experts
norvégiens et hollandais ayant embarqué lors de notre camapgne de chalutage en
estuaire de Seine en 2008, les flets et limandes de la Baie de Seine semblent en
bonne santé en apparance même si paradoxalement, ils sont atteints de phénomène
de féminisation confirmant un état de stress important. Parmi les biomarqueurs
répondant à deux critères chez le poisson, la vitellogénine et l’intersexe sont les
indicateurs les plus pertinents de l’impact d’une contamination diffuse en estuaire de
Seine. Ils pourraient ainsi figurer dans les prochains biomarqueurs obligatoires du
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CEMP.
Parmi les biomarqueurs appliqués chez la moule, la stabilité lysosomale, le stress on
stress sont des indicateurs de physiologie générale qui apparaisent pertinents et déjà
recommandés dans le programme UNEP/MEDPOL. L’ACHE et le test comète
pourraient ensuite compléter la liste des biomarqueurs utiles au diagnostic
d’exposition des moules en surveillance. Il reste néanmoins à mettre en place une
détermination de critères d’évaluation et une démarche d’assurance qualité dans le
Bequalm .

4. Bilan des travaux 2008-2011
4.1- Implication de 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, de l’ADN’Tox au Centre Baclesse à
Caen et du LPTC CNRS à Bordeaux, en 2008-2009.
o La réalisation des campagnes d’échantillonnages annuels (flets,
limandes sédiments moules) de 2008 à 2011 sur un site pilote OSPAR
français en Baie de Seine.
o Le transfert d’échantillons prélevés en Seine vers les partenaires
européens en 2008-2009
o La participation à une campagne en Islande pour l’échantillonnage de
flets, moules et sédiments en octobre 2009
o La participation au comité de pilotage ICON en 2008-2009-2010-2011,
dont l’organisation d’un comité de pilotage à Nantes en septembre
2010.
o La présentation des travaux de l’estuaire de Seine au groupe de travail
annuel « effets biologiques des contaminants chimiques » du CIEM en
2008-2009-2010-2011
o L’analyse d’échantillons prélevés sur 6 sites pilotes soit 10 stations au
total : 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 quatre
posters, cinq communications orales, trois rapports techniques du CIEM
(Background document pour l’AChE au CIEM et rapport du SGIMC
2010) de 2008 à 2009). Un article dasn la revue ESPR , Sanchez et al.,
2011.
o La participation au groupe de tarvail SGIMC en 2010 et 2011 constitué
des membres du projet ICON et production de seuils d’effets pour les
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biomarqueurs et bioessais faisant consensus en Europe Nord–Est
Atlantique.

4.2. Diagramme de Gantt : bilan des actions réalisées
Le diagramme de Gantt (Fig 27) présente une chronologie générale de
l’ensemble des tâches réalisées de 2008 à janvier 2012.
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Figure 27: Diagramme de Gantt présentant l’évolution chronologique des tâches réalisées de
2008 au premier trimestre 2011.

