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INTRODUCTION GENERALE 

La protection de l'environnement littoral passe nécessairement par une meilleure 

connaissance des mécanismes de toxicité des polluants, afin d'améliorer l'évaluation 

prédictive des impacts. Les connaissances acquises sur le fonctionnement des écosystèmes 

permettent de proposer des bioindicateurs capables de montrer que la capacité d'acceptation 

du milieu est en voie d'être dépassée. Ceci pose la question des stratégies de surveillance de 

l'environnement, mais également des méthodologies permettant de connaître les tendances 

d'évolution à long terme des paramètres de qualité du milieu et des niveaux de contamination 

des populations. 

Aujourd'hui, l'écotoxicologie marine propose, par le développement de 

bioindicateurs, une première réponse à l'évaluation de l'effet des polluants à court et moyen 

terme ainsi que leur transmission dans les chaînes alimentaires. L'application du concept de 

bioindicateurs déjà validé depuis longtemps en médecine, est maintenant développée dans des 

programmes de surveillance marine. Un bilan de l'état de santé de la mer du Nord a été établi 

sous l'égide de la North Sea Task Force, en 1994 en utilisant les résultats du volet de 

surveillance des effets biologiques (Reid et al., 1992). En Méditerranée, le développement des 

bioindicateurs en surveillance est à l'étude dans le cadre d'une coopération internationale 

visant à réduire les pollutions de la mer et à maîtriser le développement du bassin : c'est le 

Plan d'Action pour la Méditerranée, décidé en 1975 par les signataires de la convention de 

Barcelone. 

La surveillance générale des 5500 kilomètres de linéaire côtier, en France, est 

réalisée par un Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO) mis en 

place en 1974 avec pour objectif l'évaluation des niveaux et des tendances des polluants et des 

paramètres généraux de la qualité du milieu marin. ll surveille également l'état de santé de la 

faune et la flore marine. Les investigations portent essentiellement sur les principaux 

polluants (métaux lourds, pesticides, substances toxiques d'origine industrielle, substances 

nutritives susceptibles d'entraîner des phénomènes d'eutrophisation). Le RNO renseigne sur 

l'évolution des concentrations de ces substances dans les eaux littorales, qui constituent un des 

éléments majeurs de la zone côtière, mais pas sur leur origine (transport par les fleuves, rejet 

direct dans le milieu marin à partir d'installations côtières ou situées en mer, retombées après 

transport atmosphérique). 

Depuis 1992, un volet de surveillance des effets biologiques est développé dans le 

cadre du RNO sur deux sites expérimentaux soumis à des apports importants de polluants 

domestiques et industriels en baie de Seine, dans la Manche et à Fos-sur-Mer, en 

Méditerranée. 
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Un travail de recherche de bioindicateurs adaptés à la surveillance des effets 

biologiques initié en 1988 (Grzebyk & Galgani, 1991)se trouve être à l'origine de l'étude 

réalisée dans l'objecùf de proposer des bioindicateurs, intégrants les contraintes d'une 

surveillance en milieu marin . Il s'inscrit dans un plan de mise en place d'un réseau de 

surveillance respectant les recommandations internationales (Mc Carthy J.F., 1990 ; Wolfe, 

1992) suivant les phases de développements, validation et interprétation. Le marqueur 

biologique étudié chez les organismes marins vivants en zone littorale est J'isoforme lA 1 du 

Cytochrome P450 caractérisée par l'activité catalytique EROD. Il figure parmi les premiers 

indicateurs biochimiques retenus officiellement par la communauté scientifique du CIEM 

pour la surveillance de la Manche Mer du Nord. La variation de l'activité enzymatique EROD 

est relativement spécifique et révélatrice d'une intoxication par certains polluants organiques 

tels que les hydrocarbures polyaromatiques (PAH), les polychlorobyphényles plans et les 

dioxines. L'induction de cette enzyme donne une information sur l'état d'exposition d'un 

organisme et plus globalement des modifications liées aux activités humaines qui détournent 

les écosystèmes de leur évolution naturelle (Vindirnian E. et Garric J., 1993). 

La première partie de ce travail est une synthèse bibliographique consacrée à 

l'application du système de biotransformation des mono-oxygénases en biosurveillance et au 

développement de deux bioindicateurs de génotoxicité. 

La deuxième partie se décompose en deux sous chapitres. Le premier est consacré à 

un travail de développement et de validation du bioindicateur EROD, sur les côtes françaises , 

pour une évaluation de l'effet biologique des polluants sur les organismes marins. Le second 

chapitre concerne J'évaluation de deux marqueurs de génotoxicité . Une étude préliminaire des 

adduits à J'ADN chez le Mullus barba/us a été menée in vivo sur les côtes de Méditerranée 

Nord-Occidentale dans le cadre d'une étude multi-marqueurs. Le test micronuclei a été 

développé in situ et in vitro chez Crassostrea gigas et in situ chez Mytilus galloprovincialis. 

L'ensemble des résultats a été discuté dans le cadre d'une application en surveillance. 
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1 • UTILISATION DES MONO·OXYGENASES COMME BIOINDICATEURS EN 

SURVEILLANCE DU MILIEU MARIN 

1. Application et objectif de la biosurveillance 

1.1 Objectif d'utilisation des bioindicaceurs 

Les premiers travaux de recherche, dans le but d'estimer l'impact des contaminants 

chimiques sur l'environnement ont été lancé au début des années 1950 (Koeman et al., 1993). 

L'objectif était de proposer une surveillance de l'impact des contaminants chimiques 

permettant la mise en place d'une législation protégeant la qualité de l'environnement. La 

législation concernant l'impact des composés chimiques prévoyait alors une évaluation des 

effets nuisibles des contaminants mais les techniques biologiques développées ont évolué, 

pour des raisons de faisabilité, vers une estimation de la réponse d'adaptation (ou réponse 

homéostatique) aidant les organismes à se protéger et réagir contre un effet toxique. Ces 

techniques ne montrent pas un effet nuisible direct mais constituent une alarme sensible de 

toxicité (souvent réversible) et permettent souvent d'en identifier la cause (Stebbing, 1994). 

Ce n'est que depuis le début des années 1980 que les termes de bioindicateur et de 

surveillance biologique sont communément employés pour désigner la mesure de la réponse 

biologique. Ce terme de bioindicateur ne fait donc pas référence à un nouveau concept mais 

permet de réactualiser sous un nouveau nom un principe de surveillance qui existait déjà, 

visant à indiquer des changements biologiques au sein des organismes (Koeman et al., 1993). 

Un bioindicateur peut être défini comme une modification de la réponse biologique 

d'un organisme liée à une exposition aux polluants chimiques présents dans l'environnement. 

Cette définition fait apparaître deux termes importants. Le premier terme "réponse 

biologique" fait référence à des réponses à différents niveaux d'organisation (moléculaire 

biochimique et physiologique). Le second terme "polluant chimique" indique que les 

informations recueillies ne concernent que les pollutions chimiques de l'environnement. 

Les effets biologiques peuvent être utilisés comme indicateurs biologiques ou 

biomarqueurs de pollution à différents niveaux dans le règne animal et végétal. Ces indices 

peuvent être des indicateurs intégrant l'ensemble des atteintes au niveau de l'organisme en 

amont des atteintes observables ensuite dans une population (Lafaurie 1992, Garrigues, 1994). 

La mesure d'un bioindicateur au niveau de la cellule permet d'accéder à une réponse rapide de 

l'organisme contaminé par un polluant (Figure 1). L'effet biologique apparaît comme un 

symptôme précoce qui permettra de prédire les effets à long terme des polluants en intégrant 

les différents stress environnementaux auxquels sont soumis les organismes. 
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Le choix d'un biomarqueur pour observer l'effet des polluants doit intégrer plusieurs 

critères. La spécificité, la relation dose-réponse liée aux polluants et une mesure simple sur 

différents individus d'une même espèce sont des composantes majeures qui doivent être 

considérées pour une appl ication dans le milieu. La sélection des espèces sentinelles sur 

lesquelles seront développés des biomarqueurs est aussi une étape importante dans un 

programme de surveillance. Plusieurs facteurs comme la répartition et les conditions de 

collecte de l'espèce dans les zones côtières, le niveau trophique, l'importance de l'espèce dans 

l'écosytème naturel et sa valeur économique doivent être pris en compte. Les informations 

disponibles sur la biologie et la biochimie des organismes sont des facteurs qui doivent être 

connus pour différencier les perturbations dues aux pollutions de l'environnement et celles 

dues à la variabilité de facteurs naturels (saison, température, salinité, sexe ... . ). 

L'interdépendance de la chi.mie et de la mesure des effets biologiques est une autre 

composante majeure qu'il ne faut pas négliger (Stebbing, 1994). Il est encore trop tôt pour 

considérer que la mesure des contaminants n'est plus nécessaire dans un programme de 

surveillance. L'utilisation des bioindicateurs est complémentaire des analyses chimiques et la 

relation entre ces deux types de mesures est utile à une interprétation de J'effet des polluants 

en surveillance. Les variations d'un bioindicateur doivent permettre d'établir une relation dose 

réponse liée à la concentration d'un contaminant afin d'apprécier quantitativement ses effets 

biologiques (Wolfe, 1992). Cependant un bioindicateur peut aussi détecter la présence de 

contaminants connus ou inconnus en intégrant les interactions pharmacodynamiques et 

toxicologiques de mélanges complexes de contaminants présents dans le milieu. Cette qualité 

pennet d'élargir les limites des analyses chimiques et des bioessais qui offrent des 

informations précises mais sans intégrer directement les variations du milieu (Livingstone, 

1993). 

Enfin la sélection des bioindicateurs et la stratégie d'échantillonnage dans un 

programme de surveillance (NRC, 1990) doiventt faire J'objet d'une démarche rigoureuse car 

la surveillance s'accompagne d'un coût économique important (Stebbing, 1994). 

1.2 Application des bioindicateurs en surveillance 

L'approche des bioindicateurs appliquée à la surveillance a considérablement évolué 

ces dernières années en raison de deux progrès majeurs (Koeman, 1993). Le premier concerne 

l'expérience acquise sur le terrain de l'emploi de techniques biochimiques et les progrès 

réalisés dans le domaine de la biologie moléculaire permettant ainsi la compréhension des 

mécanismes impliqué~ dans les interactions entre les molécules chimiques et les organismes 

(Peakall, 1992). Le second fait référence à l'amélioration et à la mise au point de nouvelles 
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techniques permettant la détection et la détermination de l'effet biologique des polluants 

impacts dans l'environnement. 

Cependant la détection et la quantification de l'effet biologique des polluants dans le 

cadre de la surveillance sont complexes car elles intègrent toutes les variations 

environnementales (non spécificité des réponses, effets de synergie et d'antagonisme des 

polluants, capacité d'adaptation des espèces, périodes de latence de certaines réponses .... ). Un 

certains nombres d'étapes importantes (Tableau 1) doivent donc être considérées lors de la 

construction d'un programme d'évaluation des tendances pour la surveillance de la qualité de 

l'environnement marin (Wolfe, 1992), l'objectif étant de définir la nature des polluants, leur 

distribution spatio-temporelle, leur biodisponibilité et leurs effets sur l'écosystème. 

Tableau 1. Recommandations émises par la NOAA pour la mise en place de 

l'évaluation des tendances dans le cadre de la surveillance de la qualité du milieu marin 

(Wolfe, 1992). 

1 - Distribution spatio-temporelle des contarninants toxiques 

2 - Exposition aux contarninants et biodisponibilité 

3 - Distribution spatio-temporelle des effets biologiques significatifs 

4 - Relation entre les effets biologiques et les niveaux de contaminants 

chimiques 

Face à ces contraintes et tenant compte du coût d'un programme de surveillance à 

long terme, il est nécessaire de procéder à un premier bilan de détection des effets biologiques 

sur des sites pilotes où la présence de polluants chimiques a été mesurée. Puis il faut cerner les 

différentes contraintes de surveillance et rationaliser un échantillonnage optimal sur les sites 

où des effets biologiques significatifs dus à des polluants chimiques ont été observés (Wolfe, 

1987). 

Dans le cas de la mise en place d'un volet de surveillance des effets biologiques au 

sein d'un programme de surveillance à long terme trois grandes étapes sont recommandées 

(Figure 2 ). 
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1 - La première est une phase d'initiation où les objectifs, les sites d'étude et le choix 

des bioindicateurs sont définis. 

2 - La phase 2 est une phase d'apprentissage qui comprend la définition des méthodes 

d'analyses, de la fréquence d'échantillonnage, des espèces sentinelles, la validation et 

l'intercomparaison des méthodes sélectionnées sur le terrain et l'intégration des bioindicateurs 

dans des programmes de surveillance pluridisciplinaires car les bioindicateurs ont des limites 

(spécificité limité à des groupes de contaminants majeurs, variations saisonnières, 

mécanismes d'interactions mal connus, absence d'observation dose-réponse sur le terrain etc .. ) 

et ne doivent pas être employés seuls (Livingstone, 1993). 

3 - La phase 3 doit permettre de rentrer progressivement dans une phase de 

surveillance de routine. Les composantes de la phase 2 sont affinées, les protocoles d'analyse 

et d'échantillonnage sont standardisés et l'effort maximal est porté sur la standardisation de 

l'interprétation des résultats. Celle-ci dépend alors principalement de l'expérience acquise sur 

le terrain et l'accumulation des données. Le développement de banques d'organes prélevés sur 

les espèces sentinelles (par exemple : foie, sang, moelle, ADN microsomes etc .. . ) est 

préconisé pour l'étude de nouveaux bioindicateurs (Koeman, 1993). 

1.3 Perspectives 

La mesure de la réponse biologique est un outil sensible d'une mise en oeuvre 

modeste par rapport à des mesures chimiques et peut être appliquée dans un large spectre pour 

mettre en évidence un stress anthropogénique dans l'environnement marin. L'application des 

bioindicateurs en surveillance du milieu a pris un essor rapide depuis ces dernières années. Le 

groupe de travail de surveillance des effets biologiques du CIEM regroupant les pays de 

l'Atlantique Nord s'est réuni en France en 1994 et a proposé une classification par catégorie 

des bioindicateurs afin d'éclairer les pays intéressés sur le choix de paramètres de surveillance 

(annexe 4). Plusieurs pays mettent en place des réseaux de biosurveillance mais ne possèdent 

pas encore de maturité suffisante permettant de dépasser le stade intermédiaire situé entre les 

phase 2 et 3. 

n faut maintenant développer des programmes de recherche permettant d'utiliser les 

pleins potentiels des bioindicateurs. Les connaissances acquises sur des bioindicateurs tels que 

l'BROD et les applications développées en laboratoire et sur le terrain justifient leur inclusion 

immédiate dans des programmes de surveillance à une échelle pilote. Cependant une complète 

exploitation des bioindicateurs en surveillance de routine ne sera réalisable qu'après 

l'obtention de séries de données obtenues sur le terrain et au laboratoire. Des 

recommandations sur la stratégie d'application des bioindicateurs et sur l'acquisition de 

données permettant une validation et une interprétation des réponses biologiques sont 
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proposées (McCarthy, 1990 ; Livingstone, 1993) et méritent d'être considérées. Ces 

recommandations ne constituent en rien une recette pour l'interprétation des mesures de 

bioindicateurs mais représentent plutôt un canevas utile à la mise en place d'une surveillance à 

long terme. 

2. Les cytochromes P450, enzymes de biotransformation 

Aucun système enzymatique n'a autant attiré l'attention des scientifiques que les 

cytochromes P450 mono-oxygénase dépendant. Le phénomène d'induction de l'activité des 

mono-oxygénases a très largement été étudié depuis les 30 dernières années chez les 

mammifères et les oiseaux (Conney, 1967; Nebert D.H., 1971 ; Snyder & Remener H., 1979), 

mais l'intérêt pour les poissons n'est apparu qu'à la fin des années 1960 alors que les premières 

informations sur les invertébrés marins datent de la fin des années 1980. Bulher et Rasmusson 

(1968) furent les premiers à rapporter l'existence d'un métabolisme oxydatif des 

xénobiotiques, nécessitant du NADPH et de l'oxygène, chez les poissons. Les nombreuses 

études in vitro ont permis de mieux comprendre les mécanismes de biotransformation où sont 

impliqués les CYP450 et les études de terrain (Stegeman et al., 1986) ont confirmé des 

niveaux élevés d'activité de l'enzyme cytochrome P450 dépendante (Tableau 2), 

l'éthoxyrésorufine-o-déethylase (EROD), sur des poissons vivants dans des sites contaminés 

(Payne J., 1987). 

Ce système enzymatique possède un large spectre d'action. ll métabolise à la fois les 

stéroïdes, les acides gras, le du cholestérol, des vitamines D, les prostaglandines, les amines 

biogènes, les phéromones, les métabolites des plantes et les composés chimiques dont les 

carcinogènes et mutagènes en incorporant un atome d'oxygène sur la molécule substrat. Les 

premières observations du cytochrome P450 ont été réalisées en 1955 par G .R . Williams (cité 

par Namour P., 1991) dans les microsomes de foie de rat. L'étude spectrale de cette 

hémoprotéine naturelle (Figure 3) a montré une absorption intense à 450 nm qui est à l'origine 

de son nom (Omura et Sato, 1962). Les cytochromes furent alors classés en deux catégories 

(Sladek et Mannering, 1966) : les cytochromes provenant d'animaux non traités ou traités avec 

du phénobarbital absorbant vers 450 nm, nommés les P450 et les cytochromes d'animaux 

traités avec du 3-méthylcholantrène (3-MC), absorbant vers 448 nm, nommés les P448. 

Depuis, le perfectionnement des techniques de spectrophotométrie ont rendu cette 

classification caduque (Guengerich et al., 1982). En fait, le spectre d'absorption d'une 

préparation est la résultante des formes présentes et ne peut révéler la composition en 

isosymes (Stegeman, 1987). De plus, des formes ayant des activités enzymatiques différentes 

peuvent avoir des maxima d'absorption identiques. Les cytochrome P448 et P450 peuvent 
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Fish Environment Measurement Comments 
Cod, haddock and North Sea oil fields Fluorometric BPH Higher near oil platforms in cod. Haddock but not 

whiting (PAHs) whiting 
Flounder Forth estuary. Scotland Fluorometric EROD x 9 higher near petrochemical complex 

(industrial) 
Flounder Frierfjorden, Norway Fluorometric EROD and BPH, Dose-response increase with tissue total PCBs 

(industrial gradient) P4501A protein (Western blot) and sediment/roussel PAHs 
Dab Central and southern Fluorometric EROD Higher in German Bight near known elevated 

North Sea PCBs and P AHs 
Dab North Sea German Bight Fluorometric EROD and About x 8 (EROD) and x 2 (mRNA) higher 

(PAHs, PCBs, others) P4501A mRNA (Northern blot) nearer to contaminated shore 
Winter flounder NE USA coastal sites Spectrophotometric EROD. P4501A protein higher at high PCB site but no 

(P AHs, PCBs) P4501A protein (Western blot) difference in EROD 
Pacifie and Coastal California. USA Fluorometric BPH Higher near polluted areas 

speckled sanddabs (sewage, oil seeps) 
English sole Puget Sound. USA P4501A (ELISA) x 4 higher at polluted site 

(industrial. PAHs, PCBs) 
11 species Regional (Puget Sound. Fluorometric EROD and BPH. Excellent agreement between ail three measures 

Exxon Valdez oil spill) P4501A protein (ELISA) of P4501A induction for allll species : 
and National (NOAA contaminant-related increases in P4501A seen 

National Benthic 
Surveillance Project) 

Marsh killifish Rhode Island. USA. Spectrophotometric EROD. EROD (x 8) and P4501A protein higher at 
(PCBs, P AHs) P4501A protein (Western blot) polluted site 

Deep-sea rattail Western North Atlantic Spectrophotometric EROD. EROD and BPH both x 10 higher and P4501A 
(PCBs) fluorometric BPH. P4501A higher at high PCB site 

protein (Western blot) 
Rainbow trout Southern Lake Saima. Fluorometric EROD and BPH Gradient of elevation : highest nearest the pulp 

(caged) Finland (bleached pulp- mill-EROD (x 7). BPH (x 3.5) 
mil effluent) 

Perch and trout Lake Kallavesi. Finland Fluorometic EROD Elevation of EROD with effluent exposure 
(caged) (activated sludge-treated 

unbleached kraft pulp-
mill effluent) 

Perch Coastal Sweden (bleached Fluorometric EROD Gradient of EROD elevation : highest nearest the 
pulp-mill effluent) pulp mill (x 8) 

Perch Oil spill. Gulf of Bothnia. Fluorometric EROD and BPH Temporary increase in both activities 
Fini and 

Pike Lake Vânern. Sweden Fluorometric EROD. P4501A Positive correlation between hepatic EROD or 
(TCDDs) protein (Western blot) P4501A and muscle TCDD 

Channel catfish Bayou Melo. Arkansas. Fluorometric EROD and x 6.2 (EROD) and about x 8 (P4501A protein) 
USA (dioxins) P4501A protein (Western blot) increase compared to farm fish 

Largemouth bass Kinnickinnic River. Great EROD. P4501A protein x 6 (EROD) increase for bass, and x 3 (EROD) 
( caged). Killifish Lakes. USA (bass) (Western blot) and P4501A x 3 (P4501A mRNA) increases and higher 

(PCBs). Newark. New mRNA (Northern blot) P4501A protein for killifish compared 
Jersey. USA (killifish) to clean site 

(TCDDs) 
Tom cod Hudson River, USA P4501A mRNA (Northern blot) Elevated compared to a control site (Maine, USA) 

(PAHs, PCBs, others} 

Species names: cod (Gadus morhua), haddock (Melanogrammus aeglefinus), whiting (Mer/angius mer/angus), flounder (Piatichthys flesus), dab 
(Limanda limanda), winter flounder (Pseudop/euronectes americanus), Pacifie sanddab (Citharicthys sordidus), speckled sanddab (Citharicthys 

stigmaeus), English sole (Parophrys vetu/us), killifish (Fundulus heteroclitus), rattail (Coryphaenoides armatus), rainbow trout (Sa/mo gairdnen), 

perch (Perca fluviatilis), pike (Esox lucius), tomcod (Microgadus tomcod), trout (Oncorhynchus mykiss), channel catfish (lctalurus punctatus), 
largemouth bass (Micropterus salmoides), English sole, winter flounder, white perch (Morone americana), Atlantic croaker (Micropogonias 

undulatus), white croaker (Genyonemus), starry flounder (Piatichthys stel/atus), rock sole (Lepidopsetta bilineata), yellowfin sole (Limanda 
aspera), flathead sole (Hipppoglossoides elassodon), Pacifie halibut (Hippoglo.ssus steno/epis) and Dolly V arden char (Salve/inus ma/ma). 

Abbreviations: EROD (7-ethoxyresorufin-0-deethylase, BPH (benzo[a]pyrene hydroxylase), PAHs (polynuclear aromatic hydrocarbons), PCBs 
(polychlorobiphenyls), TCDD (2,3,7,8- tetrachlorodibenzo- p- dioxin equivalents). P4501A (cytochrome P4501A). 

Tableau 3 : Mesures, in situ, d'induction du Cytochrome P4501A et utilisation comme marqueur 
d'exposition aux polluants organiques (Livingstone, 1993) 



métaboliser des substrats identiques, comme l'hydroxylation du benzo(a)pyrène (Phillipson et 

al., 1984). C'est en 1987 que Nebert et al. mirent au point une nomenclature fondée sur le 

pourcentage de similitude de leur séquence protéique. 

Une très large multiplicité d'action des mono-oxygénases due à une grande variété de 

formes des CP450 a été démontrée et l'apparition des techniques de biologie moléculaire a 

permis de classer ces nombreuses formes de CP450 en une super-famille. Cette super-famille 

contient plus de 70 gènes qui, divisés en 14 familles, codent pour la protéine CP450 (Nebert et 

al., 1989a). Une famille regroupe des CP450 ayant un pourcentage de similitude compris 

entre 40 % et 65 %, eux même parfois regroupés en sous-famille avec un pourcentage de 

similitude supérieur à 68 %. 

La première apparition du gène P450 est estimée à environ 2 milliards d'années 

expliquant son évolution complexe et la production des nombreuses formes observées 

aujourd'hui (Nebert et al., 1989b ). Durant les millions d'années qui se sont écoulées a eu lieu 

une véritable explosion dans la multiplication de gènes P450 nouveaux, résultant de la 

divergence du monde animal et végétal. 

Les fonctions physiologiques du P450 ont été démontrées pour la première fois par 

Estabrook et al., 1963. Bien que le rôle du cytochrome P450 pour le métabolisme des 

composés endogènes ne soit pas encore complètement connu nous savons qu'il intervient dans 

la synthèse et le catabolisme des acides gras, cholestérol et des hormones stéroïdes (laonnides 

et Parke, 1990). Les cytochromes P450 sont des hémoprotéines désignées comme les 

oxygénases terminales du système mono-oxygènase portant la spécificité catalytique du 

système d'oxydation. Sa présence a été démontrée chez les bactéries, les moisissures, les 

levures, les plantes, les insectes, les vertébrés et invertébrés. Dans la cellule, les mono

oxygénases sont localisées dans les mitochondries, l'enveloppe nucléaire et dans les 

microsomes associées au réticulum endoplasmique (loannides et Parke, 1990). Le cytochrome 

mitochondrial participe à la biosynthèse des hormones stéroïdes, de la bile acide et catalyse le 

métabolisme de certains xénobiotiques. Le cytochrome P450 microsomal, souvent concentré 

dans le foie et les glandes digestives mais aussi les poumons, les intestins (surfaces 

d'échanges), est impliqué dans la synthèse des stéroïdes et l'oxygénation des xénobiotiques 

lipophiles. La quantité de cytochrome P450 dans ces différents organites cellulaires augmente 

sur des animaux soumis à des agents chimiques. 

Dans les cellules Procaryotes le système P450 est soluble mais non membranaire 

(Katagiri et al., 1968). Cependant, chez les Eucaryotes le système CP450 mitochondrial de 
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transport d'électrons contient des composants solubles el des composants liés à la membrane 

(Omura et al., 1962). Chez les Eucaryotes le système microsomal des P450 est constitué de 

deux protéines membranaires : le CP450 et le NADPH CP450 réductase (Lu et Coon, 1968 ; 

Imai et Sato, 1974). La flavoprotéine, NADPH CP450 réductase, contenant des FAD et FNM, 

assure le transfert d'électrons du NADPH au CP450 (McDonald, 1990). Dans le système 

microsomal de transport d'électrons existe un autre donneur d'électrons potentiel: le NADH. 

La flavoprotéine NADH cytochrome b5 réductase permet le transfert du composé réduit du 

NADH vers le cytochrome b5 qui assure lui même la poursuite du transfert vers le système 

P450 (Bonfil et al., 198 1). Enfin, d'autres voies d'échanges d'électrons existent entre le P450 

et le b5 avec des électrons provenants de réactions de réduction dues au NADPH via le 

NADPH CP450 réductase (Enoch et Stimatter, 1979). Les mono-oxygénases qui sont des 

enzymes d'oxydo-réduction favorisent l'insertion d'un atome d'oxygène sur un substrat par 

réduction d'oxygène . 

Substrat + NADPH + H+ + 02 --~ Substrat-O + NAD(P) + + H20 

Le système CP450 des mono-oxygènases régule de nombreuses réactions 

d'oxydation incluant: époxydation, O-déalkylation, N-déalkylation, S-déalkylation, oxydation 

aliphatique et aromatique, hydroxylation, désamination oxydative, formation de sulfoxide, N

oxydation, N-hydroxylation et deshalogénation oxydative. 

Le métabolisme des xénobiotiques peut être réalisé suivant deux phases (Figure 6). 

La phase 1 est caractérisée par des réactions d'oxydation dues essentiellement au 

CP450. Chaque isoforme peut métaboliser plusieurs substrats. Une activité type dépendante 

d'un isoforme peut être catalysée par une sous famille majoritaire et quelques sous-familles 

minoritaires. 

La phase II est caractérisée par des réactions de conjugaison utilisant l'oxygène 

incorporé pendant la phase 1 comme site de conjugaison. Les principales enzymes catalysant 

ces réactions sont les époxydes hydroxylases, les glutathion S-transférases, les 

sulfotransférases et les UDP-glucosonyltransférases. Les réactions les plus courantes sont la 

glucuronidation, la sulfatation, l'acétylation, la méthylation, la conjugaison du glutathion et 

des acides aminés. Les enzymes de la phase II sont localisées dans le cytosol sauf l'époxyde 

hydroxylase qui est associée au microsomes. 

L'équilibre entre ces deux phases facilitant l'excrétion des xénobiotiques n'est pas 

complètement élucidée. Cependant l'activation d'un composé intermédiaire pendant la phase 1 
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peut donner naissance à des liaisons covalentes avec des protéines et l'ADN communément 

appelés adduits (Hogan et al., 1981, Shut et al., 1984). Ces composés intermédiaires sont plus 

actifs que les xénobiotiques avant métabolisation et peuvent provoquer des effets cancérigènes 

et mutagènes (Nebert et al., 1982). 

La séquence catalytique nécessitant l'action du CYP450 est décrite selon les étapes 

illustrées dans la Figure 4. 

Le système P450 est un système multicomposant complexe dont l'activité catalytique 

peut être reconstituée par solubilisation de l'hémoprotéine P450, de flavoprotéine (NADPH 

cytochrome P450 réductase) et des lipides (Lu et Coon, 1968). 

L'inductibilité de l'activité enzymatique cytochrome P450-dépendante s'accompagne 

de variations saisonnières durant le cycle sexuel annuel suivant les phases de maturation 

sexuelles. L'influence des hormones stéroïdes dans la modulation saisonnière des activités 

CYP450-dépendantes a été montrée, s'accompagnant d'une baisse de la teneur microsomale en 

CYP450 et une diminution des activités CYP450 dépendantes (Stegeman et al., 1982). La 

température est aussi un modulateur des activités enzymatiques CYP450- dépendantes. 

La réponse du système CYP450 peut augmenter en présence d'agents endogènes ou 

exogènes selon le procédé d'induction de l'activité enzymatique. Le traitement d'animaux par 

des agents inducteurs peut causer une augmentation du CP450 dans le réticulum 

endoplasmique ou/et d'une modification de la composition des enzymes membranaires 

(Omura et al., 1967). Le mécanisme de régulation du cytochrome est encore peu connu. La 

régulation des formes 450 IAl chez les rongeurs est la plus étudiée. Un récepteur Ah (Figure 

5), intracellulaire, indispensable à l'induction et codé par le locus Ah a été démontré (Poland 

et al., 1976). Le récepteur cytolosique Ah a une grande affinité pour les molécules lipophiles, 

rectangulaires, rigides et planes (Gillner et al., 1985) tels que les polychlorobiphényles et les 

dibenzofuranes. Un modèle de pénétration des inducteurs de type 3-MC et se liant au 

récepteur Ah a ainsi été proposé pour expliquer la régulation transcriptionnelle à l'origine de 

la synthèse de nova du CP450 (cité par Namour, 1990). 

Certains polluants peuvent aussi inhiber l'activité enzymatique des CP450. La 

présence de puissants réducteurs à des concentrations élevées tels que les sulfites utilisés dans 

les procédés de décoloration de la pâte à papier inhibent l'action des CP450 (Payne et al., 

1987). La 5,6-benzoflavone est un autre inhibiteur capable d'inhiber les mono-oxygénases 

chez le flet Pseudopleuronectes americanus (Fisher et al., 1982). Une activité inhibitrice a 
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aussi été démontrée pour les métaux lourds comme le zinc, le pomb, le mercure, le cadmium 

(Fôrlin et coll; Georges, 1989; Namour 1992) et le cuivre (Marqui1l6, 1994) 

3. L'EROD, indicateur de pollutîon 

L'induction de l'activité cytochrome P450-dépendante par des xénobiotiques, dans le 

foie de poisson, a été proposée comme indicateur de contamination environnementale dans les 

années 1970 (payne, 1976). De nombreuses études entre 1975 et 1980 ont révélé que l'activité 

mono-oxygénases pouvait être induite par des composés polyaromatiques tels que les HAP, 

les PCB et des mélanges complexes. Les principales activités identifiées chez des poissons 

vivants dans un environnement contaminé étaient l'AHH (Aryl hydroxylase) et l'EROD 

(Ethoxyrésorufine-O-deethylase), la première s'étant cependant révélée moins sensible. La 

purification des formes P450 chez le poisson au début des années 1980 a permis la préparation 

d'anticorps monoclonaux et polyclonaux. L'application de ces anticorps sur le milieu 

(Stegeman el al., 1986; Goksi21yr & Husi21y, 1992b) a permis d'établir une relation entre la 

concentration de polluants chimiques dans le foie de poisson et une activité élevée de protéine 

P4S0 spécifique. Une sonde nucléique ADNc permettant la détection de l'ARNm des 

protéines induites à été proposée pour identifier les formes P4S0 induites par les 

hydrocarbures (Goksi21yr & Husi21y, 1992b). L'induction du gène CYPIA 1 peut ainsi être 

détectée par dosage de l'ARNm, par la protéine avec un anticorps anti-P450 et par l'actvité 

catalytique (EROD) (Figure 7b). Les différentes méthodes utilisées peuvent donner des 

réponses différentes et indiquer des expositions différentes. Le dosage du niveau de l'ARNm 

semble indiquer une augmentation pendant les premiers jours d'induction, alors que le dosage 

de la proteine formée et de l'activité catalytique reflétent une exposition plus longue (Goksi21yr 

& Husi21Y, 1992b). 

La capacité pour une forme donnée de CP4S0 à catalyser une réaction est très 

spécifique. L'activité 7-éthoxyrésorufine O-déethylase (EROD) est spécifique à la famille 

P450IA 1 (Guengerich el al., 1982) identifiée chez les poissons et les invertébrés marins. 

L'EROD est classiquement mesurée selon la méthode de Burke and Mayer 1974 (Figure 7a). 

Une méthode dérivée de mesure de l'activité EROD sur microplaques a été testée et validée 

par le CIEM comme méthode applicable à la surveillance du milieu marin (Galgani et Payne , 

1991 ). 

L'activité EROD mesurée sur des espèces différentes peut varier d'un facteur 200 et 

l'activité moyenne enregistrée chez les poissons est environ 36 % moins élevée que chez les 

mammifères (Hermens el al., 1983). 
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Les principaux inducteurs de l'EROD sont les PCB plans. les HAP et dioxines. La 

relation entre ces polluants et l'induction de l'activité EROD a été étudiée et confirmée par des 

études in vitro et in vivo (Payne et al. , 1987 ; Stegeman et al., 1987b, 1992; Gokslilyr el al., 

1992b ; Eggens et al., 1992). En France le GICBEM est un des premiers groupes de travail a 

s'être investi (1987), sur les travaux concernant les activités des systèmes de bioprotection 

d'organismes marins représentatifs d'écosystèmes benthiques côtiers en méditerranée 

(Narbonne et al., 1991a et 1991b; Narbonne et al; 1992; Lemaire el al., 1992; Lafaurie el al., 

1987; Lafaurie, 1992; Lafaurie et al. , 1993). 

L'induction de l'activité EROD peut être considérée comme une réponse rapide 

d'adaptation à un stress environnemental contrairement à l'hyperplasie du foie qui est une 

réponse lente (Payne et al. , 1987). Cependant, la littérature souligne la difficulté de 

l'évaluation de la signification toxicologique de l'induction des activités cytochrome P450-

dépendantes. Dans le milieu, l'induction peut, suivant la voie d'exposition et la nature des 

contarninants être bénéfique ou préjudiciable pour l'organisme, selon l'espèce étudiée. Malgré 

cela, la réponse sélective que ce paramètre offre aux polluants et la relative simplicité de 

mesure par cinétique enzymatique en font un outil adapté à la surveillance. Aujourd'hui 

l'EROD est probablement le bioindicateur le plus développé pour l'évaluation de l'effet 

biologique des polluants à l'échelle océanographique. L'EROD est actuellement à l'étude dans 

de nombreux programmes de biosurveillance internationaux et nationaux aux USA (NOAA) 

en Mer du Nord (NSTF) en Méditerranée (MEDPOL) et en France (RNO). Des industriels, 

exploitants du pétrole, développent aussi une surveillance des effets biologiques par 

l'application de mesures de cinétiques enzymatiques EROD, autour des plateforrnes en mer du 

Nord. 

4. Biologie des poisons étudiés 

4.1 Côtes Atlantique. 

-La limande Limanda limanda. (Iinnaeus 1758). 

La limande est un poisson benthique ( Pleuronectidae) vivant de préférence sur le 

sable des mers boréales. Elle est présente en Atlantique Nord, du nord de la Norvège et 

l'Islande jusque dans le Golfe de Gascogne et en mer blanche. Elle est peu représentée dans le 

Golfe de Gascogne mais elle est abondante en mer du Nord et en Manche. Surtout présente 

entre 20 et 40 m, elle peut vivre sur des fonds allant jusqu'à 150 m. L'été, elle s'_ rapproche 

des côtes et s'en éloigne avec l'arrivée des premiers froids de l'automne (Quéro, 1984). 

28 



La croissance de la limande est lente, celle de la femelle étant légèrement plus rapide 

que celle du mâle. Sa longévité serait de 11 à 12 ans. En mer du Nord, les tailles varient de 12 

cm pour des individus de 2 ans à environ 25 cm à 9 ans. 

La limande commune acquiert la maturité sexuelle à la fin de sa deuxiéme année 

chez le mâle, vers 12cm, de sa deuxième ou troisième année chez la femelle, vers 12 à 16 cm. 

La reproduction a lieu de février à avril dans le nord du golfe de Gascogne, la Manche et le 

sud de la mer du Nord (Tassel, 1988). 

Les limandes adultes mangent principalement des crustacés, des mollusques 

bivalves, des annélides, des échinodermes, des cnidaires, quelques poissons et spinuculiens. 

-Le callionyme Callionvmus lyra. (Linnaeus, 1758). 

Le callionyme ( Callionymidae )est un poisson vivant principalement dans la zone 

littorale sur des fonds de 430 m (Fricke , 1986). Le callionyme est un poisson benthique qui 

affectionne les fonds de sable , de graviers et de sédiment. Il peut se montrer agressif pour 

défendre sont térritoire.Ca répartition géographique s'étend, en Atlantique est, du sud de 

l'Iceland et de la Norvège au nord, jusqu en Mauritanie au sud. li a aussi été repertorié en 

méditerranée de Gibraltar à la mer Noire en incluant la mer Egée et Adriatique (Wheeler, 

1969 ; Fricke, 1986). 

La croissance des mâles est plus rapide que les femelles et les mâles atteignent des 

tailles (18cm à 4 ans ) supérieures aux femelles (15cm à 5 ans) (Chang, 1951 ; King el al., 

1994). Cependant l'espérence de vie des femelles est plus grande. La taille commune varie de 

10 à 20 cm mais certains individus peuvent atteindre la taille de 30 cm chez les mâles et 20 

cm chez les femelles (Fricke, 1986) 

Le Callionymus lyra accède à sa maturité sexuelle à une taille minimum de 8 cm 

pour les femelles et de II cm pour les mâles. L'âge de maturité sexuelle est généralement 

observable dans la deuxième année mais elle peut être plus tardive chez les mâles. Certains 

individus ne l'acquièrent que dans la troisième année (Chang, 1951). Les mâles ayant atteind 

leur maturité sexuelle, arborent des couleurs vives mariant le bleu, le marron et le jaune. La 

période de reproduction s'étend de janvier à août suivant les zones, avec un pic d'activité de 

février à avril. En mer du Nord la saison du frai se situe d'avril à août alors qu'en Méditerranée 

elle démarre en février et se termine en août (Fricke, 1986). 

Le callionyme est un poisson carnivore qui se nourrit principalement de polychètes et 

de crustacés, mais il consomme aussi en abondance des mollusques et des échinodermes. Une 
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nette diminution de son rythme d'alimentation a été observée pendant les mois les plus froids 

(Muus & Dahlstrl'im, 1974 ; Quiniou, 1978; King et al., 1994). 

4.2. Côtes méditerranéennes. 

-Le rouget barbet de vase Mullus barbatus (Linnaeus, 1758). 

Le rouget barbet de vase ( Mullidae )est un poisson adapté à la vie sur le fond, 

utilisant ses barbillons pour détecter les proies et fouir la vase. Le rouget barbet de vase est 

une espèce grégaire commune en Méditerranée sur les fonds vaseux et sableux du plateau 

continental mais il est assez rare dans le golfe de Gascogne (Quéro, 1984). Ca répartition 

s'étend en Atlantique Est, du golfe de Gascogne jusqu'au Sénégal et sur toute la Méditerranée. 

n vit sur le plateau continental et le bord du talus entre 10 et 300 m de profondeur. 

Le rouget barbet de vase a le front busqué, des écailles au dessous de l'oeil et une 

première nageoire dorsale incolore. La taille commune de ce poisson est de 12 à 20 cm mais il 

peut atteindre 30 cm (Hureau, 1986 J. 

Le Mullus barbatus acquiert la maturité sexuelle au cours de sa seconde année vers 

17 à 18 cm. En Méditerranée, la ponte a lieu de mai à août avec un pic en juin-juillet sur les 

fonds de 80 à 130 m. 

Son régime alimentaire se compose de crustacés (crevettes, crabes, mysidacés, 

amphipodes, cumacés, isopodes J mais aussi de polychètes. 

-Le serran hepatus Serranus hepatus (Linnaeus, 1766). 

Le seman hepatus ( Serranidae )vit sur les fonds de sable, de vase ou d'herbiers du 

plateau continental de 5 à 320 m. n est principalement présent sur les fonds de 30 à 200 m. 

Caractérisé par un corps fusiforme, il est plus robuste que les autres espèces de serrans. il se 

distingue des autres serrans par une couleur jaune brunâtre avec 5 barres verticales plus ou 

moins distinctes et une tache noire arrondie sur les rayons antérieurs de la dorsale molle. 

Présent en Méditerranée, il vit aussi en Atlantique Est, du Portugal au Sénégal ( Tortonese, 

1986 ). 

La taille commune du serran hepatus est de 8 à 13 cm mais il peut atteindre 25 cm. 

Cet hermaphrodite synchrone a une période de reproduction qui s'étend de mars à août suivant 

les régions. A tunis , la spermatogenèse démarre fin décembre-début janvier. Elle devient plus 

active en février et les testicules sont fluents en avril. Une comparaison -les variations 

spécifiques du Serranus hepatus avec les Serran us cabrilla et Serranus scriba réalisée en 

Tunisie, a montré que le Serranus hepatus posséde la période de reproduction la plus précoce 
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en avril-mai. Son mode de vie le situant à des plus grandes profondeurs que les deux autres 

espèces lui permet d'être moins influencé par les variations thermiques (Bruslé, 1982). 

Le serran hepatus est un poisson carnivore qui se nourrit de poissons et d'invertébrés . 

5 Persistance et bioaccumulation des polluants organiques inducteurs d'EROD 

5.1 Les polychlorobiphényles 

Découverts vers la fin du siècle dernier, les biphényles polychlorés ou 

polychlorobiphényles (PCB) ont vu leur intérêt pour l'industrie rapidement reconnu en raison 

de leurs propriétés physiques. Ils sont utilisés comme fluides électriques ou caloporteurs, 

comme liquide ignifuge dans les systèmes électriques. A la fin de 1980, la production 

mondiale totale de PCB dépassait un million de tonnes. Bien que la production soit soumise à 

des restrictions, de grandes quantités demeurent dans l'environnement, soit du fait de leur 

utilisation, soit sous la forme de déchets. Ces dernières années , de nombreux pays 

industrialisés ont pris des mesures pour contrôler et limiter les rejets de PCB dans 

l'environnement. C'est probablement une recommandation émise par l'Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques (OCDE) en 1973 qui a joué un rôle 

prépondérant dans la promulgation de ces restrictions. Depuis les 24 pays membres de 

l'OCDE ont imposé des restrictions à la production, la vente, l'exportation et l'emploi des PCB 

(OECD, 1982). 

Largement répartis dans l'environnement un peu partout dans le monde, ce sont des 

composés persistants qui s'accumulent dans les différentes chaînes alimentaires. C'est aussi un 

des polluants chimiques le plus présent sur les côtes littorales. En France, à la fin des années 

1980, la production était estimée à 10% de la production mondiale avec 120 000 tonnes 

(Marchand et al., 1990). Les émissions de PCB sont imputables à leur volatilisation à partir 

des décharges où sont enfouis des éléments de transformateurs, de condensateurs et autres 

déchets de ce genre, des boues d'égouts, des déversements accidentels ou non, des déchets de 

dragage et aux rejets. L'incinération des déchets industriels ou municipaux peut produire une 

contamination par les PCB. 

Une synthèse de la présence des PCB dans les principaux fleuves français a montré 

que les effluents urbains constituaient à la fin des années 1980 une source de contamination 

du milieu aquatique. Les dosages effectués dans les rejets des stations d'épuration des villes 

comme Paris, Nantes ou Toulon, indiquent des concentrations de plusieurs centaines de 

nanograrnrnes par litre (Cossa et al., 1994). 
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Figure 8 La formule chimique des PCB est C12H10-nCln· Le nombre d'atome de 

chlore varie de 1 à 10. b) Métabolisme des PCB par les mono

oxygénases hépatiques. L'attaque oxydative a lieu sur les cycles sans 

substitution adjacente en meta (rn) et para (p). L'exemple du 2, 3', 4', 5', 6 

pentachlorobiphényl peut donner lieu à des attaques en meta et para sur 

le cycle de droite pour donner un phénol (Walker, 1992) 



5.1.1 Propriété physique et chimique des PCB 

Les PCB sont constitués de dérivés aromatiques produits par chloration du biphényle. 

Us ont pour formule brute C 12H lO-nCln, le nombre d'atomes n de chlore variant de 1 à 10. TI 

existe théoriquement 209 constituants distincts mais environ 130 d'entre eux sont utilisés dans 

des produits commerciaux. Les PCB sont chimiquement stables dans les conditions normales. 

Leur conductivité électrique est très faible mais leur conductivité thermique assez élevée et ils 

sont très résistants à la décomposition thermique. 

5.1.2 Analyse des PCB 

En raison de la diversité des méthodes d'analyses utilisées, les données disponibles 

ne sont pas toujours directement comparables. Les mesures de PCB ont été initialement 

réalisées par chromatographie en phase gazeuse sur colonnes remplies et détection par capture 

d'électrons. Les progrès en détecteurs et en résolution par l'utilisation de colonnes capillaire a 

permis depuis la fin des années 1970 la déternÙDation individuelle des différents congénères. 

L'évaluation par congénère est actuellement la seule méthode acceptée pour la quantification 

et la compréhension des comportements des PCB dans l'environnement (Boon el al., 1992). 

5.1.3 Persistance des PCB dans l'environnement 

Pour de nombreux xénobiotiques absorbés par des bivalves et crustacés une relation 

linéaire a été observée pour l'équilibre entre le facteur de bioconcentration et l'hydrophobicité 

mesurée suivant le coefficient de partition octanol-eau, le Kow (avec de Kow de 2 à 6) 

(Ferraro et al., 1990). La demi-vie des PCB avant élimination de l'organisme augmente avec 

l'augmentation du caractère hydrophobe du composé chimique (Ranga Rao et al., 1981). 

Cependant les PCB avec 5 atomes de chlore sont plus bioaccumulés que les congénères plus 

et moins chlorés (Langston, 1978). 

Dans l'atmosphère, les PCB sont principalement présents en phase vapeur. La 

réaction en phase vapeur des PCB avec les radicaux hydroxyles, formés par voie 

photochimique, pourrait constituer le principal processus de transformation (Jury al al ., 1987). 

Leur tendance à s'adsorber sur les particules augmente avec le degrés de chloration (Jury et 

al., 1987). La principale source d'exposition aux PCB dans l'environnement trouve son origine 

dans la redistribution de ces produits dans le milieu. Cette redistribution s'effectue par 

volatilisation à partir du sol et de l'eau puis passage et transport dans l'atmosphère suivi d'un 

dépôt à sec ou en milieu humide. 

Dans le milieu aquatique, l'hydrolyse et l'oxydation ne jouent pas un très grand rôle 

dans la décomposition des PCB. U semble que le seul processus de décomposition soit la 
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photolyse (Dobson & Van Esch, 1993). Les microorganismes décomposent assez rapidement 

les mono-, les di et les trichlorobiphényles. Les biphényles plus substitués résistent à la 

biodégradation. Les peB contenant des atomes de chlore en para sont plus facilement 

biodégradés (Figure 8). Les données d'expérience et de surveillance montrent que la 

concentration des peB dans le sédiment et les matières en suspension est plus élevée que celle 

mesurée dans la colonne d'eau qui les surmonte. Les sédiments aquatiques, qui contiennent de 

notables quantités de PCB, jouent le rôle de piège et de réservoir pour les organismes qui 
vivent dans ce milieu. Les peB présents dans le sédiment sont biodisponibles pour des 

espèces benthiques (Connoly, 1992). 

5.1.4 Bioaccumulation des peB 

En général , les peB sont rapidement absorbés après exposition par voie orale, 

respiratoire et cutanée. li semble que la distribution des peB dans l'organisme s'effectue selon 

un processus cinétique biphasé (Livingstone, 1991), les composés étant rapidement éliminés 

du sang et s'accumulant dans le foie et les tissus adipeux des divers organes. li semble aussi 

que les PCB franchissent la barrière placentaire, s'accumulent dans le foetus et passent dans le 

lait. Le lait est aussi pour les mammifères une voie importante de la contamination des jeunes 

par transfert de contaminants de la mère vers le jeune ( Jensen, 1983). L'excrétion est 

tributaire de la transformation des PCB en composés polaires (phénols, thiols conjugués et 

dérivés hydrosolubles). Les métabolites polaires des PCB les plus chlorés sont éliminés 

principalement par voie fécale mais l'excrétion urinaire n'est pas négligeable (Corner et al., 

1976). 

Les PCB s'accumulent dans les tissus adipeux et peuvent provoquer des effets 

toxiques en cas d'exposition répétée. Le degré de bioaccumulation dépend de plusieurs 

facteurs : la durée et le niveau de l'exposition, la structure chimique du composé et notamment 

le nombre et la position des substituants (Mac & Seelye, 1981). TI existe de nombreux travaux 

sur l'assimilation et la détoxification des xénobiotiques chez les organismes marins 

démontrant l'importance de ces différents facteurs auxquels s'ajoutent la voie de pénétration 

dans l'organisme et son état physiologique (Livingstone, 1991). Les PCB sont généralement 

plus persistants que les hydrocarbures polyaromatiques. L'élimination dépend du degré de 

chloration, de la taille et la conformation des congénères. La durée d'exposition affecte aussi 

l'élimination des peB. Une exposition courte peut être suivie d'une élimination complète et 

rapide, alors qu'une exposition à long terme est souvent suivie d'une élimination lente et 

incomplète (Livingstone, 1991). 
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Figure 9 : Stéréochimie des congénères de CB suivant la position des atomes de chlore. Les 
sites principaux de réaction enzymatique sont schématisés en pointillés. A) Molécule 
avec deux hydrogènes vicinaux. Le chevauchement des deux atomes de chlore en 
ortho montre qu'une configuration coplanaire est peu probable. B) Molécule avec 
deux atomes d'hydrogènes vicinaux. L'absence de chevauchement des atomes de 
chlore en ortho et d'hydrogène en ortho montre qu'une configuration coplanaire est 
possible (Everaats et al., 1991) 



5.l.5 Toxicité des PCB dans l'environnement 

Par suite de la découverte en 1966 de la présence de PCB dans des échantillons 

prélevés dans l'environnement (Risebrough et al. , 1968), de nombreuses études sur leur 

toxicité pour l'homme et l'environnement ont été développées. Ballschmiter et Zell , 1980, ont 

proposé une désignation systématique des 209 congénères, conforme aux régIes de la 

nomenclature IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) et les mélanges 

techniques sont désignés par leur degrè de chloration. Parmi les 209 congénères de PCB, seuls 

ceux sans substitution en orlho ou avec une substitution mono-ortho, ont été démontrés 

comme potentiellement toxiques. Ainsi 36 congénères relativement présents dans les tissus 

animaux ont un réel effet sur l'environnement. Un sous-groupe de 9 congénères plans, 

apparaissant fréquemment dans les échantillons, sont capables d'induire des activités MFO 

(Mc Farland & Clarke, 1989). Quelques études récentes montrent la présence de ces composés 
plans à des niveaux relativement faibles chez les humains, les mammifères marins (Tanabe el 

al., 1989; McFarland & Clarke, 1989) et les poissons (Smith el al., 1990). 

Des effets respiratoires chroniques signalés chez J'homme pourraient être dus plus 

particulièrement aux métabolites méthylsulfonés de certains PCB (Dobson & Van Esch, 

1993). Si des effets ont été observés sur des populations locales d'oiseaux, l'effet le plus 

important des PCB sur les êtres vivants dans leur milieu naturel consiste principalement en 

une réduction de la capacité de reproduction, démontrée chez les mammifères marins (Boon et 

al., 1992). Ces effets ont principalement été observés dans des mers semi-fermées (Dobson & 

Van Esch, 1993). Les polychlorodibenzofuranes (PCDF) qui constituent des contaminants des 

mélanges de PCB techniques, ont une part importante dans la toxicité de ces composés. 

D'après les études effectuées sur des rongeurs , il semblerait que certains PCB soient 

cancérogènes et qu'ils puissent en outre agir comme promoteurs de la cancérogénicité d'autres 

produit chimiques. Si la génotoxicité des PCB n'est pas clairement démontrée 1<: lien entre la 

présence de tumeurs hépatiques et l'administration de PCB chez des rongeurs peut être 
attribué à des mécanismes épigéniques entraînant une prolifération des cellules hépatiques et 

autre manifestations d'hépatotoxicité. Une activité anticancérogène des PCB, pendant et avant 

l'administration de cancérogènes a même été démontée. Ce phénomène pourrait être lié au fait 

que les PCB sont capables d'induire les enzymes microsomiques et donc de stimuler le 

processus de détoxication. 

En mer les PCB s'accumulent à différents niveaux de l'organisme. Les effets 

pathologiques s'exercent principalement au niveau de la peau et du foie mais les voies 

digestives, le système immunitaire et le système nerveux peuvent également être atteints . Des 

lésions induites après exposition à divers PCB purs ou en mélange s'accompagnent aussi 

d'oedème et de troubles fonctionnels de la glande digestive. Concernant les effets sur le 

système endocrinien, les modifications touchent la liaison aux récepteurs hormonaux et 

l'équilibre des hormones stéroidiennes. Une faible activité oestrogénique a également été 

démontrée pour divers Aroclors (Dobson & Van Esch, 1993). 
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5.1.6 Les PCB. inducteurs d'EROD 

Les PCB sont capables d'induire diverses enzymes hépatiques. Une induction a été 

mise en évidence chez le rat, les souris, des cobayes, des lapins, des chiens et des singes 

(Boon et al., 1992), les poissons (Payne, 1976) et les invertébrés marins (Livingstone, 1991) 

sous l'effet des Aroclors 1248, 1254 et 1260. Le pouvoir enzyme-inducteur des PCB 

augmente avec la teneur en chlore de la molécule (Figure 9). li dépend également de la 
composition du mélange. Les PCB dans lequel le chlore se trouve en para- et meta

provoquent plus spécifiquement l'induction du P450. Pour l'induction de l'AHH, la position 

des atomes de chlore semble plus importante que le degré de chloration. Concernant les 

réactions toxiques qu'ils suscitent et leur aptitude à induire l'AHH dépendante du cytochrome 

P448, les relations structure-activité analogues observées parmi les divers PCB indiquent que 

les PCB ayant une configuration spatiale comme le 2,3,7,8-TCDD sont les plus actifs. Ces 

observations laissent supposer qu'il existe un mécanisme commun à la base de l'affinité de ces 

composés pour la protéine réceptrice de l'Ah du cytosol. Les PCB coplanaires et en particulier 

ceux qui sont les moins substitués, peuvent avoir des effets toxiques après métabolisation sous 

forme d'intermédiaires de type oxyde d'arène et de métabolites méthylsulfonés (Figure 10). 

Un Facteur de Toxicité en Equivalent 2,3,7,8 TCDD (FTE) est maintenant utilisé 

pour évaluer les effets toxiques des congénères de PCB coplanaires dans les formules 

techniques et pour les études environnementales. Créée à l'origine pour l'évaluation des 

risques liés aux pentachlorodibenzo-p-dioxine (PCDD) et pentachlorodibenzofluranes 

(PCDF), cette approche est utilisée pour la détermination du potentiel toxique relatif au 

composé standard le 2,3 ,7,8 tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD). Un FTE a récemment été 

proposé (Tableau 3) pour estimer l'effet toxique des congénères agissant sur le Ah récepteur et 

applicable pour les composés induisant une réponse de type TCDD (Safe, 1992). Ces 3 

congénères coplanaires ont une conformation proche du TCDD et peuvent être considérés 

comme des isostéréoisomères où les atomes de chlore sont en position latérale en para et méta 

(Figure 11). 

Tableau 3 : Potentiel toxique et FTE ( Facteur de Toxicité en Equivalent 2,3,7,8 

TCDD) proposé pour les congénères de PCB (Safe, 1992). 

Congénères Potentiel toxique FTE 
(in vivo et in vitro) 

3,3',4,4',5'-Penta : CB 126 0,3-0,0006 0,1 
3,3',4,4',5,5'-Hexa: CB 169 0,1-0,0012 0,05 

3,3',4,4'-Tetra: CB77 0,009-0,00008 0,01 
PCB Mono-ortho coplanaires 0,00045-0,0000014 0,001 

PCB Di-ortho coplanaires 0,00002 0,00002 
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Bien qu'il existe plus d'informations sur les niveaux de concentration présents chez 

les organismes que sur leurs effets, il existe des indications claires sur la persistance des PCB 

et leurs effets toxiques dans le milieu marin. Cependant, il est urgent de développer des 

travaux sur les effets écologiques de ces composés, seuls et combinés avec d'autres polluants, 

dans des sites très pollués, afin de mieux comprendre et mieux contrôler l'effet biologique des 

polluants sur les organismes marins. 

5.2 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

5.2.1 Origine des HAP 

La formation d' HAP dans l'environnement est attribuée à des origines naturelles et 

anthropiques. Les apports pyrolyliques et pétrogéniques constituent les sources majeures des 

HAP dans l'environnement auxquelles s'ajoute la diagénèse précoce de certains composés. La 

biosynthèse par les organismes pourrait contribuer plus modestement à la formation de 

certains HAP mais ce sujet reste encore contreversé (Neff, 1979). 

Les HAP d'origine pyrolytique sont principalement ISSUS de la combustion 

incomplète à haute température de la matière organique récente ou fossile. Les apports 

atmosphériques des centrales thermiques, les émissions de véhicules en zone urbaine 

(Guenther et al., 1988; Sye et Hwang 1989 cité par Parlanti, 1990) et les activités industrielles 

représentent des sources importantes de ces composés (Thrane et al., 1987). Les molécules 

émises dans l'atmosphère sous forme gazeuse sont introduites dans le milieu marin par 

retombées atmosphériques mais aussi par lessivage des sols et les eaux de ruissellement (Pralh 

et- al., 1984). Des événements naturels comme les incendies de forêts et des éruptions 

volcaniques sont aussi à l'origine de la formation d'HAP par pyrolyse (Blumer, 1976 cité par 

Parlanti , 1990). La pyrolyse naturelle produit une grande variété de dérivés alkylés alors que 

la pyrolyse d'origine anthropique favorise la formation des HAP non substitués à haute 

température. Les composés non substitués sont prédominants car l'activité anthropogénique 

est responsable de la majorité des HAP présents dans l'environnement (Hi tes et al. , 1980). 

L'origine pétrogénique des HAP provient d'une lente maturation de la matière 

organique dans le sédiment conduisant à une grande variété de composés substitués ( Spi1lrstol 

et al., 1983). Caractérisés par la formation de nombreux dérivés alkylés à des températures de 

50 à 150°C, ils constituent de bons indicateurs de contamination pétrolière dans le sédiment et 

les organismes marins (Berthou et al., 1981 ; Garrigues et al.1986, et Garrigues et al., 1987a). 
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L'origine pétrolière des HAP dans le rnileiu marin peut être dûe à une exploitation pétrolière, à 

des accidents lors de transports maritimes, mais également à des suintements naturels de 

gisements sous marins (Raoux, 1991). 

La diagénèse précoce est liée à l'action d'organismes capables de synthétiser des 

substances ayant des structures moléculaires polycycliques proches des HAP. Ces précurceurs 

biologiques d'HAP (quinones, stéroides ou triterpénoides) sont produits par des bactéries ou 

présents dans les végétaux supérieurs. li sont rapidement transformés en conditions anaérobies 

et rédutrices (Parlanti, 1990). Parmi les HAP diagénétiques le pérylène est un des plus 

représenté dans le sédiment ( Venkatesan, 1988). 

li est cependant difficile de différencier les sources des HAP dans les sédiments 

marins océaniques (Elroy et al., 1989). Néanmoins les moyens techniques d'analyse 

permettent maintenant de mesurer dans les sédiments des profils d'HAP et de différentier leurs 

origines (Garrigues et al., 1987b ; Lipiatou et al., 1991 ; Bouloubassi et al., 1993). 

5.2.2 Persistance et biodisponibilité des HAP 

A cause de leur nature hydrophobe dans le milieu aquatique, les HAP sont 

rapidement associés avec les particules et déposés sur le sédiment, qui constitue alors un 

véritable réservoir. La distribution des HAP est liée aux turbulences et transports advectifs 

atmosphériques et aquatiques ainsi qu'à la bioturbation à l'interface sédiment/eau (Fisher et 

al., 1980). Outre le métabolisme par les organismes Eukaryotes, les HAP subissent différentes 

transformations chimiques qui peuvent les rendre plus réactifs. Par exemple, des études sur les 

effets de l'anthracène dans l'eau ont montré que la photooxydation joue un rôle important dans 

la toxicité de ce composé sur les poissons (Landrum, 1984). La transformation des HAP en 

métabolites polaires les rend plus mobiles et plus disponibles dans le milieu. Cependant les 

métabolites d'HAP combinés à des atomes d'oxygène peuvent être retenus dans le sédiment 

pendant de longues périodes. li existe très peu d'informations sur la mobilité biogéochimique 

des métabolites d'HAP. Cependant de nombreux phénomènes biogéochimiques affectent le 

devenir des HAP et influence leur impact sur l'environnement (Figure 12). La présence 

d'oxygène moléculaire est essentielle à l'oxydation des HAP par des microorganismes 

aérobies. C'est une des voies majeures de la dégradation des composés aromatiques en milieu 

aquatique (Mc Elroy et al. , 1989). 
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D'une manière générale, le transfert trophique des HAP a été peu étudié dans 

l'environnement marin. Les organismes sont capables d'accumuler les HAP à partir de la 

colonne d'eau, du sédiment et de leur régime alimentaire mais la biodisponiblité des HAP 

suivant leur source est différente. Les molécules légères d'HAP tels les dérivés alkylés sont 

relativement solubles dans l'eau alors que les HAP contenant trois cycles et plus sont de 

nature hydrophobe et plutôt adsorbés sur les particules organiques. Les processus 

métaboliques impliqués dans la digestion semblent faciliter l'accumulation des composés 

hydrophobiques tels que les HAP à partir des particules. Cependant le régime alimentaire 

paraît favoriser une accumulation plus rapide que celle à partir des particules du sédiment 

(Varanasi et al. , 1989). 

Les niveaux d'HAP individuels varient dans les tissus de valeurs en limite de 

détection de l'ordre de 0.0 1 ~g.kg-l de poids sec à des valeurs maximales de l'ordre de 

5000 ~g.kg-I de poids sec (Chapman, 1992). Les études mesurant l'assimilation et 

l'élimination des HAP présents dans le milieu ont démontré une bioaccumulation corrélée 

avec les propriétés physicochimiques des HAP, comme le poids moléculaire, le coefficient de 

partage octanol/eau (Kow) , la solubilité dans l'eau et le coefficient d'adsorption (Koc) (pruell 

el al., 1986). Cette relation a été observée pour les molécules non polaires et les aminés 

aromatiques. La comparaison de la distribution des hydrocarbures accumulés par les 

organismes benthiques vivants dans un sédiment contaminé montre que tous les 

hydrocarbures sont assimilables ( 1983). Les travaux de Farrington et al., 1976 et Readman et 

al., 1987 suggèrent que les HAP pétrogéniques introduits dans le milieu marin sous forme 

dissoute, colloïdale, ou faiblement associée à des particules en suspension dans l'eau, sont plus 

biodisponibles que les hydrocarbures d'origine pyrolytique. 

La température, le sexe, l'âge, la constitution lipidique et la salinité affectent aussi la 

persistance des HAP de faible poids moléculaires. Lorsque la température de l'eau est faible la 

volatilisation et la biodégradation des HAP est plus lente et la persistance plus longue 

(Thomas & Rice, 1979, Levitan & Taylor, 1979). 

5.2.3 Bioaccumulation des HAP 

Des différences d'accumulation et d'élimination des HAP ont été observées sur le 

terrain suivant la période d'exposition. La quantité de lipides totaux est un facteur 

d'accumulation mais il n'est pas le seul facteur influençant l'accumulation des HAP. Des 

différences interspécifiques du métabolisme et de reproduction pourraient intervenir. La 

température connue pour son rôle de régulateur de fonctions biochimiques et métaboliques, 
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incluant les activités oxydases à fonctions multiples, affecte aussi la persistance des molécules 

légères des HAP dans l'eau. li est admis que la bioaccumulation est influencée par de 

nombreux mécanismes, incluant la biodisponibilité et le métabolisme. La comparaison entre 

la bioaccumulation de composés persistant comme les PCB et les HAP peut être une 

indication de l'accumulation et la métabolisation des HAP même s'il n'est pas facile de 

mesurer les métabolites des HAP (Connor, 1984). 

De nombreux facteurs chimiques, biochimiq ues, physiologiques et 

environnementaux affectent l'assimilation, le métabolisme et l'excrétion des HAP chez les 

organismes marins (Tan & Melius, 1986). La dose et la durée d'exposition influencent d'une 

manière significative leur accumulation dans les tissus. L'accumulation possible à partir du 

sédiment et le régime alimentaire sont les deux voies principales de contamination. La 

concentration des HAP de type benzo(a)pyrène (BaP) a lieu essentiellement dans le système 

hépatobiliaire et très peu dans les tissus extrahépatiques comme le muscle. Des études sur le 

flet (Platichthysflesus) basées sur le caractère lipophile des composés aromatiques ont montré 

que l'accumulation des composés dans le foie suivait un ordre préférentiel avec tout d'abord le 

BaP puis le phénanthrène et enfin le naphtalène (Solbak.ken et al., 1984). Cependant, le 

caractère lipophile des HAP n'est pas le seul facteur influençant l'accumulation. Des études 

concernant l'assimilation de molécules très lipophiles ayant un coefficient de partage 

octanol/eau supérieur à 10-6, comme le BaP (Kow = 10-6,5) ont montré que la stéréochimie 

des molécules peut diminuer leur pénétration à travers les membranes biologiques (Hawker & 

Connell, 1985). Le mode d'élimination des HAP est aussi dépendant de la taille des 

molécules. Les HAP de faible poids moléculaire comme le benzène et le naphtalène sont 

plutôt excrétés par les branchies et à un moindre degré par la peau (Varanasi et al., 1978), 

alors que les molécules de poids moléculaire élevé subissent une métabolisation avant 

excrétion (Solbak.ken et al., 1984) 

Les HAP ont été moins mesurés chez les poissons car ils présentent souvent des 

concentrations tissulaires inférieures aux invertébrés vivant dans les mêmes zones. Ce 

phénomène semble être attribué à une plus grande capacité de métabolisation (Pancirov et ai., 

1975; Neff, 1979). Les études menées depuis le début des années 1970 sur l'impact des huiles 

et principalement l'assimilation et l'élimination des constituants du pétrole ont montré la 

présence d'hydrocarbures aromatiques tels que les dérivés du benzène, naphtalène, biphényle 

et phènanthrène. Mais des concentrations de composés comportant 4 et 6 cycles aromatiques, 

tels que le benzo(a)an :hracène (BaA) ou le benzo(a)pyrène (BaP) ont rarement été observées 

(Figure 13). Ces derniers sont des composés relativement insolubles dans l'eau alors qu'ils 

s'adsorbent sur le matériel sédimentaire. Au début des années 1980, une corrélation a été 

39 



démontrée entre les HAP présents dans le sédiment et des néoplasmes hépatiques chez les 

poissons benthiques vivants dans des zones polluées (Baumann et al., 1982). Les BaP et BaA 

présents dans le sédiment ont ainsi été démontrés comme source possible d'effets tératogènes 

et cancérogènes sur les poissons, après une activation métabolique (Smolareck et al., 1987). 

La majorité des mesures chimiques et biochimiques d'HAP ont été réalisées chez les 

mollusques bivalves (Claisse, 1989 ; O'Connor, 1992 ; Michel et al., 1993). L'avantage des 

bivalves est qu'ils sont sédentaires, qu'ils accumulent rapidement les HA? et qu'ils ont de 

faibles capacités de métabolisation. La capacité des invertébrés à accumuler les HAP a été 

démontrée chez la moule, l'huître et les clams. Ces organismes se sont révélés de bons 

indicateurs de pollution (Mix, 1984). Des études in vivo ont montré que les métabolites des 

HAP sont partiellement excrétés (Margaret, 1989). Si des études menées sur la métabolisation 

des HAP chez les crustacées comme le crabe, Callinectes sapidus( Singer et al., 1980) et les 

mollusques telle que la moule, Mytillus edulis (Michel el al., 1993) ont montré leur capacité 

enzymatique à transformer le BaP par la benzopyrène hydroxylase (B?H), il existe peu 

d'information sur l'effet toxique des métabolites des HAP et de leur combinaison avec des 

macromolécules cellulaires (l'ADN) pour former des adduits. Actuellement, les méthodes 

radiochimiques de mesure des métabolites des HAP montrent que les invertébrés concentrent 

les HA? d'une manière importante mais les métabolites restent dans des concentrations 

négligeables. 

5.2.4 Biotransformation des HA? 

Les oxydases à fonctions multiples (MFO), principales enzymes induites par les 

HAP, caractérisent la capacité des poissons à métaboliser un large spectre de xénobiotiques 

organiques. Des études sur la partie post-mitochondriale et les microsomes de tissus 

extrahépatiques de poisson, ont montré que presque tous les tissus et organes possédent une 

activité MFO détectable induite par les HAP mais que le maximum d'activité est enregistré 

dans le foie (Stegeman, 1981). De nombreux travaux réalisés sur les phases l et il de 

métabolisation ont aussi révélé la capacité des poissons à activer et neutraliser les HAP 

cancérigènes (Varanasi et al., 1989). La présence d'un système de biotransformation des HAP 

capable de gérer l'équilibre délicat entre processus de détoxication et de toxication a aussi été 

démontré (Michel, 1993). Contrairement au poisson, la voie des cytochromes ?450 

dépendante dans le métabolisme du BaP chez la moule est mineure comparée à la voie 

radical aire qui conduit à la formation de quinones. 
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5.2.5 Effets génotoxiQues des HAP 

La mesure des niveaux de contaminants dans les organismes marins, pour des 

applications en biosuveillance, est directement liée à la notion de biodisponibilité. Conune de 

nombreux contaminants (ex: HAP) exercent des effets toxiques après une biotransformation 

en métabolites toxiques, la mesure de composés parents dans les tissus n'est pas suffisante ( 

Stein et al., 1992). Une mesure des métabolites activés peut être réalisée en mesurant les 

métabolites liés aux macromolécules comme principalement l'ADN (Varanasi et al., 1981). La 

liaison de xénobiotiques à l'ADN est utilisée pour déterminer leur potentiel cancérigène. Les 

travaux sur la sole anglaise Parophrys vetulus et la plie Pseudopleuronectes amricanus (Stein 

et al., 1984; Varanasi et al., 1989) indiquant une corrélation des lésions du foie observées sur 

des poissons vivants dans des zones estuariennes polluées, ont montré que le BaP était 

métabolisé via le BaP 7,8-diol en un intermédiaire diol époxyde (BPDE) capable de se lier par 

liaisons covalentes avec l'ADN. Des résultats récents ont montré par dosage postmarquage au 

32p que 85 à 97% des adduits marqués avaient des propriétés chromatographiques similaires 

au BPDE-ADN (Varanasi 1989). Mais il existe peu d'information sur la stabilité des adduits 

formés ( Sikka et al., 1990) et aucune information n'a permis d'indiquer si une exposition 

prolongée aux HAP altère les capacités d'activation et de détoxication des composés 

cancérogènes. D'autre part des adduits ont été observés dans des sites non contaminés ce qui 

pourrait géner des études comparatives avec des zones estuariennes polluées (Dipple et al. , 

1984). Si la détection des adduits à l'ADN dans les organismes aquatiques peut être utilisée 

pour l'étude des effets des HAP, il semble nécessaire de tenir compte de l'existence d'adduits 

naturels pour des applications en biosurveillance (Kurelec el al., 1989 ; Kurelec & Gupta, 

1993). 

Le degré d'activation du BaP dans le foie est très dépendant de la voie 

d'administration. La formation d'adduits après assimilation par voie orale est dix fois 

supérieure à une injection intrapéritonéale, et atteint son maximum après 48 H. Les jeunes 

individus semblent plus sensibles à la formation d'adduits à l'ADN (Varanasi el al., 1983). 

Cependant la persistance des adduits n'est pas toujours corrélée avec des tumeurs ou des effets 

délétères. Seuls certains adduits des HAP provoquent des effets carcérogènes (Lucier et al., 

1985). Le BaP figure parmi les plus connus chez le poisson (Myers et a1.1990 ; Stein et al., 

1993). Le pouvoir cancérogène du 7, 12 dimethylbenz(a)anthracène a ausi était observé 

(Schultz & Schultz, 1982 ; Smolarek et al. , 1987). Chez les manuniferes d'autres HAP 

peuvent donner n:\Îssance à des adduits à l'ADN et seraient susceptibles de provoquer des 

cancers. Citons par exemple les travaux récents sur le benzo(b)fluoranthène (Weygand et al., 
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1993), le 1,6-dinitropyrène (Djuric et al., 1993) et le dibenz(a,h)anthracène (Mlcoch et al., 

1993). 

La mise au point de la technique 32P-postmarquage de l'ADN a permis de 

caractériser la formation des adduits à l'ADN chez les poissons in vitro et in vivo (Shugart et 

al., 1987 ; Stein et al., 1993). L'inconvénient majeur de la technique est qu'il est difficile 

d'identifier la structure chimique d'un adduit inconnu. Les quantités infinitésimales ne 

permettent pas une analyse par spectre de masse par exemple. Néanmoins, comme le ou les 

polluants sont généralement identifiés dans le milieu, des études de formation des adduits 

provoqués chez l'organisme peuvent permettre une étude comparative entre les adduits 

obtenus (Pthol-Leszkowicz, 1994 ). 

II ETUDE DE DEUX BIOINDICATEURS DE GENOTOXICITE DE 
L'ENVIRONNEMENT MARIN 

Les cancérigènes chimiques dans le milieu marin 

Les organismes marins sont soumis à de nombreuses substances exogènes, le plus 

souvent d'origines industrielle et domestique. Des tumeurs sont parfois induites sous l'effet 

combiné de plusieurs facteurs et suivant plusieurs étapes s'étendant sur plusieurs années de la 

vie d'un individu (Farber, 1984). La génotoxicité résulte donc d'événements multiples 

provoqués par l'action conjuguée des polluants présents dans l'eau et le sédiment (cité par 

Vincent, 1994), c'est pourquoi nous parlerons de génotoxicité associée à l'environnement 

marin. 

La reconnaissance de molécules comme agent de la cancérogenèse (de Serres et 

Ashby, 1981) a débouché sur un classement des cancérigènes en deux catégories. Les 

cancérigènes directs hautement réactifs mrus peu rémanents (nitrosométhylurée, 

diméthylsulfate .... ) donc peu présents dans le milieu marin et les cancérigènes indirectes ou 

procancérigènes qui ne deviennent actifs qu'après transformation par les systèmes 

enzymatiques de détoxication de l'organisme. Les hépatocytes constituent un des principaux 

sièges de l'activation métabolique de molécules inertes (HAP, PCB, aminés aromatiques, 

nitrosarnines et certains produits naturels) en cancérigènes très largement présents dans le 

milieu. Au cours des différentes étapes de métabolisation des produits cancérigènes une 

fraction échappe à la détoxification et génère des métabolites électrophiles et des radicaux 

libres. Les métabolites électrophiles vont alors se lier aux macromolécules par liaisons 

covalentes sur les sites nucléophiles de l'ADN et des protéines provoquant ainsi la formation 

d'adduits . L'activation métabolique a été démontrée chez Mytilus edulis ( Galli et al., 1988 ; 

Michel et al., 1993), Carcinus maenas, Asteria rubens (Marsh et al., 1991 ; Den Besten et al., 

1991) et chez de nombreux poissons (Varanasi et al., 1987). 
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Les preilliers travaux montrant une corrélation entre le pouvoir cancérogène de 

certains hydrocarbures et la fixation de ces produits à l'ADN, ont été réalisés sur la peau de 

souris (Brookes & Lawley., 1964). Dans le mileiu marin des corrélations ont été démontrées 

entre les concentrations d'HAP et la fréquence des tumeurs chez la moule (Mix & Shaffer, 

1979). L'induction de tumeurs a été obtenue chez l'huître (Gardner et al., 1991). L'apparition 

de tumeurs chez les poissons marins d'eau douce est dans certains cas associée à des sites 

pollués par formation des néoplasmes (Hawkins et al., 1986). Cependant dans quelques cas de 

néoplasmes de poissons, une étiologie virale a été établie et des tumeurs sont observées en 

dehors de toute pollution détectable (Murchelano et al., 1991; Kurelec & Gupta., 1993). Les 

facteurs responsables d'apparitions de nécroses ou de lésions, d'origine virale ou dues à des 

polluants chimiques, n'agissent pas isolément mais dans une une étiologie multifactorielle et 

en association avec les conditions générales du milieu (pH, salinité, oxygénation) (Vincent, 

1994). 

Dans l'environnement marin, de nombreux polluants ont des propriétés mutagènes 

et/ou cancérigènes et certains pourraient induire des lésions du génome des organismes 

exposés (Figure 14). Parmi les polluants majoritaires de l'environnement marin se trouvent les 

HAP qui sont des initiateurs de cancérogenèse chez les poissons benthiques (Stehn et al. , 

1988), les PCB et les pesticides organochlorés qui sont des promoteurs tumoraux (Kobush et 

al. , 1989) . Certains insecticides de type organophosphorés induisent des mutations 

chromosomiques dans les cellules humaines (Dearfield et al. , 1993). Les métaux (Cu, As , Cd, 

Sn, Hg, Pb) ont des propriétés mutagènes chez les mollusques (Rodriguez-Ariza et al., 1992) 

et sont des cancérigènes potentiels pour l'homme (Costa et al., 1992). 

Plusieurs méthodes d'évaluation de la génotoxicité sont proposées dans le cadre des 

lignes directrices de l'OCDE (OCDE, 1994). La classification des essais à court terme répond 

à des critères d'acceptabilité devant permettre d'identifier la nature du changement génétique, 

la capacité métabolique du système d'essai, l'ampleur de l'exposition et la valeur prédictive de 

l'essai en terme de pouvoir mUlagène el cancérogène. Cerrains essais en cours de mise au 

point ne figurent pas dans la classification des lignes directrices de l'OCDE. D'autres essais 

ont été ou sont utilisés pour déterminer la génotoxicité associée à l'environnement marin. 

Deux d'entre eux ont été plus particulièrement étudiés dans un objectif d'application possible 

en biosurveillance du milieu marin. Bien que non classée dans le cadre des lignes directrices 

de l'OCDE, la détermination des adduits à l'ADN chez les poissonsa été recommandée par le 

CIEM (l994)comme bioindicateur applicable dans le cas de pollution identifiée sur des sites 

exposés aux polluants. Concernant les essais relatifs aux aberrations chromosomiques, les 

essais du micronucléus ou des micronuclei (MN) ont fait l'objet de plusieurs travaux chez les 

poissons et les mollusques bivalves (Wrisberg, 1990). 

Enfin les micronuclei et les adduits à l'ADN sont retenus comme marqueurs 

d'exposition parmi les tests de génotoxicité qui figurent dans le programme européen de 

génotoxicité de l'environnement (Marafante, 1991). 
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1. Les adduils à l'ADN 

La génotoxicité associée à un environnement pollué peut être déterminée par 

l'analyse des altérations primaires de l'ADN tels que: 

-les adduits à l'ADN, 

- les cassures simples brins, 

- les échanges de chromatides soeurs, 

- la réparation de l'ADN. 

La détection d'adduits macromoléculaires constitue uoe bonne méthode pour 

déterminer la dose de molécules réactives ayant atteint un tissu au niveau de l'ADN ou des 

protéines (pfoh! Leszkowicz, 1994). Les agents génotoxiques peuvent exercer leur action en 

se liant par covalence à l'ADN et former des adduits. Les adduits peuvent être à l'origine 

d'erreurs lors de la réplication de l'ADN et ultérieurement au cours de sa traduction. Lors de la 

cancérogénèse chimique, les lésions primaires de l'ADN peuvent induire des mutations qui 

sont à l'origine du phénomène d'initiation d'un cancer (Pfhol-Leszkowicz et al., 1993). Dans le 

cas où les adduits ne sont pas ou mal éliminés par les systèmes de réparation cellulaire, 

l'information génétique modifiée peut aboutir à l'établissement de mutations à l'origine de 

tumeurs (Hemminski, 1993) (Figure 15). Dans certains cas, une corrélation entre la 

concentration en ad duits et l'induction de mutations géniques et d'aberrations 

chromosomiques a été observée (Marafante , 1991). D'autre part, il existe une relation entre 

l'apparition de tumeurs et le taux d'adduits à l'ADN après exposition aux aminés aromatiques, 

aux HAP et aux nitrosamines chez l'homme (Beland & Poirier, 1993). La conversion des HAP 

en métabolites dihydrodiol époxydes peut induire des cancers de la peau, de l'estomac, du 

poumon et des glandes mammaires (Varanasi, 1989). Le plus souvent la guanine, et en 

particulier l'atome N2, est la base cible des réactifs électrophiles tels que les hydrocarbures 

aromatiques. Les agents alkylant qui sont des cancérigènes présents dans l'environnement 

provoquenlle transfert de groupes alkyl sur le site nucléophile de l'ADN en position N7 de la 
guanine ( Kadlubar et al., 1981 ; Shut et al., 1984 ; Beranek, 1990) alors que les amines 

aromatiques se fixent sur le C8 de la guanine (Alexandrov et al., 1982). La mise en évidence 

et la quantification des adduits à l'ADN peut être réalisée suivant différentes méthodes avec 

des sensibilités différentes. Des méthodes immunochimiques par immunodosage ELISA 

(Poirier, 1991) et la méthode HPLC présentent la même sensibilité (1 adduit /108 nucléotides) 

sont très développées dans le milieu médical . Les méthodes de postmarquage au 32p (Dunn & 

San, 1988) ou les analyses par spectre de masse sont plus sensibles car elle permettent de 

détecter la présence d'un adduit par génome mais elles sont plus délicates à réaliser ce qui 

limite leur application en routine. L'analyse d'adduits par 32p permet d'observer l'existence de 

tous type d'adduits sans connaître au préalable la nature des polluants dans le milieu (Pfhol 

Leszkowicz, ) 994). La méthode immunochimique, plus souple de mise en oeuvre, est 

développée chez les mammifères lorsque la nature du polluant est connue. La techniques de 

postmarquage 32p a été plus largement appliquées aux poissons (Dunn, 1989) mais aussi aux 
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Species Environment 

Brown bullhead. Contaminated waterways, New York 
walleye, white sucker and Michigan. USA (PAHs, 
and common carp (liver) organochlorines) 

Tilapia (liver) 

Winter flounder (liver) 

English sole (liver) 

Dab (liver) 

Damsui river (PAHs) and Fe-Tsui 
(clean site). Taiwan 

Boston Harbor and Long Island 
Sound. USA (PAHs, PCBs) 

Puget Sound. USA (PAHs, PCBs) 

North Sea German Bight (gradient of 
sediment PAHs and hepatic PCBs) 

Chub, bream, barbel, carp Polluted and dean river and oceanic 
and mugil (liver) sites. Croatia 

Mussel (digestive gland) Polluted and clean sites. Northem 
Adria tic 

Ail studies determined DNA-adducts by 32P-postlabelling method. 

Comments 

Higher levels of adducts C 10-600 
adduct/109 nucleotides) at polluted 
compared to laboratory-raised 
bullheads : former showed intense 
DRZ and multiple spots. cf. faint 
DRZ and individual spots for latter 

Higher levels of adducts at polluted 
site (24 cf. < 1 adduct/103 
nucleotides) ; DRZ only at polluted 
site : same single discrete spot at 
both sites 

Higher levels of adducts at polluted 
sites C 40 cf. 10/109 nucleotides at 
reference site) ; DRZ and multiple 
spots seen correlated with 
concentrations of hepatic PCBs and 
sediment PCBs 

Levels of adducts at five sites 
correlated with concentrations of 
hepatic PCBs 

No differences between sites and 
little indication of adducts 

Similar levels of adducts at aU sites : 
4 to 9 similar spots seen which were 
species-specific 

Adducts present in adult mussels but 
no differences between sites : 
adducts found in juveniles from oil 
refinery but not at dean site 

Species : brown bullhead (Jeta/urus nebulosus), walleye (Stizostedion vitreum), white sucker 
(Catostomas commersoni), common carp (Cyprinus carpio), tilapia (Ti/apia mossambica), winter 
flounder (Pseudopleuronectes americanus), English sole (Parophrys vetu/us), dab (Limanda 
limanda), mussel (Mytilus galloprovincialis). 

Abbreviations: DRZ (diagonal radioactive zone). 

Tableau 4 : Exemple d'application in situ des adduits à l'ADN utilisés comme marqueur 

d'exposition aux polluants organiques (Livingstone, 1993) 



moules vivant dans des zones polluées et non polluées, révélant parfois la formation de 

nombreux adduits (Tableau 4) dans les zones non polluées (Kurelec, 1988 ; Livingstone, 1993 

; Kurelec & Gupta, 1993). 

La demi vie des adduils est assez longue (4 semaines) et permet des mesures de 

génotoxicité aiguë et chronique ce qui en fait un oulil au potentiel intéressant pour une étude 

de l'effet des polluants dans le milieu marin (Stein et al., 1992). 

2. Les Micronuclei 

Le test micronuclei est probablement un des tests les plus simples permettant la 

détection d'altération des chromosomes. La formation de rnicronoyaux résulte de la 

fragmentation de chromosomes qui ne sont pas incorporés dans le noyau de la cellule fille au 

moment de la mitose (Schmid, 1975). Les fragments de chromosomes sont rassemblés sous 

forme d'une petite masse intracytoplasmique de chromatine (Figure 16). 

Il existe quatre mécanismes principaux de formation des micronuclei (MN) qui 

apparaissent au moment de la division cellulaire: 

- la perte de fragments acentriques au moment de l'anaphase qui ne peuvent se 

connecter sur les fibres du fuseau achromatique. A la télophase, ils ne 

réintègrent pas le noyau. Tous les fragments acentriques ne deviennent pas des 

MN à la première division et certains peuvent persister dans le noyau et se 

répliquer sous forme de MN au cours des di visions sui vantes. Les tailles du 

fragment et de la cellule influencent la probabilité d'isolement du MN (Heddle 

et al., 1991), 

- la cassure ou l'échange de chromosomes, 

- la perte de chromosome entier au moment de la mitose, 

- la mort cellulaire par apoptose pendant laquelle des cassures chromosomiques 

apparaissent et donnent naissance à des fragments nucléés, les micronuclei. 

L'apoptose est un phénomène de mort naturel. 

La fréquence des MN est liée à la proportion de cellules en division, à la taille des 

chromosomes et à la taille de la cellule. 

Les agents clastogènes (produits induisant la cassure de chromosomes) et les 

aneugènes (produits entraînant une disjonction du fuseau achromatique) sont des inducteurs 
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Figure 16: Formation de micronuclei (Marzin, 1992) 



potentiels des micronuclei (MN) mais il existe d'autres composés inducteurs. Les MN induits 

par un clastogène sont morphologiquement différents de ceux induits par un aneugène. La 

taille peut dépendre de la nature de l'altération chromosomique. Certains clastogènes (la 

vincristine, la colchicine) peuvent retarder l'apparition des MN en bloquant la mitose. Ces 

deux types de MN peuvent être différenciés par l'utilisation d'anticorps humain anticentromère 

CREST (Calcinosis, Raynaud's phenomon, Oesophgeal dysmotility, Sclerodactyly, and 

Telangiectasis) avec une mise en évidence par fluorescence (Spowart et al., 1985). Les 

chromosomes entiers (CREST +) sont séparés des fragments acentriques (CREST-). Cette 

technique a permis de montrer que la colchicine et le chlorure de méthyl mercure inhibent 

l'assemblage des microtubules du fuseau achromatique favorisant ainsi la formation de MN. 

La première tentative d'utilisation des micronuc1ei comme indicateur des altérations 

cytogénétiques a été réalisée en 1959 (Evans et al., 1959). Ce test a tout d'abord été développé 

sur des érythrocytes de la moelle osseuse de mammifères et les érythrocytes circulants (Mc 

Gregor et al., 1991). Cette technique a ensuite été améliorée pour tenter de différencier les 

micronuc1ei induits par des agents c1astogènes et des agents aneuploidogènes (Uig et 

Swearngin, 1986). Des études pour évaluer J'effet mutagène d'effluent menées sur les 

mammifères (Hiroyasu et al., 1992), les amphibiens (Jaylet et al., 1987), les poissons d'eau 

douce (Williams et Metcalfe, 1992) et marins (Carrasco et al., 1990), les végétaux (Simone et 

al., 1992) et les invertébrés marins (Brunetti et al., 1992) ont montré l'intérêt du test 

micronoyaux comme marqueur cytogénétique. Une augmentation de la fréquence des 

micronuc1ei a été démontrée chez les poissons après exposition chronique de rayons X ou de 

triméthylphosphate (Hart et al., 1990). La normalisation du test MN (T 90-325, AFNOR 

1987) a été publiée en eau douce (Fernandez et al., 1989) pour le test MN chez les pleurodèles 

(Pleurodeles walt). 

Ce test présente des avantages intéressants par rapport aux tests de génotoxicité tels 

que les échanges de chromatides soeurs ou d'aberrations chromosomiques. Bien que les MN 

se forment pendant la division cellulaire, ils restent observables à l'interphase et ne nécessitent 

pas un arrêt de la mitose pour observation. Le protocole est donc considérablement allégé. Ce 

test permet de mettre en évidence de manière non spécifique des altérations chromosomiques 

dues à des polluants. Mais il donne moins d'informations que l'analyse des métaphases s'il 

n'est pas associé à d'autres tests. Tout comme le test "d'aberration de structure" des 

chromosomes dans les cellules en métaphase le test micronucJei, fait aussi partie du projet 

européen de détection des agents aneuploidogène (Parry et Sors, 1993). 
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INTRODUCTION 

L'utilisation des bioindicateurs pour l'évaluation des effets biologiques des 

contaminants dans les organismes marins constitue un nouvel outil pour la surveillance de 

l'environnement marin. La sélection des bioindicateurs et la stratégie d'échantillonnage pour 

un programme de surveillance doivent faire l'objet d'une démarche rigoureuse. Un certain 

nombre d'étapes doivent être considérées lors de la construction d'un programme d'évaluation 

des tendances à long terme. Le travail présenté dans cette thèse se décompose de deux parties 

distinctes mais poursuivant un objectif commun qu'est la détection et la quantification de 

l'effet biologique des polluants dans le cadre d'un programme de surveillance. 

La première partie de cette étude retrace la démarche suivie pour l'application de 

l'étude de l'activité EROD dans le milieu marin. Les nombreux travaux réalisés depuis le 

début des années 1970 dans le milieu marin, les campagnes de mesures en méditerranée 

réalisées par le GICBEM (1992) et les recommandations du ClEM (Galgani & Payne, 1991), 

ont favorisé le développement de l'EROD dans le but d'évaluer l'effet biologique des polluants 

chimiques (HAP et PCB) sur les côtes françaises. La méthode analytique par lecteur 

fluorimètre en microplaque recommandée par le CIEM et validée pour la surveillance de la 

mer du Nord a été développée sur deux sites pilotes très contaminés en Baie de Seine et à Fos 

sur Mer-Marseille. Un exercice regroupant une dizaine de laboratoires intervenant en mer du 

Nord et organisé par la NSTF en 199 J a permis une première intercomparaison des différentes 

méthodes. Plusieurs campagnes réalisées en Méditerranée et en Atlantique depuis 1991 ont 

permis de définir un rythme biannuel d'échantilonnage et de sélectionner quatre espèces 

sentinelles principales. La limande Limanda Limanda, espèce de référence de la mer du Nord, 

et le callionyme CaLlionymus Lyra ont été choisis pour la Baie de Seine. Le rouget de vase 

MuLLus barba/us et le serran Serranus hepatus ont été retenus comme espèces sentinelles 

principales en Méditerranée. Une estimation statistique du nombre de poissons nécessaires 

pour détecter une différence significative entre deux activités EROD a été réalisée en fonction 

de la variance d'échantillonnage et pour une puissance donnée. Une partie importante de ce 

document est consacrée à l'étude du callionyme proposée comme nouvelle espèce sentinelle. 

Une caractérisation biochimique définissant les conditions optimales d'analyses en 

microplaques et une étude de sa distribution spatio-temporelle ont montré l'adéquation de 

cette espèce pour la surveillance des côtes atlantiques. Cependant, bien que cette espèce 

puisse être maintenue en aquarium elle est principalement collectée par chalutage ce qui limite 

les investigations in vitro encore nécessaires. Nous avons aussi réalisé une étude préliminaire 

de mise en culture primaire des hépatocytes de callionymes pour évaluer l'impact des 

xénobiotiques sur l'activité EROD. Le but de cette étude est aussi de proposer à l'avenir des 

applications plus larges de cy!otoxicité et génotoxicité du milieu marin. 

49 



La deuxième partie de ce document est consacrée à l'étude préliminaire de deux 

indicateurs de génotoxicité. Les adduits à l'ADN constituent un index du potentiel 

génotoxique du milieu à court terme et les micronuclei (MN) représentent des lésions de 

l'ADN plus marquées capables de conduire à une tumorogenèse. Ces marqueurs, non validés 

dans le milieu marin, ne sont pas encore retenus pour des applications en surveillance. Le 

diagnostic de l'état d'exposition des organismes dans le milieu marin passe par l'application 

d'une approche multimarqueur. Notre étude de l'effet génotoxique des contarninants repose sur 

le transfert dans le milieu marin d'essais proposés par les lignes directrices de l'OCDE en 

matière de toxicologie génétique. Deux méthodes de dosage des adduits à l'ADN ont été 

réalisées sur des foies de Mullus barbatus échantillonnés en Méditerranée Nord-Occidentale 

au voisinage des grandes métropoles. La méthode de postmarquage au 32p déjà étudiée dans 

le milieu marin est plus sensible mais aussi plus lourde que la méthode immunochimique 

couramment utilisée pour des études d'épidémiologie du cancer chez l'homme. La méthode de 

postmarquage 32p a permis d'identifier des profils d'adduits à l'ADN sans connaître leur 

nature. La quantification du 7b, 8a-dihydroxy- (9a, lOa)-époxy-7, 8, 9 10-

tétrahydrobenzo(a)pyrène( BPDE) a aussi été réalisée par une méthode plus souple de mise en 

oeuvre (ELISA) en complément des mesures EROD et par comparaison aux profils des HAP 

dans le sédiment. Deux autres biomarqueurs de pollution chimiques, l'AChE et les protèines 

de stress oxydatif, ont été mesurés sur les mêmes stations, dans le but d'obtenir des 

informations supplémentaires. 

Le test micronuclei a été testé pour une application en surveillance chez Crassostrea 

gigas et Mytilus galloprovincialis. Une méthode rapide et simple de préparation cytologique a 

été mise au point et testée in vivo et in vitro. La sensibilité du test a été mesurée sur un 

gradient de pollution en Gironde sur des huîtres. Une étude préliminaire de mise en culture de 

cellules de coeur d'huîtres a été menée pour étudier l'effet cytotoxiques de contarninants du 

milieu marin. Les variations de la fréquence des MN ont été mesurées, chez la moule, sur 

quatre sites pollués de la Méditerranée et comparées à un site de référence en Corse. Les 

résultats ont été discutés en terme d'évaluation des effets génotoxiques dans le milieu marin. 
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1 - DEVELOPPEMENT ET V ALIDA TION DU BIOINDICATEUR EROD EN 

SURVEILLANCE DES COTES FRANCAISES 

1. Développement du bioindicateur EROD 

1.1 Choix d'une méthode de dosage de L'EROD 

RESUME ARTICLE 1 

Galgani F., G. Bocquéné, P. Truquel. T. Bt/rgeol, J. F. Chiffoleau and D. Claisse, /992. 

Monitoring of pol/Illon/ bioehemical effecis 011 marine orgallislIls of Ihe Frellch coas/s. Ocea. A CiO. /5 
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Surveillance des effets biologiques des polluants 

sur les organismes marins des côtes françaises 

La mise en place d'un réseau de surveillance des effets biologiques des polluants est 
un problème d'actualité pris en charge par les organisations internationales comme la NSTF, 
le CIEM et la CIO. Les différentes contraintes de développement des indicateurs 
biochimiques ont été identifiées. Le choix des sites de prélèvement a été réalisé à partir de la 
surveiIJance des niveaux et tendances des polJuants chimiques dans la matière vivante 
mesurée dans le cadre du RNO. Le choix des espèces cibles a été fait suivant les critères de 
surveiIJance comme une large répartition, de faibles migrations et un contact avec le sédiment 
riche en polJuants. La dernière contrainte qui intègre les deux premières est le choix des 
marqueurs adéquats. Trois bioindicateurs potentiels ont été testés sur les côtes françaises. 
L'analyse de l'activité enzymatique EROD a été mesurée sur les espèces Limanda limanda et 

Callionymus Lyra dans le site le plus contaminé de France par les PCB et HAP : la baie de 
Seine. L'inhibition de l'activité AChE a été étudiée sur le site de la baie de Seine chez 
Limanda limallda et PLeuronectes pLatessa mais aussi chez Mytilus eduLis et Mytilus 
galloprovincialis le long des côtes françaises pour évaluer l'effet des organophosphorés et des 
carbamates. Les métallothionéines ont été évaluées sur les Crassostrea gigas dans l'estuaire 
de la Gironde, site le plus contaminé de France par le cadmium. Le choix de la méthode 
d'analyse est prépondérant pour une application en surveiIJance. La mesure des activités 
enzymatiques par microplaque a été démontrée comme répondant aux critères de simplicité et 
rapidité habitueIJement retenus pour la surveillance. Les deux bioindicateurs EROD et AChE 
ont permis d' identifier l'impact des polluants sur l'environnement marin. Des variations 
d'inductions d'activités EROD ont été enregistrées dans la baie de Seine, avec des inductions 
maximales dans la zone subestuarienne. Des inhibitions d'AChE de 40 % ont été mesurées 
chez la moule dans les estuaires de rivières bretonnes et dans l'étang de Thau en Méditerranée. 
Aucune relation de l'activité des métallothionéines n'ont été mesurées chez les Crassos/rea 

gigas suivant un gradient de pollution avec du cadmium dans l'estuaire de la Gironde. 

Ces premiers résultats ont permis d'estimer l'adéquation des trois marqueurs pour une 
application en surveillance et ont donné les bases scientifiques et techniques pour le choix de 
méthodes d'analyse. 
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The establishment of a network to assess pollutant effects is a current concern of 
international bodies such as the North Sea Task Force, the International Council 
for the Exploration of the Sea and the Intergovernmental Oceanographie 
Commission. With respect to the French coasts, three major considerations have 
been defmed : the choice of monitoring areas ; the determination of a target spe
cies according to different criteria such as wide distribution, limited nùgration and 
contact with pollutant-rich sediments; and the selection of suitable parameters. 

This paper concerns the strategy adopted for the French coast. Ethoxyresorufm-
0-deethylase, a specifie cytochrome P450-dependent monooxygenase, measured 
by a simple microplate assay, was selected as an indicator of polyaromatic hydre
carbon and polychlorobiphenyl effecis in Callionymus lyra and Limanda limanda 
in measurements conducted in the Seine Bay. Assessment of metallothionein in 
oysters in the Gironde Estuary indicated the absence of induction along a cad
mium contamination gradient. 

Acetylcholinesterase was selected to measure the effects of organophosphorus 
and carbamates in Mytilus edulis along the French coasts and in Limanda limanda 
and Pleuronectes platessa from the Seine Bay. 

The results clearly demonstrate the feasibility of studying such paiameters in the 
field and provide the scientific and technical basis for a network for the monito
ring of pollutant effects along the French coasts. 

Oceanologica Acta, 1992. 15, 4, 355-364. 

Surveillance des effets biochimiques des polluants sur les orga
nismes marins des côtes françaises 

La mise en place d'un réseau de surveillance des effets des polluants est un pro
blème d'actualité pris en charge par les organisations internationales· comme la 
North Sea Task Force (NSTF), le Conseil International pour l'Exploration de la 
Mer (CIEM) et la Commission Intergouvernementale de l'Océanographie (CIO). 
Dans le contexte des côtes françaises , les contraintes majeures ont été identifiées. 
La première concerne le choix de la région à surveiller. La deuxième est le choix 
d'une espèce cible qui réponde aux critères de la surveillance comme une large 
répartition, de faibles migrations et un contact avec les sédiments riches en pol
luants. La troisième contrainte est le choix de paramètres adéquats. 
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INTRODUCITON 

1 
' 

Monitoring of pollutants in living matter 
is carried out in many countries to obtain 
concentration measurements and data on 
their movement and distribution. 
However, the effects of pollutants, as 
well as the changes in these effects with 
rime, remain largely unknown. Only very 
meticulous studies can indicate how pol
lutants alter the metabolism of orga
nisms. The evaluation of their effects 
over time will make it possible to deter
mine their targets, the areas affected and 
the temporal variations in their action. 
The problem is especially crucial for 
marine organisms, since recent studies 
have shown alterations in their metabo
lism in highly polluted areas. The setting 
up of monitoring nctwork.s is thus a mat
ter of current concem, and the problem 
has been taken into account by interna-
tional organizations. The ICES 
(International Council for the 
Exploration of the Sea) and the lOC 
(Intergovemmental Oceanographie 
Corrunission), in particular, have recent! y 
organized experimental oceanographie 
croises to validate the methods of measu
ring pollutant effects in marine orga
nisms (ICES/IOC, 1992). Moreover, the 
North Sea Task Force has included the 
start of North Sea biological monitoring 
in its programmes for 1991. The example 
of the French coasts is typical. The 
National Monitoring Network (RNO) 
has been evaluating contamination levels 
in marine orgarùsms since 197g, and the 
monitoring of pollutant effects is now 
being undertaken in conjunction with the 
international prograrns. 

La stratégie retenue pour les côtes françaises est décrite. L'ethoxyresorufm-0-dee
thylase (EROD), une enzyme cytochrome P450 dépendante, mesurée à l'aide 
d'une technique simple utilisant les lecteurs de microplaques, a été sélectionnée 
comme indicateur de l 'effet des hydrocarbures polyaromatiques (HAP) et les 
polychlorobiphényls (PCB) chez les espèces Callionymus lyra et Limanda liman
da. Les mesures ont été réalisées en baie de Seine. 

Les métallothionéines ont été mesurées sur des huîtres autour de la Gironde. Les 
résultats démontrent l'absence d'induction de ce paramètre le long d'un gradiem 
de contamination par le cadmium. 

L'acétylcholinestérase a été sélectionnée pour mesurer les effets des organophos
phorés et des carbamates à la fois chez Mytilus edulis le long des côtes françaises 
et chez Limanda limanda ainsi que Pleuronectes platessa de la baie de Seine. Les 
résultats démontrent clairement l'adéquation de tels paramètres pour la surveillan
ce de terrain et donnent les bases scientifiques et techniques de la mise en place de 
réseaux de surveillance des effets· de pollution le long des côtes françaises. 

Oceanologica Acta, 1992. 15, 4, 355-364. 
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Tbree major factors are involved in the setting up networks 
to monitor pollutant effects on marine organisms: the sites 
to be monitored, the studied species and the pararneters 
indicative of poilu tant effects. 

France bas 3 200 km of coastline and a population of around 
55 million (Fig. 1), but the areas of greatest population 
concentration and agricultural: urban and industrial waste 
are not uniforrnly distributed with respect to the coastline. In 
these circwnstances, there is considerable advantage in esta
blishing networks for monit~ring pollutants in water, living 
matter and sediments. The RNO (Fig. 1) has 1ocated the 
areas of highest pollution where the risks of environrnental 
contamination are greatest The high concentrations of poly
chlorinated bipheny1 (PCB) and hydrocarbons found in 
living marine organisms in the Seine Bay (ranging from 3 to 

105 J.Lg/g dryweight for PCB and from 10 ~o 30.5 J.Lg/g dry
weight for hydrocarbons in Mytilus edulÏi)'indicate that this 
is a priority area for monitoring biological effects. Likewise, 
the cadmium levels detected in the Gironde estuary (from 10 

BIOLOGICAL MONITORING 

to 129 J,Lg/g dryweight for the species Crassostrea gigas) 
point to the high risk for organisms in that area. 

Although existing networks have determined the priority of 
certain sites for monitoring, available data cannot al ways 
be processed effectively. There are recognized polluted 
areas for which no techniques for the measurement of 
impact exist. Moreover, for sorne contaminants, difficulties 
of analysis prevent any determination of the levels in orga
nisms. In this context, the monitoring of effects is essential, 
to the extent that the results indicate the presence of conta
minants even when analysis is difficult or impossible. This 
is the case for organophosphate and carbamate pesticides, 
which cannot at present be accurately and confidently 
detected in marine organisms. High concentrations of these 
products are sometimes found in river outflows (Capel er 
ql., 1988), but their persistence bas not been demonstrated. 
Under these circumstances, the choice of ~onitoring sites 
is based on knowledge of the areas of use and disposai of 
this type of product. Most of the insecticides used in agri-

ENGUSH CHANNEL 

Figure 1 

Mean concentrations in polychlorinated 
biphenyls (PCB), polyaromatic hydrocarbons, 
(PAH) and cadmium (Cd) in mussels (A) and 
oysters (8) of French coasts. Dauz were provided 
by the French National Monitoring Networkfrom 
results described by Claisse (1989). Results are 
mean values measured four times ptr year 
bttween 1978 and 1988. 

Concen trations moyennes en poly
chlorobipMnyles (PCB), hydrocarbures 
polyaroaw:iques (HPA) et en cadmium (Cd) dans 
les moules (A) l't les buitres (B) des côtes 
françaises. Les données proviennent du Réseau 
National d'Observation, d'après Claisse ti989). 
Les résultats sont des valeurs moyennes me~ 
quacre fois par an encre 1978 et 1988. 8 

PC8 

PNl 

Cd 

BAY OF 
BISCAYE 

~ • 1100 ~r1.cl.w. 

1 • lim~o-1, cl.w. 

1 • 2.3 m~r'. d.w. 
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culture are molecules of organophosphate and carbamate 
types (Tronczynski. 1990) known to inhibit transmission of 
the nerve impulse. Monitoring of the dfects of this type of 
molecule should rhus be carried out in areas of major agri
culrurai activity. 

Relative to existing parameters. we chose to perform stu
dies on metallothioneins mixed oxygenase function and 
acetylcholinesterase. Metallothioneins are low molecular 
weight proteins (Petering and Fowla. 1986) which can 
complex certain trace metals because of the ir high content 
in thiol groups.. They can be activated by intoxication due 
to the presence of cadmium in food or in the environmenc 
(Viarengo, 1985; Olsson and Hogstrand, 1987). Studies 
based on the use of metallothioneins to evaluate trace metal 
effects have been performed for severa! years, but few field 
studies have been carried out on marine organisms to 
confirm the potenrial value of this parameter for monito-
ring biological effects. _ 

Interest in mixed function,P~idase (MFO) as a monitoring 
rool derives from basic research carried out over the last 
twenty years (review in Payne et al., 1987). The MFO sys
tem catalyses the degradation of both endogenous and exo
genous lipophilic substrates to polar water-soluble producrs 
\yhich are more easily excreted. It is present at relatively 
low rates of activity in animais, and a drarnatic increase in 
activity, apparently to speed up degradation and clearance 
of organisms, could be an indicator for measuring the 
degree of chemical stress. A number of field studies have 
been conducted in which elevated MFO activity in fish was 
found to be associated with hydrocarbon pollution (Payne 
et al. , 1987). 

The MFO system requires molecular 02 and NaDPH and 
in volves cytochrome P-450, a CO-binding protein. In mari
ne fish, two mode! reactions of the MFO system - aryl 
hydrocarbon hydroxylase (AHH) and ethoxyresorufin-0 -
deethylase (EROD) - have been studied most thoroughly 
(Klotz et al., 1983; Klotz et al., 1986; Goksoyr, 1987; 
ICES/IOC, 1992). Both AHH and EROD (the latter being 
more specifie) are cata1ysed by the cytochrome P-450IAt 
subfarnily (Stegeman and K.loepper-Sams, 1987). In mam
mals, the cytochrome P-450IAt subfamily contains two 
isozymes, cytochrome P-450rAl and cytochrome P-
450lA2• bu.t in fish only the former appears to be inducible 
by contaminants (Stegeman and Kloepper-Sams, 1987). 
The cytochrome P-450IA 1 isozyme in fish can be induced 
by polycyclic aromaric hydrocarbons (PAH), polychlorina
ted dibenzodioxins (TCDD) and certain PCB thar prefera 
planar configuration. This has been reported many times in 
laboratory studies (Gooch et al .. 1989) as weil as in meso
cosms (Melancon and Lech, 1983: Goksoyr, 1985: Spies et 
al .. 1989) and field studies (Payne et al. , 1987; Goksoyr. 
1987: Sregeman et al., 1987; Vignier, 1985). It has recently 
been shown thar specifie isoforms of this protein are invol
ved in the metabolism of xenobiotics. Thus, an increase in 
this specitïc isoform is a good indicator of the induction of 
the MFO system by pollutants. Determination of EROD 
activity constirutes a specifie assay for the xenobiotic-indu
cible form of cytochrome P-450. th us ma.king measurement 
of this activity in fish liver a good tool for evaluating fish 
response to PAH contamination. 
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The direct target of organophosphate and carbamatL 
insecticides is a well-known enzyme, ·acetylcholinesterasL 
(AChE). The role of this enzyme is essential in the carree . 
transmission of the nerve impulse since AChE is respon
sible for hydrolysis of the chemical mediator acetylcholi
ne which propagates the i_mpulse (Massoulie and Bon. 
1982). Acetylcholine released at synapses is quickly inac 
tivated by AChE, but inhibition of this enzyme leads ro an 
accumulation of the mediator which rhus maintains the 
excitation. This situation generally causes terany, paraly
sis and finally death. The importance of this enzyme for 
monitoring purposes is rhus considE;rable. Health concrols 
for workers in the agrochemical· industry who handle 
these pesticides require regulai moqitoring of serum 
AChE concentrations. The assay of these levels is gene
rully used to determine the degree of human and animal 
exposure to pesticide compounds (Trundle and Marcial. 
1988). In biochemical terms, AChE is a true cholinestera
se possessing a high degree of molecular polymorphism 
and essentially localized in nerve tissue, muscle and 
brain. Most marine organisms have AChE activity 
(Bocquéné et al., 1990; Habig et al., 1988), and its natural 
variations (Hogan, 1970) and in viTro sensitivity 
(Klaverkamp and Hobden, 1980; Kobayashi et al., 1986: 
Galgani and Bocquéné, 1990) are beginning to be known. 
However, data on induction thresholds and detection of 
effects are scarce. Recent experiments have shown extre
mely 1ow thresholds for induction of inhibitory effects 
(Habig et al., 1986; Bocquéné and Galgani, 1~1). These 
results suggest that detection of effects is possible after 
two or three weeks of exposure of marine organisms such 
as Palaemon serracus and lctalurus punctatus to pesticide 
concentrations of around 0.5-5 J.lg/1. The most commonly 
used AChE ac tivity assay is the colorimetrie method of 
Ellman (Ellman et al., 1961). Its use as a monitoring cool 
in fish for certain freshwater inhibitory contaminants was 
suggested in the 1960s and 1970s (Weiss and Gakstatter, 
1964; Holland et al., 1967; Coppage and Matthews, 
1974). Data for the marine environment were practically 
inexistent up to a few years ago, but recent work has 
demonstrated that this parameter is also a valid monito
ring tool for use there (Galgani and Bocquéné, 1992). The 
present paper presents the results of our studies of poilu
tant effects carried out during the past four years and the 
strategy for setting up a network to monitor these effects 
along the French coasts. 