4.3. Taux de réalisation du consortium français
Les trois actions prévues dans les deux fiches actions 2010-2011 ont été réalisées :
1. Poursuite du programme ICON consacrée à
a. L’analyse chimique et biologique des échantillons 2009 et 2010,
b. La participation à une réunion du comité de pilotage ICON en 2010 et
en 2011
c. Une première interprétation des données ICON et la présentation d’un
poster au SETAC Séville en mai 2010
2. Une campagne de prélèvements de poissons et de moules en baie de seine
en septembre 2010 et en 2011.
3. Un séminaire INERIS-IFREMER sur l’utilisation des biomarqueurs pour la
surveillance aquatique en eau douce et eau marine sera organisé en
novembre 2010 ;
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Le rapport produit en février 2011 présente les résultats des analyses biologiques
acquis par le consortium français sur les échantillons prélevés en 2008 et 2009. Le
programme de prélèvement a été réalisé sur l’ensemble des stations sélectionnées. Il
manque à ce jour les résultats d’analyses intersexe, AChE et vitellogénine sur les
limandes de l’estuaire de Seine 2009 car ils ont été mal conservés (-80°C) lors du
déménagement de notre partenaire de l’Université du Havre. Les mesures d’AChE
sur les moules d’Islande seront refaites car les résultats n’ont pas été validés.
Le taux de réalisation sur les actions 2008-2009 est estimé à 95%, sur les actions
2010 le taux de réalisation est de 90% et sur 2011 il est de 90%. Le rapport du
SGIMC était à l’origine programmé pour 2012 et il a été publié en 2011. Ceci a
permis de réaliser un exercice d’intégration des données chimiques et biologiques
suivant les seuils sans effets et avec effets et de proposer une application de la grille
de qalité couleur en estuaire de Seine. Les analyses 2010 ne sont pas terminées. Il
manque à ce jour la vitellogénine et l’intersexe du flet. Les analyses des échantillons
prélevés fin septembre en 2011 sont en cours et elles seront réalisées comme prévu
en 2012. Linterprétation des résultats 2010 et 2011 sera dicutée lors de la réunion du
Ciem en mars 2012 à Porto.
4.4. Résultats marquants
A partir des premiers résultats obtenus par le consortium français, il apparaît tout
d’abord que malgrè l’éloignement géographique, les amplitudes de réponses
métaboliques entre les flets, limandes et moules Mytilus edulis et galloprovincialis
sont du même ordre de grandeur. L’interprétation globale de la pertinence des
bioessais et biomarqueurs sur l’ensemble des sites géographiques de la Manche mer
du nord n’est pas encore terminé, mais les travaux menés par le consortium français
montrent que quelques biomarqueurs et bioessais laissent apparaître une bonne
applicabilité (Métabolites HAP, EROD, AChE, stabilité lysosomale, vitellogénine,
intersexe, pathologies, test d’embryotoxicité larvaire). L’analyse de ces
biomarqueurs et bioessais permet ainsi d’identifier en estuaire de Seine un état de
stress important par rapport aux autres sites étudiés en Islande, Ecosse, Hollande et
en Espagne. Si nous constatons une faible férquence de pathologies chez les flets et
limandes, une féminisation des poissons très supérieure aux autres sites est
déterminée. L’intersexe et la vitellogénine permettent de caracteriser cet état de
féminisation des poissons mâles.
4.5. Avancement global du programme ICON
L’avancement des travaux d’interprétation et de valorisation dépend maintenant d’un
travail d’animation au sein du programme. Les données chimiques et la préparation
d’extraits sédimentaires ne sera pas réalisée par le laboratoire Holandais du
Deltares. Le laboratoire écossais FRS a transmis les données chimiques dans le
sédiment et les poissons en 2008. Nous avons intégré ces données chimiques pour
la production d’une grille de qualité en Baie de Seine (Fig 28) Les différents
partenaires complètent actuellement une matrice de données commune. Ce travail
est coordonné par le professeur K. Hylland de l’Université d’Oslo. Le consortium
français a transmis ses données en janvier 2011. Une réunion de travail du comité
scientifique a été conduite à Weymouth en Novembre 2011. La France avec notre
laboratoire, a produit une première interprétation des biomarqueurs et bioessais
appliqués sur le sédiment, la moule, le flet et la limande en appliquant la méthode
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intégrée recommandée par le SGIMC 2011 (Fig 28) . Une échelle de couleur a été
produite en Baie de Seine pour les années 2008 et 2009. Avec le laboratoire
espagnol de l’IOE à Murcia nous avons appliqué la démarche intégrée du SGIMC
poiur le biomarqueur de la stabilité lysosomale sur huit stations en Islande,
Angleterre, France, Hollande et Espagne (Fig 29). L’objectif finale du programme
ICON est d’aboutir à une ou deux publications dans la revue Marine Pollution Bulletin
en 2013.