MATERIALS AND METHODS 

Strategy 

The biochemical parameters and key factors relative to 
sites and species allowed us :o limit the field of study for 
monitoring of the French coasts. Metallothioneins were 
assessed in the Gironde esruary. The metabolizarion system 
for EROD is weil known in fish and is under study in mol
luscs. Given the spt!cificity of the EROD response tGooch 
er al., 1989; Payne et al .. 1987), we plan to carry out moni
toring in fish in the Seine Bay, an area highly conraminated 



by MFO inducers (Fig. 1). Acerylcholinesterase was asses
sed in Myrilus edulis along the French coast and in fish in 
the Seine Bay. 

There are three current methods of assaying EROD activiry : 
measurement of enzymatic activity; quantification of the 
isoform by ELISA techniques (Goksoyr, 1991); and quanti
fication of RNA (Haasch et al., 1989) specifie for the iso
form IA 1 using a nucleic ac id probe. In determinations in 
which enzymatic activicy is direct! y related to the quantity of 
isoform (Stegeman et al., 1987), an alternative to these tech
niques is to measur:e enzymatic activity directly on the 
microplate readers traditionally used in irnmunochemistry 
(Grzebyk and Galgani, 1991; Galgani and Bocquéné, 1989; 
Galgani et Bocquéné, 1991 ). This technique, validated 
during international meetings, allows measurements to be 
carried out in large series witho"ut the inconveniences of 
immunochemical assays (preparation and specificity of 
antibodies, standardization of me<!surements and operatio1 
nal difficulties). Moreover, this alternative method can be 

tt 
performed on fresh samples during oceanographie cruises. 
Monitoring networks concerned with the effects of organic 
pollutants on marine organisms, such as the RNO in France 
and the North Sea Task Force, have adopted this technique 
(Galgani and Payne, 1991). 

AChE ls an appropriate pararneter for monitoring biolo
gical effects. However, a Jack of information on inducer 
pollutant sites required us to determine first the critical 
areas for monitoring. As there is no species limitation for 
this parameter, it seemed suitable and more economical · 
to use existing networks such as the RNO. This organiza
tion regularly conducts mollusc samp1ing along French 
coasts, and its network provided us with an adequate 
infrastructure for monitoring the effects of products 
harmfu1 to phytoplankton. The data will enable us to 
demarcate the danger areas and subsequent!)' iimit the 
number of surveillance sites. 

The choice of technique depends on economie criteria, 
which means that the role of biotechnology is important. 
As for EROD measurements, the development of simple, 
fast and inexpensive techniques (Grzebyk and Galgani, 
1991) is essential for biological monitoring. 

Biochemical measurements 

Samples were obtained during three scientific cruises 
(Su bio 1, 2 and 3) and from RNO stations. Sampling loca
tions and the species investigated are indicated in the 
Results section. Ten samples were sampled for each site. 

For EROD measurements, li ver was washed in buffer (Tris 
50 mM, pH 7.4; KC1150mM; EDTA 1 rru\11; glycerol20% 
vol) and then minced (5 ml/g of tissue) for 5 to 10 s in an 
Ultra Turrax. Centrifugation was performed at 9 000 g for 
15 min at 4° C. Supernatant was used as enzyme solution. 
The protein assay was performed using the method of 
Bradford (1976) with bovine serum albumin as standard. 
Measurements were done on a spectrophotometer plate 
reader at 595 nm. Assays were performed in buffer (Tris 
0.1 M, pH 8; NaCl 0.1 M) containing 25 !J.m of 7-
ethoxyresorutïn and 0.25 mM of NADPH. Activity was 
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determined by kinetic measurements at 20° C on 
supernatants diluted according to Addison and Payne 
( 1986), and the quantity of resorufin (the specifie product 
of EROD activüy) was measured. Fluorometry was per
formed according to a modification of the method of 
Burke and Mayer (1974). Excitation occurred at 544 nm, 
and resorufm fluorescence emission was measured at 584 
nm. Kinetics was determined using supernatant extracts 
diluted to 1 % fmal. Classical readings were obtained on a 
Turner 430 apparatus. Plate measurements were done on a 
Fluoroskan II (Grzebyk and Galgani, 1991): illumination 
by excitation light, as weil as reception of emission light 
due to resorufin fluorescence, was done vertically for 
each well of the plate. Determinations for an entire plate 
require about 1 min. Resorufin was used for calibration of 
the apparatus. Reaction kinetics was linear for more than 
10 minutes. Results are expressed as .moles of resorufin 
released/min /mg of prote in. 

For cholinesterase measurements, fresh tissues were sus
pended in buffer (2/1 v/w) and homogenized for one 
minute using an Ultra Turrax. Extracts were then centrifu
ged at 16,000 g for 30 min (Sigma MIO centrifuge). The 
method of Bradford (1976) was used for quantitative pro
rein determination, with bovine serum albumin as stan
dard. Ali assays of enzymatic activity were done in 
quadruplicate and performed directly on board ship as 
previously described (Galgani and Bocqu~né, 1991 ). 
AChE was determined spectrophotometrically using ace
tylthiocholine as substrate. The method of Ellman ét al. 
(1961) was used, as modified for rnicrotitration plate rea
ding (Galgani and Bocquéné, 1991). For each microplate 
weil, 300 !J.l of Tris buffer 0.1 M (pH 8), 20 !J.l of dithiobis 
nitrobenzoic acid (DTNB) 0 .01 M and 10 !J.l of enzyme 
solution were successive! y added. Substrate (1 0 !J.l 0.1 M) 
was added before enzymatic reaction was started, and 
optical density (OD) was monitored on a microplate rea
der (Titerteck MCC 340) at 405 nm. One unit of AChE 
activity is the variation of 0.00 1/0D. Results are given as 
units min-I or units min-I mg protein-1 for specifie activi
ties. Ali assays were done in quadruplicate. 

For metallothioneins, soft tissues from oysters (3 g) 
were partially thawed in 4 ml of buffer (NaHP04 0.1 M, 
NaCI 0.5 M, PMSF 1 mM, pH 8.0), homogenized and 
cent.rifuged for one hour at 10,000 gat 0-4° C. Four ml 
of supematant were then heated ar 80° C for 3 min and 
centrifuged again for one hour at 0-4° C. Assays were 
performed in microplates using successively 300 !J.l 
supematant, 50 !J.1 dithiobis nitrobenzoate in buffer and 
10 !J.l 1 % SDS. Optical density was reached after 30 
min at 405 nm in a Multiskan MCC 340 appar:Hus. The 
principle of the reac tion has been described by Dieter er 
al. (1987) and compared with other assays such as chro
matography and imrnunoassays. For the stand:lrd curve, 
purified metallothionein (MTI) from rabbit li ver 
(Sigma Chemical Co) was used instead of glutathione. 
The results are expressed in terms of metallorhionein
like contents. 

Total cadmium and soluble cadmium were assessed by 
AAS according to the method of Auger ( 1989). 
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Figure 2 

Concentrations in cadmium (total and soluble) and 
merallothioneins in Gironde esruary o,vsters. Cadmium ll'as 
assayed by atomic absorption specrrophorometry according ro 
the merhod of Auger ( 1989 ). The thiol groups and 
merallorhioneins im·o!l·ed in the complexing of muais were 
assayed by the DT.VB 'reacrion merhod fDieter e[ al .. 1987) as 
adapred to microplare readers according ro Chi/fol eau ( /990; see 
Marerials and Merhods). Each value represenrs the mean of rhree 
measuremenrs for fh•e samples from one sire. 

Concentrations en cadmium ([O[al et soluble) e[ en 
métalloüùonéines dans les huîtres de l'estuaire de la Gironde. Le 
cadmium a été mesuré par spec[ropho[omè[rie d'absorpüon 
alOmique selon la mé[hode d'Anger (1989). Les groupements 
üùols e[ les métallmhionéines impliquées dans la complexa[ion 
du métal on[ é[é dosés par le DTNB (Die[er et al .. 1987). selon 
une métl!ode en microplaque (Chiffoleau, 1990). Chaque valeur 
représeme la moyenne de trois mesures pour cinq échanüllons 
par S[ation. 

Pro tH~• 

EROO 

Pnt.r.a J • 10 mV'ml 
(m.cn ::t: so. • > 0.~) 

ERCO 1 - c~~m: :.~ O.t!l) 

Figure 3 

Totot Cd D • 1 }'Q/ Q w,w, 

Sohlblo Cd 1· 1 }'9/V w.w. 

lhtollothloneln ~ - 1 )'Q/Q w.w. 

0 

0 • 5 mQ/ml 
(mea> ± SO, oc > 0.05) 

1 • 5 U/ mQ Proteln• 
(m_, ± SO, oc> 0.05) 

8 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 2 gives the results of metallothio
nein measurements around the Gironde 
estuary. Four stations were sampled and 
for each station, cadmium concentration 
was measured in tissues. ·values were 
found to range from 0.05 to 0.2~ . J..lg/g 
dryweight (soluble Cd) and from 0.21 to 
5.0 Jlg/g dryweight (total Cd) in soft tis
sues. For the four stations, the mean 
metallothionein concentration was bet
ween 6 and 7 Jlg/g dryweight as determi
ned using rabbit metallothionein as stan
dard. No relation was found with cad
mium content. Cadmium concentration in 
oysters from the Gironde esruary is one of 
the highest worldwide (Boutier and 
Chiffoleau, 1986), and our results indicate 
the absence of induction of thiols conrai
ning proteins such as metallothioneins in 
the presence of a high cadmium concen
tration. Consequently, this parameter was 
not retained for monitoring purposes in 
the context of our srudy. 
Figure 3 shows the results for EROD measu
rements performed in March 1990 on 
Callionymus /yra (Fig. 3 A), which clearly 
demonstr:J.ting induction of EROD :J.ctivity in 
Seine Bay fish. Induction was marked at the 
mou th of the Seine river where values were 
two to eight times higher than those obtained 
in org:~.nisms sampled out at sea. The results 

Soluble proreins and 1!/l:ymarfc acrMry of erho:ryresorufin deethylase (EROD) (meanl'alues 1 Sm) in lil'ers vjC:11lionymus lyra (AJ und Limand:11imanda 
(8) sampled in the Seine Bay, (n = ?·) number of samples. For Limanda limanda (BI. ten samples were measur~d per station. For eac/z sample.four assays 
were performed. 

Pra[éines solubles et acüvi[é enzymatique d~ l'érnoxyrésofurine déérnylase (EROD; v:lleur moyenne± [ S m) dans 1~ foie de C..tlliunymus l,vra (,.\) et 
Limanda limanda (8), échanrillonnées dans la b:ùe de Sdn~ (n : nombre d'échanüUons). Pour Il limande (8 ), di:t C:chanüllons on[.:[.: mesurés par S[ation. 
Pour chaque échantillon. quatre dosages om é[é ré:llisc!s. 
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Figure 4 

Soluble proteins and AChE activiry of the adductor muscle of 
Mytilus edulis sampled along French coasts . For each station. 
j(mr assays were performed on an en=yme exrract from one pool 
of ren adductor muscles. 

Prméines solubles et activité de l'acétylcholinestérase du muscle 
adduc teur de Mytilus edulis des côtes françaises. Pour chaque 
staüon. quatre dosages ont été réalisés sur un extrait d'enzyme de 
dix muscles adducteurs. 

for Limanda limanda (Fig. 3 B) obtained during a series of 
sarnp1es performed in March 1991 demonstrate the existence 
of variable EROD concentrations, with elevated values throu
ghout Seine Bay and much lower concentrations out at sea. 

From a regulatory viewpoint, one of the most valuable fea
tures of sensitive responses, e. g., to EROD induction, is 
that they serve to define the spatial and temporal bounda
ries of pollution effects. Data from field experiments show 
that induction of EROD activity in flat fish is highly sensi
tive to the presence of petroleum hydrocarbons at environ
mentally realistic levels. However, as petroleum is a com
plex mixture, only sorne of its components are hepatic 
:tvr:FO inducers, so th at the absolu~e sensitivity of t~e-EROD 

response will vary according to the compositi~m of the oïl. 
Moreover, if PAH are essentially absent, MFO induction 
may be low or undetectable. The only pollutants other than 
PAH likely to be encountered in pra':tice, or capable of 
inducing hepatic NIFO in fish, are PCB. However, the PCB 
dose required to cause direct induction of hepatic MFO 
enzymes is so great that the leve! is unlikely to be reached 
except in major contamination events. The rime-course of 
hepatic MFO induction, though apparently species-depen
dent, occurs within a few days. The slower course in sorne 
species simply reflects environmental temperatures and the 
generally lower metabolic state at which these fi sh func
tion. Most petroleum spills are unusual events, even though 
there is quite visible evidence of contamination for weeks 
or months. The EROD induction technique in fish is not 
intended to confirm the obvious pollution from major oil 
spills or blowouts but to indicate the general quality of an 
environment potentially threatened by relatively low-level 
"chronic" petroleum release. Such events are likely to be 
continuous or at !east frequent Ôn a small scale, and it 
seems likely that fish hepatic MFO response would be rela
tive! y sensitive to them. Within the scope of this study, the 

BIOLOGICAL MONITORING 

fust results in a series of monitoring experiments point to 
the existence of a gradient of biological effects along the 
dilution axis of the Seine river. 

Figure 4 shows muscle cholinesterase levels in muss~ls 

sampled at French RNO stations in June 1990, a period of 
high pesticide diffusion. The lowest concentrations were 
found in organisms from Breton river estuaries, and the 
Thau lagoon on the Mediterranean coast. The low activities, 
representing 40 % of the highest levels found in the nor
them part of the English Channel, correspond to important 
inhibitory effects. Figure 5 indicates the cholinesterase 
concentrations in Limanda limanda sampled in March 1991 
outside the pesticide diffusion period. The constant levels 
without inhibition serve to defme a time-zone free of pesti-

Table 

Soluble proteins and AChE activiry in Limanda limanda and Solea solea 
muscles from rwo Seine Bay star ions in Seprember 1990 values (x± t Sm ). 
Four measurements were performedfor each individual. 

Protéines solubles et activité de l'AChE du muscle de Limanda limanda 
et de Solea solea d'échanüllons de la baie de Seine prélevés en mars 
199 1. Les valeurs correspondent à des moye nnes (x ± t S m). Quatre 
mesures ont été réalisées pour chaque station. 

Position Species Number Pro teins AChE 
ofsamples (mg/ml 

muscle U/mgP·1 

extract) 

LAT. LONG. 
49°28'63 1°11'1 8 Limanda 

limanda 8 12.48 ± 0.93 2 776 ± 612 
Solea solr!a 10 7.88 ± 0.89 1 546 = 30 1 

49°::!5'94 2•ss Limanda 
limanda 8 15.7 ± 2.50 2 046 ± 35: 
Solea solr!a 8. 12.97 ± 1.9 1 1 03 1 = 11 9 

- n 
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Figure 5 

Soluble proteins and AChE activity in Limanda 
limanda muscle from samples raken in the Seine Bay 
in March 1991. Values are mean values (.t ± 1 S m) 
ob1ained in u n different organisms pa swn·on. Four 
measuremems were done for each sample. 

Protéines solubles et activité de l'AChE du muscle de 
Limanda limanda d'échantillons de la baie de Seine 
prélevés en mars 1991. Les valeurs correspondent à 
des moyennes (x :!:: t S m), obtenues sur dix 
organismes différents par ·Station. Quaae mesures ont 
été réalisées pour chaque station. 

o-s .. .; ... . 
(m..:~n z. so. oc > O.~) 

·- ~.!'':9;"~ .... , 

cide outflows. The Table shows v&iations in AChE activity 
in organisms sampled in September 1990, i.e., at the end of 
the period of pesticide use. The rate of inhibition (26 % for 
Limanda limanda and 33 % for Solea solea) corresponds to 
unnarural variations. Ali these results raise the problem of 
interpreting variable levels of specifie cholinesterase activi
ty. The detection and monitoring of organochlorine pesti
cides, which is facilitated by their persistence in the envi
ronment, has already been performed in France by the 
RNO. Concentrations of DDT, its metabolites and those of 
lindane (HCH) are checked regularly. However, the great 
variety and relative fragility of organophosphate and carba
mate molecules complicates analysis by chernical methods 
(Tronczynski, 1990), creating a considerable monitoring 
problem which can only be solved (and merely for a few 
molecules) by sophisticated techniques. The importance of 
controlling such nuisances and the convenient existence of 
monitoring networks have led scientists concerned with 
these problems to develop biological detection methods. 
The idea behind this approach is to determine the identity of 
a disturbing element by considering the way the disturbance 
affects an internai mechanism. This idea is not new, but its 
application to the control of contaminants and their effects 
on the environment requires thorough knowledge of ali the 
intervening mechanisms involved. 

The use of such a tool in an ocean environment must be based 
on an important prelirninary srudy (Galgani and Bocquéné, 
1990). Organophosphates and carbamates are not the only 
molecules c:~.pable of inhibiting cholinesterases. Severa! sru
dies (Oison and Cluistensen, 1980) relating to the inhibitory 
effects of varions chemical families on AChE activity have 
demonstrated the strong inhibitory capacity of certain metallic 
ions such as arsenic or copper. or the inhibitory effects of 
sorne compounds or neurochemical agents (atropine, nicotine, 
muscarine. er~tommine). These organic products, which are 
unlikelv to o~cur in the marine environmenr at inhibitory 
concen~arions comparable to those cited in these srudies, 
cannot be considered responsible for the effects observed in 
that environment (on the order of 10-3 M). 

The choice of such biological markers helps in deterrnining 
the impact of chemicJ.I pollutJ.nts on the marine environ
ment and rhus in satisfying the national and international 

need for monitoring of biological effecrs in marine orga
nisms. However, further studies must be carried out to spe
cify the nature of the molecules involved. In this context, 
the monitoring of biological effects will be of true value in 
identifying the problems caused by pollutant effects. 

CONCLUSION 

The setting up of nerworks to monitor biological effecrs 
should be an international activity. North Sea countries~ â.re 
establishing such a monitoring network under the aegis of 
the North Sea Task Force. In fact, the !CES and the lOC 
have organized oceanographie cruises to validate the 
methods used and to determine the scientific difficulties 
involved in such an undertaking. 

France has defined a strategy which includes measurements 
of biochernical parameters. The role of marine biotechnolo
gy is to develop sophisticated analytic tools which will per
mit measurements on a molecular scale to provide assistance 
in understanding problems on an oceanographie scale. As a 
result of rechnical achievements and the use of existing data 
on the presence of pollutants and the biology of species. the 
setting up of monitoring networks will be relatively simple 
and inexpensive. Moreover, the development of this type of 
monitoring will provide new data which will gradually allow 
us to replace the fragmentary and isolated results of existing 
research work and to evaluate the long-term tendencies of 
alteration of organisms. This will in turn facilitate our 
understanding of marine ecosystem adaptation mechanisms 
to chernical pollutants as weil as our interpretation of the 
results in terms of the effects on human consumption. 

In the context of the French coast, EROD meJ.Surement has 
been retained as the fust molecular marker for monitoring 
the effects of contarninants in beth the Seine Bay and the 
gulf of Fos-sur-Mer. 
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1.2 Tll1ercomparaison des méthodes de dosage EROD 

RESUME ARTICLE 2 

Stagg R. and R.F. Addisoll, 1994. Ail interlaborarory comparisoll ofmeasurements of 

Ethoxyrésorufine-O-deerhy/ase in dab (Limanda limanda) liver. Mar. Env. Res. SaLIs presse. 

Intercomparaison entre différents laboratoires, des mesures d'activité Etboxyrésorufine

O-deetbylase dans le foie de limande Limallda limallda 

La mesure de l'activité EROD a récemment été incorporée dans les programmes 

internationaux de surveillance de la NSTF pour mesurer les effets biologiques des 
contaminants en mer du Nord. Les objectifs de ces programmes sont l'évaluation des 

variations spatio-temporelles de l'activité EROD dans l'espèce de référence sélectionnée, la 
limande Limanda limanda. Bien que l'EROD soit un paramètre largement étudié, il n'existe 

pas encore de consensus sur le choix d'une méthode standard d'analyse qui permettrait des 
intercalibrations entre laboratoires . Une méthode standard a été recommandée par le CIEM 

mais peu de laboratoires l'appliquent. 

Les méthodes utilisées par dix laboratoires pour le dosage de la résorufine, des 
protéines et de l'activité EROD ont été comparées sur la fraction S9 de foie de limande, au 
cours d'un exercice organisé à Aberdeen. La pureté de la résoruflOe standard utilisée par 

chacun des participants (estimée par l'absorbance moléculaire) a montré des variations de 18 

% à 100 % de pureté. La mesure de la concentration de résorufine dans deux solutions 

inconnues (S9 de foie de limande) a été réalisée par chacun des participants suivant sa propre 

méthode. Des variations d'un facteur 6 ont été observées mais après correction intégrant les 
variations de la pureté de chaque standard, le facteur de variation a été ramené à un facteur 2. 
Le dosage des protéines a permis d'observer des variations d'un facteur 2 entre les différentes 
méthodes utilisées. Les variations n'ont pas été réduites lorsque les participants ont dosé les 
protéines suivant la méthode standard en microplaques reflétant un manque de maîtrise de la 
méthode proposée. La mesure de l'activité EROD suivant les méthodes propres à chaque 

laboratoire a montré des coefficients de variation relatifs à la moyenne allant de 40.9 à 44.6 

%, même lorsque la mesure de l'activté enzymatique était considérée seule sans tenir compte 

du rapport à la quantité de protéine. Les écart-types obtenus étaient du même ordre de 
grandeur que les valeurs moyennes. Les écart-types ont été réduits à des valeurs < 20 % des 

valeurs moyennes lorsque les participants ont appliqué la méthode standard. Les coefficient 
de variation relatifs à la moyenne obtenus par un dosage standard sur l'homogénat ont été 
réduits à des valeurs de 11.1 à 18.1 %. L'utilisation d'une méthode standard par les 
laboratoires participants au programme de surveillance de la mer du Nord a donc été 

recommandée aflO de pouvoir comparer les résultats EROD dans des conditions meilleures. 

62 



AN INTERLABORATORY COMPARISON OF MEASUREMENTS OF 
ETHOXYRESORUFIN-O-DEETHYLASE IN DAB (LIMANDA LIMANDA) LIVER. 

STAGG R. 

SOAFD Marine Laboratory 
P.O. Box lOI, Victoria road 

Aberdeen, AB9 8DB 
UNITED KINDOM 

AND 

ADDISON R.F. 
( Chairrnan of the working group on the biological effects of contaminants. ICES) 

Dept. of Fisberies & Oceans 
Institute of Ocean Sciences 

P.O. Box 6000 
9860 West Saanich Road 

Sidney, B.C. V8L 4B2 
CANADA 

63 

Mar. Env. Res . In press. 



ABSTRACT 

Methods used in ten laboratories for estimating resorufin concentrations, ethoxyresorufin 

0-de-ethylase (EROD) activity and protein concentrations were compared during a practical 

Workshop. The purity of resorufin standards used by participaJ?ts·.' ( e~ated from molar 

absorbance measurements) was highly variable and ranged from 18% to (apparently) > 100% 

Estimates of the resorufin concentrations in two "unknown" solutions analysed by participants 

covered about a 6-fold range, but when these estimates were corrected for the variation in the 

purity of the standards used, this range narrowed to about 2-fold. Estimates of protein 

concentration varied over about a 2-fold range depending on the choice of method and of 

standard; this variation was not reduced when ali participants used a common method, although 

this may reflect lack of farniliarity with the method chosen. EROD activity measured under 

different conditions reflecting the participants' choice of methods (and normalised to enzyme 

volume to eliminate the effects of variance in protein determinations) was very variable: the SD 

of the measurements was almost equal to the mean value. This was greatly reduced (SD became 

< 20% of the mean value) when ali participants used a common method. If the purity of 

standard resorufin is controlled and if investigators could agree on a set of standard conditions 

for the measurement of EROD, data from different laboratories could be compared reasonably 

successfully. 
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INTRODUCTION 

Ethoxyresorufin O-de-ethylase (EROD) activity in fish liver is being used increasingly 

to indicate the presence or the effects of certain organic contaminants_ "rhis i.s because laboratory 

studies have established a strong causal link between exposure of the fish to contaminants and 

expression of Cytochrome P450lA 1 and its EROD activity (Elcombe and Lech 1978; Haasch et 

al., 1989; Skaare et al. , 1991). Several field studies have supported this by establishing strong 

correlations between EROD activity and contaminant distribution in the fish or in its habitat 

(Addison and Edwards, 1988; Van Veld et al., 1990; Goksoyr et al., 1991; Eggens et al., 

1992; Renton and Addison, 1992) Recently measurement of hepatic EROD activity has been 

incorporated into the international monitoring programme of the North Sea Task Force to assess 

the biological effects of contaminants over the whole of the North Sea (North Sea Task Force, 

1990). The objectives of such monitoring programmes are to assess the spatial and temporal 

variations in EROD actvity in fish and as such will be limited by the ability of different scientists 

to make reliable and comparable measurements of EROD activity in different geographical areas 

possibly over long time scales (Stagg, 1991). Although EROD is being widely used, there is no 

consensus on the choice of "standard" conditions which would allow sorne inter-laboratory 

comparison of EROD measurements, nor has there been any assessment of the major causes of 

difference between the methods used. ln this paper we describe the results of a Workshop which 

was organised to address these questions. 

Briefly, EROD determination involves the following steps. Liver is dissected from the 

fish, weighed if possible, sub-sampled if necessary, blended and homogenised in an appropriate 

buffer and centrifuged usually to yield a 10,000 x g supematant (the "S9 fraction"). This can 

be used for EROD estimation (as was the case at the Workshop described here) but many 

investigators prefer to work with a more refmed sample in which a sub-samp1e of the S9 fraction 

is further centrifuged to yield a 100,000 x g pellet (microsomes) which is re-suspended in buffer . 

("microsomal preparation") . EROD is measured (either in the S9 fraction or in the microsomal 

preparation) in the presence ofNADPH using ethoxyresorufin (ethoxyphenoxazone) as substrate; 

the product, resorufm, is determined fluorimetrically (e.g. , Burke and Mayer, 1974) or 

spectrophoto'l1etrically (Klotz et al., 1984). The comparison described here del\lt with the fmal 
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Table 1 

Participants and laboratories represented at the Workshop 

R.F. Addison 

T. Burgeot 

M. Celander 

C. Cooreman 

M. Eggens 

A. Herbert 

A. Husey 

M. Leaver 

A. McIntosb 

H.-J. Pluta 

Department of Fisheries and Oceans, Institute of Ocean Sciences, Sidney, 
B. C . , Canada . ;,: 

IFREMER, Nantes, France 

Department of Zoophysiology, University of Gôteborg, Gôteborg, 
Sweden 

Station de Pêcbe Maritime, Ostende, Belgiurn 

Tidal Waters Division, AE Haren, Tbe Netherlands 

lnstitute for Aquatic Toxicology, Technical University of Berlin, Berlin, 
Germany 

Department of Biochemistry, University of Bergen, Bergen, Norway 

Department of Biological and Molecular Science, Stirling University, 
Stirling, UK. 

SOAFD Marine Laboratory, Aberdeen, UK. 

Institute for Water, Soil and Air Hygiene, Federal Health Office, Berlin, 
Germany 
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steps of this procedure: the detennination of EROD in S9 fractions (prepared in advance), the 

estimation of resorufin, and the determination of the protein concentration in the enzyme 

preparation to which EROD activity is referred. This approach did Dot alIow any comparison 
. . 

of tissue dissection, homogenisation and S9 or microsome preparatio8;these were postponed for 

a possible future Workshop. 

MATERIALS AND METHODS 

The comparison took the form of a Workshop sponsored jointly by the Intergovernmental 

Oceanographic Commission (lOC), through its Group of Experts on the Effects of Pollution 

(GEEP) and the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) through its Working 

Group on The Biological Effects of Contaminants. It was held at the University of Aberdeen 

from September 4 - 6 1991. Participants are listed in Table 1. Participants fust measured 

concentrations of resorufin (the product of the EROD reaction) in samples circulated to their 

borne laboratories during August 1991. Then at the worksbop, eacb participant ana1ysed EROD 

activities in sub-samples of preparations of dab (LifTUl1UÙl lifTUl1UÙl) liver S9 fraction and 

expressed those activities in terms of protein concentrations estimated by several methods. 

(a) Resorufin detennination. 

Before the Workshop, participants perfonned two analyses: 

(i) a calculation of the molar absorbance of their own resorufin standard under defined 

conditions, to estimate the purity of the resorufin used in their standard solutions; 

(ü) using their own resorufin standards, an estimation by fluorescence measurements of 

the resorufin concentrations in two "unknown" solutions. 

Pure resorufin bas an absorption maximum of 572 Dm at pH 8.0 with an absorbance of 

73,200 1 M·' cm·' (Klotz et al., 1984). Participants were asked to weigh out their own standard 

resorufin, dissolve it in O.IM phosphate buffer, pH 8.0, record its absorbance at 572 Dm, and 

calcu1ate its molar absorbance. 

66 



3 

Two "unknown" samples were prepared for distribution. Resorufm (Eastman Kodak) was . 

recrystallised and dissolved in O. IM phosphate buffer (PH 8.0), and the absorbance at 572 nm 

was recorded (0.37 A, equivalent to a 5.05 /-lM solution assuming a molar absorbance of . , 

73 ,200). This solution was diluted 1 :50 in buffer to a final conceôtrition'of 101 nM (solution 

"1") . A sample of this was further diluted 1: JO in buffer to yield a JO.I nM solution (solution 

"II"). Aliquots of > 1 ml were placed in glass crimp-seal vials with a rubber septum, wrapped 

in aluminium foil and labelIed, and were distributed by air mail to participants. Solution "II" 

gave a fluorescence response (excitation 5JO nm, emission 585 nm, both 15 nm bandpass) of 

31 % full-scale deflection (FSD) on the X300 range in a Turner 430 fluorometer with a Xe 

discharge lamp. Blank (phosphate buffer) gave 4% FSD versus distilled water under these 

conditions. 

Participants were asked to bring their estimates of the resorufin concentrations in solutions 

"1" and "II" to the Workshop, with their calculated molar absorbances of their own resorufin 

standard solutions. 

(b) Comparison of protein assays. 

At the Workshop, participants determined the protein content of the S9 preparations 

provided using either: 

(i) a standard assay: the Coomassie blue dye-binding assay (Bradford, 1976) using bovine 

serum albumin (BSA) as standard; and 

(ii) the protein assay (Coomassie blue dye-binding or Lowry (Lowry et al., 1951) and 

standard (either BSA or immunoglobulin: IgG) used routinely in each participant's own 

laboratory . 

(c) Comparison of EROD assay, 

At the Workshop, participants were given a protocol for a standard method (see . 

Appendix), and common reagents (buffers, substrate, co-factors, etc.) incJuding a resorufin 

standard. Pooled JO,ooo x g supematants (S9 fraction) from liveT homogenates from either 

control or fi-naphthoflavone (fi-NF) induced (i.p. injection of 100 mg per 100 g body weight 

5 days prior to killing) dab (Limanda limanda) were provided to each parti jpant. These 
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Table 2 

Reported molar absorbances (E) of resorufin standards used by workshop participants, and their 
purity calculated assuming a molar absorbance of pH 8.0 of 73,200 at 572 nm. · 

2 

• 
b 

d 

Scientist E found 

1 84,000 
2 49,000 
3 45,000 
4 68,000 
51 13,000 
52 17,800 
6 21 ,800 
7 26,200 
8 42,670 

Data submitted before workshop 
Data recalculated after workshop 
Sigma Chem. Co . 
Aldrich Chem. Co., Milwaukee, 
Pierce Chem. Co., 
Prepared by R.T. Mayer and M .D. Burke 
Molecular Probes, Inc. , 

-
Source % purity 

Sigma• 114.8 
Sigma 66.9 

Aldrichb 61.5 
Piercec 92.9 
Pierce 17.8 
Pierce 24.3 

Mayer-Burked 29.8 
Mol. Probe~ 35.8 

Pierce 58.3 
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comprised the following samples: 

(A) a sample with low activity (an un-induced control); 

(B) a sample with high activity (from 6-NF-induced fish) ; 

(C) sample (B) diluted 2-fold with homogenising buffer; àiiél' 
(D) sample (B) diluted 4-fold with homogenising buffer. 

Ali the participants used fluorescence measurements to determine resorufin production in 

the reaction but a range of instruments were used, including a Perkin Elmer LS5B fluorometer , 

a Baird Atomie 2550 fluorometer and a Fluoroskan II (Titertek) plate reader. 

Participants were asked to carry out the following assays: 

(i) an assay standardised in terms of reaction conditions (buffers, pH, substrate and 

co-factor concentrations etc. as outlined in the Appendix) using a resorufin standard provided at 

the Workshop but on instruments of their choice; 

(ii) the assay used routinely in each participant's own laboratory, but using a resorufin 

standard provided at the Workshop. 

RESULTS AND DISCUSSION 

One participant was taken ill during the Workshop, and sorne other participants preferred 

to work in pairs, so most of the results are based on fewer than ten individuaJ analyses. 

(a) Resorufin estimation. 

Table 2 shows the results of eight resorufin analyses carried out before the Workshop. 

(One participant was unable to calculate molar absorbance directly as a secondary standard was 

used; this is discussed further below.) The purity of the resorufin standards used by the 

participants was calculated from their own molar absorbance measurements. Purity ranged from 

about 18 - 115 % based on the molar absorbance reported by Klotz et al . (1984). However, 

there was no systematic variation of purity with the source; the purity of resorufin from the most 

popular supplier (Pierce Chem. Co.) ranged from 18 - 93 %. It seems unlikely that this range 

would reflect batch-to-batch variations in resorufin purity, but this could not i'e confirmed as lot 
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Table 3 

Resorufin concentrations reported in two unknowns (solution "1" and "Il") circulated before 
workshop, and true concentrations calculated taking into account the purity of paÏ"ticipants' own 
standards. 

Scientist 

3 
4 
6 
7 
8 

Mean 
S.D. 

101 
51 

22 
52 
12 

NR: 
ND: 
1. 

2. 

Reported Reported True True 
nM ("l") nM ("Il") nM ("1") nM ("Il") 

186 
103 
620 
380 
213 

25.9 
12.4 

180 
298 
160 

Not reported 
Not determined 

19.5 
10.9 
65 
NR 
23.7 

4.3 
1.3 

22 
52 
12 

117 
97.2 
188 
138 
126 

133.0 
34.0 

ND 
2.2 

65.5 
73.7 
139 

Outliers not used in the calculation of the mean 
Recalculated at or after worksbop 

12.3 
10.3 
19.7 
NR 
14.0 

14.1 
4.0 

ND 
0.2 

7.3 
7.7 
9.6 
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numbers had usually not been recorded when standards were prepared. These results suggest that 

sorne of the initial weighings (usually of sub-rng amounts) , the absorbance measurements, or the 

calculations leading to estimates of molar absorbances, were in error. This is obviously 

regrettable, as measuring molar absorbance under controlled conditiolis~f pH is a relatively 

simple way of assessing resorufin purity. An alternative source of error might have been the 

degradation of the resorufm stock during distribution but this is unlikely. 

Table 3 shows results of the determinations of resorufin concentrations in the two 

"unknowns" circulated in advance, based on the participant's own resorufin standard. The "true" 

resorufin concentration is also shown; this is calculated from these data and the calculated purity 

of each participant's standard shown in Table 2. Seven laboratories reported analyses of the 

unknowns before the Workshop. One of these results (from Scientist #5) was an obvious outlier 

(data> 2 SD frorn the mean) and a second result (also an outlier, frorn Scientist #10) was based 

on the use of a secondary standard whose fluorescence had not been calibrated against that of 

resorufin; true resorufin concentrations could there fore not be calculated The other five 

analyses, when corrected for the variation in the purity of the standards used (Table 2), yielded 

estimates of resorufin concentrations which were quite close to each other (133 ± 34 nM, rnean 

± s.d.) and to the nominal concentration (101 nM) . Five labs reported analyses of the diluted 

unknown with a mean ±s.d. (discarding the outliers) of 14.0 ±4.1 nM (nominally 10.1 nM) . 

Ali the labs (including one of the outliers, and those that re-analysed the samples at or after the 

Workshop) found solution "II" to be approximately one-tenth the concentration of solution "1". 

The reason for the outlying low result reported before the Workshop by Scientist #5 is 

unknown. (This value was revised upwards in re-calculations after the Workshop.) The low 

results from the laboratory of Scientist #10 was attributable to the use of a secondary 

fluorescence standard (rhodamine) rather than a primary standard of resorufin. There is no 

objection in principle to the use of rhodamine as a secondary standard, but its use assumes that 

a conversion factor has been established relating rhodamine fluorescence to resorufin fluorescence . 

under the conditions of the particular resorufin assay used, This was not established, and 

instead, a literature value (rhodamine fluorescence = 3 x resorufin fluorescence on a molar 

basis; Pohl & Fouts, 1980) was used. For "within laboratory" studies of EROD, resorufin 

concentrations calculated in this way may be acceptable, but the numbers produced bear no 
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relation to true resorufin concentrations. 

Overall , the results of resorufin analyses were encouraging. Using fluorescence anaIysis, 

most participating laboratories could distinguish between two "unknowns" whose resorufin 

concentrations differed by a factor of 10. Five of those laboratories 'àgr~ reasonably closely 

among themselves (and with the sixth lab which distributed the unknowns) on the absolute 

concentrations of resorufin in the unknowns, after correction had been made for variations in the 

purity of each laboratory 's own resorufin standard. However, to judge by the variation in molar 

absorbance reported for resorufin in additional standards, many laboratories either had difficulties 

in calculating molar absorbances, or used resorufin batches which had a very wide range of 

purity , even from the same supplier. 

(b) Protein Determination 

The protein content of the S9 fraction estimated by the participants' own methods varied 

depending on the standard (IgG or BSA) and method used. Within each method the variance in 

deterrninations was low (Fig. la). However, when all participants used the same, standard 

method the variance in results reported for the same samples was actually greater (Fig. lb). The 

method chosen was the Bradford dye binding assay performed in 96 well-microplates. The fact 

that sorne participants were unfamiliar with the procedures and small volumes used in this assay 

may have contributed to the wide range of results reported. 

(c) EROD Activity Determination 

The EROD activity (normalised to protein) in sarnples A and B measured by a common, 

standard method and by each participant' s own method is shown in Figure 2. It is clear from 

these data that variance was not particularly reduced by the use of a standard method since the 

standard deviation expressed as a percentage of the mean only fell from 44.6% to 38.8% for the 

control sample A and from 40.9% to 36.4% for the induced sample B. However, in anaIysing . 

these data, outliers were excluded and these were much greater for the non-standard assay (cf. 

Fig. 2a) . A more important point, however, is that the measurement of cataiytic rate normalised 

to protein is affected by two variables acting independently: the measurement of resorufin 

production and the -ueasurement of protein. Fig. 3 therefore shows EROD activity normalised 
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Table 4 

EROD activities normalised to protein or to homogenate volume in samples "A" and "B" 
analysed by the participants' own method or by a standard method, as described in text. Data 
as mean ± SD, SD as % mean (no. of samples contributing to the mean). Outliers are 
measurements > 2 SD from the mean. 

Specifie Activity (nmoles resorufm • min·1 
• (mg protein)"1

) 

1 1 
Sample "A" 1 Outliers 1 Sample "B" 1 Outliers 1 

Own method 0.064 ± 0.026 2 2.058 ± 0.918 2 
40.9% 44.6% 

(6) (6) 

Standard method 0.106 ± 0.039 1 2.955 ± 1.148 2 
36.4% 38.8% 

(7) (6) 

Homogenate Activity (nmoles resorufin • mm·1 
• (20 p.l homogenate )"1

) 

1 1 
Sample "A" 1 Outliers 1 Sample "B" 1 Outliers 1 

Own method 0.019 ± 0.017 1 O. 760 ± 0.690 1 
89.9% 90.8% 

(7) (7) 

Standard method 0.018 ± 0.002 1 0.656 ± 0.119 1 
11.1% 18.1% 

(7) (7) 
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to the volume of S9 fraction used in the assays , independent of the confounding effects of protein 

determination. In both the low and high activity samples (A and B) there was a clear reduction 

in the variance when a standard method was used. This is further demonstrated in Table 4 where 
. , 

the SD expressed as a percentage of the mean value fell when a staridàÎ'iI' lliethod was used from 

89.9% to 11.1% and from 90.8% to 18. 1% for samples A and B respectively. 

Variables such as the type and pH of the buffer, the concentration of co-factors and 

substrates used, the solvents used for the standards, or the type of instrumentation used did not 

consistently explain the variation observed when participants used their own methods. However, 

the results are encouraging in that they demonstrate that within a standard assay, resorufin 

production determinations can be reasonably consistent. Samples C and D were simple dilutions 

of sample B and were included to assess the Iinearity of the response measured. The results 

(Fig. 4) are presented for both the protein measurements and the determination of catalytic rate 

nonnalised to the volume of original S9 fraction used in each sample and expressed as a 

percentage of the value obtained for sample B by each participant. Thus, if resorufin production 

were Iinearly related to enzyme volume, values close to 100% should be obtained for both 

dilutions. This is not the case (Fig. 4). Protein determinations became less precise and biased 

slightly towards lower values as the protein content fell below 5 mg/ml. The precision of the 

EROD determinations remained good but there was considerable bias in the sample with values 

being reduced by between 25 and 50%. The reasons for these results are not clear but may be 

related to loss of activity or protein in dilute samples or problems with the calibration of low 

activity assays. 

CONCLUSIONS 

The results of the inter-comparison are generally encouraging, since it has shown that 

with the use of a common method and standard conditions laboratories reported results for EROD 

activity (nonnalised to enzyme volume) with a standard deviation of between JO and 20% of the 

mean. The standards used to calibrate the assay used by different laboratories were also 

consistent when the purity of the standards used was taken into account. These results should 
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also be put in the context of the variation in the EROD signal which may vary 30-fold between 

induced and non-induced fish. 

In view of the reduction of variance which was achieved when participants used a . ,• 

standard set of conditions for EROD estimation, we are reconimeooing to the sponsoring 

agencies (lOC and !CES) that the use of a standard method be encouraged particularily in 

monitoring programmes involving several laboratories. 
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Appendix: Conditions used for the standard EROD assay used in the workshop 

Assays were performed at 20·C with continuous shaking or stirring ·using either a 

fluorescent microplate reader or conventional fluorometers. The reaction buffer (concentrations 

given are those in the final reaction mixture) comprised the fOllowÏ!Jt ; . 

100 mM TRIS-HCl (pH 7.5); 

100 mM NaCI; 

2/lM ethoxyresorufin in DMSO (typically 50 1-'1 in a final volume of 2 ml); 

0.25 mM NADPH; and 

0.005 - 0.15 mgoml"' protein homogenate. 

Buffer, substrate and enzyme source were pre-incubated to thermoequilibriate the mixture and 

NADPH added to stan the reaction. The rate of resorufin production was measured over the fi.rst 

minute. Calibration was achieved througheither internai or external resorufin standards measured 

at excitation and emission wavelengths of 535 nm and 585 nm respectively. The instrument 

sensitivity was set to give a full scale deflection of approximately 1.0 - 1.5 nmoles resorufin in 

the cuvette (approximately 2 - 3 pM assuming a volume of 2 ml) and reaction rates measured 

corresponding to resorufin production up to a maximum of 0.25 - 0.5 nmoles 0 min·'. Internai 

standardisation was achieved using an internai spike of 0.25 nmoles resorufin in DMSO. 

External standardisation involved the use of standards from 0 - 1.5 nmoles resorufin made up 

from stocks dissolved in DMSO. 
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CAPTIONS FOR FIGURES 

Figure 1. Protein content of samples A, B, C and 0 determined using: 

a) the routine methodology and standards used in each laboratory; and 

b) a standardised microplate Bradford assay. . -,' 

Samples B, C and 0 are plotted on the abscissa at a value corresponding to the dilution 

ofB. 

Figure 2. EROD specific activity (nmoles resorufin. min" • (mg protein)") in samples "A" 

(control) and "B" (fi-NF induced) from pooled dab liver S9 fractions using participants' 

own methods or a standard method, as described in the text. Each point is the mean ± 

1 standard error (n = 3) of the replicate determinations of each sample by individual 

participants. Horiwntal lines give the mean ± 1 standard deviation of ail of the 

laboratory means excluding outliers greater than 2 standard deviations from the mean. 

Figure 3. EROD activity normalised to the volume of homogeoate supernatant (nmoles resorufin 

• min" . (20 1'1 supematant)"') in samples" A" (control) and "B" (S-NF induced) from 

pooled dab liver S9 fractions using participants' own methods or a standard method, as 

described in the text. Each point is the mean ± 1 standard error (n=3) of the replicate 

determinations of each sample by individual participants. Horiwntallines give the mean 

± 1 standard deviation of all of the Iaboratory means excluding outliers greater than 2 

standard deviations from the mean. 

Figure 4. a) Protein b) EROD activity normalised to the volume of homogenate supernatant 

(nmoles resorufin. min" • (20 1'1 supernatant)"') and c) EROD specific activity (nmoles 

resorufin • min" • (mg protein)") in samples B, C and D expressed as a percentage of 

the value obtained in sample B and plotted on the abscissa with a value corresponding ta . 

the actual dilution of B. Each point is the mean ± 1 standard error of the values 

obtained from all the participants. 
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a) Routine assay and standards used by participants 

B 
30 • 

". Bradford lgG 25 

A • 
20 • 

~ 

Bradford lgG c 0 

E 15 • ~ Lowry BSA 
0> • 
E 6 l 10 6 Lowry BSA Bradford BSA 

i Bradford BSA • ... 

5 D i 
; 

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 

Dilution 

b) Standard Bradford assay 

25 

B 

20 
... 

A ... 15 
~ 

0 ... t E ... c 
0> 10 ... 
E i ... 

D ... ... • 5 • ... ... t ... 
• 0 

0 .00 0.25 0.50 0.75 1.00 

Dilution 

FIGURE 1 

77 



a) Sample A - "Own" method 
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a) Sample A - "Own" method b) Sample A - "Standard" method 
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2. Intégration des critères de biosurveillance 

2.1 Choix des espèces sentinelles et des sites de surveillance 

RESUME ARTICLE 3 

Burgeo( T., G. Bocquéllé, P. Truquet. , L. Le Déan, i.e. Pou/ard, D. Dorel, A. Souplet & F. 

Galgani, /993. The dragollet Cal/ionymus Iyra, a target species used for evaluation of biological 

effects of chemical cOlltamÎllants on the french coasts. Mar. Eco/. Prog. Ser. 97 : 309-316. 

Le dragonet Callionymus lyra, une espèce cible utilisée pour l'évaluation des effets 

biologiques des contaminants chimiques sur les côtes françaises 

Le choix d'une espèce pour la mise en place d'un réseau de surveillance doit répondre 

à certains critères qui sont pour les principaux : une vie sédentaire, une capture aisée, un 

maintien possible en aquarium et une bonne répartition dans les sites étudiés. Le callionyme 

répond à ces différents critères et de plus celte espèce ne subit pas de pression de pêche 

importante car elle n'a pas d'intérêt commercial. Peu étudiée sur les côtes françaises, la 

biologie de cette espèce était encore mal connue. Des campagnes réalisées sur les côtes de la 

Manche el de l'Atlantique ont permis de cerner la distribution spatio-temporelle du dragon net 

caractérisé par une présence régulière dans la zone côtière malgré quelques variations 

saisonnières au printemps et en automne. Une autre caractéristique est la représentation 

dominante des mâles, surtout lorsque la bathymétrie augmente et une affinité pour les 

températures de l'ordre de 13° C. Une caractérisation biochimique du callionyme a été réalisée 

afin de déftnir le caractère spécifique de son système enzymatique EROD. Les conditions 

opératoires maximales de température, pH et le calcul des valeurs de Vm et Km ont été 

déterminées. Dans des conditions opératoires similaires, le Callionyme s'est révélé moins 

sensible à la métyrapone que la pUe ou le flet. Une campagne de validation du dosage de 

l'activité EROD sur le callionyme a été réalisée directement à bord, sur la côte Manche 

Atlantique. La collecte de callionymes le long des côtes françaises a permis de mesurer une 

relative homogénéité de l'activité EROD sauf dans certaines baies plus exposées à des apports 

anthropogéniques comme la baie de Seine. 

L'estimation de l'effet biologique des contarninants a donc été réalisé sur les côtes 

françaises à partir de l'espèce cible Callionymus lyra. La mesure de l'activité EROD selon la 

méthode standard recommandée par le CIEM pourra être utilisée dans un objectif de 

surveillance en appliquant une stratégie d'échantillonnage respectant les caractéristiques 

spécifiques du callionyme. 
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The dragonet Callionymus lyra, a target species 
used for evaluation of biological effects of 
chemical contaminants on French coasts 
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ABSTRACT: An oceanograpl:ùc cruise in 1991 along the English Channel and Atlantic coasts of France 
indicated the value of dragonet Callionymus Jyra Linnaeus, 1758 as a target species for monitoring 
biological effects. Ethoxyresorufin-0-deethylase measurements in this species provided a first assess
ment of the effects of hydrocarbons (PCB, PAH. dioxins) on the marine environment. The specüic 
behavior of dragonet was defined by biochemical characterization. Biological data were obtained 
during 3 additional oceanograpl:ùc cruises to study changes in the abundance and distribution of the 
species in the English Channel and the Bay of Biscay. Tl:ùs first assessment, carried out in the context 
of the National Observation Network, indicated that pollutants do not have important chronic effects 
on marine organisms collected along the Atlantic coasts except at a few heavily contaminated sites. 

INTRODUCTION 

The use of the ethoxyresorufin-0-deethylase 
(EROD) parameter to monitor biological effects consti
tutes a new approach in assessing pollution in marine 
ecosystems. The utility of measuring hydrocarbon 
induction of mixed function oxygenase (MFO) en
zymes as a monitoring index has been widely demon
strated (Goks0yr et al. 1986, Goks0yr 1987, Stegeman 
et al. 1987, Payne et al. 1988, Spies et al. 1989). 
Cytochrome P-450-IA1 is induced in fish by a variety 
of aquatic pollutants induding dioxins (Vodicnick et al. 
1981), PAH (Addison & Payne 1986, Van Veld 
et al. 1990) and sorne congeners of plane PCB 
(Gooch et al. 1989). EROD combined with cytochrome 
P-450-1A1 (Nebert et al. 1989) is an efficient tool for 
detecting pollutants (Suteau 1987, Stegeman & Lech 
1991). The fact that it can be analyzed directly on 
board oceanographie vessels (Galgani & Bocquené 
1991, Eggens et al. 1992) makes this parameter 
particularly suitable for monitoring purposes. A first 
oceanographie cruise in August-September 1991 
along the English Channel and Atlantic coasts of 

<1J Inter-Research 1993 

France validated EROD as a specifie biomarker for 
routine monitoring. We demonstrated that dragonet 
Callionymus lyra Linneaus, 1758, a species of fish uni
forrnly distributed along these coasts, was the most 
appropria te target _species of fish fl.>r a monitoring net
work. 

This spedes is quite familiar to taxonomists, but we 
found that relatively little was known about its biology 
along the French coast. Accordingly, we undertook a 
biochemical characterization of dragonet to under
stand its specifie biochemical behavior better and to 
determine the optimal conditions for analysi~ of its en
zyrnatic (EROD) activity. Data collected during 3 other 
surveys along the English Channel and Atlantic coasts 
of France from 1987 to 1991 provided information 
about its seasonal distribution. 

This first assessment of EROD activity in dragonet 
provided an estirnate of the chronic toxicity of micro
pollutants of urban or industrial origin discharged 
along these coasts. The study constitutes a reference 
point for the 1992 start-up of a network capable of 
detecting sublethal effects within the relatively near 
future . · 
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MATERIALS A..ND METHODS 

Sampling strategy and fish collection. Three 
surveys along the English Channel and Atlantic coasts 
of France provided previously unavailable data on 
changes in the abundance and distribution of 
Callionymus lyra (Figs. 1 to 3). The Channel Ground 
Fish Survey (CGFS) covered the North English 
Channel area from the Belgian frontier to Cherbourg 
from 1988 to 1991. The 'Pêche Cotière' (PECOS) sur
vey covered the area from Cherbourg to the Giionde 
estuary during April, May and October from .1977 
to 1982. Finally, the 'Evaluation des Ressources 
Halieutiques de l'Ouest de l'Europe' (EVHOE) cruises 
were carried out in the Bay of BisŒy in autumn and 
spring from 1987 to 1991. Taken together, th ese 3 
series of cruises covered the entire western coast of 
France. 

The sampling strategy used during EVHOE cruises 
was based on a straWication of the survey area accord
ing . to latitude and depth. In the English Channel 
(CGFS survey), each ICES statistical rectangle (30' in 
latitude by 1° in longitude) was divided into 8 subrec
tangles, an d a haul was done in each subrectangle. 
Large vertical opening bottom trawl fishing for a stan 
dard period of 30 min was performed during the day at 
each station. The EVHOE survey was carried out from 
15 rn to 600 rn depth, and CGFS from 20 to 50 rn, 
whereas the PECOS cruise was more coastal within 
the 12 mile lirnit. 

Another oceanographie cruise to determine the bio
logical effects of contaminants by assaying EROD 
activity in dragonet was conducted along the English 
Channel an d Atlantic coasts from 17 August to 

0 
• • • 

• 

• • • 
• • 

• 
• • 

• • • 

t:NGUSH CHANN~ 

PECOS 78/79 

• 1 <: n < 100 
0 101 " n < 1000 
e 1001 " n < 5000 

BAY Of BISCAY 

Fig. 2. Caliionymus lyra. Distribution along the Atlantic coast 
of France observed during the PECOS cruise , 1978-1979. 

(n as in Fig. 1) 

6 September 1991 (Fig. 4). Ten specimens trawl-fished 
at each station were measured and identified asto sex. 
From Stns 1 to 24, extractions and analyses were per

fÇ>rmed on board ship without sex dif
ferentiation. Samples from Stns 25 to 
34 were frozen in liquid nitrogen and 
analyzed in the laboratory. 

Chemical products. Resorufin, 7-
ethoxyresorufin, NADPH and mety
rapone, a known inhibitor of MFO 
activities, were purchased from the 
Sigma Chernical Co. · 

Preparation. of extracts. Livers 
v:rere waslied in buffer (TRIS 50 mM, 
pH 7.4; KCl 150 mM; EDTA 1 mM; 

CGFS 91 and glycerol 20 % vol) at 4 "C and 
then rninced (5 ml g- 1 tissue) for 5 to 
10 sin a Potter-Elvehjem t-q.be before 
being centrifuged at 9000 x g for 
15 min at 4 "C. The supernatant was 
used as enzymatic solution. 

• 
0 

• 
1 ( n < 20 

20, n <50 

50 ' n < 100 

0 n) 100 

. Fig. 1. Caliionymus Jyra. Distribution along the English Channel coast observed 
during the CGFS cruise, 1991. (n =no. of ind . per 30 min) 

Protein analysis. Proteins were 
measured in the supematant accord
ing to the method of Bradford (1976), 
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Fig. 3. Callionymus Iyra. Distribution in the Bay of Biscay ob
served during the EVHOE surveys in (a) autumn 1987 to 1990 

and (b) spring 1988 and 1991 

using bovine serum alburnin as protein standard. 
Measurements were done with a platereading spectro
photometer at 595 nm _and expressed as mg rnl - 1

• 

Analysis of EROD activity. Analyses were performed 
at 4 "C in a buffer (TRIS 0.1 M. pH 8; NaCI 0.1 M) con
tain.ing 2 ~M of 7-ethoxyresorufin and 0.25 mM of 
NADPH. Activity was determined by kinetic measure
ment at room temperature (22 "C) in supematant ac
cording to Addison & Payne (1986), and the quantity of 
resorufin (the specifie product of EROD activity) was 
determined. Fluorometric measurement (Galgarù & 
Bocquené 1989) was perforrned according to a modi
fied method of Burke & Mayer (1974), with excitation 
at 544 nm and enùssion at 584 nm. Kinetics were deter-

BAY OF BISCAY 

Boy 

1 Calllonymus lyra 1 

Proteins 0 • 5 mg m l-· 
<-"'$!)) 

EROO activity 1 • 10 pmol min - • mg Prot-• 
• fv.- "'SO) 

Fig. 4. Callionymus lyra. Measurements of EROD activity as
sociated with a protein assay along the English Channel and 

Atlantic coasts of France 

mined by using the supematant extracts diluted to 1 % 
final. Microplate measurements were done on a 
Fluoroskan Il apparatus (Grzebyk & Galgani 1991). 
Illurrùnation by excitation light, as weil as reception of 
emission light due to resorufin fluorescence, was done 
vertically for each weil of the plate. Each plate was 
read in 1 min. Kin~tics were linear for 10 min. An ex
tema! resorufin standard was used to calibrate the ap
paratus for conversion of fluorescence units into molar 
quantities (pmol). Results are classically expressed in 
pmol min- 1 mg- 1 protein 

Statistics. Means (± SD) at each sampling site were 
calculated. The differences in EROD activity amongst 
stations were tested using Student's t-test. 

RESULTS 

Data collected during the surveys showed the distri
bution of Callionymus lyra along the western coasts of 
France. The main features of species density distribu
tion were observed during the 3 emises in auturnn and 
spring. It was determined that dragonet are present, 
regard.less of season, along the entire continental shelf. 
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The histograro for the entire bay shows 2 
modes: ca 13 cm and 17 to 18 cm. The sex 
ratio (no. of males to total no. of fish) was on 
average greater than 0.5 and slightly higher 
in spring. Regardless of season, the sex ratio 
tended to increase with depth. 

Changes in the abundance of dragonet 
according to year and season were studied 
in the Bay of Biscay. Results were very 
comparable for the autumn .EVHOE cruises 
from 1988 to 1990 (Fig. 7) with greater 
abundance in the northern part of the bay 
and a progressive decrease from north to 
south, whereas this situation was reversed 
in 1987. In spring 1988 and 1991, ahun
dance was characteristically low in the 
northern part of the bay. Results for the last 
2 cruises (1990 and 1991) showed an in
crease of abundances in Areas B and C 
(Fig. 5) which would seem to be indepen-
dent of seasonal influence. The very wide 
confidence interval for the 1987 index (Fig. 

Fig. 5. Callionymus lyra. Bathymetrie distribution according to geo
graphical areas and seasons in the Bay of Biscay. Data obtained during 

the EVHOE croises 1987 to 1991 

5) is attributable to the high concentration 
(up to 450 ind. tow- 1

) north and south of 
Belle-lie. However, in spring 1988 yields 

ln the Bay of Biscay, yields are generally lower in the 
spring, and the spedes is more dispersed then toward 
the open sea (Fig. 3b). Seasonal distribution varied less 
in the middle of the Bay of Biscay than in the northern 
part. 

The distribution was generally more coastal in 
auturnn, and bathymetrie dispersion was greater in 
spring. Bathymetrie distribution was less seasonal in 
Zone B than in Zone A (Fig. 5). The frequency distribu
tion of dragonet length was determined by measuring 
the totallength of ali specimens fished in spring 1991. 
For the entire study area, sizes (Fig. 6) were between 4 
and 29 cm, males being markedly larger than females. 

10 

10 12 14 11 18 20 2+ 21 21 

Length (err' 

• Mate 0 Female [J No! sexed 

Fig. 6. Callionymus lyra. Length frequency distribution in the 
Bay of Biscay, spring 1991 

were low and uniformly distributed. 
Autumn results for 1988, 1989 and 1990 

were very similar, with generally stable abundances. 
Biochemical characterization of EROD activity in 

Callionymus lyra was performed to define the specific
ity of the EROD system for the spedes. Measurements 
of EROD enzymatic activity were performed in the 
liver since most of the activity is centered in that organ 
(Grzebyk & Galgani 1991). Variations in EROD activity 
were influenced by the buffer and its pH. Maximal ac
tivities were found for TRIS (0.1 M. pH 8.5) and phos
phate (0.1 M, pH 7 .8) buffers. Use of these types of buf
fer here as recomrnended in the standard method 
(Galgani & Payne 1991) at pH 8 provided optimal con
ditions for analysis. 

Humber per 30 minutes 
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---.:.r 
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Fig. 7. Callionymuslyra. Changes in apparent abundance in
dices (± 2 SD). spring and auturnn surveys, 1987 to 1991. 
Abundance indices were calculated using the area swept 
technique. with direct application of the stratified sampling 

method 
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Metyrapone was added to the microsomal fraction. 
This compound is capable of inhibiting EROD activity 
in the studied standard analytic conditions. EROD ac
tivity remained at 90% (of the EROD activity in stan
dard condition) for concentrations of 0.1 to 0.5 mM of 
metyrapone but decreased rapid.ly at concentrations 
above 0.5 mM. 

The influence of temperature on EROD stability was 
studied to determine the best experimental conditions. 
Quantities of an enzymatic extract with known activity 
at 22 "C (standard conditions) were maintained at 22, 
37 and 4 "C for 4 h, and measurements were then per
formed at ihese temperatures. The survival curve indi
cating residual enzymatic activity as a function of heat
ing lime is given in Fig. 8. The stability of EROD 
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Fig. 8. Callionymus Iyra. Temperature effect on the stability of 
EROD activity in dragonet liver 

activity at 22 "C allowed 95 % of activity in the stan
dard condition to be obtained after incubation for 24 h. 
The enzymatic activity of the dragonet is optimal at 
37 "C after 30 min incubation of the enzymatic extract 
but then declines very rapid.ly. 

The kinetic parameters (apparent Km and Vml of 
EROD activity were determined in dragonet liver ac
cording to the method of Eadie-Hofster (Galgani et al. 
1991b).The absolute value of the slope of the curve 
gave Km= 103.76 nM·t, and the ordinate at its origin 
gave Vm = 24.72 pmol min- 1 mg of protein (Fig. 9). 

The dependence of EROD activity on the NADPH 
cofactor was also determined. The value indicates that 
system saturation was reached in our NADPH solution 
(Fig. 10). 

The fust results obtained for the western coast of 
France are relatively homogeneous in the Bay of 
Biscay and the north of the channel. The absence of 
significant EROD induction variations observed 
between the different stations sampled in the open sea 
and near the coasts does not indicate a significant ex
posure to the chemical pollutants. The lack of evident 

v (pmol min·• mg Protein-•) 

r = 0.99 

25 y = 24.72 - 103.76 x 

20 

;--------·~--------------------
--~~~-~~~~~~~~ .. 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 V/ S 

Fig. 9. Callionymus Iyra. Determination of the kinetic param
eters (apparent Km and V ml of EROD activity in dragonet li ver 
according to the method of Eadie-Hofster. The absolute value 
of the slope was Km = 103.76 nM· 1, and the y-intercept was 

Vm = 24.72 pmol min"1 mg protein-1 

response cannat necessarily be interpreted as meaning 
there has been no exposure. Interactive effects of other 
pollutant types (Lee et al. 1980) could severely limit the 
response and the interpretation. However we have 
identified significant induction in specifie sites such as 
Seine Bay and Saint Brieuc Bay. 

No significant difference was observed in the Seine 
Bay between Stns 1 and 4 (p = 0.106) which seem to be 
less influenced by the contarninated flux of the Seine 
River (Salomon 1986). But a significant difference was 
demonstrated there between Stns 1 and 3 (p = 0.047) as 
weil as between Stns 1 and 2 (p = 0.005), Stn 2 being lo
cated in a zone near the Seine estuary. EROD meas
urements in dab Limanda limanda at Stns 1 and 2 for 
the same period (Table 1) showed a comparable differ
ence, indicating that the dispersion of contarninants in 
Seine Bay depends on the dilution flow of the Seine 
River. 

EROD activity was of the same order of magnitude 
for both dab and dragonet. Induction of EROD activity 
in the subestuarial zone (Stn 2) showed more exposure 
of fish to contaminant than in the center and the west
ern coast of Seine Bay. These findings are concordant 

v (pmol min·1 mg Protein-• ) 

r = 0.98 
JO y= 27.74- 9.14-10-J x 

20 

• 
---~~.~--~~~-~~~~----~-- . 

-------------· 
10 

0 500 1000 

Fig. 10. Callionymus lyra. EROD activity dependence for 
NADPH in dragonet liver. The absolute value of the slope 
gave the apparent affinity of 9.14 x 10·3 mM-1 of the EROD 

system for NAD PH 

86 



314 Mar. Eco!. Prog. Ser. 97: 309-316, 1993 

Table 1. Callionymus lyra and Limanda limanda. Induction of 
EROD activity in Seine Bay 

Species Stns 

Callionymus lyra 1 

Limanda limanda 

2 
3 

1 
2 
3 

EROD activity 
(pmol min- 1 mg- 1 protein) 
Aug 1991 Mar 1991 

6.1:: 1.9 
18.2 = 6.3 
14.9 ± 6.7 

4.3:!: 2.7 
18.3:!: 10.16 

2.38 ± 2 
11.15 ± 5.4 
5.03 ± 3.71 

with PCB measurements in Seine Bay sediments 
and mollusks (Claisse 1989, Galgani et al. 1991a). 
Assessment of specifie PCB congeners demonstrated a 
higher leve! of pollutant in the subestuarial zone (5 to 
20 J..lg l- 1

) than in the center and the western coast (3 to 
10 ng I- 1

) (Abarnou & Simon 1986). 
High induction of EROD activity (33 ± 10.9 pmol 

min- 1 mg- 1 protein) was found at Stn 13 Saint Brieuc 
Bay. This result, based on 5 individuals instead of 10 as 
at Stn 10, indicates the sensitivity of CalJionymus lyra 
to pollutants at a sufficient concentration for induction 
of EROD activity. These first series of data collected in 
1991 require confirmation and comparison with chem
ical analysis of PCB, in the context of the monitoring 
network to be set up in 1992. 

DISCUSSION 

The criteria for biomarker use and the choice of a tar
get species have been defined with respect to assess
ment of the effect of chemical pollutants on the envi
ronment. The conditions proposed during international 
meetings (Giam 1978, Bayne et al. 1980, Lee et al. 
1980, Uthe et al. 1980, Galgani & Payne 1991) were re
spected in this study. The target species should be 
widely distributed, indigenous, ecologically important 
and capable of being maintained in laboratory condi
tions. Detailed information on its biology, physiology 
and biochemisty should be known. · 

The purpose of our study, with respect to these mon
itoring criteria, was to determine the most suitable spe
cies for EROD analysis along the French coasts. An 
oceanographie cruise along the English Channel and 
Atlantic coasts indicated the utility of EROD measure
ments as a biomarker of chemical contaminations 
(Lech et al. 1982, Lindstrom Seppa et al. 1985, Buhler & 
Williams 1989, Burgeot C't al. 1992) in Callionymus 
lyra. Since Linneaus first established the genus 
Callionymus in 17 58 the classification of this family has 

been revised severa! times. The classification of the 
Callionyrnidae was exam.ined and its genera are re
viewed on the basis of specimens from almost all parts 
of the world (Fricke 1981, Nakado 1982). Various as
pects of the biology of this species have been demon
strated but :it has been little studied in France. Works 
on the behavior of dragonet show that they live in cun
tact with sediment or sand and feed essentially on 
invertebrates, worms and crustaceans (Davis 1966, 
Johnson 1973). C. Jyra is an epibenthic species charac
terized by a spawning season ranging from April to 
September, depending on geographical areas (Gibson 
& Ezzi 1979, Yongshu et al. 1989). A study at a French 
site (Douarnenez Bay on the Atlantic coast) demon
strated the specifie nature of its biology in that region 
(Harnou-Tahra 1977, Durand 1980). The mating period 
occurs in January and February, and males can Jose up 
to 70 % of their weight at that time. Dragonet live pref
erentially in waters witb a temperature close to 13 OC. 
Males may live up to 5 yr, while the females may live 
2 yr longer. An analysis of the rates of growtb of the 
spent males showed that the rate of growth is highest 
in the third-year breeders, and lowest in the fifth-year 
breeders (Chang 1951). 

The stability of dragonet abundance along the west
ern coast in spring and autumn (the periods covered by 
the different cruises) is a very useful criterion for mon
itoring the effects of chemical contaminants on the ma
rine environment. A detailed study of the EVHOE 
cruise in the Bay of Biscay showed a progressive de
crease in dragonet abundance from the north toward 
the south (Fig. 1). The more coastal nature of its distri
bution in the bay in auturnn and its greater bathymet
rie dispersion in spring (Fig. 5) are helpful criteria for 
determining a monitoring sampling strategy. As 
CalJionymus lyra seemed to be a satisfactory choice in 
terms of the monitoring criteria defined above, we de
termined its biocbemical characterization. With re
spect to inhibition of EROD activity, the MFO system 
appears to be Jess sensitive to metyrapone in the dra
gonet than in plaice Pleuronectes platessa and floun
der Plati.chthys flesus (Grzebyk & Galgani 1991). In the 
sarne analytic conditions and for the same concentra
tion of metyrapone (0.5 mM), residual EROD activity 
was 91% in the dragonet and only 10% in the plaice. 

Nurnerous studies involving different species in var
ious parts of the world · have shown a correlation 
between the Ievels of cytochrome P-450-IA1 induction 
and the levels of aromatic and chlorinated hydrocar
bons in the environment (Payne et al. 1987, Stegeman 
et al. 1987, 1988, Stegeman & Lech 1991). A study in 
Seine Bay in the English Channel (Galgani et al. 
1991a) demonstrated that PCBs are responsible for 
cytochrome P-450-IAl induction in plaice and drago- · 
net. The sarnpling strategy for ER Ob activity measure-
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ment adopted during that study was then applied 
along the entire western coast of France. 

EROD measurements in dragonet liver using the 
rapid rnicroplate-reading method (Galgani & Boc
quené 1989, 1991) allowed real-time assessment of 
biological effects in western coastal waters. During a 
3 wk period, we integrated the natural variations in this 
single species relative to biotic and abiotic parameters. 
The background variation in the leve! of cytochrome 
P-450-IA1 was found to be limited and identical for ali 
stations sampled (Goks0yr et al. 1992). Except for the 
Seine Bay and Saint Brieuc Bay sites where significant 
variations in induction were observed, EROD activity 
in the dragonet was relatively homogeneous for the 
reference stations sampled at sea (around 48 km from 
the coast) and those near the shore more contarninated 
by pollutants of anthropogenic origin. The high induc
tion of EROD activity measured in Saint Brieuc Bay 
(Fig. 4) will be studied in the future to check whether 
the data are valid. This first study was characterized by 
a wide sweep along the western coast. Subsequent 
studies targeted more on sensitive sites such as large 
estuaries, and involving more frequent sampling, 
should indicate whether this first assessment of biolog
ical effects was correct. A network will be set up in 
1992 for biannual monitoring (spring and autumn) 
along the English Channel and Atlantic coasts of 
France. Seine Bay, which is heavily contarninated by 
PCB and PAH (Abarnou & Simon 1986, Claisse 1989), 
will be the pilot site for monitoring start-up. The objec
tive is to estimate the chronic effects of chemical con
taminants (PCB, PAH and dioxins) on marine organ
isms. Measurements of EROD activity induction in 
dragonet liver will be performed using a sampling 
strategy integrating the biological characteristics of 
this species. 

The biology of Callionymus lyra, notably its wide 
distribution, make this fish a particularly useful species 
for evalua ting the biological effect of hydrocarbon con
taminants. The use of this target species will probably 
be extended to the monitoring of other contaminants 
such as radionuclides. 
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Induction de l'activité EROD chez le rouget barbet de vase (Mullus barba/us) 

sur les côles méditerranéenes 

Une étude in vivo de l'effet biologique des contaminants a été réalisée en 

Méditerranée, dans Je Golfe du Lion et au Sud-Est de la Corse, par mesure de l'activité 

enzymatique EROD. Le rouget barbet de vase (Mul/us barbatus), espèce gonochorique, a été 

sélectionné suivant les critères de surveillance. Son mode de vie benthique, son abondance et 

la facilité de capture par chalutage ont été prépondérants. Par ailleurs la biologie, 

l'histophysiologie et les variations saisonnières des enzymes de biotransformation du Mul/us 

barbatus sont connues. Cette espèce a été retenue comme espèce pilote dans le cadre de 

programme MEDPOL II. L'induction de l'activité EROD a été mesurée par une méthode 

standard recommandée par le CIEM afin de tester sa faisabilité pour une application de 

surveillance en Méditerranée. Une caractérisation biochimique a permis de déterminer les 

conditions optimales d'analyse de l'activité EROD sur le S9 des foies de rouget barbet de vase. 

La sensibilité de l'activité EROD soumise à des variations de températures et de pH a été 

définie. L'inhibition de l'activité EROD par la métyrapone a révélé une sensibilité plus grande 

du rouget barbet de vase par rapport à certaines espèces étudiées en Manche-Atlantique, 

comme le callionyme. Les différentes contraintes de mise en place d'un réseau de surveillance 

sur le site pi lote de Fos sur Mer-Marseille om été identifiées et des résultats originaux ont été 

obtenus dans le Golfe du Lion et au Sud-Est de la Corse. Une très forte induction a été 

mesurée à Cortiou au voisinage de l'émissaire de la station d'épuration de la ville de Marseille. 

Les stations proches des activités industrielles et domestiques montrent globalement des 

inductions supérieures à la station de référence au centre du Golfe du Lion. Cependant la 

station située au Sud-Est de la Corse, entre les bouches de Bonifacio et Porto Vecchio, est 

marquée par une induction importante de l'activité EROD malgré son éloignement des zones 

d'activités industrielles et domestiques. Seule l'acquisition de données supplémentaires 

permettra d'interpréter de tels résultats. 

Ces premiers résultats obtenus dans un objectif d'application en surveillance ont 

montré l'intérêt du dosage de l'activité EROD chez le Mullus barbatus sélectionné comme 

espèce sentinelle principale. Le site de Fos sur mer-Marseille a été retenu comme site pilote 

pour le démarrage d'un réseau de surveillance à titre expérimental en Méditerranée. 
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Abstract 

Induction of cytochrome P-450 lA 1 was detected in the li ve r of red mullet by 7-ethoxyresorutin-0-deethylase 
(EROD) activity specifie for polychlorinated biphenyl (PCB) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). An initial 
assessment of biological effects on a target organism (red mullet) was carried out in the Gulf of Lions and along the 
Corsican coast in October 1991. Biochemical characterization indicated the optimal conditions for analysis of EROD 
activity in routine monitoring. The implications for biological surveillance of the marine environment are discussed 
relative to the inclusion ofmeasurements ofbio logical effects within the monitoring program for the French Mediterra
nean coasts. 

Key words: Mu/lus barbaws; polychlorinated biphenyl; polycyclic aromatic hydrocarbons; cytochrome: enzyme: 
organic pollution; ethoxyresorlin-0-deethylase; mixed function oxidase 

1. Introduction 

Measurement of cytochrome P-450 1 A 1 induc
tion in fish has been increasingly used since Payne 
( 1975) demonstrated the utility of this biomarker 
in monitoring chemical pollutant effects. Ethoxy
resorufin-0-deethylase (EROD) measurement in the 
dab (Limanda limanda) has been adopted as the 
reference method for a monito ring network of bio
logical effects in the North Sea under the aegis of 
the North Sea Task Force (NSTF) in which France 
participates. The specificity of 7-ethoxyresorufin-
0-deethylase induction by polychlorinated biphenyl 

(PCB) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 
(Goksoyr, 1987; Stegeman, 1987; Payne et al., 1988; 
Monod et al., 1988) has been demonstrated and 
rapid microplate measurement techniques (Payne et 
al., 1987; Grzebyk and Galgani, 1991) have made 
ERODa particularly sui table tool for biological sur
veillance of hydrocarbons. 

Subsequent to EROD measurements in the corn
ber (Serranus cabri/la) in the eastern Mediterranean 
and northeast of Corsica (Raoux et al., 1989), an 
initial assessment of the biological effec ts of petro
leum pollutants was carried out in October 1991 for 
red mullet (Mu/lus barbatus) in the Gulf of Lions 

0048-9697/94/S07.00 © 1994 Elsevier Science B. V. Ali rights rescrved. 
SSDI 0048-9697(92)03550-L 
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and along the Corsican coast. The wide distribu
tion of red mullet in these waters makes this spe
cies a key organism concerning monitoring 
requirements. This fïsh is of considerable commer
cial value and its biological characteristics are weil 
known. Biochemical characterization of red mullet 
has indicated that standard analytic conditions 
(Galgani and Payne, 1991) provide a satisfactory 
compromise for measurement of its mixed function 
oxidase (MFO) system. 

As the Fos sur Mer area west of Marsei lle is weil 
known for discharges of hydrocarbon effluents, in 
1992 it was chosen as the pilot site for initiation of 
a network using EROD to monitor biological ef
fects. This network is part of the larger National 
Observation Network set up in 1974 to evaluate 
chemical pollutant levels and trends relative to 
organochlorines, pesticides (DDT, DDE, DDD) 
and heavy metal traces (Ciaisse, 1989). The purpose 
of this program is to assess the long-term chronic 
effects of petroleum pollutants on marine 
organisms. 

The present study reports the results obtained for 
red mullet in Mediterranean Sea sites. 
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2. Materials and methods 

Red mullet was studied using 7-ethoxyresorufin, 
resorufïn, nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate (NADPH) and metyrapone (ali pur
chased from Sigma Chemical Co.). Ali reagents 
were of analytic quality. 

Ten stations were sampled by trawl from October 
21 st to 31st, 1991, in the Gulf of Lions and off Cor
sica. Ten individuals of each species were measured 
and identified as to sex when present at the sam
pling stations. The livers of each species were fro
zen at -85°C in liquid nitrogen for laboratory 
analysis. 

2.1. Preparation of extracts 
Livers were washed in buffer (Tris 50 mM, pH 

7.4; KC1150 mM, EDTA 1 mM, glycerol20% vol.) 
at 4°C and th en minced (5 ml/g of tissue) for 5-l 0 
s in a patter before being centrifuged at 9000 x g 
for 15 min at 4°C. The supernatant was used as en
zymatic solution. Protein measurements were per
formed according to the method of Bradford ( 1976) 
using bovine serum albumin as standard protein. 

• lRIS 
A P04 
e BORATI: 

8 9 10 pH 

Fig. 1. lnnuence of butTer pH on the EROD activity of red mullet (Mu/lus barbatus) mcasured according to standard conditions. 
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The protein assay was performed using a plate
reading spectrophotometer a t 595 nm. 

2.2. Analysis of EROD ac{ivity 
Analyses were performed at 4°C in a bufTer (Tris 

0.1 M, pH 8, NaCI 0.1 M) containing 2 l'M of 7-
ethoxyresorufin and 0.25 mM of NADPH . 
Activity was determined by kinetic measurements 
in diluted supernatant at room temperature (22°L) 
(Addison and Payne, 1986) and the quantity of 
resorufin, a specifie product of EROD activity. was 
determined . 

Fluorometric measurements were made according 
to the method of Burke and Mayer (1974). Excita
tion was apparent at 544 nm and emission at 584 
nm. The kinetics were determined by using the 
supernatant of the extract at a final dilution of 1 %. 
Plate measurements were done on a Fluoroskan Il 
(G rzerbyk and Galgani, 1991). Illumination by ex· 
citation light and Iight emission reception were due 
to resorufin nuorescence obtained vertically for each 
plate weil. Beading of a single plate required 1 min, 
and kinetic measurements 10 min . Resorufin was 
used to calibrate the apparatus to transform nuores· 
eence units (FU) into molar quantities (pmol). 
Results are cJassica lly expressed in FU X 

100 î-------.'-

50 

/15 

min" x mg of protein" or ln pmol x min - ' x 
mg of protein .1. 

3. Results 

Optimal conditions for EROD activity were sear· 
ched for in red mullel. Variations in EROD activ
ity were innuenced by the butTer and its pH. ButTers 
(0. 1 M phosphate, Tris and borate) were tested at 
different pH (Fig. I). EROD activity ranged be
tween 0.8 and 21 pmo l x min- ' X m g of 
protein" . One hundred percent of activity was ob· 
tained with PO, at pH 7.8 and Tris at pH 8. A 
standard butTer (0.1 M TrisIPO" pH 8) thus pro
vided a good compromise for measurement of 
EROD activity in the species stud ied. 

Metyrapone, a known in hibitor of M FO activ· 
ity , was added to the S9 microsomal fracti on. 
Measurements performed according to standards in
dicated effective inhibit ion of EROD acti vi ty (Fig. 
2). This inhibition,was observed for concentrat ions 
of < l ",M in the reactive medium. 

Metyrapone inhibit ion of MFO activity in Med
iterranean red mullet seems to be a particulariy sen· 
sitive technique when compared with results for 
species stud ied in the English Cha nnel and Atlan-

O-+-'TTrrmr-rT~mr-'TTrrmr-rT~mr-'TT~~rT~~ __ 

o 0.1 10 100 1000 10000 

Fig. 2. In vitro metymponc inhibition of EROD actÎ\'Îty in the micro$omal fraction of red mullct li\'cr. 
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v (pmolomln-Iomg Protelrrl ) 

y = 6.3~ - 0.016 X 
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O-+----,----,r---------.----------r---------.--~-

50 100 200 300 400 VIS 
Fig. 3. Dependence of EROD activit )' for NADPH in red mullet liver. The absolulC slope va lue givcs lhe apparent artinit)' (0.016 

mM-1) of the EROD system for NADPH. 

tic Ocean (Grzebyk and Galgani. 1991). A concen
tration of 50 l'M of metyrapone inhibited 83% of 
EROD activity in red mullet liver. 

EROD activity dependence was determined for 
the NADPH cofactor. The val ues (Fig. 3) indicate 

100 

~ 
~ 
Ü 50 < 
0( 

o 2 

that system saturation was reached at 0.15 mM. 
Measurements performed in standard conditions 
(0.25 mM) were th us adequate for our deter· 
minations. 

Temperature influences on the EROD slabi lily 

• 22"C .. 4·C 

• 3TC 

3 

nME (Hours) 

Fig . 4. Temperature clTeet on thL swbi li ty of EROD activity in rcd mu llet livc:r. 
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of red mullet were checked using standard EROD 
analytic conditions. though \Vith variations in tem
perature measurement (Fig. 4). Residual activi tics 
were determined arter subjecti ng the S9 diluted in 
standard burrer (Tris 0.1 M + PO, 0.1 M) to pH 8 
at 37, 22 and 4°C for 4 h. Measurements were per
formed at these three different tempenttures. 

EROD activi ty of red mullet was stable for 10 min 
at 22°C, but th en decreased rapidly. The activ ity was 
c\assically reduced for measurements a t 4°C and 
rapidly inhibited when EROD was raised ta 37°C. 
Thus, EROD activi ty measurements in red mullet 
in standard conditi ons (22°C) allowed determina
tian of optimal EROD activi ty. 

The kinetic parameters (apparent Km and Vm) of 
EROD activity were determined in red mullet liver 
according to the method of Eadie-Hofster 
(F. Galgani et al. , 1991). The absolu te va lue of the 
linear sI ope gave Km = 545.6 nM -1 and the or
dinate ini tially gave Vm = 4.64 pmol x min- I x 
mg of protein - 1 (Fig. 5). 

An evaluation of EROD activities in field sam
pIes was made in October 1991 for Mediterranean 
red mullet in the Gulf of Lions and a long the 

v (pmolomln-1omg Prototn-1) 

r co 0,99 
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Corsican coast (Fig. 6). The results for the Gulf of 
Lions show a pollution gradient from the coast 
toward the open sea . A very high EROD induction 
in urban emuents was noted a t Marseille (station 
9); with 60.6 ± 30.2 pmol x min - I x mg of 
protein - I characteristic of chemical pollutant ef
fects. whereas station 7 (center of the Gulf of Lions) 
was liule innuenced by hydroca rbons, with a low 
EROD activity of 0.2 ± 0.06 pm 01 x min- I x mg 
of protein -1. Two other coastal si tes in the Gulf of 
Lions showed significant induction of EROD ac
tivity, although markedly lower tha n that of station 
9, i.e. sta tion 2 off Sète, \Vith 4.4 1 ± 3.4 pmol x 
min- I x mg of protein - I and station 6 off Port 
Ve~dre, with 2.12 ± 0.87. 

High EROD activity induction was observed in 
Corsica n watets at station 12 (orr Porto Vecchio). 
with 18.6 ± 8.8 pmol x min - 1 x mg of protein -l, 
whereas the other Corsican sites ranged between 
1.56 ± 0.7 and 5.6 ± 2.2. 

4. Discussion 

An initial assessment of the monitoring of bio-

6 y = 5,121 - 551,1 X 
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Fi g. 5. Determination or kinetic paramcters (KIT! and Vm) of EROD activil)' in red mullet liver according 10 the melhod or Eadie· 
Hofster. 
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logical effects in the Gulf of Lions and off Corsica 
",as made in October 1991. 

The Gulf of Lions has peculiar geographic.l, 
geological and climatic features (Furnesti n, 1960): 
the continental shelf, which is unusually weil 
developed for a Mediterranean Sea a rea, has 
numerous canyons ail along its edges; the Rhône 
River empties ilS powerfully Oowing waters a l this 
point; and the Mistral , a dominant nOrlh and nor
theastern wind, blows with sustained frequency. 

The biological effect of PAH and PCB was 
estimated by analysis of EROD activity in red 
mullet. The wide geographical distribution of this 
species, which lives in mudbanks on the bOllom of 
the cominental shelf, makes it a target organism for 
monitoring requiremems, especially since its biologi
cal characteristics are weil known. Il is lished most 
heavily in September and October, representing 90% 
of Mull.idae production in the G ulf of Lions. 

Data collected in our study (Fig. 6) conlirm pre
vious results concerning organic pollution in the 
Gulf of Lions (Claisse, 1989). Station 9, situated at 
COrliou in the discharge area of urban emuents 
from Marseille, had the highest EROD induction 
activity (60.6 ± 30.2 pmo l x min 1 X mg of 
protein- I ). This finding is characteristic'of EROD 
sensitivi ty in a very contaminated site as compared 
to that of station 7 (in the center of the Gulf of 
Lions) which was less innuenced by organic pollu
tants. The low EROD activity there (0.2 ± 0.06 
pmol X min -I X mg of proteins- I) may be con
sidered as natural and normal and can thus serve 
as a non-contaminated reference site value. 

A signilicant pollution gradient was noted be
tween station 2 off Sète (4.41 ± 3.4 
pmol X min -I x mg of protein - I) and station 6 
off Port Vendre (2.12 ± 0.87) as compared ta sta
tion 7 (0.2 ± 0.06). EROD induction in stations 2 
and 6 was lower than that of station 9 but 
nonetheless indicates the sensitivity of these areas 
ta PCB and PAH. 

Station 1 off Fos sur Mer, an area characterized 
by intense industrial activity, showed slight induc
tion of EROD activity (1.66 ± 1.2 
pmol x min- I x mg of protein- I) in comparison 
with station 7 (0.2 ± 0.06). 

Large seasonal variations due ta the now of the 
Rhône River and coastal st reams in Languedoc, as 

ll9 

weil as ta movemems of the Liguro-Provençal cur
rent which is innuenced by the Atlantic Ocean, can 
affect the hydrological situation in the Gulf of 
Lions. Given the importance of hydrological effects 
on marine biology and their innuence in conveyi ng 
petroleum pollutants, long-term monitoring will be 
required ta assess the biological consequences. 

Beginning in 1992, biannual monitoring (April 
and September) should indicate the spatial-temporal 
innuence of organic pollutants (PCB and PAH) on 
red mullet which become free of natural induction 
of the EROD system during reproduction in May 
and August when adults migrate toward the open 
sea, 

Data collected at south CorsÎcan stations II and 
12 near Porto Vecchio showed induction of EROD 
activity characteristic of the innuence of PCB and 
PAH on marine fauna . However, no other infor
mation is avai lable on the biological effects of pe
troleum pollutants except concordant data from 
corn ber lished in the same area and time period 
using the same method (unpublished results). These 
data will therefore require verification in order to 
determine possible sources of pollution. 

Data obtained by Furnestin (1960) indicates the 
special hydrological cha racteristics of the site south 
of Porto Vecchio. A surface now of slightly salt y 
water entering the Tyrrhenian Sea from the 
Bonifacio Straits leads to the formation of a less 
salt y a rea along the coast south of Porto Vecchio. 
This area will be carefully examined in future st ud
ies in order to verify the initial results obtained in 
October 1991. 

This tirst assessment of the biological effects of 
organic pollutants in the Gulf of Lions and along 
the Corsican coast demonstrated the uti lity of 
EROD measurements as a biomarker of chemical 
contamination in routine monitoring, Beginning in 
1992, biannual monitoring of biological effects in 
a target species (red mullet) at the Fos sur Mer pilot 
site will indicate whether the trends noted in this 
initial study a re valid. 
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2.2 Recherche d'optimisation de l'échantillonnage 

RESUME ARTICLE 5 

B. Beliaeff & T. Burgeot, /994. Biomonitoring il! the marille environmelll : statistical 

estimation of EROD activity illfish alld power studies. Cano J. Fis". Aquat. Sei. Submitted. 

Biosurveillance de J'environnement marin: Estimation et puissance statistique des 

mesures d'activité EROD chez les poissons 

L'utilisation du bioindicateur EROD dans un objectif de surveillance à long terme sur 

les côtes française nécessite une stratégie d'échantillonnage optimale. Les données acquises 

lors des différentes campagnes océanographiques réalisées le long des côtes françaises depuis 

1991, à titre expérimental, sur les sites pilotes de la baie de Seine, Fos-sur-Mer ainsi que dans 

le Golfe de Gascogne ont permis de définir, à partir des espèces sentinelles sélectionnées, la 

quantité de poissons nécessaire pour mettre en évidence des différences significatives 

d'activités EROD moyennes correspondant à des expositions différentes entre des stations 

situées dans une aire géographique délimitée. Cette étude statistique a été réalisée en utilisant 

la probabilité P d'erreur de seconde espèce qui correspond à l'erreur de conclure à l'absence 

d'impact alors qu'il existe. La puissance statistique est complémentaire à la probabilité de 

commettre cette erreur. Elle est fonction de la probabil ité de commettre l'erreur de première 

espèce (détecter un impact alors qu'il n'existe pas), de la taille de l'échantillon, de la différence 

recherchée entre deux activités EROD moyennes obtenues sur deux stations et de la variance 

d'échantillonnage. 

La puissance du test a été estimée par simulation en sous-échantillonnant un lot 

initial de 10 poissons et en faisant varier l'effort d'échantillonnage sur chaque station. Les 

courbes de puissances simulées à partir des activités EROD moyennes pour les différentes 

espèces sélectionnées (limande, callionyme, sole, rouget et serran) montrent que le nombre de 

poissons nécessaires à la détection d'un écart significatif entre deux activités EROD moyennes 

provenant de deux stations différentes et en accord avec les recommandations du CIEM (6 à 

10 poissons) pour les gammes de variance observées à partir des données recueillies. 

La puissance du test de comparaison entre deux activités EROD moyennes observées 

est fonction du nombre de poissons mais également de la variabilité inter-individus au sein 

d'une même espèce. Cette étude a montré que la variabilité inter-individus est la composante 

majeure de la variance totale. Sous réserve de disponibilité, l'espèce de poisson la plus adaptée 

à la surveillance sera celle permettant pour une taille d'échantillon fixée, de minimiser l'erreur 

commise en ne distinguant pas une différence entre deux activités EROD moyennes, alors 

même que cette différence existe. 
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En d'autre termes l'utilisation des courbes de puissances établies à partir des espèces 

sentinelles sélectionnées pourra être réalisée en sélectionnant un lot homogène d'une espèce 

répondant aux critères généraux de surveillance des effets biologiques. Il sera ainsi possible de 

définir de manière un peu moins arbitraire le nombre de poissons nécessaire à la détection 

d'un écart significatif entre deux activités EROD moyennes avec une puissance fixée. 

Le coût d'analyse de l'activité EROD moyenne est réduit en utilisant plus de poissons 

et en diminuant le nombre de replicats par individu tout en conservant la même puissance 

statistique du test. 

Il faut enfin rappeler que la signification statistique ne garantit pas la pertinence de 

l'interprétation des inductions d'activité EROD face à Ja complexité des scénarios possibles 

d'exposition aux polluants dans Je milieu marin. 

Ce travail constitue une première phase dans la rationalisation de l'échantillonnage 

des campagnes de biosurveillance et devrait favoriser J'élaboration d'un pian d'échantillonnage 

optimal. 
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Beliaeff B . AND T. Burgeot. Biomonitoring in the marine environrnent: statisticaJ estimaùon of 

EROD acùvity in fish and power studies. Cano J. Fish. Aquat. Sei. 

Abstract 

The measurement of 7-ethoxyresocufin-O-deethylaùon (EROD) activity in fish in the 

marine environment detel1TIines the exposure of biologie al materiaJ ta organic contaminants, 

essentiaJly PCB and P AH. Since 1991, a feasibility study has been conducted for a monitoring 

network using this biochemical marker a10ng French coasts. Using data gathered during 

several ccuises, titis paper aims at determining the number of fish required ta detect a given 

variaùon between two mean EROD activiùes with a fixed statisùcal power. With respect to 

the range of variances observed, our results are in accordance with internaùonal 

recommendaùons concerning the sarnple size obtained at a staùon (6 to 10 fish). the 

biological effects of mean EROD activity and its variance were estimated at each station. An 

interspecies distribution study showed high variances for the dragonet and indicated no 

species of predilecùon for monitoring in the English Channel and Atlantic Ocean, whereas the 

red mullet seemed preferable to the comber in the Mediterranean Sea because of its higher 

sensitivity. The interindividual variance component was preponderant in estimating the 

variance of mean EROD activity. Costs can be reduced by using more fish but perfol1TIing 

fewer subsarnplings per individu al, provided that the batch obtained is homogeneous in size, 

sex, geographical origin, etc. Statistical significance does not ensure the ecotoxicological 

relevance of the results obtained since the complexity of possible interacùons between the 

specifie compounds involved in enzymatic induction is difficult to demonstrate in the marine 

environment. Finally, feasibility oflong-terrn monitoring is discussed. 

Keywords: biomonitoring, EROD activity , variance components, staùstical power, sampling 

design 
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lntroduction 

A number of studies performed in the early 1970s indicated the utility of cytochrome 

P4S0 enzymes in fish liver as an indicator of environmental contamination (Payne 1976). One 

specifie form of the enzyme, cytochrome P4S0 1 A, is induced by polyaromatic hydrocarbons 

(PAR), pl anar polychlorinated biphenyls (PCB) and dioxins. Changes in the activity levels of 

enzymes such as 7 -ethoxyresorufin-O-deethylation (EROD) in marine species can be used as 

a biochemical marker of exposure to such chemicals in the ocean environment (Payne el al. 

1987). A long-terro monitoring network applying the biochemical marker concept through 

measurement of EROD activity in fish has been developed along the French coasts since 

1991. EROD was the first parameter measured at a biannual rate in two pilot sites (Seine Bay 

on the Atlantic coast and Fos sur Mer on the Mediterranean coast) highly contarninated by 

PCB and PAH (Burgeot et al. in press). Different phases in the development and validation of 

this pararneter have been achieved on French coasts (Galgani et al. 1991, 1992; Burgeot et al. 

1993, 1994) and in the North Sea (Eggens and Galgani 1991) for monitoring applications. 

Laboratories, using a rapid microplate EROD enzymatic assay method (Grzebyk and Galgani 

1991), were intercompared during an exercise organized by the North Sea Task Force in 1991 

(Stagg and Addison 1994) and the method was adopted by the International Council for the 

Exploration of the Sea (lCES) for monitoring in the North Sea (Payne & Galgani 1991). This 

method was used for EROD assays on target species fished along French coasts. The species, 

seleeted on criteria of representati veness and sedentariness, were the dab (Limande! limanda) 

and dragonet (Callionymus lyra) for the Seine Bay Atlantic site and the red mullet (Mullus 

barbatus) and comber (Serranus hepatus and Serranus cabrilla) for the Mediterranean Fos sur 

Mer site. The sole (Solea solea) was also proposed as a target species for use in estuary zones 

along the Atlantic coast. The different oceanographie requirements for setting up routine 

monitoring have been detenruned during cruises earried out on the pilot sites since 1991. As 

the need to fish for sarnples (subject to environmental constraints and conditions) and the 

number of analyses required are inescapable costs of monitoring, the quantity of fish needed 

for EROD analysis should be defined as precisely as possible in order to detect a significant 
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difference corresponding to the different exposure levels between stations located 10 a 

detennined geographicaI area. 

In the context of environmemaI monitoring, a type II error takes place when absence of 

impact is reported whereas impact really occurred. It is quite apparent that [ailure to take such 

an error into account in designing an environmental monitoring program may have disastrous 

consequences (e.g. , Peterman 1989, 1990). A type 1 error, for which the probability of 

occurrence is the risk level (a) of the test (detennined a priori), is more likely to be inspired 

by environmental conditions, i.e., detecting an impact when in fact it does not exist. The 

statistical power (probability I-P) complementary to the probability P of committing the type 

II error, is a function of a, of the sample size used for the test, the amplitude of the effect to be 

detected and the variability inherent in the data (Faireweather 1991; Nicholson and Fryer 

1991). Thus, the statistical power of the comparison test between two observed means would 

depend not only on the number of fish (sample size) but also on interindividual variability for 

the same species, wbich can represent a large percentage of the estirnator variance of mean 

EROD activity. Subject to availability, the most interesting fish species to be used for a 

detennined sample size wou Id be the one allowing minirnization of the error committed in 

failing to note a difference between two EROD activities when in fact such a difference 

existed. 

The purpose of tbis study is to detennine whether the number of fish routinely used 

were adequate to detect differences in mean EROD activities between two stations in the case 

of biological effects field studies. What should be a significant difference in mean EROD 

activity value wbich cou Id testify a difference in exposure to organic contarninants? 

Assessment of the response of marine organsisms to mixture of pollutants is complex and not 

fully understood (Shugart et al. 1991). Our biomonitoring experience lead us to interpreat a 

minimum of a factor-two difference as significant. A factor-three difference would be 

regarded as a severe environrnental impact. The statistical considerations developed in lhis 

work were designed to fit a quality control plan ensuring that a monitoring program meets 

predefined objectives (Shampine 1993). 
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FIG. 1. Location of sites and stations prospected during croises for the monitoring of biological 

effects. 



Material and Methods 

Data Collection 

Six oceanographie eruises were earried OUI: Iwo within the 30-mile limit in Seine Bay 

during March and September 1993, one in the Bay of Biscay in November 1992, two off 

MarseillelFos sur Mer during May and October 1993 and one in Abers Bretons in 1993 

(Fig. 1). Large vertical-opening bottow trawl net fishing was performed during the day for 30 

min at each station. Ten trawl-fished specimens were measured and identified as to sex. The 

dab (Limanda limanda), sole (Solea solea) , red mullet (Mullus barbatus), comber (Serranus 

heparus) and dragonel (Callionymus Iyra) were chosen as reference species for monitoring. 

Ali fish were sacrificed directly after trawling. Their livers were collected immediately, 

washed with buffer (Tris 50 mM, Kcl 50 mM, pH 7.4), frozen in liquid nitrogen and analyzed 

in the laboratory. 

Analytical Protocol 

Chemical products 

Resorufin, 7-ethoxyresorufm and NADPH were purchased from the Sigma Chemical 

Co. (St. Louis, MO, USA). 

Extracl preparation 

Liver was washed in buffer (Tris 50 mM, pH 7.4; Kcl 150 mM; EDT A 1 mM; glycerol 

20% vol. and 1 mM dithiothreitol) at 4°C, minced (5 mglg of tissue) for 5 to 10 s in a potter

elvehjem tube and then centrifuged at 9,000 g for 15 min at 4°C. Supematant was used as 

enzymatic solution. 
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Protei1l analysis 

Proleins were measured according 10 the method of Bradford ( 1976), using bovine 

serum albumin as protein standard. Measurements were do ne with a plale-reading 

spectrophotomeler al 595 nm and expressed as mg.mL-l. 

A1Ialysis of EROD acriviry 

EROD analysis \Vas performed al 4°C in buffer (Tris 0.1 M, P04 0.1 M, ph 8) 

containing 2 fJM of 7-elhoxyresorufin and 0.25 ~ of NADPH. Activity was evaluated in 

supematant by kinetic measurement at room temperature (22°C) according to Addison and 

Payne (1986), and the quantity of resorufin (a specific product of EROD activity) was 

delermined. Fluorometric measuremenl was performed according to the modified method of 

Burke and Mayer (1974), with excitation at 544 nm and emission at 584 nm. Kinetics was 

determined using supematant extracts diluted to 1: 1 fmal. Microplate measurements were 

done in a Fluoroskan il apparatus (Grzebyk & Galgani 1991). Illumination by excitation light, 

as weil as reception of emission light due to resorufin fluorescence, was done vertically for 

each plate weil. Each plate was read in 1 min. Kinetics was !inear for 10 min. An extemal 

resorufin standard was used to calibrate the apparatus for conversion of fluorescence units into 

molar quantities. Results of EROD activity are expressed in pmol.min-I.mg of protein- I. 

Statistical Treatment 

Estimators of mea1l enzymatic activity and its variance 

The following notations are used: 

For measurement of EROD activity 

FI = fluorescence at time t for a given weil [in fluorescence units (FU)] 

1: = the delay between two measurements in the same weil (in minutes) 

VE = extract volume (in ~) 

bE = slope of the fluorescence calibration curve as a function of enzyme concentration 

(in FU.~.pmol- l) 
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a E = corresponding intercept (in FU) 

S = resorufin concentration (in pmol.~ -1 ) 

X't = EROD activity during 1: minutes (in pmol.min- I ) 

For the protein assay 

d = optical density for a given weil 

v = weil volume (in ~) 

f = dilution factor 

V p = extract volume (in ~) 

bp = slope of the optical density calibration curve as a function of protein quantity (in 

ap = corresponding intercept 

y = protein quantity (in mg) 

Finally, random variable A represents EROD activity relative to protein quantity (in 

pmol.min-1 .mg-1 ). 

The enzyme concentration SE, corresponding to a value F of fluorescence, was 

estimated using the calibration curve relative to extract volume: 

such that 

hence 

The fluorescence difference between t and t + 1: is thus written: 

F. -ae _ F. .. -F. 
bE bE 

Which gives the er pression of EROD activity: 
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The protein concentration Sp, corresponding 10 an oprical density d, was estimated 

using the calibration curve relative to extract volume: 

such that 

Protein quantity was then calculated as 

which finally gives 

y _ 1 VI d - ap mg of protein 
- 103 V

p 
bp 

Once ail these experimental conditions have been deterrnined, it is possible to simple the 

expression: 

A = K F,., - F, pmol.lIÙn-1_mg of protein-1 
d-a p 

with K constant positive. In addition, note that 

Then let R be such that 

R = M 
D 

Enzymatic activity is assumed to follow a log-nonnal clistribution (Namour 1992). Let 

Z = 10gR = G - H with G = 10g(M) and H = 10g(D). Also let E = logeA) = Z + 10g(K)_ E is 

thus assumed to be nonnally clistributed. 

The different fluorescence and protein concentration variables are not inde pendent. 

The quantity of EROD may be expected to have an influence on protein quantity since both 



assays were performed on the same sample. Estimations of the mean difference and variance 

of this estimator are (Cochran 1977) 

i=g - h 
v(2) = vW+v(h)-2Côv(g,h) 

where g and h are the sample means of G and H and v(g), v(h) and Côv(g,h) are 

respectively the sample variances of g and h and covariance between g and h. 

The values for random variables G and H result from double-stage sampling: n 

primary units (fish) and m secondary units (analyses) per primary unit, considered to be issued 

from simple random sampling. Thus, let m be the number of subsamples. The variance 

between secondary units measures the analytic variability and thus the repeatability. 

with 

and 

with 

Let us introduce the following notations: 

gij. hjj = values obtained for jth subsample of the ith fish 

g" h, = estimations of the means per secondary unit for the ith fish 

g, fi = the estimation of mean per element 

tg, th, 
g =~ andh=~ 

n n 

f = ~= the sampling fraction of the primary units. In practice, it is assumed that 
N 

sampling with replacement is performed in an infinite fish population, in which case f tends 

toward O. Whenfis negligible, an unbiased estimation of estimator variance is expressed by 



2 tc~, - g) ' ,t(,;, -kt 
'( ') S " L 1=' d ' (h' ) S" 1 -"' =,,-' __ _ v g =-= an v =-=-

n Il n-l n n n-l 

and the estimation of the covariance between g and ,; is written 

ln addition, ê = Z + 10g(K) and v(ê) = v(Z) 

The 95% confidence interval of ê is then given by 

'+ ~(') e _ t ylJ.OS " v\e J 

where Iv follows a Student distribution at v = n-l degrees of freedom (df) . Note that , 
v(ê) =~, with s2 the sampling variance. 

n 

lnterspecies comparison al a station 

The comparison of results for two species collected at the same station was performed 

using IWo-way ANOV A with cross-classification, the station being considered as a block 

[method of complete blocks (Lazar & Lellouch 1987). lndividual measurements (per fish) 

constituted the repetitions for each of the cross classifications (species x station). 

Comparison lest between two stations 

As E is assumed to be distributed normally, a t test can be used to compare mean 

activities ê, and ê, obtained independently at IWo stations: 

with v = nl+nz-2 and ni and n2 being the nurnbers of fish used respectively at stations 1 and 2. 

If it is assumed that activity is the same at both stations (null hypothesis), this statistic follows 
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a Student distribution with v df. The alternative hypothesis is that a difference exists between 

the unknown true activities. The value of tbis statistic is compared with the value of Student's 

law with a v df for a risk level of CL = 5%. 

Let é; be the detectable difference between IWO enzymatic activities and &" = O(ê) the 

unbiased estimation of the common variance of the estimator, in which case the statistic of the 

test is calculated as 

with n being the same number of fish collected at each station. 

The statistical power of the test was also estimated, fust by constructing ail possible 

subsamples with size n using random sampling without replacement (considered as with 

replacement in an infini te population) in each sample of N = 10 fish. For each combination 

obtained in this manner, the standard deviation & of the estimator of mean EROD activity was 

estimated and the statistic of the t test calculated as above. é; being given, the power was then 

calculated as the ratio of the number of tests allowing é; to he detected (rejection of the null 

hypothesis) with Il = 5%, to the total number eN of combinations for a subsample size n. , 
More cIassically, if (ê, -ê,) follows a normallaw with mean é; and variance 2~ (on 

n 

the assurnption of a common variance and independence), and if ~ represents the probability 

corresponding to the type II error, then the number of fish required to detect a true difference 

6 with a given power l-~ at a given type l risk CL is calculated as 

with s2 being the sampling variance and En and E2~' respectively, the values of the normal 

distribution for the corresponding probability values (subscripts). This formula is valid for the 

test envisaged, i.e., the comparison of two observed means. Faireweather (1991) has provided 

references for power calculations relative to different types of statistical tests (e.g., ANOVA). 
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FIG. 2. Changes in estimator variance as a function of the mean for EROD activity measured at 

a station from a sample of 10 fish. 

Dragonet Dab Sole Red mullet Corn ber 

NP 34 9 7 5 " 6 

Em 0.912 - 1.977 1.115- 1.918 1.522 - 1.800 0.821- 1.771 1.238 - 0.985 

E.1 
a 0.001 - 0.097 0.002 - 0.015 0.003 - 0.021 0.001 - 0.006 0.002 - 0.004 

TABLE 1. Ranges of distribution of mean EROD activities Em m 

log(pmol. min ·1 
• mg of protein -t ) , and of distribution of variances ( EJ, m 

log2 (pmol. min ·1
• mg of protein ·1

), per species observed at NP stations. 



Results 

Variance = f(Mean ) 

The graph (Fig. 2) representing the variance of mean EROD activity as a function of 

this mean offers an indication of the range of these two pararneters for each of the target 

species used. The quantitative results are summarized in Table 1. The greatest variance values 

(a2 > 0.08) were obtained for the dragonet, the species most represented by far in al! 

observations (Np = 34). Lower variance values were noted for Mediterranean species, with 

particularly low EROD acti vity values for the comber. 

No linear regression results are presented partly due to the three highest variance 

values for the dragonet, incompatible with the use of a Iinear regression mode!. Nevertheless, 

we assume that the high values for means did not seem to be systematically associated with 

low or, on the contrary. high values for variances. This substantiated the validity of the initial 

logarithmic transformation to satisfy the bomoscedasticity condition (homogeneity of 

variances) and thus allowed the use of a common variance during application of the 

comparison test for two observed mean EROD activities. Normality was also approximated 

by this transformation for this type of data (Namour 1992). 

lnterspecies Comparison 

No significant interspecies differences in mean EROD activity were found (a. = 5%) 

for species collected at the sarne station, which does not mean tbat differences did not exist. In 

particular, individual observations of EROD activity obtained for the comber (data not 

reported) rarely exceeded 1 log(pmol. min" . mg of protein" ), \Vitb a maximum of 1.16. 

Power Curves 

Power curves plotted from observations (Fig. 3) enabled us ta estimate the number of 

fish required ta detect a difference 6 between two mean EROD activities for a given power 

( 1-~) or, rather, the probability ~ of not detecting this difference (when it really existed) 

according ta the number of individuals available. The different estimations depended on the 
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FIG. 3. Statistical power analysis: 1-~ = the probability of detecting a difference Il between 

two mean EROD activities as a function of sample size (number of fish) from simulations on 

observed data. a: station ERGASC5, dragonet, ô-2 = 3 10-3
; b: station EME5931, red mullet, 

ô-2 = 6 10-3
; c: station EAB5938, dragonet, ô-2 = 9 10-3

; d: station EAB5930, sole, 

ô- 2 = 1,3 10-2
. ô- 2 = estimation of the variance of mean EROD activity m 

log2 
( pmol. min · l . mg of prote in · l ) for a sample size of 10 fish -at each station. 



variance of the estimator a' [expressed in loga (pmol. min " . mg of protein" )l determined 

from the total sample of 10 individuals for the stations considered. For example, in the case of 

a ' = 3 10.3 , a sample of 3 fisb enabled us to detect a difference we assume to be significant 

/:; = 0,48 (= log3 ) with a probability of 0.808. The power values were 0.7, 0.317 and 0.275 for 

respectively a 2 = 6 10-3
, & 2 = 9 10-3 and &2 = 1.3 10-2

• For the last variance value. at [east 

7 fish were necessary ta ob tain a power above 0.9 (n = 6: I-~ = 0.538; n = 7: l-~ = 0.892). 

As the variance of mean EROD activity was not known a priori, theoretical curves 

(see Materials and Methods) were used which gave the number of fish required to detect a 

cenain difference !1 for classical power values as a function of sampling variance s2 (Fig. 4). 

The ranges of sampling variance for each species, as calculated from S2 = 10a' (see Table 1), 

were also determined. Thus, by adopting the maximum variance observed (s2 = 0.062), the 

use of 6 red mullet enabled us to detect a difference !1 = 0.3 (= log2), even with the most 

demanding power requirement (l-~ = 0.95). By being less rigorous ( l-~ = 0.7), more than 10 

fish would still be needed to detect a difference !1 = 0.7 (= log 5) with the high variance values 

observed for the dragonet (s2 = 0.3). 

Influence of the Number of Subsamples 

Calculation of the components of analytic variability relative to total variability 

showed the minor role of analytic or inter-subsample variability compared to interindividual 

variance. For 40% of the stations, inter-subsampling variability represented only 0 to 5% of 

total variability for EROD activity not related to protein quantity (Fig. 5a), whereas for the 

protein assay this was only the case for 25% of the stations (Fig. 5b). Moreover, the third 

quartiles of the cumulative frequency distributions of the percentages of analytic variability 

_ within total variability were 27 and 35% respectively for EROD activity and the protein assay. 