5 . Animation scientifique
5.1. Réunions du comité de pilotage ICON.
Une réunion annuelle du comité de pilotage a été réalisée (Fig 27).à Copenhague en
2008, à Weymouth en 2009, à Trinity college et à Nantes en 2010 et à Vigo en février
2011. Le comité de pilotage est composé d’un coordinateur de l’Université d’Oslo (K.
Hylland) et des représentants de l’université de Cuxhaven (T. Lang), le FRS d’Arbeen
(A.Mc Intosh), le CEFAS à Weymouth (J. Thain), Deltares à Utrecht (D. Vethaak),
l’IOE à Murcia (Concha Martinez Gomez) Ifremer Nantes (T. Burgeot).
5.2. Séminaire INERIS-IFREMER-ONEMA: Utilisation des biomarqueurs en
surveillance
Un séminaire a été organisé le 17 novembre 2010 à l’Ineris Verneuil en Halatte par
W. Sanchez (INERIS) et avec la contribution d’O. perceval (ONEMA) et T. Burgeot
Ifremer.
Ce séminaire a permis d’identifier plusieurs voies d’utilisations des indicateurs
biologiques :
• Dans le cadre du réseau de contrôle d’enquête de la DCE,
• Dans le cadre des études d’impacts,
• Dans le cadre de certains plans nationaux de surveillance de l’environnement
(e.g. plan PCB).
• Dans la future DCSMM
Afin de faciliter l’utilisation des biomarqueurs et bioessais dans ces différents
contextes, un travail de standardisation/normalisation apparaît nécessaire. Ce travail
pré-normatif qui n’est pas du ressort de la recherche académique nécessite un relais.
Aux niveaux national et européen, les réseaux AQUAREF et NORMAN peuvent jouer
ce rôle. Des discussions ont été engagées avec les partenaires du réseau AQUAREF
afin d’envisager la mise en place d’un groupe de travail qui établirait un guide
méthodologique pour la validation des biomarqueurs et qui organiserait les
différentes études nécessaires. Ce groupe fonctionnera en 2012 dans un volet Outils
inovants et il pourra également servir de plate-forme d’échange entre les chercheurs
et les utilisateurs finaux des biomarqueurs.
Ce séminaire a également dégagé des pistes de recherche autour de la thématique
des biomarqueurs et bioessais avec :
• La recherche d’espèces sentinelles d’intérêt,
• L’étude la complémentarité entre vertébrés et invertébrés,
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• La détermination de valeurs de référence pour les biomarqueurs,
• L’élaboration d’outils d’analyse des données
Un article a été publié dans la revue Environmental Science and Pollution Research :
Sanchez W., Burgeot T., O. Perceval (2012). Perspectives from the french workshop
on the development and validation of biomarkers and bioassays for the monitoring of
aquatic environments. Environ. Sciences and Pollution Research. In press.

6. Développement méthodologique des biomarqueurs et
bioessais en surveillance OSPAR/CIEM et DCSMM
6.1. Directive cadre startégie Milieu marin : Descripteur 8 du bon état
écologique
Le groupe de travail intégrant les groupes MON (Working group on Monitoring et
SIME (Working group on concentrations, trends and effects of substances in the
marine environment) s’est réuni en mars 2010 à Copenhague. Son objectif était de
développer des critères d’évaluation et une méthodologie standard pour une
évaluation du bon état écologique dans la cadre de la DCSMM. Parmi les
recommandations majeures du groupe, il a été préconisé une démarche intégrée
chimie et biologie pour développer des seuils d’effets des contaminants chimiques
(EAC : Environmental Assessment Criteria et BAC : Background Assessment
Criteria). Ces seuils constituent des critères utiles pour la détermination de métriques
permettant d’établir un bon état écologique à partir du descripteur 8 « Concentrations
de contaminants chimiques sans effets » (MSFD, 2010). La détermination des euils a
été réalisée en 2010-2011. Un rapport a été produits en 2011 (SGIMC 2011)
6.2 Groupe de travail effets biologiques des contaminants chimiques CIEM
6.3 Groupe de travail SGIMC
Le groupe de travail SGIMC (Study group on Integrated Monitoring of Contaminants
and Biological Effects) avaitpour objectif (1) d’établir un document de base décrivant
des critères d’interprétation pour les biomarqueurs et bioessais (2) développer une
méthodologie structurante pour une surveillance intégrée des contaminants
chimiques et des effets biologiques (CEMP) et (3) identifier les besoins nouveaux
pour la rédaction de directives et recommandations OSPAR (ICES, 2010). Les
critères d’interprétation ont été discutés et proposés à OSPAR pour 11 biomarqueurs
et bioessais dans le but de déterminer les niveaux de base ( BAC : Background
Assessment Criteria) et les seuils d’effets (Environmental Assessment Criteria). Un
rapport a été produit par le SGIMC en 2011. Ces critères d’interprétations seront
après validation par OSPAR, appliqués dans le CEMP et potentiellement dans la
DCSMM (Directive cadre stratégie milieu marin). Les travaux menés dans l’estuaire
de la Seine au sein du programme ICON ainsi que l’expertise française pour
l’application des biomarqueurs et des bioessais sont partie prenante dans la mise en
œuvre future du programme de surveillance coordonné par le CIEM : CEMP
(Coordinated Environmental Monitoring programme). Nous sommes directement
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impliqués dans la détermination de la stratégie d’échantillonnage, la transmission de
données sur la base CIEM et la détermination des BAC et EAC pour l’AChE et les
adduits.