To determine the influence of the number of subsamples on results, we estirnated the 

power of the comparison test of the two observed mean EROD activities according to the 

procedure used above to develop the power curves (Fig. 3). This time two subsamples were 

used instead of four, and the new curves were superimposed on the old ones (Fig. 6) using 

data from the ERGASC5 station. For ex ample, power values were 0.607 and 0.920 
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respectively when two and four subsamples were used for 5 fish to detect a difference tl = 0.3 

between two me an EROD activities. It is also noteworthy that for a power above 0.6 the 

curves fo r 5 fish/4 subsamples and 6 fish/2 subsamples were almost the same. 

Discussion 

On the basis of EROD activity data obtained during cruises monitoring biological 

effects at several sites along French coasts, it was possible to quantify certain sources of 

variability. The statistical power calculations resulting from these estimations enabled us to 

rationalize the sampling performed at a given station during these cruises. 

Selection of target species 

The selection of a fish species at a given site was a compromise between 

representativeness and feasibility in areas already prospected. The major limitation was the 

availability of fish at the site. An extreme case was the inability to study the impact on coastal 

marine environment in a potentially interesting area because of a lack of biological material. 

A first phase of prospection during cruises monitoring biological effects enabled us to identify 

the sites and the species available at those sites (Burgeot et al. in press). In accordance with 

international recommendations (ICES 1992), we chose very different marketable species at 

each pilot site as weil as noncommercial species offering a priori greater resource stability. In 

Seine Bay, the dab is a marketable reference species used for North Sea monitoring, although 

little information is available concerning its spatial distribution and stock conditions in tbis 

area. The sole, another marketable species proved suitable for monitoring of biological effects 

in the southern part of the Bay of Biscay, the only area where it was collected during our field 

surveys. The dragonet, a noncommercial species, is available along the entire English Channel 

and Atlantic coasts of France. In the Mediterranean, the red mullet. a marketable species, is 

distributed along the coast according to its reproductive cycle. The comber, a less frequent 

commercial species, is of biological interest because it is a hermaphrodite. Measured EROD 

activity responses were thus considered more homogeneous. 
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Dragonet Sole Dragonet Dab Red mullet Corn ber 

1.901 1.712 1.394 1.437 0 .82 1 0.589 

(0.083) {0.121 ) (0.082) (0. 177j (0.059) (0.063) 

1.469 1.800 1.703 1.708 l.7ï1 0.230 

{0.092) (0.078) (0. 119) (0. 122) (0.048) (0.0-+9) 

1.672 1.522 1.843 1.596 0.860 0.985 

(0.030) {0.064) (0.078) {0.056) (0.036) (0.0-+3) 

1.549 1.640 2.056 1.918 1.735 -0.017 

{0.111) (0.119) (0.106) (0.170} {0.078~ (0.065) 

1.407 1.485 1.642 1.746 1.193 0.610 

(0.066) (0.145) (0.065) (0. 12 1) (0.050) (0.053) 

0.290 1.555 

(0.081) (0.058) 

TABLE 2. Mean EROD activity values, in log(pmol.min '1 .mg ofprotein·
1 
), and associated 

standard errors, in log(pmol. min · t . mg of protein · t ) , for different paired fish species collected 

at the same station. 
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In addition to these data on the geograplùcal distribution of the species, measurements 

were available only for the dragonetlsole and dragonetldab pairs in Atlantic waters and for the 

red mulletlcomber pair in the Mediterranean. Moreover, the se data did not allow us to opt for 

any particular observed species (Table 2). Despite comparable variance ranges for the comber 

and red mullet, the comber seemed less sensitive to exposure, although this impression was 

not confirmed by the statistical test used. Thus, if a choice is possible (on-site availability) , it 

would seem preferable to use the red mullet during Mediterranean cruises (Burgeot et al. 

1994). It would be too rigourous to reject the use of the dragonet as target species on the basis 

off the lùgh variance values observed (Fig. 2) . We have already noted (see Results) the larger 

set of data for tlùs very representati ve species., leading to a larger probability of getting 

extreme values for the estimator variance distribution. More precisely, each lùgh value of 

variance estimate (&' > 0.05) was related to an unique fish presenting a very low EROD 

value, the other values being significantly lùgher in the same sample. Practically, tlùs kind of 

result might be considered as an aberrant value and then a excluded in calculations. Though 

analytical failures might not be discarded (measurements were made on board), tlùs would 

raise the question of collecting fish with different exposure histories in a certain area, in 

relation with their migration faculties. 

Components ofmean EROD activity variance measured at a station 

The major component of EROD activity measured at a given station was 

interindividual variability (Fig. 5). Consequently, it was easier to show a significant difference 

between two EROD activitJes to the extent that the batch of fish used was more homogeneous. 

The influence of fish size and sex on EROD activity could not be checked in the field 

for the dragonet and dab (Cooreman et al. 1993). Moreover, it is difficult to obtain 

information from the observations available. The purpose of the different cruises was to 

prospect along the coast, but the sampling designs were never intended to include the 

influence of sex or deterrnine any relations concerning the size of individuals. Tlùs situation 

had two effects. First, sex ratios were c1early in favor of males, in accordance with 

international recommendations (ICES 1992), since they were always less than or equal to 0.2, 
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with a value of 0.4. Secondly, the point scanering used for the equation EROD = f(size) 

de pends on the success of the trawling operations. If material is abundant, well-calibrated fish 

are chosen, whereas when considerable fishing effort (several runs) is required to obtain the 

LO fi sh initially specified by the prolOcol, the totality of the catch is used without any 

possibility of calibration (e.g., nine very close sizes but with a much larger or smaller tenth 

individual). 

Though analytic variability (inter-subsampling variability) consitutes a smaller part of 

total variability, its influence on the power test is not insignificaot (Fig. 6). Let us consider the 

case described in the Results section in which there was equivalent power with n = 5 fish and 

m = 4 subsamples or n = 6 fish and m = 2 subsamples. If one trawling run does not provide 

abundant biological material from which a well-calibrated sample can be obtained in terms of 

individual size (and thus age ), obviously the second situation (n = 6 fish and m = 2 

subsamples) is more interesting in terms of cost (12 analyses instead of 20). 

Conversely, 4 analyses per fish instead of 2 leads to an increase in statistical power which can 

be notable when working with a lioùted sample deterrnined by trawling constraints. The 

analytic cost of an individual EROD activity measurement is easily quantifiable. However, 

this is not the case for an estimation of the cost related to increased fishing effort at a given 

station, inasmuch as there is a daily inescapable fixed cost connected with the use of a ship by 

a crew. However, the fishing effort not devoted to obtaining additional fish cou Id, for 

exarnple, be reallocated to a densifying of the spatial sarnpling grid. 

The studies concerning the English Channel, Atlantic Ocean and Mediterranean Sea 

cruises showed the danger of introducing a not insignificant analytical bias. This has been 

demonstrated during an intercomparison exercise (Stagg & Addison in press). Analysis of 

EROD activity by the rnicroplate method is simple and rapid but requires a good ability in 

executing the filling operations for oùcroplate wells. When working with rnicrovolumes, a 

false maneuver can lead to large variations. During a long oceanographic cruise, it can be of 

considerable interest to obtain information immediately thanks to measurements performed 

aboard ship, e.g., to deterrnine a spatial strategy for demonstrating a decontamination gradient. 

However, the rigor consistent with long-term monitoring on a given site requires that 
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extractions be performed on board and stored in liquid nitrogen for subsequent assaying of 

EROD activity in conditions strictly possible in a land-based laboratoty, panicularly since 

conditions at sea may prove incompatible with careful analytic work. 

One component of analytic variability did not appear in the developments leading to 

the determination of estimator variance (Materia! and Methods). In the most rigorous sense, 

the value of fluorometry and optical density are vitiated by a prediction error related to their 

respective linear regression lines. As tbis error is quüe small relative to interindividual 

variability (primary inter-unit variance), it is not explicitly taken into account in the 

calculation, although it is included in inter-subsample (or residual) variance. 

Feasability of long-term monitoring 

Evaluating the spatiotemporal representativeness of EROD activity measurement at a 

station is an essential phase in the study of the feasibility of long-term monitoring with respect 

to exposure levels and trends (K wiatkowski 1991). In particular, the notion of the 

representativeness of a prospection zone raises certain questions with respect to the fishing 

effort performed, the migratory capacities of the species considered and estimations of 

exposure levels through measurements of specifie contaminants in water or sediment. 

As interindividual variation was the major compone nt of total variability for EROD 

activity measured at a given station, it is advisable to use a greater number of fish and to 

reduce the numher of subsamples (one duplicate being the minimum acceptable) if that 

requires no increase in fisbing effort. Although it is advisable to have a homogeneous batch of 

fish, the continuity of the recornmended caliher should he ensured for purposes of long-terrn 

monitoring on a site. The concem to avoid this type of bias can be found in recommendations 

for the monitoring of chemical contaminants measured in bioaccumulators (e.g., Cossa 1989). 

However, it is difficult to he sure about the continual availability of calibrated biological 

material on a site chosen a fortiori for a particular fish species. 

Though the present work may be considered as a fusl phase in samplins optimization 

for biological monitoring cruises, it is not intended to prejudge the environ mental significance 

of observations. According to the National Research Council (1990), "whether changes in the 
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environment are statistically significant has no bearing on the extent to which the changes 

may be either meaningful or important (i.e., have ecological or human consequences)". 

Actually, as Segar and Starnman (1986) note, "no monitoring prograrn can ever demonstrate 

that there is a zero effect on a particular resource due to antropogenic inputs" . Thus, the 

essential question concerns the magnitude of the effect to be detected. This effect, considered 

as unacceptable, should be identified a priori (Carnac ho & Vascotto 1991). 

Knowledge today about CP450 contarIÙnation in the sea favors and encourages 

investigations within the natural environment. However, these investigations rernain limited 

in view of the many scenarios that exist in that environment. Mixed-function oxygenases 

(MFO) constitute a complex multifunctional enzymatic system whose activity is governed by 

a large number of physiological and metabolic factors. The role of environmental factors such 

as temperature, food and the reproductive period has been demonstrated (McMaster et al. 

1991; Cooreman et al. 1993), but the relation with the effect of contarIÙnants on wild fish is 

still sometimes difficult to determine. Even though target species have been selected 

according to criteria of representativeness and sedentariness, they are nonetheless mobile . 

. This fact sometimes complicates the interpretation of results. Thus, all these potential 

interactions should be assessed before an exposure effect is attributed in any precise way to 

pollutants (McCarthy & Shugart 1990). Achievement of a more efficient diagnosis of 

environmental conditions cou Id be provided by a long-term monitoring scheme involving the 

combined use of several biological markers. 

Exploratory studies still need to be carried out in the context of the feasibility of long

term monitoring of biological effects. In particular, the biannual data (dates chosen outside 

reproduction periods) available at certain sites constitute the strict minimum for estimating 

intra-annual variability and cou Id be considered inadequate for the demonstration of 

seasonality. Thus, a frequency greater than that of biannual sampling should be required for 

experimental purposes to obtain a reasonable estimation of intra-annual variability in relation 

to the seasonal cycles of biological material. 
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2.3 Interpération des résultats 

RESUME ARTICLE 6 

Burgeof T. , G. Bocqlléllé, G.Pillgroy. D. Godefroy, J. Le grand. J. Dimeet, F. Marco, F. 

Vincent, Y. He/locqlle, H. Oger-Jeallnerel & F. Galgani. 1994. Monitoring biological effects of 

contamination in marine fish along fi'ench coaSIS by measlIrement of ethoxyresorufin-o-deethylase 

activity. Ecotoxicol. Env. Sa! 131-147. 

Surveillance des effets biologiques des contaminants dans les poissons marins par 

mesure de l'activité Ethoxyrésorufine-O-Déethylase, le long des côtes françaises 

L'utilisation des bioindicateurs pour évaluer l'effet biologique des polluants 

chimiques dans les orgauismes marins constitue un nouvelle outil pour la surveillance de 

l'environnement. L'expérience acquise en mer du Nord lors de la participation aux 

programmes internationaux de biosurveillance organisés par la NSTF et le CIEM, a favorisé 

le développement du dosage de l'activité éthoxyrésorufine-o-déethylase (EROD) sur deux 

sites pilotes des côtes françaises . L'activité EROD a été mesurée suivant une méthode 

standard recommandée par le CIEM sur la fraction S9 des foies de quatre espèces sentinelles. 

Le Callionymus lyra et la Limanda limanda, espèces de référence pour la surveillance de la 

mer du Nord, ont été retenus pour l'Atlantique et le Mullus barbatus et le Serranus hepatus 

pour la Méditerranée. Le choix de ces quatre espèces a perntis d'intégrer les critères de 

surveillance sur les deux sites pilotes de la baie de Seine et de Fos-sur-Mer. Ces deux sites, 

caractérisés par une exposition à des apports importants de contantinants industriels et 

domestiques on été sélectionnés sur la base de l'évaluation des uiveaux et tendances des 

polluants chimiques majeurs de l'environnement marin réalisée dans le cadre du RNa. Les 

résultats acquis a un rythme bisannuel sur les deux sites expérimentaux depuis deux ans ont 

permis de tenter une première interprétation. Le site de la baie de Seine bénéficiant 

d'informations sur la répartition des masses d'eau, de la concentration des PCB dans l'eau et 

les foies de limande ont permis d'identifier trois zones d'influence avec des contaruinations 

plus élevées dans la zone subestuarienne. La difficulté d'interprétation des résultats a pu être 

estimée. En Méditerranée, la même stratégie a été développée sur le site de Fos sur Mer

Marseille. La difficulté d'un échantillonnage du MuUus barbatus sur les fonds de 70 à 100 m 

pour les stations plus au large a été observée durant les périodes de reproduction. Des 

variations saisonnières de l'activité EROD ont été mesurées entre le mois de mai et octobre. A 

Fos sur Mer, des inductions d'EROD supérieures à celles de Cortiou ont été observées en mai 

mais pas en octobre. Les mesures réalisées sur le Serranus hepalus ont permis d'observer, un 

gradient de pollution de la côte vers le large pour des profondeurs de 25 à 100 m. Des 

inductions élevées de l'activité EROD sur des stations intermédiaires au voisinage du delta du 

Rhône pour des profondeurs de 60 à 80 m ont été interprétées en tenant compte des apports 
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conJomts du Rhône, du courant Liguro-provençal et de l'érosion naturelle favorisant le 

déplacement des sédiments chargés en polluants. L'interprétation des mesures d'EROD dans le 

cadre d'une application en surveillance n'est pas directe et nécessite de prendre en 

considération de nombreux paramètres. Des informations complémentaires sur l'hydrologie et 

la géochimie des contarninants ainsi qu'une étude de la variabilité inlra-annuelle de l'activité 

EROD pour les espèces sentinelles les moins étudiées seraient utiles. Seule une expérience 

acquise par un suivi à long terme el l'adoption d'une approche multi-marqueurs permettront un 

diagnostic des effets biologiques en surveillance. 
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Rt!cciw!d luI)' 27, 199J 

The use or bioindicalors ID evaluate exposure to the biological effects or chemical pollutants 
in marine organisms constÎtutes a new tool in the monitoring field . The establishment or a Nonh 
Sea monitoring network in 1991 , involvÎng sueh international organizations as the Nonh Sea 
Task Force, the International Couneil for the Exploration orthe Sea. and the Intergovemmenul 
C>c:eanography CommissÎon, Icd French rcseart'he~ to develop an enzymalic biomarker to monitor 
biological effccts within the National Observation Nelwork. The biomarker, etboxyresorufin·O· 
dccthylasc (EROOl, dependent on Ihe CP450 system, has been monitored biannually sinet 1992 
in several species orllsh (Co!lionymus Iyro. Limanda limanda. Sf'rranus . Mulllls borbolus) in 
IWO coastal sites panîcularly exposed ta industrial and domestic pollution. A rapid melhod is 
used to assay EROD enzymatic activity detennined along a pollution gradient, and resuhs are 
inlerpreted on a microplate reader. The strategy or this approach is 10 assess the effects on the 
marine ecosystem during prolonged exposurc: 10 specifie pollutants such as polyaromatic hydre. 
C3rbons, polychlorinated biphenyls. and dîoxins. e lm Academie PRu.lnc. 

INTRODUCTION 

A biologieal monitoring nelwork was set up in 1992 along French coasts to coileci 
new data reflecting the direci biological e!fec15 of specific pollutants. such as polyaro
matic hydrocarbons (PAH), polychlorinated biphenyls (PCB), and dioxins, on the 
meIabolism of fish delOxication. Measuremenl of mixed-function oxygenases (MFO), 
panieularly the enzyme ethoxl'resorufin-O-deethylase (EROD), dependent on the 
CP450IAI system, W3S used as the cxposure index, thus cnabling the: identification or 
areas contaminated bl' industrial or domestic pollutants. ln l'ilra and field studies over 
the past 20 l'ears (Payne and Pen rose, 1975; Kurelec el al .. 1977; Burns, 1976; Stege
man, 1978; Stegeman el al., 1987; Payne el al. , 1987; Addison and Payne, 1986) have 
cIearl)' demonstrated that MFO induction in fish is an imponant means of"estimating 
the geographical magnitude of any potentiaI impact and a practicaI tool for environ-

. mental managers" (Payne el al., 1987). 
The need to study conIaminant e!fects on an oceanographic scale led the Nonh Sea 

Task Force (NSTF), the International Council for the Exploration of the Sea (lCES), 
and the Intergovemmental Oceanography Commission (IOC) to incJude the EROD 
system in a monitoring network operative in the Nonh Sea and the English Channel 
sinee 1991. French panicipation in this project specifically concerned a pollution 
gradient in Seine Bay (Fig. 1). More recently, il was decided to extend monitoring of 
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BAY OF 
BISCAY 

PCB 0 • 250 IJ.Q.Kg·1, d.w. 

PAH 1 • 2.5 mg.Kg'1• d.w. 

'-----' 
50 N.M. 

FIG. 1. Mean concentrations of polychlorinated biphenyls (PCB) and polyaromatic hydrocarbons (PAH) 
in musse! of French coasts. Data were provided by the French National Monitoring Network from results 
described by Claisse ( 1989). Results are mean values measured four times. 

biological effects to two pilot sites, Seine Bay and Fos sur Mer. This program is being 
carried out within the National Observation Network (RNO: Reseau National d'Ob
servation) as an adjunct to the evaluation of chemical contamination levels perfonned 
since 1979 in water, living matter, and sediment (Claisse, 1989). The strategy is to 
align the requirements of marine ecotoxicology with the guidelines advocated by the 
Oslo and Paris agreement (Giam, 1978; Bayne et al., 1980; Wells and Côté, 1988). 
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The choice of contamination sites and target species, determined during oceanographie 
cruises along the French coasts (Galgani et al., 1991, 1992; Burgeot et al. , 1992), was 
based on monitoring criteria requiring target fish with wide distribution, low migration, 
and contact with sediment. The dab (Limanda limanda,Linne 1758) and the dragonet 
(Callionymus lyra,Linne 1758) were chosen as reference spedes for Seine Bay and the 
English Channel (the dab is also the reference species for the North Sea monitoring 
network). In the Mediterranean, the red mullet (Mullus barballls, Line 1758) and the 
comber (Serran us Linne 1758) were selected as sentinel species. The fact that EROD 
induction is sensitive to low levels ofxenobiotics (PAH, PCB, dioxins) within a short 
time period (1-4 days) makes this biomarker quite suitable for monitoring purposes. 
A rapid and simple method of assaying EROD enzymatic activity in fish Iiver and of 
interpreling results on microplate readers has been standardized for routine use (Galgani 
and Bocquené, 1989, 1991; Grzebyck and Galgani, 1991; Payne and Galgani, 1991). 

This paper presents the first results oflhis new nelwork obtained in 1992 by biannual 
sampling along a pollution gradient (Payne et al., 1987) in the Seine Bay and Fos sur 
Mer sites. These data constitute a primary reference for interpretation of measurements 
ofEROD enzymatic induction as an indicator of marine species exposure in contam
inated French sites. 

MA TERIALS AND METHODS 

Data Collection 

EROD activity in the dragonet (c. lyra) and dab (L. limanda) was evaluated along 
a pollution gradient in Seine Bay in March and August 1992, and in the red mullet 
(M. barbatus) and comber (S. hepalIIs ) along the Mediterranean coast between 
Marseille and Fos sur Mer in May and October 1992. Ten specimens were lrawl fisbed 
at each station, measured, and sexed. 

Chemical Products 

Resorufin, 7-ethoxyresorufin, NADPH, and metyrapone, a known inbibitor ofMFO 
~, were purchased from the Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO). 

Extract Preparation 

Liverwaswashedinbuffer(50 mM Tris, pH 7.4, 150 mM KCI, 1 mMEDTA,20% 
vol glycerol, and 1 mM dithiothrietoJ) at 4°C, minced (5 ml/g of tissue) for 5 to 10 
sec in a Potter-Elvehjem tube, and then centrifuged at 9000g for 15 min al 4°C. 
Supernatant was used as enzymatic solution. 

Protein Analysis 

Proteins were measured in supematant according to the method of Bradford (1976) 
usine bovine serum albumin as protein standard. Measurements were done with a 
plate-reading spectrophotometer at 595 nm and expressed as mg X ml- I

. 

Analysis of EROD Activity 

EROD analyses were performed al 4 oC in a buffer (0.1 H Tris, pH 8, 0.1 M NaCI) 
containing 2 p.M of7-ethoxyresorufin and 0.25 mM ofNADPH, Activity was evaluated 
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in supematant by kinetic measurement at room temperature (22°C) according to 
Addison and Payne (1986), and the quantity of resorutin (the specific product of 
EROD activity) determined. Auorometric measurement (Galgani and Bocquené, 1989) 
was performed according to the modified method of Burke and Mayer (1974), with 
excitation at 544 nm and emission at 584 nm. Kinetics was determined using super
natant extracts diluted to 1 % final. Microplate measurements were done on a Auo
roskan II apparatus (Grzebyk and Galgani, 1991). Illumination by excitation light, as 
weil as reception of emission light due to resorufin fluorescence, was done vertically 
for each plate weil. Each plate was read in 1 min . Kinetics was linear for 10 min. An 
extemal resorutin standard was used to calibrate the apparatus for conversion of flu
orescence units into molar quantities. Results are expressed in fluorescence pmol X 
min- I X mg ofproteinÇI. 

Stacistics 

Means (±SD) were calculated for each sampling site. Differences in EROD activity 
between stations were assessed using Student's t test. 

RESULTS 

Indl/ction of EROD Actil'ily in Seine Bay 

The stations sam pied experimentally in 1991 (Fig. 2) and during the first year of 
the monitoring network in 1992 (Figs. 3 and 4) demonstrated seasonal and geographical 
variations in induction of EROD activity in the dab and dragonet, with higher mea
surements in the Seine estuary. Seine River outflow along a northeasterly axis in the 
eastern part ofthe bay (Chabert d 'Hières, 1985) would seem to have had an effect on 
EROD enzymatic activities in the dab which were significantly more induced there 
(Figs. 2 and 4) than in the center and southwestem part of the bay. In the dragonet 
and dab, EROD activity forn'oth sexes combined was higber in August than in March. 
A factor offour or five was observed respectively between March and August for both 
fishes in those stations in the estuarial zone most exposed to tbe flow of contaminants 
(Table 1). 

Since fish MFO are involved in the biotransformational metabolism ofendogenous 
compounds, such as sex hormones (Stegeman and Mordechai Chevion, 1979), and 
xenobiotics, such as PAH and PCB, it would he desirable to compare the induction 
of enzymatic activity during prereproduction and reproduction periods when sex hor
mones are at a higb level conducive to spermatogenesis and vitellogenesis (WallOn el 
al.. 1980; Edwards el al., 1988). 

Results obtained in March and August 1992 for the dragonet and dab did not allow 
precise interpretation of EROD enzymatic activity during and outside reproduction 

. periods. The young dabs fished in August were 60% males in their first year ofbreeding 
and thus necessarily insensitive to the natural effects of reproduction. Moreover, August 
is the end of the breeding period for the dragonet and a quiescent period for the dab. 
As the hormonal activity of both species declines then, no di.fferences in EROD en
zymatic activity, supposedly resulting from the action of sex hormones (Lech el al .. 
1982), were observed between males and females. Water temperature differences be
tween March and August may also have affected the induction of enzymatic activity 
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a 

UMANOA UMANOA WARCH 1991 

(t ) 

~ 
(>) 

(1) 

b 

UMANOA LIMANDA AUGUST 1991 

~ ~~ 
~ (t) ~ 
(10) ~ (1) 

Prote01s: 0 • 10 mg/ml 
(meon~ 50) 

® 

1 • 10 pmol• mtn·1•mg.Prot-1 
(mean~ 50) 

Proleins: 0 • ;!.~50) 
EROO: 1 • 10 pmol •mtn•1ema PrOI-1 

(m..,n"'SO) 

FIG. 2. Measurements ofEROD activity associated with a protein assay in Limanda limanda samplcd in 
the Seine Bay (a) in March 199 1 and (b) in August 199 1 (n = number of sam pies). 

(Sleiderink et al., 1993). In any event, monitoring will need to be carried out for several 
years to determine how combined environmental effects act on these marine fish. 

Although seasonal variations in the abundance of dragonet and dab in Seine Bay 
are qui te marked, March provides better sampling conditions si nee the dab is present 
for breeding purposes and the dragonet is relatively quiescent. However, in August 
the distribution of younger dab (around 2 years of age according to length) (Table 1) 
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CAI.J.JOH'IWUS LYRA MARai 1992 

CAL.l.JONYUUS LYRA AUGUST 1192 

éi 
(a) 

~ 
(7) 

~ 
(10) 

li 
(a) 

Protoins: Q • 10 mghnl 
(mean "' SDI 

EROO: 1• 10 pmol•mln· 1.n"Q.Prot•1 
(mean :< SD) 

,,, J 
~ (101 

(10) () 

FIG. 3. Measurements of EROD activity associated with a protein assay in Callionymus /yra sam pied in 
the Seine Bay (a) in March 1992 and (b) in August 1992 (n = number ofsamples). 

is essentially coastal compared to March, causing a sampling problem in different 
areas of the bay. 

Studies of currents in Seine Bay (Salomon, 1985) relative to the influence of river 
outflow (A voire and Crevel, 1986) and estuarial hydrosedimentation mechanisms 
(Dupont et al., 1986), as weil as PCB contamination mapping in the estuary and bay 
(Abarnou and Simon, 1985), suggest the existence of four different pollutant zones 
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a 
UIWIQ.t. UIWIQ.t. MAACH 1992 

J 
(1) 

~ 
~ 
(t ) ~ 

(10) 
(10) 

~ 
(10) ~ 

(4) 

b 

UIWIQ.t. UIWIQ.t. NJCUST 1992 

1 

"L__~~~~~~~~~~@ 
FIG. 4. Measurements ofEROD activity associated with a protein assay in Limanda limanda sampled in 

the Seine Bay (a) in March 1992 and (b) in August 1992 (n = number of sam pies). 

resulting from the combined effects of river (Fig. 5) and tidal currents on the distribution 
of contaminants in the bay. As a previous experience in interpreting these factors was 
limited to experimental studies, an attempt was made to relate measurements of en
zymatic activity to the hydrologie and hydrosedimentary specificity of Seine Bay. 

Stations in the subestuarial zone were more directly exposed to the flow of Seine 
River contaminants and thus presented higher induction of enzymatic activity than 
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TABLE 1 

MEASUREMENT OF EROD ACTIVITY IN Cal/ionymus tyra AND Limanda limanda 
ESTUARIAL ZONE OF SEINE BA Y 

Position EROD 
Mean length No. of No. of {pmol X min-1 X 

Species Mon th LAT. LONG. of individuals males sam pies mg protein- 1) 

06' 1 
Limanda limanda March 4921'8 N w 23.4 ± 2.5 1 4 18.34 ± 8.67 

4925'08 N Ol'W 22.4 ± 1.1 1 8 18.2 1 ± 6.55 
August 4921 N 09'8 w 17.8 ± 1.8 6 10 74.6 ± 30.5 

4925'08 N 04' W 20.5 ± 3.5 2 10 35.4 ± 12.2 
Ca/lionymus/yra March 4921'8 N 06' I w 18.4 ± 1.9 4 10 21.91 ± 11.6 

4925'08 N Ol'W 0 
August 4925'08 N 04' W 15.1 ± 4.1 7 9 11 7.81 ±44.61 

4921 N 09'8 w 20.1 ± 3.2 8 10 23.9 ± 5 

Note. Values are the means of measured EROD activities (means of four replications for each individual). 

those in the other three zones (Figs. 2-4). Although a pollution gradient existed from 
the subestuarial zone toward the open sea, interpretation of results was not always 
easy. In March 1992, EROD activity for the dab was higher in the marine zone than 
in the central or subestuarial zones. In August 1992, enzymatic induction levels were 
high for the dragonet in the marine zone and north of the central zone (Fig. 3b). Even 
though these levels were lower than in the subestuarial zone, it was not possible to 
demonstrate the pollution gradient from the coast toward the open sea observed in 
March 1990 and 1991 (Galgani et al., 1991) and in March 1992 (Fig. 3a). The mobility 
of breeders between adjacent zones within the bay having different contamination 
levels during the reproduction period may explain why certain results are not in ac
cordance with the pollution gradient generally observed. However, differences in EROD 

4 
/ 

-----
/ 

/ 
/ 

2 

1 
/ 3 

1 
1 

® 
/ 

/ 

FIG. 5. Proposed division of Seine Bay according to the combined effect of the Seine River and tidal 
currents. Zone 1 (subestuarial), Zone 2 (central), Zone 3 (south coast), Zone 4 (marine). 
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induction activity in the dragonet and dab appear to be related to the proposed division 
of the bay ioto four zooes (Rgs. 3a,b, aod 4a). Three zones (marine, central, south
south west coast) revealed lower global EROD activities than the subestuarial zone 
which seemed more exposed to the Seine River plume. Study of PCB distribution in 
the dab and beothic speeies in Seine Bay (Loizeau, 1992) confirmed the role of the 
Seine River in contamina·tion of the subestuarial zone. PCB levels for two predominant 
congeners (CB 153 and CB 138) indicated higher contamination of the dab (regardless 
of sex and age) and other organisms (mollusks, crustaceans) in the subestuarial zone. 

MFO enzyme variability can be caused by such factors as food , temperature, sex, 
species, and the state of gonad maturity as weil as physiological, biochemical, and 
histological parameters in animais and MFO enzymes in fish (Walton el al. , 1978; 
Forlin, 1980; Payne el al .. 1987). Comparison of enzymatic activity over a period of 
4 to 5 days along a gradient running from sites exposed to contaminants toward 
referenee sites further out to sea allows ail the factors influencing EROD activity in 
the same species (Vindimian el al., 1991) and at the same site to be taken into con
sideration. This is probably the best means of obtaining data on the exposure of or
ganisms to pollutants in sampling sites as close together as those in Seine Bay. 

IndllClion of EROD Activily al Fos sur Mer 

The same gradient sampling strategy was carned out in the Mediterranean in May 
and October 1992 for S. hepatlls (corn ber) and M . barballls (red mullet). Sampling 
was conducted between Fos sur Mer and Cortiou (Fig. 6) in an area continually exposed 
to the effects of domestic and industrial discharge from the main Marseille sewer line 
and immediately affected by contamination from the huge industrial complex at Fos 
sur Mer. It is also adjacent to the Rhône River dilution zone. As sample collection 
required trawl fishing, observations were Iimited to annual fluctuations. A long-term 
study will be necessaty to determine the real trends in contamination of marine or
ganisms. 

Station locations were chosen with respect to the major influences operative in the 
Gulf of Lions and in accordance with trawling requirements (Figs. 6 and 7). As the 
red mullet is vety widely distributed along the Mediterranean coast in May and August, 
it is quite suitable as a monitoring target (Burgeot, 1992; Bocquené et al .. 1993). Red 
mullet was easily collected by trawling along the coast between Cortiou and Fos sur 
Mer. However, no specimens were fished during the reproduction period from April 
to August sinee breeders are then grouped in coastal zones at depths of lOto 55 m 
(Whithead et al.. 1986). The lack of results for EROD activity in specimens fished 
further from the coast at less exposed sites prevented a determination of a pollution 
gradient. 

Measurements of EROD activity at the Fos sur Mer site were 8 to 12 times as high 
(66 ± 20.08 to 101 ± 80.56 pmol X min- ' X mg of protein- ' ) as those at Marseille 

. (8 ± 4.01 pmol X min- ' X mg of protein- ' ) (Fig. 6). In May, red mullet in the Gulf 
of Fos sur Mer were thus significanUy more exposed to contaminants th an those along 
the Marseille coast. The scientific cruise in October 1992 allowed the collection of 
specimens at a depth of70 m at stations further out to sea. In October, the red mullet 
was not in its breeding period and was thus more widely distributed along the conti
nental shelf, enabling an observation of a quite marked difference in EROD enzymatic 
activity between specimens fished at the station farthest out to sea and those fished at 
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..____, 
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FIG. 6. Soluble proteins and enzymatic activity of EROD in livers of Mullus barbat us sam pied in Fos sur 
Mer (a) in May 1992 and (b) in October 1992 (n = number of sam pies). 

coastal stations. Contrary to measurements ofEROD enzymatic activity obtained in 
May 1992 for the red mullet, those in October 1992 revealed no significant differences 
between Fos sur Mer stations and those at Marseille and Cortiou (Fig. 7). Monitoring 
over a period of severa! years will allow a determination of the validity of this first 
trend observed in 1992. 

The corn ber is a quiescent benthic fish which lives at depths of up to 100 m. It is a 
synchronous hermaphroditic species which breeds between March and August (Bouain, 
1984). Considering the influence of sex hormones on EROD activity during the prer-

. eproduction and reproduction periods (Lech et al., 1982) and the differences observed 
according to sex, the hermaphroditism of the comber pro vides an interesting model 
for monitoring seasonal variations in EROD enzymatic activity in a contaminated 
site. Their simultaneous functional hermaphrodism has the ad van tage of eliminating 
any sex-linked variations in biochemical factors (Mathieu et al., 199 1 ). The comber 
was readily trawl fished in the sampling area between Fos sur Mer and Cortiou (Bres
seau, 1991) (Fig. 7). Specimens were obtained in May du ring a period wh en vitello-
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genesis is very active (actually, many ovocytes reach maturity from May on). The 
periods of fern ale maturity in the Mediterranean range from the end of March to mid
July at Marseille (Bruslé, 1982), with the breeding period beginning in April or May. 

A pollution gradient from the coast toward the open sea was observed at depths of 
25 to 100 rn (Fig. 7a). A study of the flow and distribution of PAH pollutants in the 
aquatic environment of the Rhône River delta revealed a sharp decrease toward the 
open sea (Bouloubassi and Saliot, 1992). The Rhône is the main vector of the pollutants 
found at its mouth where levels are high in superficial sediments (Bouloubassi and 
Saliot, 1991 ). Analysis of EROD enzymatic activity in corn ber li ver, the organ con-

. sidered to be the site of vitellogenesis (Ng et al., 1980), indicated significantly higher 
enzymatic inductions (8.88 ± 4.51 pmol X min-• X mg ofprotein- •, P = 0.002, and 
5.41 ± 3.66 pmol X min-• X mg ofprotein-•, P = 0.01) in the GulfofFos sur Mer 
compared to those at the station farthest out to sea (0.65 ± 1.0 pmol X min-• X mg 
of protein-1 ). 

This pollution gradient was reversed for comber fished in October 1992 between 
the station in the Gulf of Fos sur Mer (3.04 ± 1.67 pmol X min- • X mg ofprotein- 1

) 

/ Jl C8576$$$39 08-08-94 07:29:00 AP: EES - EES1231 

136 



MONITORING EROD ACfiVITY IN MARINE FISH ALONG FRENCH COASTS 0021 

a 

j Serranus hepatus 1 

May 11192 

GUlF OF UONS 

Protelna 0 
EROO actMty 1 

• 5 mQ.mf-1 
(m.an :1: SD) 

• 10 pmol.min- 1.mg Prot.-1 
(m.an :1: SD) 

20 N.M. 

FIG. 7. Soluble proteins and enzymatic activity of EROD in Li ver of Serran us he pa tus in Fos sur Mer (a) 
in May 1992 and (b) in October 1992 (n = number of samples). 

and the station farthest out to sea (8.18 ± 4.77 pmol X min-' X mg ofprotein- 1
, P 

= 0.0 15) (Fig. 7). The intennediary station (Fig. 7) located along the transect linking 
the Fos sur Mer site and the station farthest out to sea showed higher EROD activity 
iri May and October than that measured within the Gulf of Fos sur Mer. This raises 
the problem of interpreting enzymatic activity measurements in fish sampled in a 30-
mile coastal zone along a transect which was perhaps not sufficiently extended. A 
good knowledge of the biol ogy of sentine! species and of the specifie geochemistry of 
the study site would seem necessary. The heterogeneous distribution ofPAH pollutants 

· (specifie EROD inductors) in various types ofparticles hasan influence on their trans
port in the aquatic environment and their eventual deposition in sediments (Prahl 
and Carpenter, 1983; Readman et al., 1984). The increased PAH concentrations 
sometimes observed at depths of 80 to lOO m at the edge of the Mediterranean con
tinental shelf might be related to additional deposits conveyed by the Liguro-Provençal 
current which moves along the coast in a south-southwesterly direction (Bouloubassi 
and Saliot, 1992). Natural erosion favoring the displacement of sediment and the 
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natural movement offish (even ifreduced) are factors likely to complicate interpretation 
of the induction of EROD activity. In the future, the sampling grid used should be 
wide enough to avoid potential interactions with adjacent zones resulting from the 
displacement (even if slight) of the target species selected. In October 1992 (Fig. 7), 
the induction of EROD activity (24.23 ± 12.5 pmol X min-• X mg of protein- 1

) 

measured in comber at the very contaminated Cortiou site (Arnoux, 1989) was sig
nificantly higher than that measured offshore (8.18 ± 4.77 pmol X min- • X mg of 
protein-•, P = 0.003). This observation confirmed the measurements performed at 

· Cortiou in 1991 on red mullet and comber (Burgeot et al., 1992). October is a period 
of sexual quiescence for the comber du ring which sex hormone leve1s are less elevated 
(Lech 'et al., 1982) and thus less influential on EROD activity. Long-term monitoring 
will be necessary to confirm whether EROD enzymatic activities are higher in October 
than in May. 

The strategy adopted for evaluation of the biological effect of contaminants did not 
always enable a demonstration of a very clear pollution gradient but allowed corn-
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parison of the effects ofpollutant exposure on fish living in coastal contaminated zones 
with less exposed reference zones fartller offshore. Within a short period (4 to 5 days), 
this approach allowed a consideration of the effects of contaminants on the same 
species regardless of sex. 

CONCLUSION 

The real challenge in setting up a network for the monitoring of biological effects 
along French coasts is to estimate the relatively long-term impact of pollutants on 
different organizational levels in the ecosystem. The advantage of using the EROD 
enzymatic marker in surveillance programs is now unanimously recognized by inter
national bodies (NSTF, MEDPOL). In this study, variations in EROD enzymatic 
activity specifically induced by PCB, PAH, and dioxins (currently referred to as dioxin 
equivalents) were monitored in two pilot sites along French coasts. Target species 
were selected in Seine Bay (L. limanda and C. Iyra) and the Gulf of Fos sur Mer (M. 
barbatus and S. Izepallls) !O determine tbe biological effects of contaminants. Biological 
monitoring was undertaken to supplement chemical measurement data obtained along 
French coasts since 1979 within the context of the National Observation Network. 
EROD measurements account for the toxicological and pharmacokinetic interactions 
resulting from exposure to complex mixtures of contaminants and provide a biolog
ically relevant determination oftoxicant action on target tissues and the cumulative 
adverse effects of exposure (McCarthy and Shugart, 1990). However, interpretation 
of EROD activity induction in field-collected animais is not always straightforward. 
Knowledge of the effect of environmental and physiological factors, such as temper
ature, season, salinity, food, sex hormones, etc. (Shugart el al., 1989), is of considerable 
value for the interpretation of EROD measurements. Interpretation can also be im
proved by relating studies of current movements to measurements of estuary contam
inations in sediment and the bioaccumulation of PCB in the dab and the benthic 
species on which it feeds . In this respect, international organizations (NSTF, ICES) 
recommended in 1992 that measurement of biological effects and chemical effects on 
sediment be performed to facilitate interpretation of biological measurements. The 
biannual cruises (March and August 1992) in Seine Bay in the English Channel and 
in the Fos sur Mer area of tbe Mediterranean revealed a variation in induction of 
EROD activity between zones close !O pollutant sources and those fanher out !O sea. 
The optimization of this strategy in a large coastal area will require adoption of a 
rather wide sampling grid to provide a distinct separation between coastal and offshore 
zone. However, in a specific area (Seine Bay) in which the chemical contaminants 
and geochemistry are weil known, it would be possible to search for a relation between 
EROD activity and pollution of sediment in a Iimited zone. In any event, the use of 
a "biannual" strategy in a long-term favor general trends rather than ail the factors 
involved as they relate to the sites studied. The first measurements of exposure need 
to be supplemented by other measurements to assess the trends of possible seasonal 
variations between spring and autumn, which would seem to be involved in view of 
the results obtained in 1992. Measurement of the EROD biomarker in fish collected 
in potentially contaminated sites is quite promising as a means of evaluating envi
ronmental risks caused by pollutant input into the sea. However, the adoption of a 
single biomarker might lead to mistakes in interpretation and diagnosis which could 
be reduced by the use of additional biomarkers. The. network for monitoring biological 
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effects is in constant development. Biomarkers, such as acelylcholinesterase, which is 
specifie for the impact of pesticides of the organophosphorus and carbamate families 
(Bocquené el al., 1993), are currently being studied al the experimental level along 
German and French coasts. 
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" IFREMER, Laboratoire chimie des contaminants et modélisation, BP 70, 
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Mesure de l'activité EROD dans le foie de callionyme Callionymus Iyra 

en baie de Seine. Détermination des pee dans le foie de callionyme et 

évaluation de la distribution des HAP dans le sédiment. 

L'utilisation des bioindicateurs pour évaluer l'exposition des organismes marins aux 

polluants chimiques est maintenant proposée pour la surveillance des effets biologiques. Une 

étude expérimentale menée sur la baie de Seine depuis 1991, un des sites les plus contaminés 

des côtes françaises, a permis de suivre les différentes étapes de mise en place d'une 

surveillance utilisant le marqueur biologique EROD. La limande Limanda limanda et le 

callionyme Callionymus lyra ont été sélectionnées comme espèces sentinelles. La difficulté 

qui reste maintenant à surmonter avant la mise en place d'une surveillance de routine est 

l'interprétation des résultats obtenus in vivo. Dans ce cas, l'interdépendance des mesures 

chimiques et biologiques qui est une des composantes majeures de la surveillance, peut 

apporter des informations très utiles. Des mesures de l'activité EROD et la présence des 

polychlorobiphényles (PCB) dans le foie ont été réalisées sur cinq stations de la Baie de 

Seine. La distribution des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le sédiment a 

aussi été étudiée dans les mêmes zones. L'objectif était de tenter une interprétation des 

mesures d'activité EF.OD en relation avec la contamination chimique du milieu. De fortes 

activités EROD ont été observées dans les zones de vase et sable fm exposées aux apports de 

la Seine et ceux des quatre rivières qui se jettent dans la baie des Veys. Ces mêmes zones sont 
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aussi caractérisées par des distributions d'HAP d'origines anthropiques, marquées par la 

prédominance du fluoranthène (10 à 334 ng.g- I) et du benzo 1,12 pérylène (10 à 214 ng.g- I) 

Cependant, les fortes acti vités EROD enregistrées dans la baie des Veys ne sont pas 

expliquées par les apports des rivières qui sont comparativement moins contaminées que la 

Seine. Les concentrations d'HAP dans le sédiment sont les plus élevées dans la zone proche de 

l'estuaire, subissant les apports directes de contaminants domestiques et industriels drainés par 

la Seine. Les variations de l'activité EROD paraîssent ainsi directement liées aux apports de 

contaminants dans l'estuaire. 

La distributioo des congénères de PCB dans le foie de callionymes est identique sur 

les différents sites et comparable à celle observée chez la limande Limallda limallda. Les 

congénères CB 153 (2 ,2',4,4',5,5') et CB 138 ( 2,2' ,3,4,4' ,5') sont très largement majoritaires. Le 

CB 153 varie de 7.2 à 3145 ng.g- l de poids sec. Les quantités de PCB bioaccumulées dans le 

foie de callionyme sont supérieures à celles mesurées chez la limande sur un même site. Cette 

capacité d'accumulation des PCB pourrait être liée à des teneurs lipidiques dans le foie de 

callionyme (87,6 %) supérieures à celles de la limande (58,1 %). Cette observation devra être 

vérifiée sur un échantillonnage plus important. 

Cette érude constitue une première tentative d'interprétation des mesures d'EROD 

chez le callionyme en relation avec des mesures des PCB dans le foie et des HAP dans le 

sédiment. Les résultats sont discutés en terme d'application en surveillance et montrent la 

difficulté d'interprétation des variations biologiques en fonction des contarninants chimiques 

pour deux séries de prélévement de poissons, réalisées la même année. 

Introduction 

L'objectif de l'utilisation des bioindicateurs en surveillance est de mettre en évidence 

la modification de réponse biologique d'un organisme liée à une exposition ou à l'effet toxique 

de polluants chimiques présents dans l'environnement. Une première évaluation de l'effet 

biologique de contarninants sur le site pilote de la baie de Seine a été réalisée. Ce site 

expérimental a été choisi car il est un des sites les plus contaminés en HAP et PCB sur les 

côtes françaises. Par ailleurs, TI a été retenu comme site de surveillance dans les programmes 

internationaux du JMG (Joint Monitoring Group) et de nombreuses informations sur la 

géochimie et l'hydrologie sont disponibles. Le bioindicateur EROD , spécifique des HAP et 

PCB, est maintenant préconisé dans le cadre de programme nationaux et internationaux de 

surveillance (CIEM 1994). Sur les côtes françaises, il a été développé sur deux espèces 

sentinelles en baie de Seine. La limande Limallda limallda a été préconisée comme espèce 

principale, pûur le programme de surveillance de la mer du Nord et le callionyme 

Calliollymus Lyra a été retenu pour la surveillance des côtes Atlantiques françaises (Burgeot et 

al., 1994). L'expérience acquise depuis trois ans sur le site de la baie de Seine pose maintenant 

le problème de l'interprétation des variations de l'activité EROD en terme de surveillance des 
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effets biologiques. Les nombreux facteurs environnementaux qui influencent les variations de 

l'activité EROD dans le milieu marin empêchent une interprétation directe (Mc Carthy et al., 

1990). La réalisation de mesures chimiques dans le sédiment et les tissus est à ce titre 

nécessaire à l'estimation qualitative et quantitative de J'exposition des organismes aux 

contarninants (Stebbing, 1994 et Ron van der Oost et al., 1994». 

La présente étude constitue une première tentative d'interprétation de mesures 

d'activité EROD, réalisées en mars et septembre 1993 sur l'espèce Callionymus lyra. La 

relation avec des mesures chimiques de PCB dans le foie ainsi que des mesures d'HAP dans le 

sédiment a été étudiée. L'objectif est de relier la présence de polluants à l'induction de 

l'activité EROD afin de montrer un état d'exposition des organismes différent suivant les 

stations échantillonnées. 

Matériel et méthode 

Caractéristique du site étudié 

La cartographie de la nature des fonds de la baie de Seine a été réalisée avec le 

logiciel de dessin DAO Autocad, à partir des canes série G 6736G et 7056G du Service 

Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et de la carte des sédiments 

superficiels da la Manche du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

L'ensemble des données est représenté par un classement de la nature des fonds suivant cinq 

critères: les fonds rocheux, les cailloux galets et graviers, le sable grossier, le sable fin et la 

vase. 

Prélèvement des animaux et du sédiment. 

La campagne de collecte des callionymes s'est déroulée en baie de Seine en mars et 

septembre 1993. Des callionymes et des limandes ont été pêchés par chalutage avec un filet de 

fond à large ouverture pendant des traits de 30 minutes. Dix individus, de taille homogène 

mâle et femelle confondus, ont été mesurés par station. Les callionymes et limandes ont été 

sacrifiés pour prélever le foie qui a été inunédiatement stocké dans l'azote liquide après lavage 

avec un tampon Tris 50 mM et KCl 150 mM à pH 7,4. 

Les prélévement de sédiment ont été réalisés en septembre 1993 avec un carottier et 

stockés à -20°C. 

Mesure de l'activité EROD 

La préparation des extraits, l'analyse des quantités de protéine et de l'activité EROD 

dans les foies de sept à dix poissons par station, ont été réalisées suivant la méthode décrite 

par Galgani et Payne (1991) et adaptée par Burgeot et al., (1993). 
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Figure 1 Cartographie de la nature des fonds marins et situation géographique des stations 

échantillonnées en sédiment total pour analyse de 6 congénères HAP couramment 

étudiés. 



Mesure des PCB dans le foie 

La determination des PCB dans les foies (mélangés de dix callionymes sur 6 

stations), a été réalisée su ivant la méthode décrite par Loizeau et Abarnou (1994). 

Mesure des HAP dans le sédiment 

La mesure d'HAP dans le sédiment a été réalisée sur du sédiment total «2mm). Les 

extraits organiques ont été purifiés sur colonne de gel de silice (Sep-pak). Après reprise des 

extraits par de l'acétonitrile, l'analyse a été réalisée en mode phase inverse par 

chromatographie liquide haute performance (Colonne: Vydack 201 TP, 25 cm, 4.6 mm) 

couplée à un détecteur à fluorescence (À-Ex : 254 nm et À-Em : 320 nm) et à un détecteur UV à 

254 om. 

Programmation de solvant 

Temps mn 

o 
5 

25 

50 

55 

Four colonne: 30°C 

% Eau 

60 

55 

40 

10 

60 

Injection manuelle par boucle d'injection de 20111. 

Limite de détection: 

% Acétonitrile 

40 

45 

60 

90 

40 

Fluoranthène, benzo 3,4 fluoranthène, benzo Il , 12 fluoranthène et benzo 3,4 pyrène 

10 I1g.kg- 1 Benzo 1,12 pérylène et indéno (l,2,3 Cd) pyrène 20 l'g.kg- l. 

Echantillons de référence : Les sédiments HS3 et HS6 sont des sédiments marins 

naturels certifiés fournis par le conseil National de la Recherche du Canada. 

Résultats 

Caractéristique géographique des sites étudiés 

Sur ces fonds de carte ont été positionnées les stations d'échantillonnage du sédiment 

(Fig. 1) et des poissons (Fig. 2a et 2b) dans l'objectif de comparer des résultats obtenus avec la 

qualité des fonds. La nature des fonds observées (RNO, non publié) montre une concordance 

avec les fonds de carte. Ainsi mis à part la station 2 où quelques graviers ont été observés et la 

station 13 essentiellement constituée de vase, l'ensemble des stations a été prélevé dans du 
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Figure 2 a : Mesure de l'activité EROD dans les foies de callionymes en Baie de Seine. Sur 
chaque station sont représentés la moyenne ± écart type et (n) le nombre d'individus 
analysés. 

b : Mesure de l'activité EROD dans les foies de callionymes et positionnement 
géographique des stations A, B, C, D, E ayant fait l'objet d'une identification des PCB 
(ng.g- 1 P.S.) individuels dans le foie. Le nombre (n) d'individus est précisé sur chaque 
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sable vaseux. La présence et la distribution de sable fin et de vase sont ainsi clairement 

observées au voisinage des deux estuaires de la Seine et celui situé au sud-est de la baie des 

Veys au confluent de l'Aure, la Vire, la Douve et la Taute (Fig. 1 b) . 

Mesure de l'activité EROD 

En mars, les activités EROD les plus élevées ont été mesurées dans la zone de sable 

fin située à proximitée de l'estuaire de la Seine et sont significativement supérieures (P < 0,05) 

aux stations situées dans la zone de sable grossier plus au large (Fig 2a). 

En septembre, la mesure de l'activité EROD sur des foies de callionymes montre des 

activités très élevées dans la partie ouest de la baie de Seine caractérisée par des fonds de 

sable fin sur les stations A et B (Fig. 2b). Une induction significativement supérieure (p < 
0.05) à la station la plus au large est aussi observable pour la station la plus amont de l'estuaire 

de la Seine (station E). Une forte activité EROD apparaît dans la zone "intermédiaire" 

(Burgeot et al. , 1994a) de la baie sur des fonds de sable grossier (station D). 

Mesure des PCB dans le foie et le sédiment. 

La quantification de certains PCB régulièrement analysés dans les mollusques dans 

le cadre du Réseau National d'Observation (RNO), a été réalisée sur des foies de Callionymus 

lyra (Fig3) échantillonnés sur les stations A, B, C, D, E (Fig. 2b). Les mesures de PCB 

reflétent une distribution classique des congénères de PCB observés dans les tissus 

d'organismes vivant dans des zones contaminées (Boon et al., 1992). La distribution des 

différents congénères de PCB dans les extraits de foies de callionymes est semblable à celle 

de la limande (Fig 3). Mais les teneurs en lipides variant de 8l à 89 (%) sont supérieures à 

celles d'un extrait homogène de six limandes pêchées sur la station C (Fig 2b). Les congénères 

majoritaires sont dans l'ordre des concentrations décroissantes les CB 153 et 138 avec des 

concentrations de CB 153 variant de 385 à 3150 ng.g- I de poids sec (P.S.) puis les CB 118 et 

101 et les CB 180 et 105 (Fig. 3). La prédominance des congénères CB 153, 138 et 180 peut 

être expliquée par leurs propriétés physico-chimiques qui les rendent plus bioaccumulables. 

Les niveaux exprimés pour les deux congénères prédominants CB 153 et 138 font apparaître 

une contamination très élevée sur les stations C et D (Fig. 3) situées dans la zone 

intermédiaire de la baie de Seine (Fig. 2b). La station E présente aussi une forte contamination 

en PCB. Située dans la zone de sable fin, cette station semble la plus exposée aux apports de 

la Seine. 

Les stations E et D sont donc marquées à la fois par des variations de l'activité EROD 

significativement supérieures (P < 0,05) aux stations plus au large (Fig. 2b) et par une forte 

contamination par des PCB. Mais les fortes activités EROD sur les stations A et B sont 

observables sur des foies caractérisés par des concentrations en PCB plus modestes (Fig. 3). 

Aucune relation entre la taille, l'activité EROD et les concentrations ne peut être déduite à 

. partir des individus étudiés sur les quatre stations. Seule une activité EROD trés élevée sur la 
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N" Station Latitude Longitude %<63/Jm % COP Fluoranthène Benzo3,4 Benzo 11 ,12 Benzo 3,4 Benzo 11,12 lndeno(1 ,2,3cd) 
fluoranthène fluoranthène pyrène pérylène pyrène 

pg.kg-1 pg.kg-1 pg.kg-1 pg.kg-1 pg.kg- 1 pg.kg-1 

1 4936.29N 05.04E 18,4 15,2 320 142 58 114 214 105 
2 4938.66N 13.70W 4,2 31,4 16 10* 10* 10* 20* 20* 
3 4930.50N 02.59E 29,4 15,1 140 87,2 35,4 66 112 55,4 
4 4927.70W 02.28W 2,6 16,5 334 110 46,3 66,8 121 67,4 
5 4925.4W 01.26E 19,2 16,9 66,8 36,3 13,6 27,6 52,5 20 
6 4923.22N 04.12E 19,2 17 143 98,7 43,6 81 ,8 131 61,2 
7 4923.40W 06.52W 2,6 27 10* 10* 10* 10* 20* 20* 
8 4919.41W 06.25W 13,6 20 38,5 25,8 10* 14,9 21,6 20* 
9 4919.55W 16.48W 10,3 27,7 28,1 15,6 10* 10* 20* 20* 
10 4922.50W 42.93W 1,8 28,5 71 ,6 45,6 22,1 42,4 64,8 24,3 
11 4922.50W 49.56W 6,8 26,2 17 13,1 10* 11* 20* 20* 
12 4925.74W 104.10W 3,4 24,3 10* 10* 10* 10* 20* 20* 
13 4921 .70W 109.63W 81,7 15,5 178 100 43,3 80,4 124 55 
14 4929.70N 114.03W 13,4 20,5 44 10* 10* 10* 20* 20* 
15 4933.18N 116.01W 19,2 18,7 23,7 12,8 10* 10* 10* 10* 

Tableau 1 : Mesures de six HAP dans le sédiment total (fraction < 2 mm) en septembre 1993 
(situation géographique des stations figure 1 a). * inférieur au seuil de détection. 



station A peut être mise en relation avec un ensemble d'individus plus jeunes que sur les 

stations B, C, et D (tab 2). La plus grande sensibilité de ces individus pourrait expliquer 

partiellement la forte activité EROD mesurée. 