6.3.1.Détermination des seuils sans effet (BAC) et des seuils avec
effets (EAC)
Les résultats obtenus et la dynamique de travail favorisée par le programme ICON
constituent deux éléments importants pour la détermination des seuils d’effets. Entre
2008 et 2011, un groupe de spécialistes, le SGIMC, a été créé à la demande
OSPAR. L’ensemble des membres étaient des partenaires ICON et également
membres du groupe CIEM sur les effets biologiques des contaminants chimiques.
Cette symbiose a permis d’aboutir en 2011 à la production d’un rapport proposant
une avancée majeure pour les biomarqueurs et bioessais. Des seuils sans effet
associé à un niveau de base sans effet (BAC) et des seuils avec effets (EAC) ont
pour la première fois été proposés (Tableau 8) ainsi qu’une méthodologie permettant
d’établir une grille de qualité couleur en intégrant des données biologiques et
chimiques. La méthodologie adoptée pour définir les seuils s’appuyait sur l’expertise
reconnue d’un laboratoire membre du groupe CIEM. La méthodologie employée s’est
largement inspirée de la méthodlogie appliquée pour la détermination des seuils de
concentrations chimiques (OSPAR 2009) publiés dans la rapport de qualité sur la
mer du Nord en 2010 (QSR 2010) . Les seuils ont été calculés à partir de séries de
données obtenues sur des sites peu contaminés pour les seuils sans effets (BAC) et
des sites contaminanés pour les seuils avec effets (EAC). Des cycles de données biannuels ont été le plus souvent préconisés pour intégrer la variabilité saisonnière. La
méthodologie employée s’est largement appuyé sur la détermination de moyenne
et/ou de percentiles en chimie comme en biologie. Pour l’estimation du BAC avec les
hydrocarbures aromatiques polycycliques bioaccumulés, le calcul du percentile 10
était réalisé avec la concentration basse obervée sur le site peu contaminé. Pour les
biomarqueurs, des séries de données intégrant les variations saisonnières sur deux
ans ont été utilisées pour le calcul de moyennes ou de percentiles 90 ou 10 (suivant
l’activation ou l’inhibition des biomarqueurs enzymatiques) afin de calculer par
espèce le BAC sur des sites peu contaminés et l’EAC sur des sites contaminés.

6.3.2. Seuils avec effet (EAC) et sans effet (BAC) déterminés par le
SGIMC 2011
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Tableau 8 : Seuils sans effets (BAC) et seuils avec effets (EAC) déterminés pour les
bioessais et biomarqueurs par le SGIMC 2011