Mesure des HAP dans le sédiment. 

La mesure de six HAP analysés dan le sédiment total « 2 mm) a été réalisée dans le cadre du 

Réseau National d'Observation (RNO), sur des stations se trouvant dans les mêmes zones 

d'échantillonnage que les callionymes prélevés en mars et septembre. Six HAP dont le 

potentiel cancérigène est connu (Raoux, 1993) ont été mesurés dans le sédiment. Les zones de 

fortes contaminations sont observables sur la figure 1 b. Les zones de sable fin et de vase au 

voisinage des deux estuaires de la baie de Seine (Stations 1,4,6 et 3, 5) et de la baie des Veys 

(station 13) montrent les concentrations d'HAP les plus importantes suivant des distributions 

identiques. La présence d'HAP dans les sédiments est souvent associée avec la présence de 

PCB (Narbonne et al., 1991) mais la teneur du sédiment en HAP semble relati vement 

indépendante du pourcentage de particules fines inférieures à 63fllTl (r=0,13 ; p<0,05», 

(Tab.I). 

Le fluoranthène et le benzo 1,12 pérylène sont les deux composés majoritaires avec, toutefois, 

un nette prédominance du fluoranthène qui caractérise une origine pyrolytique. La station 10, 

située sur une zone de fonds vaseux et proche de la côte, montre une contamination 

intermédiaire par rapport à l'ensemble des stations traitées. Sur cette même station la 

distribution des deux composés majoritaires et cependant plus équilibrée. Les stations 1,3,4, 

5, 6 sont caractéristiques d'une contamination par les apports de la Seine suivant un panache 

remontant dans la direction Nord-Ouest de la baie (Salomon, 1989). Cependant aucune 

relation n'est observable entre les mesures d'activité EROD et les concentrations d'HAP dans 

le sédiment en septembre. 

La contamination élevée d'HAP observée à la station 13 (Fig. lb) montre qu'elle est soumise à 

des apports importants de polluants de type anthropique. Cette station, caractérisée par une 

situation géographique très côtière dans la baie des Veys et un pourcentage de particules fines 

égal à 81,7 % (Tab 1), constitue un élément d'information qui pourrait expliquer les inductions 

d'activité EROD exceptionnellement élevées (Burgeot et al., 1994a) dans cette zone 

influencée par les apports des quatre rivières qui affluent dans cette baie. 

Discussion 

En phase d'étude expérimentale l'interprétation des résultats doit tenir compte de la 

relation entre les mesures chimiques et les effets biologiques. Les propriétés physico

chimiques des PCB et HAP influencent une bioaccumulation préférentielle des PCB dans les 

tissus lipidiques et une sédimentation par adsorption des HAP sur les particules organiques 

(Raoux, 1993). La mesure de PCB dans le foie de callionyme ainsi que le dosage des HAP 

dans le sédiment ont été réalisés dans l'objectif de fournir des éléments d'interprétation des 
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Station Latitude Longitude Taille mm Sexe Protéine EROD 
mg.ml-1 pmol.min- 1. 

mgProt-1 
MARS 

A 4925.8N 001.05W 169 ± 10,1 M 0,78 ± 0,35 80,1 ± 41,50 
B 4939.5N 0039.4W 234 ± 28,8 M 2,52 ± 0,70 13,3 ± 6,04 
c 4934.56N 026.262W 252±21 ,8 M+F 3,90 ± 1,20 4,02 ± 2,92 
D 4925.7N 01 .3W 168±19,4 M+F 1,14 ± 0,75 39,8 ± 22,50 
E 4926.9N 010.79W 189 ± 20,9 M 3,70 ± 1,40 57,40 ± 20,80 
F 4923.64N 013.96W 172,6 ± 14,2 M+F 1,75 ± 0,50 40,14 ± 17,50 
G 4920.90N 010.97W 209 ± 28,8 M+F 1,80 ± 0,70 32,10 ± 19,80 
H 4934.50N 001.4E 179,5 ± 16,8 M+F 3,80 ± 1,50 78,60 ± 41,10 

4936.48N 00.2.51E 184 ± 23,4 M+F 1,30 ± 0,60 66,1 0 ± 42,90 
J 4938.82N 0026.26W 216,6 ± 35,6 M 2,40 ± 1,05 13,33 ± 9,30 
K 4939.09N 011 .96W 226 ± 19,5 M 2,40 ± 0,46 16,80 ± 7,90 
L 4927.30N 012.20W 213,5 ± 40,7 1,60 ± 0,30 20,11 ±12,60 

SEPTEMBRE 

A 49•30.8N 01.13.6W 167 :!: 10,05 M+F 3,74 ± 1,26 232,60 ± 44,16 
B 49.26.8N 01•10.6W 202,8 ± 6,63 M+F 6,36 ± 3,10 16,01 ± 7,97 
c 49.27.5N oo·4o.6W 205,3 ± 37,4 M 8,55 ± 2,34 12,60 ± 2,81 
D 49.27.5N oo·25.ow 192,1 ± 22,6 M+F 9,33 ± 4,41 20,00 ± 9,67 
E 49.26.0N oo·o1 .ow 262,0 ± 27,8 M+F 5,27 ± 2,86 18,19 ± 9,01 
F 49.34.9N oo•o1 .8E 188,0 ± 7,4 M 7,39 ± 1,57 6,67 ± 2,96 
G 49.26.3N oo·o5.1W 144,5 ± 79,9 M+F 9,82 ± 4,76 12,00 ± 6,00 
H 49.20.9N oo•11 .1W 124,1 ± 90,9 M+F 6,59 ± 1,60 11,25 ± 3,03 
1 49.21 .7N oo·o3.3W 120,8 ± 95,1 M+F 6,20 ± 1,74 10,46 ± 2,88 
J 49.24.5N oo•45.ow 170,0 ± 10,0 M+F 9,64 ± 2,63 9,92 ± 3,41 
K 49.34.7N oo·42.3W 186,0±9,1 M 5,49 ± 0,40 6,68 ± 1,21 
L 49.39.0N oo•12.1w 200,0 ± 20,0 M+F 9,63 ± 2,74 6,76 ± 1,86 
M 49.28.2N 01.10.7W 175,0 ± 16,2 M 6,79 ± 2,60 30,88 ± 14,43 

Tableau 2 : Mesure de l'activité EROD sur des foies de callionymes pêchés en baie de Seine en 
mars et en septembre 1993. L'activité EROD mesurée sur chaque station 
correspond à la moyenne ± écart type calculée sur 7 à 10 individus. 



mesures de l'activité EROD. La zone étudiée est la plus exposées à l'apport des contammants 

drainés par le bassin versant des quatre rivières de la baie des Veys et surtout de la Seine qui 

figure parmi les fleuves les plus contaminés d'Europe. Le flux de PCB en Seine ont été 

estimés en 1990 par Marchand et al. à 0,35 tonnes par an. A titre de comparaison, la charge en 

PCB charriée par l'Escaut, l'Elbe et le Rhin s'établissait, à la même époque, respectivement à 
0,1,0,6 et 7,6 tonnes par an (Cossa et al., 1994) en zone côtière. 

Mesure des HAP dans le sédiment el mesures de l'activité EROD chez le callionyme. 

C'est sur les stations situées dans le panache de la Seine (direction Nord-Nord-Ouest) 

que nous observons les plus fortes contaminations en HAP dans le sédiment (Fig 1). Dans la 

zone de l'estuaire de la Seine, la nature hétérogène du sédiment pourrait influencer la 

contamination du sédiment par les polluants hydrophobes. L'affinité des HAP pour des 

substrats essentiellement fins et riches en matière organique est un phénomène connu 
(Karickhoff et al., 1979 ; Milano et al., 1986 ; Rao et al., 1990). Cependant, bien que 

l'association entre HAP, la matière organique et la fraction fine des sédiments soit admise 
(Colombo et al., 1989) des études sur le sédiment et les particules en suspension dans le 

milieu marin estuarien ont montré que le comportement des HAP est incompatible avec les 

modèles courant d'adsorption (Herrmann et Thomas, 1984 ; Readman et al., 1987). Une étude 

réalisée sur l'association des HAP, du COP et les particules fines ont ainsi montré l'abscence 

de corrélation sur les sédiments des côtes françaises, en Méditerranée (Raoux, 1991 ; Raoux et 
Garrigues, 1993). Nos résultats obtenus en baie de Seine confirment ces observations car 

aucune corrélation n'a été observée entre la fraction fine < 63J.lm, la teneur en COP et les 

concentrations en HAP et PCB. Dans le cas de la baie de Seine, la Seine semble le principal 

vecteur de contamination du sédiment situés dans l'estuaire ( Abarnou et Simon, 1986 ; 

Claisse et Simon, 1991). 

La nature des fonds de l'estuaire, marquée par la présence de sable fin et de vase 

pourrait cependant, favoriser l'absorption par les organismes de polluants associés à des 

particules fines (Landrum, 1989). Dans le cas de contaminations des organismes par les 
sédiments une relation entre le pourcentage de particules fines et la toxicité des sédiments a 
été démontrée (Chapman et al., 1987). Une étude sur la distribution des polluants 

hydrophobes, tel que les HAP, en fonction des fractions granulométriques en tenant compte 

des débris végétaux pourrait êU'e utile à l'interprétation des mesures d'EROD en baie de Seine. 

Les débris végétaux, même grossiers, sont généralement u'ès contaminés en HAP et 

représentent une source de contamination dans le régime alimentaire des organismes (Raoux, 

1991 ). 

D'autre part, les travaux réalisés sur la distribution des HAP dans le milieu marin 

réalisés par Raoux et Garrigues (1993) ont démontré que les HAP étaient répartis sur 

l'ensemble des fractions sédimentaires mais que les composés de hauts poids moléculaires, 
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Figure 3 : Distribution de 10 congénères de PCB exprimés en ng.g-1 P.S. et teneurs lipidiques 

(%) dans les extraits de foie de callionymes, sur 5 stations (A, B, C, D, E) (figure 2 b ). 

La mesure de PCB et la teneur lipidique ont été réalisées sur 6 foies de limandes et de 

callionymes sur la station C. 
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considérés comme les plus cancérigènes, étaient préférentiellement sur les particules fines 

inférieures à 151lm. La corrélation des HAP mesurés chez la moule Mytilus galloprovincialis 

et la teneur des sédiments en particules fines « 151lm) et COP a permis de déduire une plus 

grande biodisponibilité des HAP sur ces particules. Nos résultat ne montrent pas de relations 

entre la teneur des sédiments en HAP en fonction du pourcentage de particules fines < 631lm 

mais la mesure des contaminants dans la fraction fme (<1 51lm) pourrait apporter des 

informations supplémentaires. 

Cette étude réalisée sur deux périodes de l'année, en mars et septembre, montre une 

activité EROD élevée chez le callionyme, en mars, dans la zone de plus forte contamination 

de la baie de Seine. Une corrélation (r=O,61 ; p<O,05) de l'activité EROD ( mars) et la 

concentration des HAP dans le sédiment ( septembre), réalisée la même année, est observable. 

Cependant aucune relation entre la présence de ces contaminants dans le sédiment et la 

variation d'activité EROD n'a été obtenue en septembre. Seule une étude pluriannuelle 

permettrait d'apprécier les variations saisonnières de l'activité EROD et la présence des 

contaminants dans le milieu. 

Mesure des PCB et de l'activité EROD dans le foie de callionyme 

Les mesures de l'activité EROD, réalisée, en mars 1993, sur le foie de callionyme, 

montrent une relation avec l'apport de contaminants par la Seine dans l'estuaire (Fig 2a). Des 

mesures de PCB totaux réalisées dans les foies de callionymes pêchés en Octobre 1989, sur le 

même site, avaient aussi montré une corrélation avec l'activité EROD (Galgani et al. 1991). 

Cependant l'interprétation des résultats d'analyse EROD, obtenus en septembre 1993, demeure 

plus délicate. Les stations présentant les activités EROD les plus élevées ont donc été 

sélectionnées pour analyse des profils de PCB. Les premières mesures de différents 

congénères de PCB dans le foie de callionyme révèlent une bioaccumulation comparable à 
celle observée chez les limandes dans cette même zone (Loizeau et Abarnou, 1994). Parmi les 

composés les plus bioaccumulables comme les CB 153, 138 et 180, le CB 153 est majoritaire. 

La prédominance de ces congénères dans les zones contaminées soumises à des apports 

terrigène , a été observée chez les poissons plats ( Loizeau et Abarnou , 1994). C'est la 

structure des PCB et notamment la position des atomes de chlore sur la molécule qui 

influence la bioaccumulation dans les tissus (Varanasi et al., 1992). 

Les concentrations de CB 1 53 (Fig. 3), mesurées dans le foie de callionyme, montrent 

des valeurs supérieures à celles rencontrées dans le foie de limande (120 à 600 ng.g- l P.S.) en 

mer du Nord (Knickmeyer & Steinhardt, 1989) et en baie de Seine (100 à 700 ng.g-1 P.S.) 

(Loizeau et Abarnou, 1994). La normalisation des valeurs de PCB exprimée par rapport à la 

quantité de lipides dans le foie montre, pour la majorité des congénères, qu'un facteur environ 

égal à deux sépare les concentrations de PCB chez la limande et le callionyme. La 

comparaison des valeurs lipidiques de la limande et du callionyme permet d'observer un 
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pourcentage lipidiques plus élevés chez le callionyme (87 .6 %) que chez la limande (58.1%) 

sur la station C (Fig. 3). Le pourcentage lipidique élevé, déjà observé chez le callionyme 

(Burgeot et al., 1994b) pourrait expliquer une bioaccumulation des PCB supérieure à celle de 

la limande sur le même site. 

li est généralement admis que les PCB suivent le cycle des lipides et que leur 

stockage se fait en même temps dans les tissus. Une étude menée par Cooreman et al., ( 

données non publiées) chez la limande pendant un cycle annuel semble montrer que les 

variations de l'activité EROD sont sensibles aux variations des réserves lipidiques liées au 

stockage des PCB. L'auteur a observé des activités EROD élevées en relation avec de faibles 

concentrations de lipides chez la limande en février-mars. li a ainsi émis l'hypothèse d'une 

libéralisation des PCB, auparavant bioaccumulés dans les tissus, sous forme de molécules 

activées capables d'induire l'activité EROD. A contrario, une période de reconstitution des 

réserves lipidiques et des PCB, en fin de période de reproduction, aurait moins d'effet sur 

l'activité EROD. Les valeurs d'EROD élevées, obtenues chez le callionyme dans l'estuaire de 

la Seine (fig 2a), pourraient être partiellement expliquées par une diminution des réserves 

lipidiques. Cette période en début de cycle de reproduction (février-mars) favoriserait, par le 

biais de la consommation des réserves lipidiques, l'influence de PCB métabolisables par 

l'EROD. Les valeurs élevées des teneurs lipidiques en septembre (87,6%) seraient plus 

caractéristiques d'une phase de régénération des réserves, entraînant une accumulation 

préférentielle des PCB sous forme neutre, sans effet sur l'activité EROD (Cooreman et al; 

données non publiées). 

Cette première étude de la distribution des PCB dans le foie de callionyme est, 

cependant, limitée à une trentaine de callionymes en comparaison avec 6 foies de limandes, 

elle doit donc être considérée comme une information préliminaire.De plus les analyses ont 
été réalisées sur des callionymes d'environ 4 ans et sur des limandes d'environ 3 ans. Sachant 

que la bioaccumaltion des contaminants est liée à l'âge des individus, il serait préférable de 

mener cette étude sur un plus grand nombre d'individus et surtout sur des individus de même 

âge pour chaque espèce. 

La contamination par les congénères de PCB, des individus pêchés sur les stations C 

D et E, en septembre, semble en relation avec une activité EROD supérieure aux stations plus 

au large (Galgani et al., 1991). Cependant, elle n'explique pas les activitées élevées de 

l'EROD sur les stations A et B (Fig. 2). Les PCB sont connus pour leur présence dans 

l'environnement marin et leurs activités biologiques. Ces congénères sont des inducteurs 

potentiels de monooxygénases chez les animaux (Clarke, 1986), mais la plupart d'entre eux 

sont des inducteurs de type globulaire. li serait utile à l'avenir de pouvoir doser les 

concentrations des composés plans, considérés comme les plus toxiques tels que le 3,3',4,4' 

(CB77), le 3,3',4,4', 5 (CB126) et le 3,3',4,4', 5 (CB169) ainsi que les composés mono-ortho 

substitués qui sont également actifs et beaucoup plus présents dans le milieu. 
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D'autres contaminants que les PCB sont susceptibles d'induire l'activité EROD. 

Parmi les inducteurs potentiels les concentrations d'HAP mesurées dans le sédiment de la baie 

des Veys (station 13 ; Fig. 2b) pourraient expliquer les activités élevées, observées dans cette 

zone caracérisée par le pourcentage le plus élevé de fraction < 631lm. Les mesures effectuées 

depuis 1991 (Burgeot el al., 1994a) n'avaient jamais révélé de telles inductions et ces 

observations pourraient êtres rattachées à un phénomène ponctuel que seul un suivi sur 

plusieurs années permettrait d'expliquer.. 

Conclusion. 

Les distributions d'HAP et de PCB dans les sédiments de la baie de Seine montre ( Claisse, 

1989) que la zone d'influence de ces polluants est plutôt celle exposée aux apports directes de 

la Seine. Les mesures d'activité EROD, réalisée dans le foie de callionyme en mars, sont en 

relation avec les contaminations chimiques (PCB, HAP) observées dans J'estuaire de la Seine. 

Cependant les résultats obtenus en septembre montrent des variations d'activité EROD plus 

délicates à interpréter. Ces observations soulèvent le problème de l'interprétation des données 

et de la nécessité d'intégrer des facteurs non mâltrisés comme J'exposition à des mélanges 

complexes de contaminants ajoutée à la mobilité des poissons qui figurent parmi les 

difficultés d'appréciation des effets biologiques dans une zone limitée. Pour répondre à cette 

difficulté d'interprétation en surveillance à long terme l'apport de données complémentaires 

sur une zone d'étude pilote semble la voie la plus judicieuse. 

Dans le milieu marin l'interprétation des données n'est pas directe, il est donc nécessaire de 

pouvoir relier différentes informations sur un même site. La superposition de la nature des 

fonds, des mesures d'EROD et de PCB dans le foie de l'espèce sentinelle CaLLionymus lyra et 

la détermination de la distribution des HAP dans le sédiment superficiel permet d'identifier 

des zones subissant de fortes pressions de contamination dans le but de diagnostiquer l'effet 

biologique des polluants. Cette étude sur un site très contaminé des côtes françaises constitue 

une étape intermédiaire dans la stratégie de mise en place d'une surveillance à long terme. Elle 

montre qu'une étude pluriannuelle sur le site pilote de la Baie de Seine, est nécessaire pour 

comprendre et interpréter les relations entre les variations des mesures chimiques et 

biologiques. 
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3. Etude préliminaire de l'impact des xénobiotiques sur les hépathocytes de callionymus 

[yra en culture primaire par lIlesures de l 'il/duction d'activité EROD 

RESUME MANUSCRIT 8 

Burgeot T. *, C. Guyomard", MA. Alonso", G.Bocquéné* & F. Galgani *, 1994. Effets de 

plusieurs cOllgéllères de PCB sur l'activité ethoxyrésorufille-o-déethylase dans ulle culture primaire 

d'hépatocytes de Callionymus [yra. Mar. Biol. SOl/mis. 

* IFREMER, Laboratoire d'écolOxicologie, BP 1049,44037 Nalltes cedex 01. 

"BIOPREDIC, 14-/8 rue Jean Pecker, 35000 Renlies Cedex. 

Effets de plusieurs congénères de PCB sur l'activité ethoxyrésoruflne-o-déethylase dans 

une culture primaire d'hépatocytes de Callionyl1lus lyra. 

Le dragonnet, Callionymus lyra est une des espèces sentinelles sélectionnées pour la 

surveillance des effets biologiques sur les côtes françaises. L'impact des contaminants PCB, 

dioxins et HAP est évalué par mesure de l'activité EROD. Des cultures primaires 

d'hépatocytes ont été préparées à partir de dragon nets pêchés sur les côtes Atlantiques et un 

protocole de perfusion et de culture approprié a été mis au point. La température, le débit et la 

concentration en collagénase ont été optimisés. Dans ces conditions il a été possible d'obtenir 

des hépatocytes en culture avec une fonctionnalité satisfaisante. 

Des expériences préliminaires ont été réal isées pour étudier l'impact de trois congénères de 

PCB, le 3,3',4,4' tétrachlorobiphényles (CB 77), le 2,3,3',4,4' pentachlorobiphényles (CH 105) 

et le 2,2' ,5,5' tétrachlorobiphényles (CB 52) ainsi que le pouvoir inducteur ou inhibiteur des 

cytochromes P450IA 1 par des molécules de référence connues tels que la l3-naphtoflavone, 1'(X 

-naphtoflavone et le 3-méthylcholanthrène. L'activité EROD a été mesurée par une technique 

rapide en microplaque adaptée de celle recommandée par le CIEM pour la surveillance de la 

mer du Nord et appliquée sur deux sites pilotes en France. Les résultats obtenus permettent de 

considérer le modèle cellulaire mis au point comme un outil utile pour préciser la spécificité 

du pouvoir inducteur des xénobiotiques présents dans le milieu marin. 
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Introduction 

L'induction du cytochrome P450IA 1 associé aux monooxygénases et plus 

particulièrement l'activité EROD dépendante est parmi les bio-indicateurs les plus utilisés 

pour estimer les effets biologiques des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et 

des Polychlorobiphényles (PCB) dans l'environnement marin (Goksl!!yr and Forlin, 1992 ; 

Livingstone, 1993). Développé dans des programmes de surveillance en Mer du Nord (Eggens 

et al., 1992) aux USA (Wolfe, 1992) et en France (Burgeot et al., 1994), le dosage de l'activité 

BROD s'est révélé être un bon indicateur d'exposition aux xénobiotiques. L'interprétation des 

résultats obtenus en surveillance du milieu marin n'est cependant pas toujours facile. La 

compréhension des mécanismes de métabolisation et l'impact de molécules spécifiques ou de 

mélanges complexes méritent des investigations supplémentaires in vitro. 

Ces dernières années, l'intérêt considérable pour le développement de bioessais, en 

utilisant des cultures cellulaires pour la mesure de l'induction de l'activité BROD, dans le but 

d'estimer l'effet cytotoxique des polluants organiques a favorisé des travaux sur les cultures 

d'hépatocytes chez les poissons marins et d'eau douce (Vaillant et al., 1989 ; Pensonen et al., 

1992; Hahn et al., 1993; Lee et al., 1993). 

Une étude préliminaire de mise en culture primaire d'hépatocytes de callionyme ou 

dragonet (Callionymus Iyra) , espèce sélectionnée pour la surveillance des effets biologiques 

sur les côtes atlantiques françaises a donc été réalisée dans l'objectif de déterminer l'impact 

des PCB reconnus comme polluants majeurs du milieu marin. Les différents paramètres 

influant sur le succès de l'isolement et de la culture d'hépatocytes ont été étudiés, en particulier 

les conditions de perfusion (osmolarité, température, débit, concentration d'enzymes), les 

conditions d'attachement et le milieu de culture. 

L'induction de l"aclivité EROD dans les cultures primaires d'hépatocytes de 

callionymes a été utilisée pour comparer le potentiel toxique de différents polluants de 

l'environnement marin. Une première étude in vitro de contamination de caUionymes par 

injection intrapéritonéale de BaP a été menée en parallèle. L'effet d'inducteurs types des 

CP450 tels que le 3méthylcholanthrène, la p-naphtoflavone ainsi que d'un inhibiteur l' (X

naphtoflavone a été comparé à des congénères de PCB. Les 3 congénères (CB 77, 105,52) ont 

été sélectionnés suivant leur potentiel d'induction type des monooxygénases microsomales de 

mammifères (Clarke et al. , 1989). 
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Figure 1 : Situation géographique des zones d'échantillonnage des callionymes (callionymus 

lyra). 



Matériels et Méthodes 

Produits chimiques 

La leucine (marquage avec du 14C de tous les carbones, activité spécifique Il,7 

GBq/nmole), a été fournie par Amersham. Tous les réactifs, de qualité analytique, provenaient 

de chez Sigma, Merck, BDH, Aldrich, Fluka et Carlo Erba. Les milieux et les additifs de 

culture ont été fournis par Gibco ou Dutscher. La collagénase provenait de chez Boerhinger 

Mannheim et l'émulgène 911 de KAO Corporation. Les PCB et BaP ont été fournis par 

Promochem. 

Animaux 

Les Callionymus lyra ont été pêchés avec un filet de fond à large ouverture pendant 

des traits de 30 minutes. Les campagnes de collecte ont été réalisées en janvier, mars, 

septembre 1992, février, mars 1993 et avril , mai 1994 sur plusieurs zones du littoral français 

(Figure 1 : situation des zones de pêche). Des individus mâle et femelle utilisés mesuraient 

180 à 280 mm. 

Contamination in vitro des callionymes avec du BaP par voie intrapéritonéale 

Des callionymes pêchés en septembre 1993 en baie de Seine ont été acclimatés 

pendant 15 jours dans des aquariums de 1501 à 16° C. L'eau a été renouvelée tous les jours à 

raison de 75 1 par jour. Ils ont été nourris avec des manteaux de moules fraîches pendant la 

période d'acclimatation. Des injections intrapéritonéales (200 fil de BaP dissous dans de l'huile 

de maïs) ont été réalisées. Trois concentrations ont été testées (20 Ilg.g- l de poissons, 

O,7Ilg.g-1 de poisson et 0,007 Ilg.g- l de poids vil). Quatre individus ont été traités par 

concentration, plus un lot témoin de quatre poissons ayant subi une injection d'huile de maïs 

seule. Leur poids varie de 40 à 75 g. Pendant la période de contamination de 4 jours, les 

callionymes n'ont pas été nourris. L'activité EROD a été dosée sur les foies de poissons 

suivant la méthode en microplaque de Payne et Galgani , 1991. 

Culture primaire d'hépatocytes de Callionymus lyra 

Les Callionymus lyra ont été anesthésiés par transfert dans un bac contenant de l'eau 

de mer à une concentration de 100 mg.ml-1 de benzocaine. L'anesthésie n'est pas la méthode 

la plus adaptée pour cette étude sur le métabolisme des polluants car elle influence 

probablement l'activité enzymatique EROD. Cependant la perfusion est plus facile à réaliser 

sur un organisme anésthésié que sur un organisme décérébré. 
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Figure 2 : Représentation de la veine perfusée pour la récolte d'hépatocytes dans le foie de 

callionyme. 
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Après canulation de la veine porte (Figure 2), les hépatocytes ont été isolés par une 

technique de perfusion du foie en deux temps avec 20 ml de tampon 1 (260 mM Nacl ; 0,3 

mM KCL; 0,06 mM Na2HP04, 2H20, 10 mM Hépès; 5 mM glucose ; pH 7,45 à 14° C) à un 

débit de 1 m1.min-1 et 8 ml de tampon 2 (Tampon 1 additionné de 5 mM CaCI2, 2H20 ; 0,03 

% (PN) collagénase ; pH 7,45 à 14°C) a un débit de 0,5 ml.min- I , à une température 

constante de 14°C. A la fin de la période de perfus ion, la capsule de Gilson a été déchirée et 

les hépatocytes ont été recueillis, filtrés et lavés dans le milieu de Leibovitzt L15 maintenu à 

14°C. 

La viabilité cellulaire des hépatocytes a été mesurée par la technique d'exclusion au 

bleu trypan. Les cellules en suspension dans le mil ieu Ll5 additionné de 100 UI.m1- 1 de 

pénicilline, de 100 ]1g.01I-1 de stréptomycine et de 4 ]1g.m1- 1 d'insuline bovine, oot été 

ensemencées dans des boîtes de 35 mm (Nunc) à raison de 8105 cellules par boîte dans 1,5 ml 

de milieu et dans des plaques de culture 96 puits (Nunc) à raison de 3 104 cellules par pu.its 

dans 100 ]11 . Les tampons et milieux ont été ajustés à 500 m OS111 avec du NaCI 2M. 

Mesure de la néosynthèse des protéines 

Les hépatocytes ont été incubés avec la 14C-leucine pendant 4 heures dans du milieu 

MEM sans leucine additionné de 6,3 10-7 M de leucine radiomarquée (7,4 kBq.ml- I). 

Les protéines ont été précipitées avec de l'acide trichloroacétique (TCA) pour 

éliminer le précurseur non incorporé. EUes ont été comptées en scintillation liquide. 

Préparation des microsomes 

Toutes les étapes de préparation des microsomes se sont déroulées à 4°C. Un à deux 

grammes de foie ont été broyés au pOller dans 3 ml de tampon (50 mM Tris-HCI ; pH 7,4) à 

20° C. L'homogénat a été centrifugé à 1600 g pendant 20 minutes puis le surnageant a été 

centrifugé à 15000 g pendant 20 minutes et à 100 000 g pendant 5 minutes. Le culot de 

microsomes obtenu a été remis en suspension dans le tampon (Phosphate 0,1 M ; pH 7,4 à 

20° C) puis centrifugé une nouvelle fois à 100000 g pendant 5 min. 

Préparation d'un lysat cellulaire 

Un culot de cellules, obtenu après centrifugation (80 g pendant 1 minute) et 

aspiration du mi lieu, a été utilisé pour la détermination de différentes activités enzymatiques. 

Les cellules ont été lysées par sonication pendant 3 minutes dans le tampon (50 mM Tris-HCI; 

pH 7,4). 
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Nombre de réplicats Microsomes* Lysats 
d'hépatocytes* * 

EROD 5 58± 3.5 14 ± 2.1 

CP450 3 375 ± 9.5 370 ± 7.2 

Tableau 1 : Mesure de l'activité EROD et dosage du CYP450 dans le microsome et le lysat 

d'hépatocytes. L'activité CYP450 est exprimé en pmol de CYP450 de protéines 

microsomales-1 * et en pmol de CYP450* * de protéines cellulaires-1. L'activité 

EROD est exprimée en pmol.min-1.mg de protéines microsomales-1 * et en 

pmol.min- 1.mg de protéines cellulaires-1 * *. 

BaP pg.g-1 EROD pmol.min-1.mgProt-1 

Témoin 18.56 ± 4.85 

20 5.11 ± 1.98 

0.7 4.9 ± 1.05 

0.007 21.34 ± 2.18 

Tableau 2 : Mesure d'activité EROD sur des callionymes contaminés par injection 

intrapéritonéale de Bap. Les callionymes étaient maintenus en aquarium à une 

température de 15• C dans une eau de salinité égale à 32,5 •1 ... 

% activité EROD Température d'incubation en h 

0 5 24 48 72 

s· c 100 D. M. 63 16 17 

14. c 100 99 83 29 33 

Tableau 3 : Incubation des hépatocytes de callionymes avec du 3-MC 5 1o-7 pendant 5, 24, 

48 et 72 h à 8 et 14• C et mesure du % d'activité EROD (D. M. : données 

manquantes). 



Traitement des cellules avec des inducteurs et inhibiteurs d'EROD el avec des peB 

Les hépatocytes ont été traités avec deux inducteurs d'EROD le 3-MC et la p-NF, un 

inhibiteur l'a-NF et trois PCB (52, 77, 105) à différentes périodes d'incubations: 5, 11, 20, 

24 h et aux concentrations de 510-6, 5 10-7,510-8,5 10-9 M. 

Mesure de l'activité EROD 

L'activité EROD a été mesurée selon la méthode décrite par Burke & Hallman 1978. 

Un a1iquot de la suspension cellulaire lysée par sonication ou de la suspension 

microsomale a été incubée à 14° C en présence du cofacteur NADPH 1 mM et de 5 10-6 M 

d'éthoxyrésorufine. 

La résorufine fluorescente libérée a été mesurée toutes les 2 minutes pendant 

30 minutes avec un spectrofluorimètre fluoroscan (Titertek, Flow), en utilisant la combinaison 

des filtres 544-584 nm. Les résultats ont été exprimés en pmole de résorufine formée par min 

par mg de protéines cellulaires ou microsomales. 

Dosage des protéines microsomales et cellulaires 

Un a1iquot de la suspension microsomale ou du lysat cellulaire a été lysée dans la 

soude et les protéines ont été dosées selon la méthode de Bradford (Bradford M., 1976). 

Dosage du CP450 sur les microsomes el les lysats d'hépatocytes 

Une aliquote de la suspension microsomale ou du lysat cellulaire a été diluée dans le 

tampon émulgène (Phosphate 0, 1 M ; pH 7,4 à 20° C contenant 20 % de glycérol et 0,1 % 

d'émulgène 9 11 ), réduite par quelques cristaux de dithionite de sodium puis complexée au 

monoxyde de carbone. Le spectre di fférentiel du CP450 a été recherché entre 400 et 500 nm. 

Les valeurs ont été exprimées en pmole de CP450 de protéines microsomales-1 (Omura et 

Sato, 1964). 

Résultats 

[solement et culture des hépatocytes 

Une dizaine de lots de dragonnets pêchés sur les côtes Atlantiques (Figure 1) en 

1992, 1993 et 1994 unt été utilisés pour la mise au point de la perfusion. Des mâles et des 

femelles d'âges variables ont été sélectionnés. Certains lots de poissons étaient caractérisés par 

une surcharge lipidique hépatique importante. Les individus jeunes ou de petite taille ont 
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Figure 3 a: Morphologie des hépatocytes de callionymes après 5 h d'incubation. Observation 

en microscopie optique. Grossissement x 100. 





donné les meilleurs résultats. Une surcharge lipidique provoquait systématiquement un 

rendement limité de la perfusion et un attachement faible des cellules au support de culture. 

La perfusion a été réalisée par la veine porte (Figure 2) en reprenant des protocoles 

utilisés pour les cellules de mammifères. L'osmolarité des tampons a été ajustée à 500 mOsm 

et la température à 14° C. Le débit de 1 ml.min- I pour le tampon sans calcium et de 

0,5 ml.min- l pour la solution de collagènase à la concentration de 0.03 % (plv) a été défini. 

La viabilité obtenue était supérieure à 90 % mais le rendement variait d'un lot de 

poissons à l'autre de 20 à 100 millions de cellules par animal. 

L'attachement de cellules obtenu était limité par comparaison aux hépatocytes de 

mammifères. L'utilisation d'un coaling au support de culture n'a pas amélioré les résultats. Le 

temps d'adhésion et d'étalement était de 6 heures environ, soit légèrement supérieur à celui 

observé pour les hépatocytes de rat. 

Les différents milieux de culture et divers additifs ont été testés . Le milieu LIS 

additionné d'insuline, qui ne nécessite pas de gazage avec le C02 et qui donne de bons 

résultats avec les hépatocytes de mammifères a été retenu. 

La figure 3 montre des cultures d'hépatocytes de dragonnet, 5 et 72 heures après 

ensemencement. Les hépatocytes sont reconnaissables par leur taille et leur morphologie. Des 

vacuoles lipidiques peuvent être observées dans de nombreuses cellules. Quelques cellules 

non parenchymenteuses contaminent parfois légèrement les cultures, qui se divisent en 

présence de SVF pendant la période de 72 heures du protocole. 

Différentes mesures ont été effectuées pour analyser la fonctionnalité cellulaire, la 

néosynthèse des protéines et l'activité EROD. Les valeurs obtenues pour la néosynthèse des 

protéines sont environ 20 fois inférieures à celles obtenues pour les hépatocytes de rat 

(Clément el al., 1991). L'activité EROD mesurée a varié de 10 à 50 pmol de résorufine 

min-l.mg de protéine- I selon les individus. Les mesures dans les lysats d'hépatocytes étaient 

environ quatre fois inférieures à celles mesurées dans les microsomes pour un même lot de 

poisson. Son niveau, dans les microsomes ou les cellules, était voisin de celui mesuré dans les 

hépatocytes de mammifères. Le taux global de CYP450 était comparable dans les microsomes 

et les lysats cellulaires (Tableau 1). Chez le rat la perte rapide du CYP450 durant les 

premières heures d'une culture d'hépatocytes peut être stabilisée par l'addition de métyrapone 

ou DMSO ou hexobarbital dans le milieu de culture. 
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Figure 3 b : Morphologie des hépatocytes de callionymes après 72 h d'incubation. Observation 

en microscopie optique. Grossissement x 100. 





Effet des xénobiotiques slIr l'activité EROD 

ETude in vitro. Effet du BaP sur des callionymes (en aquarium) 

Le dosage de l'activité EROD de calJionymes contaminés par du BaP (i.p.) a montré 

une diminution de l'activité pour les concentrations de 20 et 0,7 flg.g-l de poids vif 

(Tableau 2). Cette diminution de l'activité EROD pourrait être attribuée à l'effet toxique du 

BaP ou bien à une inhibition compétitive du BaP utilisé à une forte concentration (Gooch et 

al., 1989). Une légère induction de l'activité bien que non significative (p < 0,05) est 

observable à la concentration de 0,007 flg.g-l de poids vif. Le BaP à cette concentration ne 

semble pas inhiber le système de métabol isation EROD mesuré chez le callionyme. Des 

études supplémentaires sont nécessaires pour mesurer l'effet du BaP à d'autres concentrations. 

Traitement des hépatocytes en cuLture primaire avec différents xénobiotiques 

L'incubation des hépatocytes en culture primaire a été réalisée avec des inducteurs 

connus d'EROD de type 3-MC, p-NF, un inhibiteur cxNF et 3 PCB appartenant à 3 classes 

différentes (Clarke et al., 1989). 

Selon Clarke et al. (1989) le CB 77 est classé dans le groupe 1 des PCB de type 3-

MC inducteur, inducteur, le CB 52 est du groupe 3 de type noninducteur ou faiblement 

inducteur et le CB LOS de type inducteur mixte. Trois périodes d'incubation (S, 11,20-24 h) à 

4 concentrations de polluants ont permis d'estimer les variations de l'activité EROD exprimées 

en pourcent par rapport à un témoin (Figure 4). L'utilisation d'un lecteur de microplaque pour 

la mesure d'EROD est déjà appliquée pour les mesures réalisées en surveilJance de la Mer du 

Nord et en France (Galgani et Payne, 199 1) et pour les hépatocytes humains, de rat et les 

embryons de poulets (Teresa Donato et al., 1993; Kennedy et al., 1993). 

La période d'incubation maximale est de 20-24 b pour les différents xénobiotiques 

capables d'induire une activité EROD dans les hépatocytes de call ionyme. Les mesures 

réalisées sur le témoin de cellules en culture à 8° C et l4° C favorisent plutôt cette période 

d'incubation à 14° C car la réponse est maintenue à 83 % de l'activité initiale mesurée sur les 

cellules fraîchement isolées. Après 72 h, l'activité EROD représente Jl3 de l'activité initiale à 

W C (Tableau 3). 

Parmi les molécules testées le 3-MC, la p-NF. le CB 52 et le CB L05 ont montré un 

potentiel d'induction. Les maximum d'induction d'activité EROD ont été enregistrés pour les 
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différents composés à des concentrations différentes. Le maximum d'induction a été enregistré 

pour le 3-MC après 20 h d'exposition à la concentration 5 10-8 M (52 ± 4.6 pmol.min- Img de 

protéine- I ). 

Le CB52 au potentiel faiblement inducteur a provoqué une induction maximale de 

121 % à 510-6 M après 24 h d'exposition. Aucune induction n'est mesurable aux plus basses 

concentrations de 510-8 et 510-9 M. 

Le CB 105 de type mixte inducteur a montré une induction d'EROD maximale à 

141 % à la concentration 510-7 M, après 24 h d'incubation 

Les inductions d'activité d'EROD des congénères CB52 (121 %) et CB\05 (114 %) à 

la concentration la plus élevée (5lO-6 M) pourraient indiquer une plus faible toxicité de ces 

composés par rapport au 3MC et CB77 (Figure 5). Les composés 3-MC, ~NF, u-NF et CB 77 

ont à cette même concentration un effet cytotoxique. 

Le CB77 reconnu comme un des PCB ayant un potentiel très toxique peut, aussi, se 

comporter comme un inhibiteur d'activité EROD à forte concentration (Gooch et al., 1989). 

Sans pouvoir discerner s'il s'agit d'une inhibition ou d'un effet toxique, nous avons observé 

une diminution des activités EROD aux 4 concentrations testées sauf après 24 h d'exposition à 

la concentration 5 10-8 M ou l'acti vité EROD s'est maintenue lO 1 % du témoin. 

Une légère induction de l'activité EROD a été observée à 5 lO-7 M pour la ~-NF 

après 1 1 h d'exposition (119 %) pu is les maximum d'inductions ont été enregistrés aux 

concentrations de 5 10-9 et 5 10-8 M après li h d'incubation. La sensibilité de réponse des 

hépatocytes de callionymes est sur ce point comparable aux mesures observées sur des 

hépatocytes de truite arc en ciel. Une induction de l'activité EROD par la ~-NF a été observée 

après 12 h d'exposition à une concentration de 3 lO-7 M (Pensonen et al., 1992). 

L'u-NF de type inhibiteur d'EROD a été caractérisé par une diminution de l'activité 

EROD proportionnellement à l'augmentation des concentrations. L'activité EROD a rliminué 

de 21 % (5 10-9 M) à 93 % (5 lO-6 M) de l'activité témoin après 5 b d'exposition. L'effet de l' 

u-NF était observable dès les 5 premières heures d'incubation. L'effet cytotoxique de l'u-NF 

sur les hépatocytes pourrait aussi être la cause de la diminution de l'activité EROD et 

mériterait d'être étudi<i afin de bien rliscerner l'effet inhibiteur de l'effet cytotoxique. 
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Un potentiel toxique marqué par une nette diminution de l'activité EROD (Figure 4) 

a été mesuré à la plus forte concentration (5 10-6 M) pour l'a-NF, la ~-NF et le 3-MC. Cette 

toxicité provoque une diminution de l'activité EROD inférieure à 50 % de l'activité mesurée 

dans le témoin. L'effet toxique de ces 3 xénobiotiques a été rapproché du congénère CB 77 

dont l'effet toxique à la même concentration variait de 40 à 80 %. Il est probable que l'effet 

toxique des xénobiotiques étucliés inhibent à des concentrations élevées la biosynthèse 

protéique. Les congénères CB 52 et CB 105 , dont l'effet toxique est plus faible, ont permis de 

mesurer des maximum d'inductions allant respectivement de 138 % à 5 10-7 Met 121 % à 5 

10-6 M. 

Discussion 

Isolement des hépatocytes et mise en. culture primaire 

Cette étude démontre que les hépatocytes de callionyme peuvent être isolés et 

maintenus en culture primaire. Le développement de cellules de foie de callionyme en culture 

permettra la réalisation d'études sur le métabolisme de biotransformation de polluants majeurs 

du milieu marin par mesure de l'induction de l'activité EROD. li sera aussi possible d'étuclier 

les effets génotoxiques des polluants de type Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP) et la capacité des hépatocytes à réparer les altérations causées à l'ADN comme les 

adduits d'HAP et de PCB à partir de ce modèle cellulaire. 

La méthodologie développée pour l'isolement des hépatocytes est inspirée des 

méthodes publiées pour le rat (Selgen, 1973) et la truite (Vaillant et al., 1989). Les 

rendements d'isolement sont directement liés à la présence de vacuoles lipidiques 

intracellulaires. L'osmolarité des milieux de culture à 500 mosm et la température maximale 

de 14° C ont été déterminées. La viabilité des cellules isolées est supérieure à 90 % tout 

comme les travaux réalisés sur la truite et le poisson chat (Vaillant et al., 1989). La difficulté 

principale pour maintenir les hépatocytes en culture primaire réside dans sa faible capacité 

d'adhésion au support plastique de culture tout comme les cellules de truite. 

La cryopréservation des hépatocytes par congélation dans l'azote liquide a été testée. 

Elle a permis de maintenir une viabilité élevée et une morphologie comparable à celle des 

cellules fraîchement isolées. Les hépatocyles ont été isolés, congelés et décongelés selon des 

méthodes publ.ées (Chesné et Guillouzo, 1988 ; Chesné et al. , 1993). Ce procédé de stockage 

des hépatocytes devrait fac iliter les études de toxicologie et pharmacologie sur Callionymus 

lyra, espèce sentinelle de survei llance de l'effet biologique de contaminants sur le site pilote 

164 



de la baie de Seine (Burgeot et al., J 992) qui est une des régions du littoral français la plus 

polluée en PCB (Claisse, 1989). 

Activité EROD dans les hépatocytes de callionymes en culture 

L'induction de l'activité EROD sur des cellules en culture primaire de callionymes 

après incubation par la ~-NF ou le 3-MC ne dépasse pas 155 % de l'activité initiale. Des 

inductions de l'ordre de 200 % ont été observées dans les bépatocytes de truite en culture 

après incubation de 24 h, avec de la ~-NF, 2 10-7 M (Vaillant et al., 1989). Les inductions 

plus faibles, mesurées chez le cal lionyme, pourraient être dûes aux caractéristiques 

spécifiques de ce poissons plutôt qu'aux qualités fonctionnelles des cellules. Ce résultat 

pourrait aussi s'expliquer par une grande rapidité de métabolisation d'un polluant comme le 

Bap testé sur des hépatocyte de truite en culture (Zaleski et al. , 1991 ). 

Un facteur de variabilité d'activité EROD dans les hépatocytes en culture a été 

observé pour les différents lots d'individus. Une homogénéisation des lots perfusés serait 

souhaitable à l'avenir pour éviter de telles variations. Bien qu'aucune relation n'ait été 

démontrée entre la taille et le sexe des individus, les études in vivo ont aussi montré que la 

variabilité majeure de l'activité EROD était liée aux individus (Beliaeff & Burgeot, 1994). 

Etude du potentiel toxique des PCB au 3-MC, ~ -NF et a -NF par induction de l'activité 

EROD 

Les PCB les plus bioaccumulés possèdent 5 à 7 atomes de chlore par molécule. ils 

sont majoritairement présents dans les divers matrices de l'environnement mais sont moins 

biodisponibles pour les organismes que les congénères faiblement chlorés. La stécéospécificité 

du système CYP450, et de son enzyme dépendante EROD, constitue un bon indicateur du 

potentiel toxique des PCB. La réponse de 3 congénères appartenant à 3 classes de PCB 

(Clarke et al., 1989) a donc été comparée à deux inducteurs type de l'activité EROD, le 3-MC 

et la ~-NF et un inhibiteur l'a-NF. Le 3-MC spécifique de l'isomère CYP450IAI a montré une 

induction maximale de l'activité EROD à 5 10-8 M (20 h d'exposition) supérieure de 50 % 

aux trois congénères de PCB (Figure 4). Les concentrations supérieures à (5 10-8 M) 

probablement trop élevées pour les capacités métaboliques des hépatocytes ont révélé une 

diminution de l'activité EROD qui peut être traduite comme un effet toxique. 

Une diminution de même type a été mesurée pour la ~-NF à la plus forte 

concentration de 5 10-6 M. Un phénomène d'inhibition a été observé chez les cultures 

d'hépatocytes de truite arc en ciel, plus sensible à la ~-NF que les hépatocytes de poulet et de 

lapin (Vaillant et al., 1989) et il pourrait être à l'origine de la diminution d'activité EROD. 
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Figure 4 :Traitement des hépatocytes en culture primaire avec du 3-MC , a-NF, ~-NF, CB 

52, CB 77, CB 105 pendant 5, 11, 20 et 24 h d'incubation et mesure de l'induction 

de l'activité EROD. Le pourcentage d'activité EROD est exprimé à partir de la 

moyenne des activités EROD en pmol.min-l.mg de protéines-1 calculées sur 4 

réplicats. * données manquantes. 



La relation structure activité est à l'origine de l'activation biologique par des 

congénères et dépend de leur stéréochimie. Les congénères substitués par un atome de chlore 

sur les positions para, sur une ou deux des positions méta, et sur une ou aucune des quatre 

positions ortho sont les plus actifs. Les PCB sans atome de chlore en position ortho comme le 

CB 77, sont considérés comme particulièrement toxiques et possèdent un potentiel 

d'activation des hydrocarbures aryl hydroxylase (AHH) et d'EROD. 

Les congénères CB52 et CB 105 sont très répandus dans l'environnement mais ils 

possèdent un potentiel toxique inférieur aux congénères de type 3-MC inducteur (McFariand 

et al., 1989). Un plus grand potentiel d'induction d'activité EROD aux plus fortes 

concentrations, a montré un potentiel toxique inférieur aux autres xénobiotiques étudiés. Le 

CB 77 réputé comme très toxique est de type 3-MC inducteur a montré une diminution de 

l'activité EROD aux concentrations testées (Figure 4). Les capacités d'une inhibitions 

compétitive de l'EROD par du CB 77 ont aussi été observées chez d'autres poissons. Le 

Stenotomus chrysops lors d'études in vitro sur des microsomes hépatiques, à des 

concentrations de 3 10-7 M. Des inhibitions de 50 % ont été démontrées pour un dérivé mono

ortho substitué le 3,3',4,4',5,5' HCB, CB 169 (Voorman & Aust, 1987). D'autres mesures in 

vitro réalisées chez le Stenotomus chrysops ont montré que l'addition de CB 77 provoquait 

une inhibition immédiate de l'activité EROD suggérant ainsi que le métabolisme du CB 77 

n'était pas nécessaire pour produire une inhibition (Gooch et al., 1989). Des études récentes 

réalisées sur des microsomes de truite (Salmo gairdneri) et de flet (Plalichlhys flesus) ont 

démontré que le CB 77 n'était pas métabolisé par les poissons à part l'anguille (Anquilla 

anquilla) (Murk el al., 1994; de Boer el al., 1994). 

Elude en aquarium. Effel du BaP sur des callionymes par mesure d'EROD 

L'étude de contaminat ion des callionymes après injection intrapéritonéale (i.p.) de 

Bap a permis d'observer une diminution de l'activité EROD pour les concentrations 

supérieures à 7 ng.g- I. Pour la concentration de 7 ng.g- 1 de poids vif (p.v.), le maintient de 

l'activité a été observé. La concentration de 7 ng.g- I de BaP est une concentration proche de 

celles mesurées dans les tissus de poissons pêchés en France. Sur la côte Atlantique dans la 

baie de Saint-Malo (Neff, 1979), des soles (Solea solea) et des mullets (Mugi! chelo) ont 

montré respectivement des quantités de BaP de 17 et 10 ng.g- 1 de poids sec. A Dunkerque, 

des concentrations de 30 ng.g- I de poids sec ont été observées chez l'anguille (Anguilla sp.). 

D'après Neff (1979), la conversion de poids vif en poids sec peut être faite en utilisant un 

facteur 4. Des mesures d'activité EROD réalisées sur des callionymes dans la baie de Saint

Brieuc au voisinage de la baie de Saint-Malo ont permis d'identifier des inductio,ls in vivo 

relativement élevées par rapport à l'ensemble du littoral Atlantique français (Burgeot et al., 

1993). 
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Des études in vitro réalisées sur le loup (Dicentrachus labrax) (Lemaire, 1990 ; 

Michel, 1993) montrent des inductions maximales de benzo(a)pyrène hydroxylase (BPH) de 

250 % pour des injections de BaP 12 ~. D'une manière plus générale, l'effet des inducteurs 

de type HAP ont montré des variations de 40 à 340 % d'augmentation des P450 spécifiques 

chez des poissons exposés par injection intrapéritonéale (Bulher & Williams, 1989). Des 

études supplémentaires devront être réalisées pour confirmer les premiers résultats en 

aquarIUm. 

Actuellement, la limite principale des études menées sur le callionyme in vitro est la 

collecte des échantillons par chalutage. Le point positif pour des investigations futures est que 

le callionyme peut être maintenu dans de bonnes conditions pendant plusieurs mois en 

aquarium. La mise au point de conditions optimales d'un modèle cellulaire d'hépatocytes en 

culture pour l'étude des mécanismes de toxicité des xénobiotiques passera par une bonne 

connaissance des mécanismes étudiés sur des poissons en aquarium. 

Conclusion 

Nous avons développé dans cette étude une méthode d'isolement et de culture 

primaire d'hépatocyte de Callionymus lyra, espèce de référence proposée pour la surveillance 

des effets biologiques sur les côtes françaises de la Manche et de l'Atlantique. Les capacités 

de métabolisation des cellules hépatiques en culture du callionyme ont été estimées par une 

mesure simple et rapide de l'activité EROD. L'induction de l'activité EROD par le 3-MC (5 

1O-7M) et par la ~-NF ainsi que l'effet inhibiteur de l'a-NF aux différentes concentrations 

testées ont été étudiés. Le potentiel toxique des congénères de PCB appartenant à 3 classes 

d'induction de type monooxygénase observées chez les marnmitères a été étudié sur des 

hépatocytes de callionyme en culture primaire. Des diminutions de l'activité EROD aux fortes 

concentrations (5 10-7 et 5 10-6 M) pour les composés 3-MC, aNF, ~NF et CB77 ont été 

assimilées à des effets cytotoxiques liés au modèle cellulaire développé. Une inhibition du CB 

77 à des concentrations plus faibles (510-9 M) et une induction des CB 52 et 105 aux 

concentrations 5 10-7 et 5 10-6 M ont été observées. Des inductions d'activités dues au 3-MC 

et ~-NF mesurées à la même concentration (5 10-8 M) qu'une inhibition de l'a-NF laissent 

supposer des aptitudes fonctionnelles satisfaisantes des hépatocytes en culture. 

Cette première étude sur les variations de l'activité EROD dans des hépatocytes de 

callionyme en contact avec des polluants chimiques, semble un outil intéressant pour des 

études menées in vitro. Le callionyme appartient à une espèce sauvage qui peut être 

maintenue plusieurs mois en aquarium pour des tests in vitro. Cependant l'approvisionnement 

reste difficile et l'application d'un test sur des cellules en culture est souhaitable. La mise au 

point du test sur les cellules d'hépatocyte en culture devra être faite en complément d'une 

~tude sur le métabolisme des xéDobiotiques des poissons en aquarium. Ce test in vitro de type 
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culture d'hépatocytes devrait permettre des progrès dans la compréhension des mécanismes de 

métabolisation des polluants marins et l'interprétation des mesures d'EROD dans 

l'environnement. 
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II - APPROCHE MULTI-MARQUEURS ETUDE DE LA GENOTOXICITE DE 

L'ENVIRONNEMENT MARIN 

1. Plusieurs bioindicateurs pour évaluer l'effet des polluants en Méditerranée. Etude 

préliminaire : Détection des adduits à l'ADN chez Mill/liS barballls comme 

marqueur d'exposition aux cancérogènes 

RESUME MANUSCRIT 9 
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Bioindicateurs d'exposition et génotoxicité des polluants 

en Méditerranée Nord Occidentale 

Plusieurs bioindicateurs ont été développés dans la zone côtière de la Méditerranée 

nord occidentale dans le but d'évaluer les effets biologiques et génotox.iques des polluants au 

voisinage des grandes métropoles. Trois espèces cibles ont été sélectionnées, Mullus barba/us 

, Serranus heparus et S errallus cabrilla . Des variations d'activités EROD, spécifiques des 

HAP et PCB, et de l'AChE inhibée par les organophosphorés el carbarnates, ont été mesurées 

respectivement sur le foie et le muscle. Les activités maximales d'EROD de 16.8 ± 2.7 à 19.4± 

4.2 pmol.min-1.mg prot- 1, ont été enregistrées sur les villes de Barcelone, Milazzo et Ostie 

traduisant une exposition du Mullus barba/us à des concentrations importantes de polluants. 

Les variations d'activité AChE sont faibles dans les zones éloignées des activités 

agricoles et industrielles. Les plus faibles activités sont mesurées sur les sites d'activités 

industrielles et domestiques comme Gênes, Naples, Rio Ter, Barcelone et Cortiou. 