6.3.3. Méthodologie intégrée chimie-biologie pour déterminer les
grilles de couleurs du bon état écologique dans le DCSMM.
Approche multibiomarqueurs et bioessais en baie de Seine : Une méthodologie
d’intégration des données chimiques ainsi que les données biologiques a été décrite
par le SGIMC 2011. L’objectif est d’établir une grille de qualité couleur applicable
dans le cadre de la DCSMM et dans le programme CEMP/OSPAR. Cet exercice
méthodologique a déjà été réalisé avec les données chimiques du CEMP dans le
rapport sur la qualité de la mer du Nord produit en 2010 (QSR 2010). Dans le cas de
notre exercice ICON, une intégration des données chimiques et biologiques sur le
sédiment et les organismes aboutie suivant cinq étapes à une représentation de trois
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échelles de couleur sous forme d’histogrammes. Les trois couleurs permettent de
caractériser des valeurs inférieures ou égales au seuil d’effet (=<BAC), entre le seuil
sans effet et le seuil avec effet (BAC<X<EAC) et des valeurs supérieures ou égales à
l’EAC (>= EAC)
Nous avons appliqué cette méthodologie en intégrant les BAC et EAC déterminés par
le SGIMC 2011 (Tableau 8) pour les données de biomarqueurs et bioessais obtenues
en 2008 et 2009 pour du sédiment, des flets, limandes et moules échantillonnés dans
la baie de Seine (Fig 28) . Sur chaque station échantillonnée des histogrammes de
couleur présentent le pourcentage de qualité distribuée suivant les seuils BAC et
EAC. Trois histogrammes déterminent respcetivement le niveau de contaminants
chimiques, l’exposition et les effets. Les données contaminants chimiques manquent
car elles n’ont pas été produites par les laboratoires écossais et hollandais. Les
biomarqueurs mesurés sur le poissons (EROD, adduits à l’ADN, métabolites HAP,
Comet, Vitellogénine, intersexe, micronoyaux ) et les biomarqueurs mesurés chez la
moule (BPH, AChE, MXR, Stabilité lysosomale) illustrent un effet (EAC > 60%) dans
l’embouchure de la Seine en 2008 et 2009. Un niveau d’exposition (EAC> 60%) est
également observable sur les poissons du site du Parfond (station de flets et
limandes située la plus au large). Les moules du Moulard apparaissent faiblement
exposées alors que les moules de Honfleur sont carartérisées par des effets
important (EAC=100%). Les données obtenues chez la moule pourront être
complétées par des données chimiques lorsque le résaeu de surveillance ROCCH
les rendra disponibles.
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Figure 28 : Application de la méthodologie intégrée chimie-biologie proposée par le
SGIMC 2011 afin de caractériser l’état écologique de quatre stations de la Baie de
Seine en 2008 et 2009. La grille de couleur permet d’ientifier les poucentages de
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qualité distribués aus ein de chaque histogramme.

Approche avec un biomarqueur sur huit sites ICON :
Nous avons réalisé cet exercice avec l’Institut Océnaographique Espagnol de Murcia.
La méthode intégrée chimie biologie proposée par le SGIMC 2011 a été appliquée à
un biomarqueur de cytophysiologie « la stabilité lysosomale ». Ce biomarqueur
d’exposition est à la fois recommandé dans le programme MEDPOL et le
CEMP/OSPAR . Il fait l’objet d’une harmonisation méthodologique entre les deux
façades. Mesuré chez la moule Mytilus edulis en Atlantique et Mytilus
galloprovincialis en Méditerranée, la stabilité lysosomale permet de comparer des
stations de l’Atlantique et de la Méditerranée en appliquant le même protocole de
mesure (Fig 29). Les stations de Honfleur et du Wadden sea apparaissent les plus
impactés avec un seuil d‘effet EAC > 65%. Le site de Palos Cape en Espagne
semble ensuite impacté avec un EAC> 55%. Le site Islandais apparaît le moins
impacté avec des valeurs inférieures ou égales au seuil sans effet (BAC). Malgrè la
diféfrence de genre entre les espèces de moules de l’atlantqiue et de la
médietrranée, les échelles de réponse obtenues permettent une comparaison. L’
échelle de couleur adaptée pour la détermination du bon état écologique est très
intégratrice mais elle n’explique pas les causes des effets observés. Applicable pour
un premier diagnostic, il apparaît nécessaire de rechercher dans un deuxième temps
les causes des effets observés en appliquant une démarche inverse pour retrouver
les paramètres qui possèdent des valeurs supérieures à l’EAC en rouge ou
inférieures à BAC en bleu..
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Figure 28 : Application de la grille de couleur et des seuils d’effets (BAC, EAC)
déterminés par le SGIMC 2011 afin de comparer l’état d’exposition de moules
collectées huit stations réparties sur une large échelle géographique en 2008
(Concha Martinez et Burgeot, données personelles).
D’autres exercices d’application de la méthode intégrée chimie-biologie
recommandée par le SGIMC 2011 et déjà appliquée en chimie dans le QSR 2010,
seront développés à partir des données ICON pour tester l’applicabilité de cette
méthode à l’échelle de la Manche-Mer du Nord.
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7 . Valorisation scientifique
7.1. Communications orales et posters
Communications orales
- 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. Oral communication. ICES/WGEBEC in Weymouth,
march 2009.
- Burgeot T 2009. Exposé oral du projet ICON lors de la signature des accords
cadre ONEMA-Ifremer en 2009, Issy les Moulineaux.
- 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.
- Burgeot T. 2010: Développement d’indicateurs biologiques pour évaluer les
effets de la contamination chimique dans le cadre de la convention OSPAR.
Communication orale. Séminaire ONEMA : Micropolluants aquatiques. 10-12 Mars
2010.
- Burgeot, T., J. Forget Leray, B. Xuereb, G. Bocquené, 2010. Development of
EAC and BAC assessment criteria for the AChE biomarker interpretation. Oral
communication. ICES WGBEC in Dublin march 2010.
- Burgeot T, F.Gagné, J. Forget-Leray, G. Bocquené, 2010 Acetylcholinesterase :
Methodology development of a biomarker and challenges of its application for
biomonitoring ICES CM Code: F-25. ICES CM Code: F-25. Code of paper in the
acceptance email : 1831 Code of paper in the acceptance email : 1831
- Burgeot T. 2010 : Développement des biomarqueurs et bioessais en
surveillance OSPAR. Communication orale et organisation du séminaire INERISIFREMER ONEMA. Le 17.11.2010 à l’Ineris Verneuil en Halatte.
- Posters
- Laroche J., Quiniou L., Riso R., Budzinski H., Cachot J., Minier C., Devaux A.,
Cherel Y., Burgeot T., 2009. From the exposure to contaminants, to the molecular
and physiological responses : a multi-estuaries approach conducted on a flatfish
Platichthys flesus. 15th Symposium on Pollutant responses in marine organisms, 1820 May, Bordeaux, France, Poster
- 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
- H. Budzinski, K. LeMenach, F. Akcha, N. Wessel, T. Burgeot, J. Laroche,
2010. Utilisation des métabolites biliaires pour le suivi de l’exposition des poissons
aux HAP – lien avec les altérations de l’ADN (test des comètes). Poster Congrés
SEFA (Société d’écotoxicologie fondamentale et appliquée). 31 mars –1 avril 2010 à
Grignon Inra.
- Kamman U., T. Lang, T. Burgeot., F. Akcha, H. Budzinski, K. Le Menach, D.
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Vethaak, A. McIntosh, M. McKenzie, K. Hylland. PAH metabolites in fish as a
monitoring tool: from the Seine estuary to Iceland. Poster wrote in the Johann
Hedrich von Thünen-Institut, Hamburg, Germany. SETAC in Seville 23-27 May 2010