L'inhibition de l'activité AChE est plus élevée pour les jeunes individus issus de la classe de 

taille 120-140 mm que pour ceux de 160 à 180 mm, pour une même station. 
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Les activités d'enzymes antioxydantes (catalase, superoxyde dismutase, glutathion 

péroxydase et DT-Diaphorase ont été mesurées dans le foie de rouget barbet sur cinq stations 

des côtes espagnoles et françaises. L'activité catalase était la plus élevée sur le site contaminé 

de Cortiou et la plus faible à Majorque. Des réponses très variables ont été obtenues pour les 

autres enzymes antioxydantes. La glutathion S-transférase, qui est une enzyme de 

détoxication, a aussi été mesurée sur les même foies de rouget barbet de vase et a montré des 

valeurs significativement élevées sur le site de Cortiou. 

La mesure chimique des HAP dans le sédiment de surface a permis d'identifier une 

distribution d'origine pyrolytique sur l'ensemble des stations côtières de la Méditerranée. 

Cependant, une empreinte pétrogénique observée sur la station de Milazzo différencie cette 

station par son caractère spécifique de contamination. 

La détection des adduits HAP à l'ADN corrune bioindicateur d'exposition aux 

cancérogènes a été testé suivant deux méthodes de dosage complémentaires : par 

irrununochimie (ELISA) et par postmarquage de l'ADN au 32p_ 

La méthode (ELISA) a révélé des quantités maximales d'adduits HAP à l'ADN sur 

les sites de Barcelone (15 adduits/ 108 nucléotides), Cap Finale (20.8 adduits/ 108 

nucléotides) et Milazzo (15.5 adduits/ 108 nucléotides ). Les distributions d'adduits les plus 

riches ont été détectées par la méthode 32p à Antibes, Santa Ponza, Milazzo et Cap finale 

avec un maximum à Milazzo (6.2 adduits/ 108 nucléotides). 

L'approche multi-marqueurs réalisée sur les côtes de Méditerranée dans un objectif 

de surveillance des zones au voisinage des grandes métropoles a permis de mettre en évidence 

des niveaux d'expositions aux polluants variant suivant les sites. La station de Milazzo 

marquée par une distribution d'HAP dans le sédiment d'origine pétrolière est aussi le site qui 

offre la plus forte quantité d'adduits à l'ADN et les variations d'activité EROD et de l'AChE 

les plus élevées chez les espèces Mullus barbatus et le Serranus hepatus. 

Introduction 

L'évaluation de l'impact des contaminants dans la zone côtière de la Méditerranée est 

devenue une priorité pour les pays riverains. Soutenus par les organisations internationales 

(FAO!UNEPIIOC) pour la coordination des actions de protection de l'environnement un 

programme pilote de biosurveillance en Méditerranée nord occidentale (Pollution en 

médirerranée : MED POL) a été établi dans l'objectif de développer des méthodes sensibles et 

fiables permettant d'estimer l'état d'exposition des organismes aux polluants. Des études 

réalisées sur l'activité des systèmes de bioprotection d'organismes marins représentatifs 

d'écosystèmes benthiques côtiers ont été menées sur les côtes françaises depuis 1987 
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(GICBEM, 1992) et la surveillance des effets biologiques sur le site pilote de Marseille-Fos 

sur mer a été mise en place en 1992 dans le cadre du Réseau National d'Observation (RNO) 

(Burgeot et al., 1994a). Un programme de biosurveillance a été lancé dans la région Provence

Alpes-Côte d'Azur dans la partie Nord-Ouest Méditerranée pour développer et valider quatre 

techniques de biosurveillance sélectionnées dans le cadre du réseau de pollution en 

Méditerranée, MED POL (Roméo et al., 1993). 

L'objectif de cette étude est de tester des bioindicateurs recommandés par le Conseil 

International pour l'exploitation de la mer (CIEM) et MEDPOL pour la surveillance du milieu 

marin sur des sites particulièrement exposés aux pollutions domestiques et industrielles. Des 

indicateurs biochimiques sont mesurés en complémentarité de mesures chimiques et 

génotoxiques sur trois espèces sentinelles, le rouget barbet de vase (Mullus barbatus) et les 

serrans (Serranus hepatus et cabri/la) dans la zone côtière de la Mécliterranée Nord

Occidentale, au voisinage des grandes métropoles. La mesure des activités monooxygénases 

hépatiques (EROD) et de l'activité neurospécifique (AChE) sont maintenant utilisées et 

reconnues comme bioindicateurs d'exposition à des contaminants chimiques (ICES, 1994). 

L'éthoxyrésorufme-o-déethylase (EROD) spécifiques des HAP et PCB plans et la glutahion S

transférase (GST ; EC 2.5.1.18) enzyme de métabolisation de phase II, ont été mesurées sur 

les foies de poissons. L'acéthylcholinestérase (AChE) spécifiquement inhibées par les 

insecticides (organophosphorés et carbamates) a été développée sur les muscles des trois 

espèces. Les activités d'enzymes hépatiques antioxydantes comme la catalase (EC 1.11.1 .6), la 

superoxyde clismutase (SOD, EC 1.15.1.1 ), la glutathion péroxydase sélénium dépendant 

(GPX, EC 1.11.1.9) et la DT-cliaphorases (NADPH)-quinone oxydoréductases (EC 1.6.99.2), 

ont été mesurées comme biomarqueurs potentiels de stress oxydatif. Les augmentations des 

activités d'enzymes antioxydantes ont été observées sur le terrain (Livingstone et al., 1992). 

Elles ont aussi été détectées au laboratoire après exposition de nombreuses espèces de 

poissons à des xénobiotiqlles (Matkovics et al., 1987 ; Mather-Mihaich et Di Gllilio, 1991). 

Cependant la variabilité des réponses qui a été enregistré implique des études 

supplémentaires. 

L'utilisation des adduits de xénobiotiques à l'ADN comme indicateur d'exposition à 

des composés génotoxiques est plus récente mais a été recommandée pour des études du 

milieu (Varanasi et al., 1989 ; Masfaraud et aL., 1992 ; Stein et al., 1992). Nous avons détecté 

la présence d'adduits à l'ADN dans les foies de Mullus barbatus suivant la méthode de 

postmarquage au 32p et un dosage immunochimique (ELISA). Le choix de ces méthodes a été 

réalisé sur la base d'études menées pour l'application de la méthode de postmarquage au 32p 

dans le milieu marin (Ericson et al., 1993 ; Stein et al., 1993) et à partir de la comparaison des 

deux méthodes: irnrnunochimique (ELISA) et en postmarquage au 32p, mises en oeuvre pour 

la surveillance des effets biologiques (détection d'altérations ADN) chez l'homme (Schoket et 
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Figure 1 : Mesure de l'activité EROD dans le foie de trois espèces cibles, Mullus barbatus, 

Serranus hepatus et Serranus cabrilla. La moyenne et l'écart type sont calculés sur 

quatre réplicats par individu et les moyennes :t l'écart type sont données pour chaque 

station. 



al;, 1993). Les analyses chimiques d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur le 

sédiment et des mesures d'adduits à l'ADN (ELISA et 32p) sur les foies de rouget barbet de 

vase ont été réalisées dans le but d'identifier l'origine des pollutions et de démontrer des 

altérations génotoxiques sur l'ADN. Cette étude présente les premiers résultats obtenus à 

l'échelle de la zone côtière Nord occidentale de la Méditerranée dans un objectif de 

biosurveillance des effets des contaminants. 

Matériel et méthode 

Poissons er sédimenl 

Le trajet emprunté durant la campagne d'avril 1994 a décrit une boucle partant de la 

France vers l'Espagne, dans la direction parallèle à la côte en suivant le courant dominant 

venant du Nord-Est qui transportent les polluants vers le Sud -Ouest. Puis nous avons traversé 

la mer des Baléares pour rejoindre les côtes de Sicile et remonter vers la mer Tyrrhénienne 

pour suivre le courant liguro provençale qui longe la pente continentale du golfe de Gênes à la 

mer Catalane (Fig. 1). 

Les poissons Mullus barba tus, Serranus cabrilla et Serrantls hepatus ont été pêchés 

sur le plateau continental avec un chalut de fond à raison de 8 individus par station. Les traits 

de chalut sont réalisés sur une période de 20 min. Lorsque le chalutage était impossible les 

serrans ont été pêchés à la ligne. La campagne réalisée sur une zone géographique assez vaste 

nous a contraint à focaliser notre effort de pêche sur le chalutage ce qui explique un meilleur 

échantillonnage du rouget barbet de vase (Mullus barba/us) plus facile à collecter par cette 

technique de pêche. Dans cette étude le serran a été considéré comme une espèce cible 

complémeniaire. 

Les individus de même classe de taille ont été sélectionnés pour un échantillonnage 

homogène. Les poissons ont été échantillonnés sans différenciation de sexe. Les moyennes 

des différentes classes de taille des rougets barbets de vase variaient de 129 ± 14.1 à 160 ± 70 

mm ; de 90 ± 10 à 99 ± 140 mm pour le serran hepatlls et de 130 ±28 à 186 ± 28 mm pour le 

serran cabrilla. Le foie et les muscles collectés ont été lavés avec un tampon (KCI 150 mM et 

Tris 50 mM pH 7,4) et stockés dans l'azote liquide avant analyses biochimiques. Dix neuf 

stations ont été échantillonnées dans la zone côtière proche des grandes métropoles de la 

Méditerranée Nord Occidentale. 

Le sédiment de surface a été collecté avec une benne à sédiment (shippeck) avant 

chaque chalutage. Il a été conservé à -20°C avant analyses chimiques. 

Analyses biochimiques 
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Mesure D'EROD 

Le dosage de l'activité EROD dans les foies de poissons a été réalisé avec un lecteur 

fluorimétre en microplaque suivant la méthode décrite par Galgani & Payne en 199!. 

Préparation des extraits : Les foies sont lavés dans un tampon Tris 50mM, KCL 

150mM, pH 7,4, à 4°C et broyés pendant 10 s dans un Potter-Elvehjem avant centrifugation à 

9000 g pendant 15 min à 4°C. Le surnageant est utilisé comme solution enzymatique. 

Analyse des protéines: Les protéines sont mesurées dans le surnageant par la méthode 

de Bradford 1976, avec de l'albumine sérique bovine (BSA) comme protéine standard. Les 

mesures sont réalisées au spectrophotométre lecteur de rnicroplaque à 595 nm et les 

concentrations sont exprimées en mg.m1-!. 

Analyse de l'activité EROD : Les analyses sont réalisées à 4°C avec 10~ d'extrait dans 

un tampon Tris O,IM,NaCL 0,1 M, pH 8 (200~), contenant 2 IJM de 7-éthoxyrésorufine 

(1 0 ~)et 0,25 mM de NADPH (10 ]JI). L'activité est déterminée par mesure cinétique à 

température ambiante dans le surnageant. La quantité de résorufine formée par catalyse est 

mesurée en lluorimétrie (Galgani & Bocquéné, 1989) selon la méthode modifiée de Burke & 

Mayer (1974), avec une excitation à 544 nm et une émission à 584 nm. Les cinétiques sont 

déterminées sur le surnageant à la dilution 1 % finale. Les mesures en microplaques sont 

réalisées avec un lecteur fluorimétre microplaques, fluoroscan II (Grzebyk & Galgani , 1991). 

Chaque plaque est lue en 1 mn. Les cinétiques sont linéaires pendant 10 min. Un standard 

externe de résorufine est utilisé pour convertir les unités de fluorescence lues en pmol. Les 

résultats sont exprimés en pmol.min- I.mg de proe l . 

Mesure de la GST 

L'activité de la glutathione S-transférase a été mesurée dans la fraction cytosolique en 

utilisant le l-chloro-2,4-dinithrobenzene (CDNB) comme substrat, suivant la méthode décrite 

par Habig et al., (1974). Le mélange de réaction final contenait ImM de CDNB et ImM de 

gluthation sous forme réduite. 

Mesure d'AChE 

La mesure de l'activité de l'acétylcholinestérase a été réalisée selon la méthode 

colorimétrique décrite par Ellman (1961) et transposée à l'utilisation d'un lecteur de 

rnicroplaques. Elle est basée sur la mesure à 412 nm de la coloration produite par l'interaction 

de l'ion DTNB avec les groupements thiols libérés lors de l'hydrolyse de l'acétylthiocholine 

par l'AChE. 
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Sur chacun des sites étudiés les muscles de 8 individus par espèce ont été prélevés et 

conservés immédiatement dans l'azote liquide. Selon les disponibilités locales trois espèces 

ont ainsi été échantillonnées: le rouget barbet de vase (Mullus barbatus) sur 14 stations, le 

serran chêvre (Serranus cabrilla) ur 8 stations et le serran hepatus (Serranus hepatus) sur 5 

stations. 

Mesure de J'activité des enzymes antioxydantes 

Le surnageant à 10 000 g et la fraction cytosolique (100 000 g) ont été préparés 

suivant la méthode décrite par Forlin et Anderson, 1985. Le tissu a été homogénéisé suivant le 

rapport 1:4 dans un volume de tampon 100 mM KH2P04K2HP04 KCL 0,15 M, pH 7,4. , 

Les mesures biochimiques ont été réalisées avec un spectrophotomètre double 

faisceau (UVIKON 941). Les enzymes antioxydantes ont été mesurées selon la méthode de 

Livingstone et al., 1990. L'activité de la catalase a été mesurée dans la fraction cytosolique 

(l00 000 g) avec le ubstrat H202 50 mM. L'activité SOD a été déterminée suivant le degré 

d'inhibition du cytochrome c réduction avec un superoxyde (McCord et Fridovich, 1969). 

L'activité de cette enzyme est exprimée en unité de SOD (1 unité = 50 % d'inhibition du 

cytochrome c réduction). L'activité du GPX a été mesurée par consommation de NADPH 

pendant la formation du glutathion avec une glutathion réductase du commerce avec 0,8 mM 

de substrat H202 (Greenwald, 1985). L'activité DT-diaphorase a été mesurée dans le 

surnageant 10 000 g sur le dicoumarol, partie inhibée de l'activité NAD(P)H-dichlorophénol

indophénol (DCPIP) réductase. La réduction du DCPIP a été déterminée en absence et en 

présence de 100 f!M de diocoumarol (Benson et al., 1980). Les protéines du cytosol et du 

surnageant 10 000 g ont été mesurées par la méthode de Lowry et al., 1951. 

Analyses chimiques 

Mesure chimique des PAH dans le sédiment 

a-Extraction et isolation des PAH. 

La lyophilisation a été réalisée directement dans les barquettes de conditionnement 

des sédiments totaux (de surface), sans décongélation préalable, pendant 48 h (Appareil 

Telstar). L'extraction a été réalisée par ultra-son pendant 10 mn suivie d'une centrifugation à 

5000 tr.min- I (Beckman TJ-6) et répétée 3 fois avec un solvant composé d'un mélange de 

dichlorométhane et méthanol (MeOH) 2: 1 (v/v) . Les masses extraites de sédiment lyophilisé 

varaient de 6 à 15 g. La purification de l'extrait organique a été réalisée sur microcolonne de 1 

g de Florisil (Waters Sep-pale 6cc), précoditionnée avec 40 ml de MeOH et 20 ml Hexane . 

L'élution de la fraction contenant les HAP a été réalisée avec un solvant composé de 

dichlorométhane et d'hexane 1: 1 (v/v). Les fractions extraites Ont étéconcentrées à J'aide d'un 
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Tab. 1 a 

Mu/lus barbctus (Rouget) Sédiment 

STATIONS Nb re Taille mm EROD AChE Adduits ELISA adduits P32 HAPffOT sed SONDEm 

individus (équivalent HAP) (adduits totaux) 

Moy~SD Moy ~SE 

Moy ~ SD pmol.min- 1.mgProt-1 U.mgp-1 Adduits/108 Adduits/1 o8 ng.g-1 

nucléotides nucléotides 

Cortiou 8 129 ~ 1.41 9 ~ 2.9(p) 1225 ~ 87 (O) 7.3 1.2 37 507.5 30 

Barcelone 8 160 ~ 70 18.2 ~ 0.1 (p) 1564 ~ 134 (p) 15 1.1 894.39 24 

Santa Ponza 8 141 ~ 14.1 6.6 t5.1 1726 ~ 201 (p) 8.5 2.9 47.42 58 

Cap Finale 8 155 ~ 14.1 4.9 + 0.5 (p) 1427 ~ 195 (p) 20.8 3.5 72.52 20 

Milazzo 8 150 19.4 ~ 4.2 (p) 1645 ~ 80 (p) 15.5 6.2 183.65 28 

Ostie 7 151 ~42 16.8 ~ 2.7 (p) . 10.8 1.3 . 
Civitavecchia 8 133 ~ 7 6.5 ~ 1.6 1934 ~ 87 (p) N.D 1.7 . 
Santa Manza 8 140 9.5 ~ 0.7 (p) 2250 ~ 241 (p) N.D N.D 97.45 76 

Gènes 8 143 ~ 14.1 7.H0.19(p) 1357 ~ 83 (p) N.D N.D 19 371.8 35 

Savone 8 120 5.2 ~ 1.4 1698 ~ 105 (p) 12.8 0.5 3058.46 27 

Antibes 8 120 8.6 + 2.1 (p) 3445 ~ 213 (ol . 2 170.89 50 

Tab. 1 b 

Serranus hepatus Serran us ca brilla 

STATIONS Nb re Taille mm EROD AChE Nb re Taille mm EROD AChE 

individus individus 

Moy ~SD Moy~ SE Moy ~SD Moy~SE 

Pmol.min- l.mgProt- 1 U.m_~~ p-1 omol.mtn- 1.ml!.Prot-1 U.mg p- 1 

. . . 8 17.9 + 14.1 3.4 ~ 0.2 (p) 2432 ~ 181 (p) 
Cortiou 

0.4 ~ 0.06 (p) . . . . . 
8 90 Santa Ponza 

Milazzo 4 90 3~1.8(p) 3220 ~ 185 (p) 5 172 + 21.2 1.5 ~ 0.06 (p) 293H360(p) 

Qvitavecchia 8 99 ~ 14.1 2.1 ~ 0.4 (p) 3981 ~ 276 (p) 5 166 ~ 14.1 3.5 ~ 0.22 . 
Santa Manza . . . 8 163 ~ 14.1 2~ 1.3 4554 ~ 224 (p) 

Savone . . . 8 186 ~ 22 1.7%0.26 3719 ~ 263 (p) 

Tableau 1 Résultats des mesures d'activités EROD et AChE ainsi que des adduits à 
l'ADN par les méthodes ELISA et p32 réalisés sur 11 stations chez 
Mu/lus barbatus (Tab. 1 a). Sur ces mêmes stations ont été réalisées des 
profiles d'HAP dans le sédiment et des mesures d'activités EROD et 
AChE sur les Serranus cabri/la et Serranus hepatus (Tab. 1 b ). Les 
données sont présentées en valeur moyenne ± écart type pour l'EROD et 
moyenne ± l'erreur standard pour l'AChE (nb d'individus entre 
parenthèse) et sont statistiquement comparées par un test Z de la plus 
petite différence significative (P < 0.05). Le symbole p symbolise la 
différence statistique. 



évaporateur rotatif sous pression réduite à 30° C jusqu'à environ 1 ml, puis transférées dans 

des piluliers de 1,5 ml sous jet d'azote jusqu'à dessèchement. Le pyrène--dl0 (CIL, Wobrum, 

USA) utilisé comme étalon interne a ensuite été ajouté à chaque échantillon et repris dans 

l'iso-octane. 

b-Analyse par GC-MS-EI 

Les composés aromatiques ont été analysés avec une chromatographie gazeuse (GC 

8000) couplée à un spectrophotométre de masse (Fisons Instruments, Milan, Italy). La source 

d'ion et l'interface des températures ont été maintenues respectivement à 200° C et 280° C. 

L'hélium était le gaz vecteur utilisé à 30 cm.s- 1. L'injection a été réalisée en mode spitless à 

280° C. Une colonne de silice (0.2fl.1TI i.d.), de 2S m de longueur, enrobée avec du diphényl 

methyl polysiloxane (DB5) a été utilisée suivant le programme de température: 1 min à 90° 

C, 1 min de 90° à 150° C pendant 15 min et de 150 à 310° C pendant 6 min. L'énergie 

électron était de 70 eV. L'identification et la quantification des PAC sélectionnés ont été 

réalisées suivant le mode du SIM (single ion monitoring) . 

Des mélanges de standards d'HAP, contenant les 16 composés EPA prioritaires, ont 

été utilisés pour identifier et quantifier les PAH. La liste des composés analysés figure dans le 

tableau 2. 

Détermination des adduits d'HAP à ['ADN 

Méthode immnunochimique 

a-Isolement de l'ADN 

Pour l'isolement de l'ADN une solution homogène avec 10% de tissu (foie) a été 

préparée dans du Tris 10 mM, EDTA 1 mM et NaCl 0,4 M avec du sodium dodecyl sulfate 

pour obtenir une concentration finale à 0,2 %. Les échantillons ont été traités avec de la 

protéinase K (concentration finale à 200 Ilg.ml-1 à 37° C pendant 1-2 heures et extrait avec du 

phénol saturé avec du Tris). Les acides nucléiques ont été redissous par précipitation à 

l'éthanol et dans le tampon. L'alpha-amylase provenant de pancréas de porc a été ajoutée à une 

concentration finale de 200 Ilg.m1-let les échantillons ont été incubés à 37° C pendant 1 h. 

Après un ajustement à OAM de Nael, la RNase a été ajoutée pour obtenir une concentration 

finale de 100 Ilg.ml-Iet les échantillons ont été incubés 4S min à 37° C. La protéinase K a été 

ajoutée jusqu'à une concentration finale de 100 Ilg .m1-1 et incubée 45 min à 37° C. Les 

échantillons ont été redissous avec du chloroforme / alcool isoamylique. L'ADN a été 

précipité avec de l'éthanol et du PBS. 

b-Mesure par ELISA. 
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Les adduits de type HAP diol-époxyde ont été analysés par une ELISA compétitive 

décrite par Santella el al. (1992). 0,2 ng de BPDE-I-DNA (5 adduits/l03 nucléotides) ont été 

étalés dans des plaques noires à 96 puits (Micro FLUO "B", Dynatech). Un anticorps de lapin 

(Poirier el al., 1980) a été ajouté à la dilution III 600000. Une cuve standard a été préparée à 

l'aide d'un mélange de 50 J.l1 d'anticorps dilué avec BPDE-I-DNA (1.5 adduitsl LQ6 

nucléotides) dan un calf thymus d'ADN de veau non modifié . Le but était d'avoir dans 50 J.!l, 
5-150 fmol d'adduit BPDE-déoxyguanosine pour 50 J.lg d'ADN. Les mesures ont été réalisées 

à raison de 50 J.lg par puits après sonication et dénaturation par chauffage à ébullition pendant 

3 mn et refroidissement dans la glace. L'anticorps de chèvre dirigé contre le lapin IgG

alkaline phosphatase (Boehringer Mannheim) a été dilué à 1/400 et le substrat utilisé, était le 

4-méthylumbelliferyl phosphate (J 00 J.!l, 50 J.lg.mJ- l 0,1 M diethanolarnine, pH 9,6). La 

mesure de fluorescence a été réalisée avec un lecteur Microfluor (Dynatech). Trois réplicats 

ont été réalisés et la valeur moyenne a été calculée pour la détermination du % d'inhibition. 

Les inhibitions inférieures à 15% ont été considérées comme indétectables. La valeur de II 

]Q8 nucléotides leur a été assimilée, ce qui représentait une valeur moyenne entre la plus 

petite valeur positive et le zéro. Un témoin positif d'ADN isolé d'animaux traités avec du BaP 

et un témoin négatif d'un ADN de poumon ont été réalisés à chaque mesure. Les résultats sont 

exprimés en équivalent de BPDE-I-ADN correspondant à la quantification d'une classe de 

diol-époxyde d'HAP. 

Méthode par post-marquage de l'ADN au 32p. 

L'ADN a été extrait et purifié comme décrit précédemment par Phfol-Leszkowicz el al.( 

1991). La méthode utilisée pour le postmarquage au 32p a été décrite par Reddy et Randerath 

(J 986) et modifiée par Pfbol-Leszkowicz el al ( l993). Les nucléotides normaux et l'excés 

d'ATP ont été éliminés par une première chromatographie sur des plaques de 

polyéthylèneimine-cellulose dans un solvant NaH2P04 2,3M à PH 5,7 (D l) pendant la nuit 

La zone de dépôt contenant les adduits marqués et purifiés a ensuite été découpée et tranférée 

sur une nouvelle plaque de polyéthylèneimine-cellulose pour une deuxième migration dans le 

solvant (D2) composé d'urée 7,65M, de formate de Li 4,77M, à PH 3,5 . Deux migrations (D3 

et D4) supplémentaires ont été réalisées perpendiculairement au sens de migration avec le 

solvant (D2) pour favoriser une meilleure séparation des adduits. Le solvant (D3) était 

composé de NaH2P04 0,6M et d'urée 5,95M à PH 6,4. Le solvant (D4) contient du NaH2P04 

1,7M à PH 6. 

Statistiques 
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Les moyennes ± les écart-types des activités EROD ont été calculées à partir de 4 

réplicats sur 8 poissons par station. Pour l'AChE les muscles étaient traités individuellement, 

les valeurs ont été données en valeur moyenne ± S.E.M calculée sur 8 individus par station. 

La mesure des enzymes antioxydantes a été réalisée sur 6 foies de poissons et la moyenne ± . . 
SEM ont été calculés. 

Le test Z de la plus petite différence significative a été réalisé par comparaison de la 

station ayant la plus faible induction retenue comme référence et les autres stations pour 

l'EROD et les protéines de stress. Pour l'activité AChE la plus faible inhibition a été comparée 

aux autres stations. 

Les moyennes des mesures d'adduits à l'ADN par ELISA ont été calculées à partir de 

deux réplicats sur un mélange de foies de poissons d'une même station. La méthode de 

détection des adduits par postmarquage au 32p ainsi que la quantification des HAP dans le 

sédiment sont plutôt qualitatifs et ne se prête pas à une analyse statistique. 

Résultats 

Mesure d'activité EROD 

La mesure de l'activité EROD a été réalisée sur 7 à 8 foies de MuLlus barbatus , de 

Serran us cabrilla et Serranus hepatlls. Le choix du nombre de poissons échantillonnés a tenu 

compte des résultats d'optimisation d'échantillonnage calculés pour la mesure de l'activité 

EROD par fluorimétrie en microplaque (Beliaeff et Burgeot, 1994). Le rouget a été considéré 

comme espèce principale, du fait de son meilleur échantillonnage (14 stations) et les deux 

espèces de serrans ont été retenues comme espèces complémentaires (11 stations). Les 

mesures d'activité EROD spécifiquement induites par les PCB plans et les HAP ont permis 

d'observer des réponses maximales sur les sites de Barcelone en Espagne et de Milazzo et 

Ostie en Italie pour le rouget barbet. Les trois mesures d'activité EROD maximales pour les 

serrans ont été observées à Milazzo et Civitavacchia en Italie et Cortiou plus Santa Manza en 

France (Fig. 1). 

La comparaison des réponses des différentes espèces peut être réalisée que sur 6 

stations (Tab. 1). La station de Milazzo est ainsi caractérisée par un maximum d'induction et 

la station de Santa Ponza par de faibles inductions pour les deux espèces : rouget barbet de 

vase et le serran chèvre. La station de Milazzo se trouve proche d'une raffinerie de pétrole qui 

pourrait être à l'origine de la présence de mélanges complexes d'hydrocarbures spécifiques. La 

station de Santa Ponza dans la mer Baléare plus éloignée des zones urbanisées est caractérisée 

par des inductions d'activités EROD plus faibles. 
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Comme avaient pu l'observer Narbonne et al. (1991) les activités maximales d' 

EROD pour les serrans sont, sur l'ensemble des stations, très inférieures à celles observées 

chez le rouget barbet. Seules deux stations permettent de comparer la réponse des trois 

espèces collectées (Tab. 1 a et 1 b). La réponse des serrans à Civitavecchia peut être considérée 

par rapport aux autres sites comme une induction significative (p < 0.05) mais elle est plus 

modeste pour le rouget barbet. La station de Milazzo est caractérisée par des activités élevées 

pour les trois espèces (Fig. 1). 

La zone de Cortiou située sur un site pilote de surveillance des effets biologiques sur 

les côtes françaises (Burgeot et al., 1994a) a montré une exposition importante aux polluants, 

du serran chèvre par une induction comparable à celle de Civitavecchia (Tab. 1). Les mesures 

d'activité EROD enregistrées à Cortiou dans le cadre de la surveillance avaient démontré une 

exposition du rouget barbet et du serran hepatus à des pollutions d'origines domestiques dûes 

au rejet d'effluent urbain de la ville de Marseille (Burgeot et al., l 994a et 1994b). Les résultats 

obtenus à Cortiou, pour le rouget barbet ont montré une activité EROD (9 ± 2,9 

pmol.min-1mg de prov l) significativement supérieure (P = 0,004) aux stations les plus 

faiblement induites de Rioter et Sitges (3,7 ± 1,7 pmol.min-lmg de prot.- let 3,9 ± 

0,5 pmol.min-I.mg de prot.- I) en Espagne. Cependant cette activité est inférieure (d'un 

facteur 2) aux stations les plus induites de Milazzo Ostie et Barcelone (Tab. 1). La station de 

Santa Manza en France, malgré une situation géographique loin de toutes activités 

industrielles et domestiques, affiche une induction de l'activité EROD chez le rouget 

comparable à celle de Cortiou. Des inductions importantes, bien que non directement 

expliquées avaient été recueillies en Octobre 1991 sur du rouget barbet de vase dans cette 

même zone (Burgeot et al., 1994b). 

La comparaison entre les différentes stations a permis de discerner des tendances 

d'expositions des organismes qui varient suivant les sites étudiés. 

Mesure de l'activité AChE 

L'abondance de Mullus barbatus sur plusieurs stations a permis de déterminer 

l'activité AChE en fonction de la taille de l'espèce. Ces résultats sont donnés par la figure 2. 

Les mesures d'activités AChE de muscle de poisson sont données , par espèce, par les figures 

3. L'étude de l'activité AChE en fonction de la taille du poisson montre chez Mullus barbatus 

une activité inversement proportionnelle à la taille, ainsi les animaux de taille 160-180 mm 

qui n'ont été capturés que sur les trois stations Milazzo (Sicile), Civitavecchia (côte Ouest de 

l'Italie) et Santa Manza (Sud Corse) présentent des activités AChE très voisines de l'ordre de 

1500 V/mg P (respectivement 1487 ± 94, 1495 ± 77 et 1450 ± 67 V/mg Pl. Les individus plus 

jeunes, de classe de taille 120-140 mm montrent des activités AChE plus élevées. Ces 

infOlmations sont en accord avec les observations faites sur d'autres espèces telles que le 
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callionyme (Callionymus lyra) et le serran chêvre (Serranus cabrilla) (Bocquené, données 

non publiées). La comparaison des activités AChE mesurées chez des individus de 120-140 

mm, montre que les valeurs les plus élevées sont rencontrées à Antibes (France), Santa Manza 

(Sud Cor e), Tarragone (Espagne) et Civitavecchia (Italie) avec respectivement 3445 ± 213, 

2250 ± 241, 2012 ± 266 et 1934 ± 87 Ulmg P. Les activi tés les plus faibles sont relevées à 

Cortiou (France), Rio Ter (Espagne),Gênes (Italie) , Cap Finale (Sicile) Sitges (Espagne) et 

Barcelone (Espagne) avec 1225 ± 87, 1228 ± 45, 1357 ± 83, 1427 ± 195 , 1538 ± 169 et 1564 

± 134 V/mg P. Les mêmes mesures pratiquées sur l'espèce Sen'anus cabrilla donnent les 

valeurs d'activité AChE les plus faibles à Coniou (2432 ± 181 U) tandis que les plus fortes 

sont relevées à Santa Manza (4554 ± 224) et à l'île de Capraïa (4829 ± 464), îlot situé au 

Nord-Ouest de la Corse. Les activités AChE mesurées sur l'espèce Serranus hepa/us donnent 

les valeurs les plus basses à Naples (2217 ± 138) et les plus élevées à Civitavecchia (398 1 ± 
276). Ces chiffres qui donnent les mêmes informations et montrent une différence d'activité 

qui peut atteindre 50 % entre les valeurs extrêmes, suggèrent la présence de substances 

inhibitrices dans le biotope des poissons prélevés sur les stations présentant les activités les 

plus faibles. 

Mesure des enzymes antioxydantes et de la GST 

Des profils similaires d'induction des activités catalase et GST sont obervables (Fig 

4). Les activités sont significativement supérieures sur la station de Cortiou, qui est la station 

proche de l'émissaire de la station d'épuration de Marseille, alors que les valeurs enregistrées 

sur la station de référence à Majorque sont plus faibles . Des valeurs intermédiaires ont été 

détectées pour la catalase sur les autres stations. Le GPX montre un profil différent, avec des 

activités élevées à Majorque et Cortiou. Les activités des SOD et DT-diaphorase (Fig 4) sont 

similaires sur toutes les stations, sauf pour Sitges et Tarragone, qui montrent les activités les 

plus élevées. 

La mesure de l'activité enzymatique de la catalase dans les foies de Mullus barba/us, 

pêchés sur les côtes françaises et espagnoles montre trois niveaux d'exposition aux polluants. 

La station de Cortiou, proche de l'émissaire de la station d'épuration de la ville de Marseille, 

présente le taux d'activité le plus élevé. Les sites voisins de Barcelone, Sitges et Tarragone, 

situés sur la côte Catalane, affichent des activités intermédiaires et la station de Majorque est 

marquée par le taux d'activité le plus faible (Fig. 4). L'activité de la GST montre une tendance 

similaire pour la ville de Cortiou où l'induction est deux fois supérieure aux autres sites. Le 

GPX contrairement à la catalase et le GST est caractérisé par une activité significativement 

supérieure (P<Ù.05) à Majorque et Cortiou, alors que le SOD affiche une activité plus élevée à 

Sitges (P<0.05). La DT-Diaphorase montre des activités supérieures à Tarragone pour le 

NADPH et à Sitges et Tarragone pour le NADH (Tab. 2). En dehors des activités similaires de 
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Figure 5 A : Autoradiographie des adduits de composés aromatiques sur l'ADN 
mesurés sur des foies de rougets pêchés sur 11 stations de la Méditerranée 

Nord Occidentale. (1) Cortiou, (6) Barcelone, (10) Santa Ponza, (13) 
Antibes, (17) Cap Finale, (18) Milazzo. 

Figure 5 B : Autoradiographie des adduits de composés aromatiques sur l'ADN 

mesur~s sur des foies de rougets pêchés sur 11 stations de la Méditerranée 
Nord Occidentale. (23) Ostie, (24) Civitavecchia, (25) Santa Manza, (30) 
Gènes, (31) Savone. 
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catalase et de GST sur un site très contaminé à Cortiou et sur un site moins exposé aux 

polluants à Majorque, les inductions mesurées avec les autres enzymes antioxydantes sont très 

variables et difficilement interprétables. 

Mesures d'adduits à l'ADN 

a-Adduits HAP (ELISA) 

La détermination immunochim.ique des adduits HAP à l'ADN est surtout efficace 

dans le cas de contarn.inations spécifiques. Dans l'objectif de tester ce marqueur génotoxique 

en survei llance, des mesures ont été réali sées sur des zones soumises à des apports 

anthropiques importants mais non identifiés spécifiquement. Un antisérum polyclonal a été 

produit par des animaux immunisés avec du BPDE-I-DNA (Santella et al., 1992). L'anticorps 

utilisé ne reconnaît pas les molécules de BPDE libres. Cependant des adduits diol-époxyde, 

formés sur le N2 de la guanine, à partir d'autres HAP que le benzo(a)pyrène tel que le 

chrysène et le benz(a)anthracène ont une stéréochimie voisine du BPDE et sont ainsi 

susceptibles d'être quantifiés avec le BPDE-I-ADN (Santella, résultats non publiés). Pour 

cette raison la méthode développée permet de doser une classe de diol-époxyde d'HAP 

exprimée en équivalents de BPDE-I-ADN. 

La mesure d'adduits a été réalisée sur 10 stations pour des raisons de contraintes 

d'échantillonnage (Tab. 1). Des adduits de type HAP diol-époxyde supérieures à 101108 

nucléotides ont été observés sur l'ADN de fo ies de rouget, à Barcelone, Milazzo, Cap Finale, 

Ostie et Savone. De fortes quantités d'adduits ont été mesurées à Savone, Barcelone et 

Milazzo (Tab. 1). Cependant la plus grande quantité d'adduits a été dosée à Cap Finale (20.8 

adduits 1108 nucléotides). Sur cette dernière station des bioessais réalisés sur des embryons 

d'huîtres à partir du sédiment, ont montré un pourcentage d'anomalies larvaires très élevé en 

comparaison des autres stations (His et al., non publié). Une source d'apport important d'HAP 

peut être en partie expliquée par la raffinerie de pétrole proche de Milazzo où l'activité EROD 

chez le rouget barbet est la plus élevée (Fig. 1). La quantification de 12,8 adduitsl 108 

nucléotides dans le foie de rouget pêchés à Savone est aussi révélatrice d'une exposition à des 

HAP. 

Aucune corrélation n'a été observée entre les mesures d'adduits HAP et les mesures 

d'EROD réalisées sur le rouget barbet de vase. Cependant des quantités d'adduits supérieures à 

10 adduits/l08 nucléotides ont été observées pour les stations qui présentaient des inductions 

d'EROD maximales à Barcelone Ostie et Milazzo (Tab. la). Bien qu'il n'y ait pas de 

corrélations directe entre la présence d'adduits et les activités EROD, la tendance observée 

pourrait-être traduite en matière de surveillance par une exposition des organismes à des 
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Figure 6 : Profil des différents adduits mesurés par la méthode postmarquage dans les 

foies de rougets sur 9 des 11 stations échantillonnées (Ta b. 1 ) . Hormis le 

BPDE identifié par le n• 1 comme adduits sur le N2 de la guanine les autres 

adduits ne sont pas identifiés. Leur quantification a été arbitrairement 

symbolisée par des chiffres variants de 1 à 15. Les adduits identifiés par des 

lettres sont des adduits non identifiés dans des poissons d'eau douce en 

opposition aux chiffres qui symbolisent des adduits communs aux poissons 

d'eau douce (la carpe) et d'eau de mer. La symbolisation par lettre et par 

chiffre correspond uniquement à l'expérience du laboratoire d'analyse. 



mélanges complexes de xénobiotiques qUI sont métabolisés par catalyse enzymatique et 

accumulés sous forme d'adduits d'HAP à l'ADN. 

Adduits à l'ADN mesurés par postmarquage au 32p 

Des mesures d'adduits dans les foies de rouget par la méthode du postmarquage de 

l'ADN au phosphore 32 ont permis d'identifier (Tab. la) de manière non spécifique des 

distributions d'adduits. Seull'adduit noté 1 dans la figure 5, a été identifé par cette méthode. ll 

s'agit du BPDE sur le N2 de la guanine. Aucune relation n'a été observée par comparaison des 

résultats obtenus par ELISA et la quantification de l'adduit 1. 

La méthode de postmarquage au 32p a permis d'identifier la présence de 4 à 9 adduits 

spécifiques par stations et un total de 20 adduits différents sur l'ensemble des individus (Fig. 

5a et 5b et Fig. 6). L'analyse des adduits par cette même méthode de dosage sur des mullets 

(Mugi/ auratus) pêchés dans la mer Adriatique avait aussi permis l'identification de 4 à 9 

adduits (Kurelec & Gupta, 1993). Les stations de Cap finale (9 adduits différents), Milazzo et 

Antibes (8 adduits différents) ont été caractérisées par les distributions d'adduits les plus 

riches (Fig. 6). 7 adduits de types différents ont été identifiés à Santa Ponza. Des distributions 

similaires avec 4 adduits ont été obtenus pour les stations de Cortiou, Barcelone, Ostie et 

Civitavecchia. Aucun adduit n'a été déterminé à Santa Manza et Gênes. La quantité d'adduits 

n'est pas systématiquement synonyme d'une plus grande quantité d'adduits totaux. 9 adduits 

différents et 3.5 adduits/108 nucléotides ont été identifiés à Cap Finale contre 8 adduits et 6,2 

adduits 1 108 nucléotides à Milazzo (Fig. 6). 

Une différence très nette a été mesurée par postmarquage 32p, au entre le minimum 

d'adduits totaux à la station de Savone (0.5 adduits 1 108 nucléotides) et le maximum à la 

station de Milazzo (6.2 adduits 1 108 nucléotides). Bien que non corrélées sur l'ensemble des 

stations, les mesures d'EROD, les mesures d'adduits (ELISA) et la mesure d'adduits par le 

postmarquage au 32p ont montré une tendance commune par une forte contamination à 

Milazzo. Une quantité importante d'adduits est observable par les deux techniques de mesure 

à Cap Finale (Tab la). Cependant sur certaines stations comme Savone, les résultats obtenus 

suivant les deux méthodes montrent des tendances différentes. Des quantités supérieures à 10 

adduits par 108 nucléotides ont été obtenues à Savone par la méthode de dosage des adduits 

HAP diol-époxydes (ELISA) alors que la quantité d'adduits totaux la plus faible a été mesurée 

à Savone par la méthode de postmarquage au 32p (Tab. la). Le caractère spécifique des deux 

méthodes permettant le dosage d'adduits totaux par postmarquage 32p et d'un équivalent P AH 

par ELISA, pourrait être une source de discordance principalement observable sur l•'S sites les 

moins contaminés. 
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STATIONS Santa Manza Santa Ponza Cap_ FinaJe Milazzo Antibes Barcelone Savone Gênes Cortiou 

Concentrations ng.g-1 

DBT 0.290 0.329 0.406 1.48 0.59 5.15 14.78 125.6 352.5 
MBTs 0.614 0.967 1.003 6.77 1.32 6.72 8.31 71.9 398.7 
Phe 3.555 2.239 3.214 9.04 6.26 74.81 245.53 2127.0 4047.6 
MPs 2.958 2.817 3.048 30.90 5.80 65.03 80.92 687.7 1515.7 
DMPs 2.939 4.278 3.215 42.65 5.03 51.54 37.02 370.6 906.1 
An 1.510 0.539 0.993 0.64 2.36 15.23 51.18 637.0 994.2 
Flt 7.726 3.060 7.272 9.62 20.30 119.19 506.67 3271.8 5141.0 
Pyr 7.138 2.814 6.421 11.85 17.17 101.21 396.30 2309.0 4194.0 
BaA 7.676 2.654 4.845 3.73 12.10 53.50 214.75 1432.9 2758.5 
Chr 8.342 3.277 5.628 18.96 13.90 67.98 242.13 1508.0 3153.9 
BG+b)F 8.938 3.910 4.732 6.11 12.81 51.43 209.47 1345.6 2320.7 
BkF 7.998 3.223 4.987 3.21 12.27 46.61 175.16 844.9 426.9 
BeP 6.013 2.655 4.068 11.54 10.14 47.91 168.94 879.7 1641.3 
BaP 8.628 3.541 5.172 3.81 12.53 49.39 205.96 1162.5 1780.9 
Per 2.279 0.994 1.982 2.09 3.60 20.29 55.97 283.8 481.8 
InP 6.157 3.212 4.619 3.33 10.57 33.30 129.02 634.1 1540.9 
BghiP 5.803 2.905 4.486 5.72 10.64 29.75 111.13 517.0 1531.3 
dBahA 2.935 1.161 1.968 2.20 3.07 9.24 38.03 197.5 533.7 

Total 92 44.6 68.1 174 160 848 2891 18407 35209 

MDBTs/DBT 1.13 1.30 2.94 2.47 4.57 2.12 0.57 0.56 2.24 
(MPs+DMPs)/Phe 0.60 1.56 3.17 1.95 8.13 1.66 0.50 0.48 1.73 
BeP/BaP 0.92 0.97 0.75 0.79 3.03 0.70 0.76 0.82 0.81 
Chr/BaA 1.14 1.27 1.23 1.16 5.08 1.09 1.05 1.13 1.15 
BghiP/InP 0.99 0.89 0.90 0.97 1.71 0.94 0.82 0.86 1.01 
Phe/An 4.1 4.9 4.2 3.2 14.1 2.4 0.3 4.8 2.7 

Tableau 2 : Dosage des HAP individuels dans le sédiment total ( < 2 mm), prélevé en surface 
sur des fonds de 20 à 76 rn et calcul des rapports entre isomères structures permettant de 

différencier les origines pétrogénique et pyrolytique. 

Abréviations : Phe : phenanthrène ; An : anthracène ; DBT : dibenzothiophenic ; MPs : methyl 

phenanthrènes ; MBTs : methyl dibenzothiophènes ; DMPs : dimethyl phenanthrènes : 

Flt: fluoranthène; Pyr: pyrène ; BaA: benzo(a)anthracène ; Chr: chrysène + triphenylène ; 

Bû+b)F: benzoû)fluoranthène + benzo(b)fluoranthène; BKF : benzo(K)fluoranthène; BeP: 

benzo(e)pyrène; BaP : benzo(a)pyrène ; Per : perylène ; !nP : indeno(l,2,3, -Cd)pyrène ; 

BghiP: benzo(g,h,i)perylène; dBahA: dibenzo(a,h)anthracène. 



Mesures chimiques d'HAP dans le sédiment totaL 

Les sédiments de surface prélevés au voisinage des grandes métropoles sur des fonds 

allant de 20 à 76 m ont permis d'identifier et de quantifier un ensemble de composés HAP 

appartenant essentiellement à des origines pyrolytiques (Tab. 2). Cette observation est 

caractéristique de la contamination des sédiments de la méditerranée ( Raoux el al;, 1991 ; 

Raoux et Garrigues , 1993). Les composés majoritaires qui sont le Phénanthrène, le 

fluoranthène et le Pyrène, sont des représentants classiques de pollution d'origine anthropique 

(Tab. 2 et Fig 8). Les valeurs les plus basses des rappOits des isomères structuraux (ChrlBaA ; 

BePlBaP ; BghiPlInp et Phel An), couramment utilisés pour différencier les sources de 

pollution d'origine pétrogénique et pyrolytique (Sicre el al., 1987), montrent que le sédiment 

est contaminé par des composés d'origine anthropique sur la majorité des stations étudiées 

(Fig 9). Les valeurs les plus élevées de ces rapports observées sur la station de Milazzo, 

indiquent des origines pétrolière. Les concentrations de methyl et dimethyl phénanthrène 

observées sur cette station sont supérieures à l'ensemble des autres stations (Fig 7). 

Les rapports , entre composés alkylés et composés parents pour le phénanthrène 

(MPs+DMPs)/Phe et le dibenzothiophène MDBT/DBT présentant des valeurs élevées, 

caractérisent la prédominance de composés a1kylés dans le cas de contaminations 

pétrogéniques. Le maximum est observable sur la station de Milazzo. Un pic moins intense est 

aussi observable sur la station de Santa ponza par l'étude des rapports des composés a1kylés 

alors qu'il n'était pas décelable par les autres rapports étudiés (Fig 8). 

Les résultats analytiques préliminaires obtenus sur la fraction de sédiment total, 

permettent un classement des stations de prélèvement suivant trois catégories (Tab.2 et Fig 7). 

La première regroupe les HAP totaux inférieures à 200 ng.g- I (Santa Manza, Santa Ponza, Cap 

Final, Milazzo et Antibes). La deuxième catégorie concerne les HAP totaux compris entre 

894,39 et 3058,46 ng.g- I (Barcelone et Savone) et la troisième est constituée des sédiments 

ayant une concentration en HAP totaux comprise entre 19371 et 37507,5 ng.g-1 (Gênes et 

Cortiou). 

L'ensemble de ces résultats mériterait d'être relié à une étude plus approfondie de la 

géochimie du milieu et des activités spécifiques ur chaque site. Cependant la cohérence des 

résultats est encourageante car elle montre que les stations étudiées se trouvent principalement 

soumises à des contaminations d'origines pyrolytiques avec des apports caractéristiques de 

produits pétroliers à Milazzo. 
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Discussions 

La campagne scientifique a été réalisée aux alentours de grandes et moyennes 

métropoles de Méditerranée qui sont caractérisées par des pollutions d'origines industrielles et 

domestiques. L'évaluation de l'impact des pollu~nts sur l'environnement marin a été réalisée 

suivant une approche multi-marqueurs intégrant les contraintes d'une application des 

indicateurs biologiques. Dans l'objectif de diagnostiquer l'effet biologique et génotoxique des 

polluants des bioindicateurs de trois catégories différentes ont été développés. La mesure 

d'EROD a été recommandé pour des programmes de biosurveillance nationaux ou 

internationaux et l'AChE ainsi que les adduits à l'ADN ont été recommandés pour des études 

locales ou dans un objectif particulier. Les enzymes antioxydantes représentent la troisième 

catégorie, incluant les biomarqueufs nécess itant des recherches supplémentaires avant toutes 

applications en surveillance (ICES, 1994). 

Ces différents indicateurs d'expositions aux xénobiotiques ont été examinés sur trois 

espèces cibles de poissons déjà étudiées en Méditerranée (Mathieu A.,1990 ; Narbonne et al., 

1991 ; Sanchez et al. , 1993 ; Burgeot et al., 1994a et 1994b). Les résultats ont montré que ces 

bioindicateurs offraient des réponses différentes suivant les sites. Une réponse caractéristique 

pour chaque espèce de poisson a aussi été démontrée pour l'EROD et l'AChE. (Fig. 1 et Fig. 

3) . Les observations obtenues grâce à l'emploi des différents tests ont offertes une information 

plus consistante permettant un premier diagnostique. 

EROD 

L·étude a été focalisée sur le rouget barbet de vase (Mullus barbatus) car ses 

capacités hépatiques de métabolisation des polluants sont plus exprimées que les serrans, par 

induction d'EROD (Funari et al., 1987 ; Mathieu, 1990) et parce que sa capture par chalutage 

permet un échantillonnage plus rapide et plus étendu. Des inductions d'activité EROD 2 à 3 

fois supérieures à l'ensemble des autres stations ont permis d'identifier une exposition du 

rouget barbet à des concentrations importantes de contarninants à Barcelone, Ostie et Milazzo. 

Les stations de Cortiou et Santa Manza montrent, à un degré moindre, des inductions 

d'activités EROD significatives (Tab. la). Les deux espèces de serran, caractérisées par un 

mode de vie différent du rouget barbet de vase ont permis d'estimer des inductions 

particulièrement importantes sur les stations de Cortiou, Civitavecchia et Milazzo. 

Le rouget barbet de vase a une activité EROD plus sensible que le serran et une 

induction rapide de l'activité EROD mais son activité EROD est soumise à des variations 

saisonnières (Mathieu, 1990). Les spécimens mâles en particulier ont une activité EROD très 

exprimée en Mai pendant la période de reproduction. Pendant notre étude en avril nous avons 
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observé une augmentation de la maturation des gonades entre la station de Cortiou 

(échantillonnées 10 jours plus tôt) et les stations de Cap Finale. Cette observation a été faite 

conjointement à une augmentation de la température de l'eau (4° C). Le facteur de maturation 

sexuel qui influence l'activité EROD peut gêner l'interprétation des résultats c'est pourquoi il 

est utile de développer une approche multimarqueurs pour pallier ce type de problème. Les 

mesures d'HAP dans le sédiment ainsi que les mesures d'adduits à l'ADN dans le foie peuvent 

apporter des informations complémentaires sur les origines et l'impact génotoxique des HAP. 

L'identification d'HAP individuels dans le sédiment peut favoriser la différenciation des effets 

suivant la présence de congénères spécifiques. 

Mesures d'AChE 

Les insecticides organophosphorés et carbamates sont connus à ce jour comme étant 

les plus puissants inhibiteurs de cholinestérases, puisque l'inhibition de l'AChE est le mode 

d'action des ces insecticides. La plupart de ces molécules induit des inhibitions significatives à 

des concentrations dans l'eau comprises entre 0,1 et 1 ngJ-1. La présence de ces molécules 

dans les sédiments de Cortiou peut s'expliquer par la présence proche de cette ville de 

l'émissaire de rejets des eaux d'épuration de l'agglomération Marseillaise (3,5 millions 

d'habitants) mais en l'absence de données chimiques précises sur la présence de ces produits, 

il est difficile de conclure. 

De manière générale les valeurs les plus fortes sont mesurées dans des zones 

exemptes de contaminations industrielles ou agricoles notoires (Sud Corse, lie Capraïa), en 

revanche les valeurs les plus faibles sont observées sur des sites fortement contaminés (Golfe 

de Gênes, Cortiou, Naples, Barcelone). Les données sur les niveaux de présence des composés 

organophosphorés (OP) et carbamates (C) dans les différents compartiments marins sont 

rares, toutefois des teneurs en OP atteignant 300 ng.g-1 de chair ont été mesurées chez Mullus 

barbatus et Gambusia affinis prélevés dans le delta de l'Ebre (Barcelo et al. , 1990 ; 

UNEP/WHO, 1991). Des traces d'éthylparathion et de malathion ont été détectées dans les 

eaux de drainage de Camargue (France). Les difficultés analytiques nous privent 

d'informations fiables sur la présence des ces molécules dans le milieu marin car la détection 

de ces produits se fait molécule par molécule et une quarantaine de molécules différentes 

d'organophosphorés ( OP ) et une vingtaine de molécules distinctes de carbamates ( C ) sont 

utilisées en France. L'évaluation des teneurs en OP et C totaux est donc extrêmement difficile 

et le risque de sous estimation est grand. D'autre part une étude récente (Bocquéné et al., 

1994) a confmné la très grande synergie d'effets des organophosphorés et des carbamates 

quand ils sont associés. L'ensemble de ces informations, sensibilité, spécificité de la cible 

cholinestérasique et synergie des effets inhibiteurs rend probable, en l'absence de données 

chimiques, l'existence d'effets inhibiteurs liés aux OP etC dans le sédiment marin littoral. 

Mesure des enzymes antioxydantes et du GST 
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Mesure des enzymes antioxydantes et du OST 

L'induction d'enzymes antioxydantes et de la OST ont été mesurées sur 5 stations de 

la côte franco-espagnole dans des foies de Mullus barba/us afin de montrer l'apparition 

d'altérations dues à la présence de radicaux libres provenant du métabolisme des polluants. 

Bien que les relations entre des mortalités ou la présence de néoplasmes et les altérations de 

stress oxydatif ne soient pas encore bien élucidées, des inductions d'activités des enzymes 

antioxydantes sous l'effet d'une exposition à des xénobiotiques de type HAP, PCE et même 

fongicides, ont été observées in vivo chez les poissons plats (Chipman et al., 1992). 

Cependant, les réponses obtenues sur le terrain sont globalement très variables (Livingstone et 

al., 1992) . 

Les mesures effectuées sur le Mul/us barbatus affichent une certaine similarité des 

réponses pour la catalase et le OST (Fig. 4). Les valeurs élevées d'activités de la catalase et de 

la OST sur la station de COfÙOU montrent une certaine concordance avec la concentration 

importante d'HAP totaux dans le sédiment de surface de ce même site (Fig. 4 et Fig 7). Sur ce 

même site Narbonne e/ al. (1991) avaient observé une corrélation des activités EROD et OST 

sur le Serran us scriba. Cependant Les valeurs élevées de la OPX à la fois sur le site pollué de 

Cortiou et le site de référence à Majorque, montre que d'autres facteurs que celui de la 

pollution pourraient influencer la réponse des ces enzymes. Des variations similaires décrites 

par (Mather-Mihaich & DiOiulio, 1991), avaient montré une augmentation de la réponse de la 

catalase en fonction de la dose de polluant, alors qu'aucune variation n'était observable pour 

les mesures SOD et la OPX dans le foie de l'espèce !ctalurus punc/altts, exposée à un effluent 

industriel de pâte à papier. 

Aucune élévation de la DT-diaphorase et de la SOD ne sont mises en évidence à 

Cortiou. Toutefois la DT-diaphorase, NADH et NAPPH dépendante, montrent un maximum à 

Tarragone, un site marqué par des pollutions d'huiles. Cette enzyme semble, reliée à l'activité 

CYP450 IAl chez les mammiféres mais peu d'informations existent chez les poissons. Ainsi 

les conditions analytiques choisies ne sont peut-être pas les plus adaptées à cette mesure. Le 

degré d'inhibition par le dicoumarol du NAD PH ou NADH DCPrP réductase dépendante, est 

généralement faible et variable chez le poisson. Les travaux de Livingstone et al. (1990) ont 

ainsi pu le démontrer (0,8-16%) chez la limande Limanda limanda . 