7.2. Rapports de groupes d’expertises internationaux
- Burgeot, T., J. Forget Leray, G. Bocquené, 2010. Background document on
biological effects monitoring techniques. OSPAR commission 2010.116 p
-SGIMC 2010. Report of the Joint ICES/OSPAR study Group on Integrated
Monitoring of Contaminants and Biological Effects (SGIMC). 25-29 January 2010.
Copenhaguen , Denmark, ICES Advisory Committee: ICES CM 2010/ACOM:30. 41p.
- SGIMC 2011. Report of the Joint ICES/OSPAR study Group on Integrated
Monitoring of Contaminants and Biological Effects (SGIMC). 14-18 march 2011.
Copenhaguen , Denmark, ICES Advisory Committee: ICES CM 2011/ACOM:30.
263p.

7.3 Fascicules nationaux
- Cachot J., V. André, K. Caillaud, A. Abarnou, T. Burgeot, F. Akcha, J. Laroche,
H. Budzinski, 2009. La génotoxicité :quel risque pour les espèces aquatiques?.
Fascicule Seine Aval 2.2/juin 2009. GIP Seine Aval. 35p
- Poisson E., C. Amiard-Triquet, H. Budzinski, T. Burgeot, J. Couteau, G. Durand,
F. Durand, C. Fisson, J. Forget-Leray, J. Letendre, S. Souissi, B. Xuereb, 2010. Les
effets de la contamination chimiques sur les organismes vivants en estuaire de
Seine. Fascicule Seine Aval . Sous presse.
7.4 Publication de rang A :
- Sanchez W., Burgeot T., O. Perceval (2011). Perspectives from the french
workshop on the development and validation of biomarkers and bioassays for the
monitoring of aquatic environments. Environ. Sciences and Pollution Research. In
press.
7.5 Rapport national:
- ONEMA 2011 : Encart témoignage partenaire dans le document intitulé : « Les
temps forts 2010 de l’ONEMA », chapitre : Améliorer la surveillance des
micropolluants dans les milieux aquatique p18-19.. Les temps forts 2010 de l’ONEMA.
45p

-
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9. Annexes
9.1. Annexe1 : Organisation OSPAR pour la mise en œuvre du programme
CEMP avec l’assistance technique du CIEM et la production de
recommandations pour le descripteur huit de la stratégie marine (DSCMM).
OSPAR
JAMP
Joint Assessment Monitoring Programme

CIEM
Conseil international pour l’exploration
de la mer

CEMP
Coordinated Environmental Monitoring Programme

- Directives guides
- Assurance qualité
-Critères d’évaluation

Groupes d’experts
Effets biologiques des
contaminants chimiques
- Contaminants chimiques

Chimie

Biologie

QUASIMEME

BEQUALM

Base de données
- Obligatoires
- Volontaires

Ateliers
Validation d’outils

DCSMM

9.2 Annexe 2: Paramètres pris en charges par la coordination française pour la
collecte d’échantillons en septembre 2008 et 2009 suivant chaque station.
Sites

Stations

Estuaire

Embouchure

de Seine

(ES)

Sédiment

Espèces

Organes

Biomarqueurs

Bioessais

oui

Flets

Muscle

AChE,

Embryotoxicité

PCB,

Limandes

Foie

EROD, Adduits

des sédiments,

métau

DR

x

à

l’ADN,

Comet, Stabilité
lysosomale

Chimie

&

ER

Calux, Toxicité
du

sédiment

sur Corophium,
Bile

Métabolites

YES et YAS

HAP,
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Erythrocytes
Plasma
Gonades

HAP,
Micronoyaux,
Vitellogénine, ,
Histopathologie
des

gonades

Pathologies
externes

et

internes
Estuaire

Parfond

de Seine

oui

Flets

Muscle

Limandes

Foie
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Erythrocytes

AChE,

PCB,
métau

EROD, Adduits

x

à

lourds

l’ADN,

Comet,

Métabolites

Plasma

HAP,

Gonades

Micronoyaux,
Vitellogénine,
Histopathologie
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gonades

Pathologies
externes

et

internes
Estuaire
de Seine

Le Havre

Moules

Branchies

AChE, MXR,

Glandes

BPH,

HAP,
PCB

digestives
Hémolymphe
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Micronoyaux
Estuaire

Le Moulard

Moules

de Seine

Branchies
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Glandes

BPH,

HAP,
PCB

digestives

Islande
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oui
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Hémolymphe

Micronoyaux

Muscle
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x
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x
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Moules

Branchies

AChE, MXR,

Glandes

BPH,

digestives
Hémolymphe

Micronoyaux

9.3. Annexe 3: Liste des biomarqueurs et bioessais avancés et en
développement.

Biote

ou

sédiment

Biomarqueurs

Biomarqueurs en

Bioessais

avancés

développement &

avancés

chimie

chimie

&

chimie

Bioessais
&

en
développem
ent
& chimie

Flet
limande

&

Biomarqueurs :

Biomarqueurs

YES

Métabolites

Comet

YAS

HAP

Micronucleus

EROD :CYPA

Methallothionéine

Vitellogénine

ALA-D

Stabilité
lysosomale
Adduits ADN
AChE
Index

de
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condition,

LSI,

GSI
Pathologie

du

foie, néoplasme
Pathologies
externes

Chimie tissus

Chimie tissus

BFR

Métaux

Composés fluorés

lourds

Organochlorés
Gastéropodes

Biomarqueur
Imposex
Chimie tissus
TBT

Moules

Biomarqueurs :

Biomarqueurs :

Bioessais:

-Histopathologie

Comet

DR

-Stabilité

Methallothionéine

lysosomale

&

ER

Calux

MXR

-Micronucleus
-ACHE
-Index

de

condition
-Scope

for

Growth
Chimie tissus
PCB

Chimie tissus
BFR
Organoétains
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Métaux lourds

Composés fluorés

HAP
Sédiment

Bioessais:

Bioessais:

Test

YES

Corophium
DR

&

YAS
ER

Calux
Embryotoxicité
des

larves

Chimie :
BFR

d’huîtres
Organoétains
Chimie :
Composés
PCB

fluorés

Métaux lourds
HAP
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