En conclusion, les indications fournies par les enzymes antioxydantes et la OST, en terme 

d'application future en surveillance, ne semblent pas actuellement, suffisamment spécifiques 

et sensibles (Peters et al., 1994). Cependant leur utilisation pourrait être envisagée dans le cas 

d'études ponctuelles. 
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HAP dans le sédiment 

Au voisinage des grandes métropoles 'de méditerranée Nord occidentale, les 

distributions obtenues sont caractéristiques de composés d'origines anthropiques. Les 

contaminations par les HAP dans les sédiments de surface sont dans l'ensemble très 

semblables sauf pour la station de Milazzo, en Sicile, qui se caractérise par des quantités 

importantes de composés de poids moléculaire 178, 192 et 206 de la famille des 

phénanthrènes et ses dérivés alkylés (fig 7). Ces composés sont plutôt représentatifs de 

pollutions pétrogéniques probablement dues à la raffinerie présente dans cette zone. La forte 

induction de l'activité EROD et l'obtention de quantités importantes d'adduits pourrait être liée 

à la présence de ces composés de faibles poids moléculaires. 

L'expression des HAP totaux montre trois tendances de contamination avec un maximum à 

Cortiou (Tab. 2), station située à quelques mètres du rejet urbain de la station de Marseille, en 

France. La contamination sur ce site est en effet très importante. Les résultats que nous avons 

obtenus sont, par exemple, supérieurs à ceux mesurés entre Marseille et le delta du Rhône 

obtenus par Mille et al. (1981) et (1982) ; Milano et al.(J 986) et Lipiatou et Saliot, ( 1992). 

L'examen des concentrations d'HAP de poids moléculaire 178, 202, 228, 252 et 276 montre 

des concentrations à Barcelone, Savone, Gênes et Cortiou, comparables à celles obtenues au 

Delta de l'Ebre en Espagne par Albaigés et al. (1982) ou celles des régions de la côte 

espagnole situées à proximité des zones urbaines A1baigés et al.(1984). 

Adduits à l'ADN 

Les mesures d'adduits ù l'ADN par mesure postmarquage au 32p permettent d'établir 

la présence de substances au potentiel génotoxique sans les identifier sauf le BPDE-I-ADN 

(Fig. 6). Le BPDE-I-ADN est le seul ad duit qui peut être mis en relation avec la quantification 

des adduits par la méthode immunochimique. Cependant, outre la sensibilité différente des 

deux méthodes, la différence des résultats obtenus (Tab. la) peut être en partie expliquée par 

le fait que la méthode immunochimique dose un équivalent BPDE-I-ADN alors que la 

méthode 32p identifie des adduits formés à partir d'autres composés que les HAP (Fig. 6). 

Les résultats obtenus permettent de différencier des caractères spécifiques de 

contamination entre les sites probablement soumis à des sources de pollutions anthropiques 

mais aussi à des paramètres naturels différents comme la température, la profondeur et la 

pression d'oxygène du milieu qui influent sur la trausformation des HAP dans le milieu. Le 

dosage des adduits par la méthode 32p a montré que la présence du BPDE est co=une à 
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toutes les stations mais à des niveaux divers (Fig. 6). La quantification de l'équivalent BPDE

I-ADN par la méthode ELISA a permis d'observer des variations importantes entre les 

différents sites (Tab. la). 

Couramment utilisé en routine dans le milieu médical comme indicateur de pollution 

par les HAP diol-époxydes (Poirier et al., 1980), la mesure du BPDE+ADN constitue un 

outil intéressant pour la biosllfveillance du milieu marin. Les essais préliminaires réalisés sur 

des foies de rougets ont été réalisés avec un protocole adapté à des études de routine chez 

l'homme qui mérite d'être affiné. Ces résultats ont été comparés à une mesure plus sensible et 

déjà étudiée dans le milieu marin : la méthode de postrnarquage au 32p (Stein et al. , 1993). 

Les deux méthodes de post-marquage au 32p et ELISA ont déjà été comparées sur des 

ouvriers exposés aux HAP pendant un an ( Schokct et al., 1993). L'application des deux 

méthodes, chez l'homme, a permis de montrer des niveaux d'adduits plus élevés chez les 

individus exposés. Les valeurs (moyennes ± écart type DNA adductsl1 08nucléotides) 

obtenues par ELISA étaient supérieures aux valeurs obtenues par postmarquage au32p chez 

l'homme (Schoket et al. , 1993) comme dans le cas de notre étude chez le rouget barbet de 

vase. Ces résultats ont été observés malgré un dosage sur un spectre d'adduits plus large par 

postrnarquage au 32p. La comparaison des deux méthodes sur l'homme avait démontré une 

très faible corrélation mais dans le cas de notre étude préliminaire sur le Mill/us barbalus nous 

n'avons pas observé de corrélation significative (P<0,05). 

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer la discordance observée entre les deux 

techniques. Ainsi , dans le cas ou l'extraction de l'ADN ne serait pas suffisamment sélective, 

des adduits à l'ARN pourraient être détectés et provoquer une surestimation des adduits à 

l'ADN par mesure compétitive en ELISA. D'autre part les adduits dûs à des réactions croisées 

avec des HAP de même stéréochimie que le BAP, auraient pu être quantifiés par mesure 

ELISA et non détectés par postmarquage au32p à cnuse de leur trop petite taille. Enfin des 

pertes d'adduits pourraient être occasionnées lors de la phase d'enrichissement à la nucléase PI 

qui fait perdre les adduits sur le C8 de la guanine à 80% ( cité par Pfbol-Leszkowicz, non 

publié ). 

Des travaux supplémentaires utilisant les deux méthodes de mesures par 

postmarquage au 32p et par dosage immunocbimique en relation avec des mesures chimiques 

d'HAP dans le sédiment devront cependant être réalisées dans le but de faciliter une 

interprétation des résultats souvent délicate lors d'une application en surveillance et 

probablement liée à des variations saisonnières (Kurelec & Gupta, 1993). L'utilisation d'un 

marqueur comme l'équivalent BPDE-I-I-ADN reflète l'exposition des poissons à des mélanges 

complexes d'HAP résultants eux même de superpositions d'émissions dûes à plusieurs sources 

(Lipiatou, 1989). Sur le site de Milazzo, par exemple, de fortes quantités d'adduits à l'ADN 
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ont été enregistrées avec les deux méthodes. La forte activité EROD mesurée à ce même 

endroit laisse supposer que les poissons vivants dans ce site sont exposés à des polluants 

chimiques particulièrement bioactifs. Le site de Cap Finale caractérisé par une distribution 

d'adduits à l'ADN très riche par la méthode 32p a aussi montré de fortes quantités de BPDE-I

ADN par la méthode ELISA. 

Les HAP ne représentent qu'une petite fraction des mélanges complexes 

d'hydrocarbures pétroliers dans l'environnement et ces résultats suggèrent que les mesures 

d'adduits sont plus particulièrement efficaces sur des sites très contaminés par les HAP (Dunn 

et al., 1987 ; Stein et al. , 1992). L'utilisation des deux méthodes de dosage des adduits à 

l'ADN pourrait faire l'objet d'études supplémentai res pour mieux discerner les informations 

recueillies. La mesure du BPDE-I-DNA par la méthode ELISA, moins sensible mais plus 

souple de mise en oeuvre que la méthode de post-marquage au 32p, semble mieux se prêter à 

des applications en routine. Cependant la sensibilité de la méthode du postmarquage au 32p (l 

adduitl 109 nucléotides ) développée chez les poissons a montré l'intérêt de cette méthode 

comme biomarqueur de pollution génotoxique dans le milieu marin (Stein et al., 1993 ; 

Ericson el al., 1993). Notre étude a été réalisée à un stade expérimental pour une application 

en surveillance. Dans ce cas, il semble intéressant d'utiliser la méthode de postmarquage au 

32p pour identifier la présence de tous types d'adduits. La méthode immunochimique ELISA, 

plus souple de mise en oeuvre mais aussi plus spécifique, pourrait être développée dans le cas 

de contamination plus sépcifique, par des HAP. 

Dans la perspective d'études de génotoxicité un suivi des adduits à l'ADN dans les 

foies de poissons constitue un outil permettant d'observer l'apparition d'altérations génétiques 

liées à des expositions à long terme. Les faibles capacités de réparation des altérations de 

l'ADN, démontrées chez les poissons (Dunn el al., 1987) favorisent l'obtention d'informations 

sur les effets réels des doses absorbées par les organismes marins. La formation des adduits à 

l'ADN est une phase clé d'initiation de cancer. Elle représente un lien entre l'étude de 

mutations géniques dans les foies de poissons et l'effet génotoxique de molécules chimiques 

dans l'environnement marin. Cependant, si les adduits ont été admis comme biomarqueurs de 

genotoxicité utilisables en surveillance du milieu aquatique un certain nombre de facteurs 

peuvent induire des confusions tel que la formation d'adduits dans des sites non pollués et les 

variations saisonnières de ces formations (Kurelec & Gupta, 1993). Les mécanismes de 

réparations de l'ADN suivant la durée d'exposition devront aussi être étudiés avant toutes 

tentatives d'interprétation des effets cancérogènes en surveillance de l'environnement. 

En conclusion, les résultats obtenus suggèrent que l'emploi complémentaire de 

plusieurs bioindicateurs de pollutions biologiques et génotoxiques favorisent l'évaluation de 

l'état d'exposition des organismes aux mélanges complexes de polluants chimiques. Des 
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tendances d'exposition à des insecticides ou des hydrocarbures sont identifiables sur les sites 

les plus contaminés. Le choix d'une étude pluridisciplinaire au voisinage des grandes 

métropoles de Méditerranée Nord Occidentale a permis une estimation préliminaire des 

altérations génotoxiques par dosage des adduits à l'ADN. La sélection de paramètres 

recommandés par la communauté internationale (CIEM et MED-POL) sur des sites sensibles 

suivant une approche multi-marqueurs et le dosage des HAP dans le sédiment a permis 

l'obtention de données nécessaires à l'acquisition d'une expérience qui devrait favoriser 

l'application future de certains bioindicateurs en surveillance à long terme. 

La concordance des informations observées sur le site de Milazzo, caractérisé par des 

réponses enzymatiques très élevées, la présence importante d'adduits à l'ADN dans les fo ies 

de Mul/us barbatus et une distribution d'HAP d'origine pétrogénique dans le sédiment, fait de 

cette zone sensible un site qui pourrait être proposé comme site atelier pour l'expérimentation 

de biomarqueurs in situ. 
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2. Etude du test micronuclei dans les poissons et les mollusques bivalves 

2.1 Teslmicronuclei chez les poissons 

Le test des micronuclei (MN) est une technique couramment appliquée chez les 

mammifères pour la détection d'altérations génotoxiques par examen visuel des 

fragmentations chromosomiques dans les cellules. Ce test fait cependant l'objet de 

nombreuses contre verses lorsqu'il est appliqué aux poissons. il est parfois considéré comme 

un marqueur sensible de réponses des organismes aux polluants dans le milieu marin (Long 

and Buchman, 1990) mais il est à l'inverse très critiqué à cause de variations de fréquences des 

MN faibles et un manque de corrélation avec la présence de contarninants dans le sédiment et 

les tissus (Carrasco el al., 1990). Les critiques de l'application en surveillance de ce test d'une 

grande simplicité de mise en oeuvre, portent également sur un manque d'études de sensibilité 

dans des conditions in situ sur des sites de pollution intermédiaire et une confusion possible 

avec l'apparition de lésions nucléaires lors de contamination virale (Carrasco et al., 1990). 

L'intérêt de ce test a donc été étudié directement dans des conditions de terrain sur deux sites 

pollués, en parallèles de mesures d'EROD. 

La sensibilité et la faisabilité d'application du test micronuclei comme indicateur 

biologique in situ de l'exposition à des contaminants chimiques a été réalisée sur le Mullus 

barbatus sur le site de Fos sur mer et Callionyl1lLts lyra dans la baie de Seine. Le sang a été 

collecté sur 10 poissons par station, immédiatement après leur capture avec des microtubes 

héparinisés. La coloration des frottis sanguins (avec un kit de coloration Color rapide) a été 

réalisée à bord du bateau. Les lames ont été séchées à l'air. 1000 érythrocytes par individu ont 

été observés au microscope avec un grossissement 1000, par technique en immersion. Seuls 

les micronuclei de forme circulaire et de même coloration que le noyau et détachés du noyau 

ont été comptés (Figure 1). 

Pour les deux espèces étudiées la fréquence des MN a varié de 0.2 ±O.6 à 2.1 ± 1.9 

MN pour 1000 cellules et aucune relation avec l'activité EROD n'a été observée. Tout comme 

Long et Buchman en 1990 le test MN a montré une variabilité importante de la fréquence des 

MN pour des individus d'une même station et aucune relation avec la concentration de 

polluants organiques dans le sédiment. L'expérience de surveillance acquise sur le terrain et 

notamment les difficultés d'interprétations rencontrées pour le biomarqueur EROD, pourtant 

considéré comme ayant un pouvoir de discrimination élevé nous a conduit à stopper nos 

investigations sur le test MN qui est considéré comme ayant un pouvoir discriminant 

intermédiaire lorsqu'il est appliqué aux poissons (Long et Buchman 1990). Enfin les faibles 

fréquences de MN observées lors de notre étude et par différents auteurs (M!tcalfe, 1988 ; 

Carrasco et al., 1990) impliqueraient un effort d'échantillonnage beaucoup trop important 

pour une surveillance à long terme. 
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Figure 1 : Micronuclei observé (X 1000) dans une érythrocyte de Mullus barbatus. 
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2.2 Tes/nzicronuclei chez les lIloliusques bivalves 

RESUME ARTICLE 10 

Burgeor T. , E. His & F. Ga/gani, /994. The micrOllucleus assay ill crassosrrea gigasfor tire 

detec/ion of seo wa/er genoroxicity. Murar. Res.SoLls presse. 

Test micronuclei chez Crassastrea gigas pour la détection 

de la génotoxicité de l'eau de mer 

La mesure de l'effet génotoxique des polluants présents dans le milieu marin est 

devenue un problème de première importance pour la protection de l'écosystème. Des études 

in vitro pour évaluer l'effet mutagène d'effluents menées sur les mammifères, les plantes, les 

amphibiens, les poissons d'eau douce et marins et les invertébrés ont montré l'intérêt du test 

micronuclei MN comme marqueur cytogénétique. La relative simplicité de ce test en fait un 

outil présentant un potentiel intéressant en surveillance du milieu marin. TI permet de mettre 

en évidence de manière non spécifique des mutations chromosomiques dues à des polluants 

cJastogènes ou mutagènes. Le test micronuclei a été développé sur des hémocytes de 

Crassas/rea gigas in vivo et in virro pour évaluer l'effet génotoxique du milieu marin. Les 

tests in vitro ont été réalisés sur des spécimens adultes et du naissain exposés à du BaP et un 

effluent de l'Orne. La fréquence observée chez les adultes après 48 h d'exposition aux deux 

polluants est supérieure à celle ob ervée sul' le naissain. Un test préliminaire de l'effet 

génotoxique du BaP, du sulfate de cuivre et d'un effluent de pâte à papier a été développé sur 

des cellules de coeur de Crassos/rea gigas en culture. L'effet c1astogène du BaP et l'effet 

toxique du sulfate de cuivre ainsi que de l'effluent de pâte à papier ont été mesurés par les 

tests MN sur les cellules en culture et le test sur les embryons d'huîtres creuses. 90 à 100 % 

d'anomalies larvaires et 60 ± 16 MN 0/00 ont été observées pour les concentrations de 50-100 

j.lg.l- l de su lfate de cuivre. Pour les cellules en culture, une relation dose effet a été mesurée 

par le test MN, à partir de 0.05 j.lg.l- l de Bap. Une étude in vivo de la fréquence des MN a été 

menée sur 200 kilomètres côtier de mars à juin 1993, entre l'estuaire de la Loire et de la 

Gironde. Les fréquences les plus élevées de MN ont été observées sur les stations de Mus de 

loup et Bonne Anse, à la sortie de l'estuaire de la Gironde. Aucune relation n'a été détectée 

suivant le gradient de pollution du cadmium dans cette zone particulièrement polluée. Le test 

MN , non spécifique, réalisé in vitro sur Crassos/rea gigas a fait apparaître un manque de 

sensibilité sur un site pollué par le cadmium. Une grande variabilité inter-individus à laquelle 

s'ajoutent des fréquences peu élevées de MN, l'absence de critères précis pour l'identification 

des MN chez les bivalves et une observation manuelle laborieuse entraînant toujours une part 

de subjectivité, ne favorisent pas une application en surveillance. L'application du test MN in 

vi/ra sur des cellules de coeur en culture avec le test sur les embryons d'huîtres est plus 

encourageante pour évaluer l'effet génotoxique des effluents marins. 
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Abstract 

The micronucleus (MN) test was performed in vivo and in vitro on the oyster Crassos1rea gigas to evaluate the 
genotoxic effect of the marine environment. In vitro tests were carried out on adult and young (spat) specimens 
exposed to benzo[a]pyrene (BaP: 0.5, 5, 500 and 1000 J.Lgr 1) and an effluent (5, 50, 75 and 100%) of Seine Bay, one 
of the most highly contaminated sites in France. MN frequency observed after 48 h exposure to the two pollutants 
was much greater in adults than spats. A preliminary test of the genotoxic effect of Ba.P (0.05, 0.5, 1 and 500 
J.Lg ·1- 1

), cupric sulfate (10, 25, 50 and 100 J.Lg • l- 1
) and a paper mill effluent (1, 3, 10 and 30 mg · l- 1

) was 
performed in C. gigas heart cells cultured for 6 days. Comparison of the MN assay with the C. gigas larva test 
showed the clastogenic action of BaP and the toxic effect of cupric sulfate on culture cells as weil as the slighter toxic 
efiect of paper mill effluent on spats. An in vivo srudy was conducted in an oyster-farming area contaminated by 
cadmium and copper. MN frequency was not very sensitive to a pollution gradient but showed high interindividual 
variability. The absence of precise criteria for MN identification in mollusks and the identification of highly 
basophilie spherical inclusions in the cytoplasm of gill tissue hemocytes in oysters du ring viral infection are handicap 
for application of the micronuclei assay in the marine environment. Another limitation of the assay is the particularly 
onerous requirement for manual observation. Optimization of the assay by automated analysis is necessary but can 
only be achieved if cytologie preparations are of good qualiry. 

Keywords: Crassos1rea gigas; Micronucleus test; Hemocyte; Cell culture; Pollutant 

1. Introduction 

The first attempt to use micronuclei as indica
tors of cytogene tic impairment was made in 1959 
by Evans and coworkers. Since then, determina
tion of the genotoxic effect of poll utants in the 

C.>rn.:srmmling authur. 

marine environmenr has become a major require
menr for protection of the ecosystem. In vitro 
studies evaluating the mutagenic effect of efflu
ent in mammals (Hiroyasu Shimada et al., 1992), 
amphibians (Jaylet et al., 1986), freshwater fish 
(Williams and Metcalfe, 1992), saltwater fish 
(Carra seo et al.. 1990) and invertebrates (Scarpato 
et al., 1990: \Vrisherg et al.. 1 992; Brunetti et al., 
llJ$8) have shown the value o f the MN assay as a 

111 !>5-l~l~jiJ5j $11lJ .511 ü llJlJ:'i Elsevier Science Il. V. /\Il righls rt:".:rved 
SSf>l 11165·1~1S( 1)~)()111)S5-'I 
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Ü)•stcrs cnllcctcd hctwccn the l.oirc and G ironde cstuarics 
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CB IROitll·kg " 1,d.w. :!.7 l :i 0.'1 2.2 1.2 1.1 1.3 1.7 0.9 8.5 11.5 ~ ;:,-

DDT J.Lll ' kC 1
, d.w. fi .fi .~A (d (, , 7 7.R 15 4 6.4 5.1 1•1.1 24.5 15.5 12.2 11.1 33.4 10.9 22 39.3 <::> 

<::> 

1)1)1) J.l&'kll 1, tl.w. :!.1 u u :i.5 12.3 11!.5 5.9 10.4 8 7 11.6 10.3 3.3 :u 9.'1 3. 1 6.3 9.4 -.. .... 
DDE ~tg· kg" 1

, d.w. .l 1.7 u 4.8 4.5 6.3 2.2 4.5 2.8 4.6 5.7 2.7 3.8 1.7 5.3 2.9 3.3 6.5 
'() 
'() 

u iiCII J•c· k~: - 1 , d.w. .l.6 11.7 1 o.r. 2.!\ 3.9 6.1 79.1 1!.1 19 38.8 7.1l 9. 1 63.7 10.2 2 1.2 1.4 ~ 
<::> 

ll i·ICH J.Ls·kg- 1,d.w. 5.4 K:i. l 2.9 :u 24.8 9.1 4. 1 43.7 7.5 7.3 54 6.7 3.7 57.9 7.7 1.7 5.5 2.3 <::> 
<::> 

Z nmg·kg - 1, d .w. 2:\5.1 11 •18 :m:ï 2720 1798 1898 5158 2646 1819 4662 2447 1402 10928 8700 3341 6898 480 1 3031 
1 g 

Cumg·kg - 1
, <l.w. 141.S (\9.4 lli:l 19fi9 12li9 122.1 409.6 2342 1575 835.3 467.5 224.5 1962 1686.8 605.9 1847 IJ27.3 804.4 <::> 

Ile rnc ·kg- 1
, d.w. 0.27 0.11 0.2 1 0.32 0.11 O.lli 0.42 0.2 0.21 0.32 0.19 0.1 0.4 0.34 0.1:\ 0.35 0.3:\ 0. 16 

Cdmll ·kg- 1, d.w. 2.06 1.02 1.2 3.32 1.77 1.91 8.86 4.47 3.35 23.6 13.8 8,03 54.1 43.3 18.6 100.2 51.7 42.3 
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cytogenetic marker. The relative simplicity of this 
test makes it potentiaUy interesting for monitor
ing the marine environment. It aUows chromoso
mal mutations due to clatogenic or mutagenic 
poUutants to be detected in a nonspecific man
ner. MicronucJei are small intracyroplasmic 
masses of chroma tin resulting from chromosomal 
breakages during cell division. In marine environ
mental studies, the micronucleus (MN) assay has 
already been applied to marure mononuclear cells 
of mussel gill tissue and hemocytes (Majone et 
al., 1990; Scarpato et al., 1990; Wrisberg et al. , 
1992). Measurement of mature monochromatic 
œlls is very slowly sarurated and th us constirutes 
an index for long-term exposure to mutagens 
(Hart and Heddle, 1991). 

We chose the oyster Crassostrea gigas to study 
the patential advantage of using the Ml'>Ï assay to 
evaluate the genOtoxlC effect of the marine envi
ronment. A simple technique was adapted for the 
staining of hemocyres removed from the oyster 
pericardial cavity. Monitoring was performed 
from March to June 1993 along a 200-km stretch 
between the Loire and Gironde estuaries, within 
the heart of the largest oyster-farming area on 
the French Atlantic coast. 

The MN assay was performed in vivo on C. 
gigas bemocytes after contamination for 48 and 
96 h by an indirect mutagenic pollutant (BaP) and 
a Seine Bay effluent (the Orne River) with a 
parricularly high PCB level. The response was 
compared with that of spat gill hemocytes in the 
same conditions. Preliminary contamination trials 
on cell culrures of C. gigas heart exposed to 
benzo[a]pyrene (Ba!'), cupric sulfate and paper 
mill effluenr were srudied using the MN assay. 
The genotoxlc effect of paper mill effluent has 
already been demonstrated in fish (Das and 
Nanda, 1986), and the effects of copper and a 
paper mill effluent have been determined by a C. 
gigas larva test (His and Robert, 1982; His and 
Se aman, 1992) and compared to those of the MN 
assay in cultured cells. 

The MN assay was investigated here in in vitro 
and in vivo studies in C. gigas to evaluate the 
genotoxiciry of the marine environmenl and con· 
sidee the possib le future lise of the test ror hiolog
ical monitoring purposcs. 

2. Materinls and_ methods 

2.1. List of abbreuiations 

As: arsenic; BaP: benzo[a]pyrene; Cd: cad
mium ; Cr: chromium; Cu: copper; DDT: 
dichlorodiphenyltrichlorethane; DMSO: dimeth
ylsulfoxyde; EMS: ethylmethanesulpbonare; cr 
HCH: lindane; Hg: mercury; MN: micronuclei; 
MTT: metabolisarion of tbiosolyl tetrazolium bro
mure; PAH: polyaromatic bydrocarbons; Pb: lead; 
peB: polycblorobiphenyls; RNO: réseau national 
d'observation (National nerwork); VEN: viral ery
throcytique neerosis; Zn: zinc. 

2.2. Animais 

C. gigas specimens (shell length 80-140 mm; 
Table 1) were collected monthly from February 
ta June 1993 along 200 km of French Atlantic 
coast berween the Loire aod Gironde estuaries. 
Six stations were sampled, 10 individuals per sta
tion being collected each time (Fig. 1). Gres
seloup was chosen as reference station because of 
its known low chemical contamination compared 
to the other 5 stations (Claisse, 1989). 

Spats measuring 20-25 cm and corresponding 
to an age of 4 monrbs were supplied in August 
1993 by the IFREMER aquaculture station at 
Bouin. Adult oysters were collected at the Gres
se loup reference si te (Fig. Il. 

2.3. Chemical products 

Benzo[a]pyrene (BaP), thiozolyl tetrazolium 
bromide and cupric sulfate (CuSO, 5H,O) were 
purchased from Sigma Chemical (St. Louis, MO). 
Rapid staining reageot R.A.L. 5SS was provided 
by Cofralab / Prolabo. 

2.4. Contaminated effluents 

Two contaminated effluents were obtained 
from two specific sites along the French Atlantic 
coast. Orne River effluent. which is highly pol
luted with PCB (Arochlor 1254 and 1260), emp
tics into Seine Bay, one of the mûst contaminated 
sites in FnlDce (Claisse, 1989). Paper mi)) effluent 
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Fig. 2. A Crassostrea gigas hemocyte containing micronuclei after BaP contamination. Magnification x 1000 under oil immersion. 

was obrained in the Gironde from an industrial 
sire close to an oyster-farming area. 

2.5. Oyster hemocyte remo~·al technique and cyto
logie preparations 

The technique of removing hemocytes from 
the oyster pericardial cavity described by Auffret 
(1985) for hemolymph puncture was adapted here 
for the MN assay. An opening was made in the 
shell close to the hinge. Hemolymph was re
moved using a hypodermic needle conraining 1 
ml of modified alsever, pH 7.5. The needle (0.8 x 
25 mm) passed through the adductor muscle and 

penerrated into the pericardial caviry to exrract 
the hemocyres. One milliliter of hemolymph was 
withdrawn for 1 volume of alsever. Intracardial 
puncture of the hemolymph did not systemati
cally cause mollusk death. In fact. the high sur
vival rate of C. gigas allows severa! punctures to 
be perfonned in the same specimen (Auffret, 
1985). Fifry to eighry thousand cells were spread 
on a slide by cytocentrifugation for 10 min at 500 
rpm. Cytologie staining was performed using a 
rapid blood smear kit in buffered medium for 
differentiai sraining of blood cells and parasites. 
Staining and fiXation of the smears \vas obtained 
by soaking them briefly (15 s) severa! times in 

Fi ~ . 1. ln vivo analysis of mononuclei in Cras.wmrc:a gtgas samplcs cnllc.:ctctl bc:twe..:n the.: L<lir..: :tntl Gironde cstu:tric:s. Values :tr.: 
me:utri-c = S.D. For each s t:Hinn. lllOO c::Jis wc re wunt<::tl for cach individu:li (Ill individu:tl nc.:r s t:Hion l. Swtistic:dly dit'kn:nt 
from the 111<!:111 oJ' lhc.: Cllnl rnl group (1-(0.:Sl. fJ < 0.0;'), 
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methanol and two staining solutions. The solu
tions were stable and ready to use, had a constant 
pH and were economicaJ. The staining obtained 
was comparable to that with the May-Grunwald
Giemsa method. One thousaod cells per slide 
were scored for micronuclei under oil immersion 
at X 1000 magnification. The micronuclei in the 
agranular hemocytes were counted according to 
the criteria of Schmid (1975). The diameter could 
not be greater th an one-third of the nucleus, aod 
MN staining had to be identical with that of the 
nucleus. Only intact MN c1early detached from 
lhe nucleus were counled (Fig. 2). 

2.6. ln vitro study 

Experimental procedure No. 1: Contamination of 
Cassostrea gigas and spats 

C. gigas collected along the coast and 4-
month-old spats were acclimated for one week in 
oxygenated tanks containing 20 1 of narural sea
water (saliniry 33%0, temperature 21°C) and ex
posed to an 11 h Iight-dark cycle. The oysters 
were fed algae (Tetraselmis suesica) in cultures 
(1000 cells / rnm3/ day). Contamination with BaP 
and Orne River effluent was performed over a 
96-h period with daily renewal of the contami
oaled seawater. Ten adult oysters and 10 spats 
were analyzed after 48 aod 96 h of comamina
tion. High BaP concentrations affected smear 
preparation qualiry, and several slides proved un
interpretable. MN counts were performed on 5 
individuals. MN frequency was measured in 
hemocytes removed from the pericardial caviry of 
adult oysters and from the gill tissue of spats. lt 
was impracticable to remove hemocytes from the 
pericardial caviry of the spat. Hemocyres from gill 
tissue were deposited on glass slides by sponta
neous spreading and stained according to the 
sa me method used for hemocyres from adult oys
ter pericardial cavity. 

Experimental procedure No. 2: PoilU/ion of cell 
cultures and oysrer laruae 

Three pollutants were used at 4 different con· 
centrations for 1 tests conducted o n oyster cell 
cultures and for the oyster larva test. BaP was 
prepared at concentrations of 0.05 , 0.5. 1 anu SOO 

!J.g . 1- J in DMSEl to achieve a finally concentra
tion of less th an 0.05%. Cupric sulfate was pre
pared in culture medium and tested at concentra
tions of 10, 25, 50 and 100 !J.g ' 1 - J. The industrial 
effluent from a paper mill in Gironde was pre
pared at concentrations of l , 3, 10 and 30 ml!J. 

2.7. CeU eulrures of Crassosrrea gigas 

Explanting and subeulo'Mg of heart eells (Coulon, 
1993) 

Twelve oyster hearts were placed in sterile 
conditions in about 10 où of washing solution. 
Mechanically recovered fragments were washed 
twice and transferred ioto a culture rube for 
ad he sion in culrure medium supplemented with 
penicillin 100 U I ml , streptomycin 100 !J.g / ml 
and 10% fetal calf serum (v I v). Ce Ils migrated 
out of the explants, and these primary expiant 
cultures were then incubated at 20·C in a humidi
fied atmosphere (90% humidity, 0.03% CO, 20% 
O2 ) , 

After a weel<, the explants were discarded, and 
suspension SI was prepared. Trypsinization was 
perforrned by using 1 ml 0.05% dissociation solu
tion in each f1ask for 10 min at room tempera
ture. Trypsinization was stopped by 2 ml of 
medium containing 10% fetal calf serum. Suspen
sion S2 containing trypsinized adherent ce Ils was 
then recovered, added to SI and centrifuged for 
10 min at 200 g. A cell pellet was then resus
pended in culture medium supplemented with 
penicillin 100 U I ml , streptomycin 100 !J.g / ml 
and 10% fetal calf serum. Viable cell densiry was 
estimated by the trypan-blue exclusion test. 

The expiant yield for primary cultures was 
around 4.10'/ cells/ g of tissue (wet weight). 

2.8. Cell culture contamination 

MTT reduetion lest (Klw et aL, 1988) 
Cells were seeded into 96·well microplates in 

quantities of 30,800 heart cells per weil. One day 
after seeding, the cells were incubated at 20·C in 
a humidified atmosphere. Ten microliters of 4 
pollutant concentrations plus a con trol (5 replicn · 
tions and 1 blanks pe r conce ntration) were 
dropped imo e"ch weil . The control weil con · 
rai ncd culture medium. 
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The MTI test Cthiozolyl tetrazolium bromide} 
was performed 2 days after incubation of the 
pollutants. Microplates were cen trifuged for 10 
min at 200 g, and the supernatant was discarded. 
One hundred and ten microliters of MTI at 0.45 
g/ l were added in culture medium and ineubated 
for 6 h at 20°C in a humidified atmospbere. One 
hundred mieroliters of HCL 0.04 N in iso
propanol were th en added, and the microplates 
were subjected to stirring for 10 min_ Optical 
densiry readings were performed at 560 nm ver
sus 630_ Results are expressed as a percentage of 
optical densiry relative to the controL Means and 
standard deviations were calculated on the basis 
of 5 replieations. 

The MN assay on heart cell cultures was per
formed aecording to the methods of Fenech (1991) 
and Cornet (1992). Heart cells (68,400) were 
seeded at 150 /LI per chamber in 5 of 8 Lab-Tek 
culture dish chambers. Afrer a day of seeding, 25 
/LI of cytochalasin-B at 2.5 /Lg/ ml in culture 
medium and 25 /LI of the pollutant ta be tested (4 
concentrations plus a contraI) were added (5 
replieations for each concentration). Incubations 
were done at 20°C in a bumidified atmosphere 
for 6 days. 

The Lab-Tek dishes were centrifuged for 10 
min at 200 g. The supernatant was discarded, and 
the slides were air-dried . The partitions between 
the chambers were removed, and tbe slides were 
flXed with methanol :acetic acid (3:1) for 10 min. 
A second [lXation in methanol:acetic aeid (3:1) 
was performed for 20 min. The slides were then 
air-dried and washed in 100% ethanoL ACter 
being air-dried aga in, the si ides were stained for 
3 min with May- Grunwald. A phosphate buffe r 
(pH 6.8, 2 g of KH 2 PO., 5 g of NA,HPO., H ,O 
qsp l). A second staining was achieved for 30 min 
with Giemsa diluted 4% extemporaneously in 
phosphate buffer (pH 6.8). 

The slides were observed in mieroseopy ae
cording to the oil immersion technique (magnifi
cation X 1000). 

2.9. Mol/usk larva lest 

Emission of se.:wal produccs 
The lorva test was performcd according ta the 

method of His and Scaman ( 1992). Larva wcre 

produced from _ experimental C. gigas at the 
IFREMER station in La Tremblade. Gamete 
emissions were obtained using dou ble stimulation 
by heat (alternative changes in temperature from 
28 ± 1°C ta 15 ± 1°C) and chemieal means (action 
of a gamete suspension in seawater). Once egg
laving and ejaculation were obtained simultane
ously in twO individu ais, bath were removed from 
the stimulation tank and isolated. 

The male was placed in a volume of 150 ml of 
filtered (0.2 /Lm) seawater ta obtain a dense 
su <pension of spermatozoids_ An individual with 
very mobile gametes was chosen. The female 
selected had regularly shaped piriform oocytes 
and was isolated 5 min for egg-Iaying and then 
immersed in 2 liters of freshly filtered seawater 
where emission of female gametes continued. This 
method allowed the elimination of any oocytes 
whieh may have been fertilized during stimula
tion. In tbis way, a single parental couple was 
used, avoiding any variabiliry related ta different 
males. 

The eggs were fertilized du ring the first 15 min 
after emission using a few milli!iters of the dense 
sperm suspension . They were then counted ta 
adjust the volume of eaeh inoeulum in the experi
mental containers. The number of spermatozoids 
around each female gamete was ehecked. About 
10 were placed equatorial!y from each egg ta 
avoid polyspermy which wou Id have increased the 
percentage of anomalies. 

2.10. Lan;a contamination 

Fifteen minutes after fert il izat ion, eggs \Vere 
distributed by quantities of 600 in crystal 
polysryrene dishes each containing 25 ml of sea
water \Vith different concentrations of cupric sul
fate and paper mil! effluent. These breeding units 
were incubated for 24 h at 24°C. The content of 
the dishes was then fixed in neutra! formol for 
observa tian. 

Larval anomalies were assessed in 200 individ
uals in the differe nt dishes by Utermohl inverted 
microscopy observat ion. The anomalies con
ce rned the visceral mass, the hinge or the shel! . 
Anomuli.o:s of malformcd I"rvae wh ich had not 
rc;tchcù the 0 st;.Igc were also raken into accounL 
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2.11. Statistica/ ana/ysis 

MIT test and MN assay 
A two-way variance test with repetition of the 

experiment (ANOV A) was perforrned relative to 
in vitro data. T he samples involved no more than 
30 individuals and the frequencies were low. An 
arcsine fi angular transformation of MN fre
quency was used to stabilize the variance and 
approximate norrnality. · 

The z-test of equality of expectations for paired 
observations or the smallest significant difference 
test was performed in vivo and in vitro for the 
MTT test and MN assay by comparing each ex
perimental value with the control value. 

2.12. Larva test 

The taxie effects of the pollutant concentra
tion were tested for statistical significance by 
one-way ANOV A. Homogeneous groups at 95 or 
99% confidence leve! were identified by Tukey's 
test. Due to statistical requirements, percentages 
of larval anomalies were previously transformed 
as the arcsine of the square root (Sokal and Rolf. 
1981). 

3. Results 

3.1. ln vitro comparison of adules and spats 

Contamination of adult oysters and spats 
showed a response difference after 48 h in Bap 
and Orne River effluent (Fig. 3). Comparison of 
MN frequency was performed on bemocytes from 
different tissues. Adult oyster hemocytes were 
obtained from the pericardial caviry and spat 
hemocytes from gill tissue. 

The MN frequency observed for adult oysters 
contaminated for 48 h with BaP, as compared to 
the control (0.4 ± 0.17%o), showed a slight in
crease in MN for the 0.5 J.Lg / 1 concentration 
(2 ± 1 %o) and then a rapid increase for 5 J.Lg/1 
(22 ± 10) to 500 J.Lg / 1 (45 ± 17%o) concentra
tions. MN observation was impract icab le for the 
1000 J.Lg / 1 conccntrarion since the cclls wcrc \ery 

fragilized by the. high Ba P concentration and un
stained or considerably damaged. 

MN frequency for Orne River effluent after 
48-h contamination also showed a marked in
crease compared to the control (0.4 ± 0.17%o). 
MN frequency increased from 12 ± 2.5%o for the 
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5% concentration ta 33 ± 15%0 for 100% efflu
ent. After 96-h contamination, MN frequency did 
not exceed 8%0 for BaP and the effluent at the 
different concentrations tested. However, spat gill 
hemocytes had a very degraded appearance with 
poor staining quaIity, making MN enumeration 
diffieult. 

MN frequency rose signifieantly berween 48 
and 96 b, paraliel ta increasing concentrations of 
BaP (48 h, control = 1 ± 0.3%0 and 6.8 ± 1.7%0 
at 1000 /Lg/ I; 96 h, control = 1 ± 0.5%0, 5.8 ± 
0.9%0). MN for Orne River effluent showed in
duction as of 50% of effluent (3 ± 1.2%0) com
pared ta the control (0.7 ± 0.3%0), inereasing ta 
8 ± 0.73 %0 witb 100% effluent after 48-h contam
ination (Fig. 3). 

MN frequency for spat hemocytes contami
nated at 48 and 96 h did not exceed 10%0, 
whereas adult ayster hemocytes tested at the 
same concentrations reacbed 45%0 after 48 h of 
treatment. The quanti ty of %0 MN observed in 
adult oysters after 48-h contamination was much 
higher than for spats but of the same arder of 
magnitude after 96 h for bath tested pollutants. 
Thus, the supposedly higher sensitivity of the MN 
assay for younger organisms because of their more 
active cell division was not confirmed. The poor 
quality of the slide preparations for spat gill ce Ils 
and the possible exposure difference between cir
eulating hemocytes from the perieardial eaviry 
and hemacytes from gill tissues could have infl u
enced our results. The poor qualiry of hemocytes 
from adult oyster gills prevented any comparison 
with spat hemocytes. 

3.2. Contaminalion of cell cultures 

MITeesl 
The short-term metabolic toxicity of BaP, 

eupric sulfate and paper miU effluent was tested 
after one-day contact of cells with these pollu
tants. Considerable interreplicatinn variability was 
abserved (Fig. 4). 

3.3. Hearc ceUs in culcure 

Reduced metabolic activity was observed b~

[ween he art cells in contact with pollutanls and 

contrais. No dose.-e ffect relation was abserved for 
the 4 Bal' concentrations tested (Fig. 4). 

A significant reduction in metabolic activity 
was observed for cupric sulfate beginning at 100 
/Lg/ I (p = 0.02) and for paper mill effluent begin
ning at 30 mlll (p = 0.036). 

3.4. Micronucleus assay 

MN frequency in heart cells was slUdied by 
allempting ta distinguish mononuclear from binu
clear cells after blackage of cell division by cy
tochalsasin B (Fenech, 1991). Hawever, differen
tiatian proved quite difficult, and an estimation 
of MN frequency was made for the totality of the 
ceUs without distinction. 

3.5. Paper mill effluenl 

No MN induction was observed for paper mill 
effluent (p < 0.05). 

3.6. Benzo[alpyrene 

A dose-effect relation (p < 10-') was ob
served by measuring MN induction in he art eeUs 
contamiD ated by BaP (Fig. 4) beginniDg at 0.05 
/Lg/ I (55 ± 1 %0). The high MN frequency ob
served for 500 /Lg/ I (153 ± 27%0) showed the 
powerful genolOxic effect of this poilu tant. 

3.7. Cupric su/fale 

MN induction for concentrations of 10 and 25 
/Lg/ I, respectively 42 ± 6 and 46 ± 7%0 compared 
10 the control (23 ± 13%0), indicated a tirst level 
of cupric sulfate toxicity. MN induction (58 ± 12 
and 60 ± 16%0) increased signticantly (p = 0.019) 
for cupric sulfate concentrations of 50 and 100 
iLg/ 1. 

3.8. OysIer /arua leSI 

L3rval anomalies in contrais with or without 
DMSO we re less tha n 6%. The metaUic salt, 
cupric su lfate. was highly taxie at concentrations 
of 50 /L g/ I (90% of larva l anomalies) and JOO 
iL!! / 1 ( 100% of larv,d anomalies). Paper mill efn ll-
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ent showed a slight but significant increase in 
larval anomalies (p = 0.028) at a concentration of 
30 mg ·1- 1 (Fig. 5). 

3.9. ln vivo micronucleus test 

Micronuclei resembling those previously de
scribed in the musse! (Brunetti et al., 1988; Ma
jane et al., 1990; Scarpato et al., 1990; Wrisberg 
et al. , 1992) were observed in wild C. gigas berno
eyres (Fig. 2). The choice of cel! type is important 
since the properties of agranular basophilie 
hemocytes in phagocytic clearance of foreign sub
stances have been demonstrated in Mycilus edulis 
(Moore and Lowe, 1977) and the giant clam Tri
dacan maxima (Reade and Reade, 1972), whereas 
eosinophilic hemocytes were found to be mainly 

nonphagocytic. Cel! type selection could thus in
fluence the representativeness and sensitivity of 
the MN assay. 

A low quantity of MN per 1000 cells and great 
interindividual variability were observed during 
monthly monitoring from March to June (Fig. 1). 
Minimal MN frequency of 0.2 ± 0.42%o was noted 
at station 1 (Gresseloup) in March, and the maxi
mum of 2.88 ± 2.37 at station 3 (Mus de l.Dup) in 
June. Stations 3 and 4 (Bonne Anse) showed 
higher MN frequency than the reference station. 
A slight but significant difference was recorded in 
March and June between reference station 1 and 
stations 3 (p = 0.038) and 4 (p = 0.03). Chemical 
measurements within the context of the National 
Observation Network (RNO) were performed on 
oysters sampled quarterly from February to Oeta
ber 1993 at the 6 stations (Table 1). Chemical 
determinations and the MN assay were con
ducted in oysters of the same population at the 
same stations. The monitoring of pollutant con
centrations and concentration trends for the 6 
stations sampled in the RNO network during the 
!Jast 10 years is clearly reflected in the results 
obtained in 1993 (Claisse, 1989). Monitoring 
showed that concentrations of DDT, total PCB 
(the major congener being CB 153), HCH, Cu, 
Cd and Zn were far higher for stations 3 and 4 
than reference station 1. Station 6 showed low 
induction only in March and June, which was 
nonetheless significantly greater than for station 
1 (p = 0.041), and bad the highest Cd concentra
tion of the 6 stations sampled. The high levels of 
mortality recorded in April and May prevented 
us from obtaining any oysters from this station. 
DDT and total PCB concentrations were of the 
same arder as for station 3 (Table 1) locared 
upstream in the Gironde estu ary. 

4. Discussion 

The development of a simple, rapid technique 
for obtaining hemocytes from the pericardial cav
ity and staining them enabled us to observe the 
presence of micronuclei in C. gigas. In vitro and 
in vivo studies in adult oysters were conducted to 
evalua tc the use of th e MN assay in this oysrer as 
a gcnotoxicity test for the marine environment. 
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4.l. ln vitro seudy 

Compa,ison of che moicronuc/ei assay in adule 
oysre,s and spaes 

The greater cell division activiry responsible 
for micronucleus multiplication did not seem to 
increase MN assay response in spats. The greater 
capacity for repair of DNA damage is one possi
ble explanation for the MN differences after 48 h 
in adult oysters and spats subjected to the same 
exposure conditions. Cell division in the 
hemolyrnph. though rarely studied, does not seem 
ta be very active. However, the works of Wrisberg 
et al. (1992) show that a 48-h period was suffi
cient to observe significant MN induction by eth
ylmethanesulphonate (EMS) in M. edulis he mo
cytes obtained from the pericardial caviry. Longer 
contamination kinetics would be required to esti
mate whether the maximal phase of MN induc
tion response is reached after a 96-h exposure. 

The weaker response of contaminated spat at 
48 h may have been due to the greater vulnerabil
iry of young organisms. whose cell division cou Id 
be rapidly inhibited by Ba P effects. Such BaP· :n
duced reduction in cell division could also ac
cou nt for reduced MN frequency in adults and 
spats after a 96-h exposure (Scarpato et al., 1990). 

It is important to consider the bigh mortaliry 
of oysters and spats with BaP concentrations of 
500 /Lg ' 1" as weil as the difficulry in obtaining 
good quaUty staining. The qualiry of slide prepa
ration is one of tbe major elements in the mea
surement of micronuclei. The breakage of Qumer
ous cells through exposure to high concentrations 
hindered eDumerations. Concerning observations 
in adult oysters at 48 h, apoptosis is capable of 
inducing MN in the case of chernical stress (Hed
die et al., 1991) and could have been responsible 
for MN overestimatioo observed with 500 /Lg . l' '. 

Although the criteria for identification of cell 
death by apoptosis are clearly established in the 
Guidelines for Mammalian Erythrocyte Assays, 
the very recent application of MN study ta mol
lusks has made it more difficul t ta differentiate 
MN formation from apoptosis. However, we tried 
ta "pply the differemiation crite ria recommended 
for mammalian cells (Heddle et al., 1991). Cell 
division is nor necessary for apoptosis. and yet 

the apoptotic ccli will be ab normal because it 
con tains a cluster of nuclear fragments and not a 
normal nucleus. Conversely, cells containing mi
cronuclei arising !rom cytogenetic events contain 
a normal nucleus and one (earely more) micronu
cleus. The very precise definition of MN identifi
cation criteria in mollusks will be preponderant 
for the use of this assay as a genotoxiciry test in 
the marine environmen!. 

For concentrations of 500 and 1000 /Lg '1", 
Bap was observed in disintegrated Duelei in both 
adult oysters and spats. Although these concen
trations were much higher than those found in 
dissolved phase (Bouloubassi and Saliot, 1991), 
Ba.P measurements in living matter have shown 
concentrations of total polycyclic aromatic hydro
carbons (PAH) of around 380 /Lg.kg" (dry 
weight) in the mussel and 60 /Lg.kg" (dry weight) 
in the oyster (Varanasi, 1989). 

Monitoring of heavy metals, organochlorinated 
pesticides and polychlorobiphenyls has been per
formed since 1991 in wild mussels living in efflu
ent. A large increase in Arocblor 1254 and 1260 
was noted in April 1993 (unpublished data). Par
allel monitoring in May and August 1993 by the 
National Monitoring NelWork (RNO) also indi
cated very bigh total PC concentrations in mus
sels living in contact with Orne River effluent 
(Table 2). 

4.2. Beruo{a}pyrene 

An MTT test to check the metabolic activiry of 
heart and gill cells showed no dose-effect rela
tionship for BaP. Only comparison of the control 
witb differem doses showed reduced metabolic 
activiry for heact cells (Fig. 4). Tbe cancerigenic 
effect of BaP, as demonstrated in mammals and 
fish (Neuteboom et al., 1980; Langenbacb et al. , 
1983), could have been too toxic for cell cultures 
at the concentrations tested. Further assays will 
be needed. 

4.3. CI/prie sl/Iface 

Cupric sulfate showed two levels of toxicity for 
concentralions of 10-25 /Lg' l" and 50-100 /Lg ' 

l". This Icn~ency seemcd 10 he confirOled by the 
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test conducted on oyster larvae (Fig. 5). Sixreen 
and 17% of larval anomalies were observed for 
concentrations of 10-25 J.Lg ·1- 1

, and 90-100% 
for 50-100 J.Lg ·1- 1• 

The association of the MN assay and the larva 
test could be of interest for the study of the 
Gironde site where copper concentrations in C. 
gigas are the highest along the French Atlantic 
coast. A factor of 100 is characteristic of the !east 
contaminated Gironde sites (Claisse, 1989). 

In comparison with bioassays of oyster larvae, 
the attempt to measure MN in cultured cells 
seems encouraging. The 2 pollutants tested 
(CuS04 and paper mill effluent) induced rather 
similar responses. Further studies of oyster cel! 
culturing are still needed to make the MN assay 
more efficient. More precise information than 
that concerning the metabolic activity (MTI test) 
of cultured cells on division kinetics would be 
desirable. 

4.4. In vivo study of oysrers along the French 
Atlantic coast 

The Gironde site was chosen to evaluate MN 
assay sensitivity on the oyster because of the high 
cadmium and copper contamination in those wa
ters and the specifie bioaccumulation capacities 
of the oyster. The highest frequency for MN 
levels observed in March could have been related 
to the still poorly understood mechanisms of cad
mium and zinc. Cadmium concentrations, in par
ticular, depend on seasonal variations relative to 
the regulation of stocks and glycogens at the 
beginning of spring and in summer CFrazier, 1979). 
The capacity of the oyster for cadmium and cop
per accumulation is far greater than that of the 
musse! which accumulates preferentially PCB, 
PAH Pb, Cr, Hg and As (O'Connor, 1992; Rosas 
et al., 1984). Oyster hemocytes are ultraspecial
ized cells particularly resistant to copper and 
zinc. In a polluted area, hemocytes take up com
plexed metal, and concentrations can reach 13 000 
and 25 000 J.Lg.g- 1 respectively at the ce li leve! 
(Martoja and Martoja, 1983). 

Measurements of MN frequency indicated a 
greater, though barely s igni ficant (p = 0.03), con
tamination trend in March at stations 3 and 4. 

Table 2 
Chemical measurem'"ents perfonned on Crassoscrea gigas in 
the concext of the National Monitoring Necwork in the Orne 
River effluent. 

Oyscers of Orne River effluent 

Date 3/05 2/ 08 

%M.S. 25 34 
Siz<' mm 42 45 
.l" PCB J.Lg · kg- 1, d.w. 1170 680 
CB 28 J.Lg·kg- 1, d.w. 1.4 
CB 52 J.L g · kg- 1

, d.w. 17.8 8.9 
CB 101 J.L g·kg- 1

, d.w. 65.3 41.9 
CB 118 J.Lg·kg- 1, d.w. 59.3 35.5 
CB 138 J.Lg·kg- 1, d.w. 142.6 89 
CB 153 J.Lg·kg- 1, d.w. 128.6 76.4 
CB 180 J.Lg·kg- 1, d.w. 19 6.7 
DDT J.Lg·kg- 1, d.w. 33 25 
DDD J.Lg·kg-1, d.w. 2.7 2.4 
DDEJ.Lg·kg- 1,d.w. 5.7 3.3 
aHCH J.Lg·kg- 1, d.w. 0.6 0.1 

. o~CH J.Lg·kg- 1
, d.w. 10.9 1.9 

Zn mg·kg- 1, d.w. 105 52 
Cu mg·kg- 1, d.w. 8.5 4.9 
Hg mg· kg- 1, d.w. 0.17 0.04 
Cd mg·kg- 1, d.w. 2.08 0.68 
Pb mg·kg- 1, d.w. 4.1 1.5 

These stations were most polluted by copper and 
cadmium (Gonzalez e t al., 1991) but also by Zn, 
PCB, DDT and a HCH (Table 1). However, these 
measurements also showed a slight variation in 
MN frequency and great interindividual variabil
ity in the C. gigas sampled. Results of this sort 
may raise problems of interpretation if the test is 
used for coastal monitoring along a chemical pol
lutant gradient or for intersite comparisons. The 
oyster does not seem to be a species as weil 
adapted to MN assay applications as the musse! 
which preferentially accumulates major environ
mental contaminants such as PCB, P AH and Hg 
(Varanasi, 1989). The musse! seems to provide 
more sensitive data for biomonitoring (Brunetti 
et al., 1988; Scarpato et al., 1990; Wrisberg et al., 
1992). 

The MN genotoxicity assay is nonspecific. 
When it is applied in this environment, it can 
reflect di ffere nt forms of environmental stress. 
Measurement of MN frequency in hemocytes is 
dependent on the key role pl ayed by hemocytes 
in the immune defense of moll usks against non-
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self materials. Their phagocytic and cytmoxic ca
pacities are weil documented (Cheng, 1975). Par
ticles too large ta be ingested are encapsulated 
and subsequently killed by hemocytes (Feng, 
1988). AU these known functions in mollusks rely 
on nenseIf recognition processes and attraction 
by substances released from live Escherichia coli, 
Baeil/us megatherium and MicTOCOCCUS varians, 
which are generally drawn to tissue damage and 
infection sites (SchneeweiB and Renwrantz, 1993). 
Highly basophilic spherical inclusions have been 
identified in the cytoplasm of gill tissue bemo
cytes in oysters manifesting cytopathologic symp
toms. During viral infections of Crassostrea angu
loto which occurred along Frencb coasts in 1970 
(Comps, 1983), atypical blood cells showed the 
peculiariry of possessing cytoplasmic inclusions 
(Vago and Arrnagier, 1963). Viral infections caus
ing viral erythrcytic necrosis (VEN) in fisb ery
throcytes are strangely similar to micronuclei 
(Carrasco et al. , 1990). Further work on the iden
tification and comparison of viral type cytaplas
mic inclusions and microDuciei would seem ta be 
required before the MN assay can be used for 
long-tenn monitoring. 

S. Conclusion 

This paper investigated the usefulness of the 
micronucleus assay for evaluation of the gena
taxie effect of Crassostrea gigas in biomoniwring. 
ln vi tro and in vivo studies were developed using 
a simple, rapid method for obtaining and staining 
hemocytes. The sensitivity of tbe MN assay was 
estimated in vitro on hemocytes from adult oys
ters and spatS after 48- and 96-b exposure to Bal' 
and a polluted river effluent. A preliminary study 
of the genotoxic effect on cultured heart cells of 
Bal', cupric sulfate, and a paper mill effluent was 
encouraging. This first approach allowed compar
ison of the sensitivity of the MN assay on cul
tured oyster heart cells with thal of an oysler 
laIVa leSI already used to monitor biological ef
fecl~ (JCES, (994). The combined use of these 
IwO lesls would be inleresting, but complemen
[;l'Y ~tu dies are needed concerning the cell divi
sinn cycle of cullured ce Ils and Ihe means re-

quired to obtain cells of constant quality. The 
main limitation of tbe assay is the particularly 
onerous requirement for manual observation, 
which always involves a certain subjectivity (Hed
die et al., 1991). Optimization of the assay by 
autamated analysis is necessary but can only be 
achieved if cytologic preparations are of good 
quality. 

An in vivo application of tbe MN assay in a 
major oyster-farrning area showed tbe sa me limi
tations for MN counts. This àrea, cbaracterized 
by high cadmium and copper pollution, oDly 
showed a contamination trend for stations 10-
cated in the Gironde estuary. The MN assay 
seems to lack sensitivity when it is applied to 
oysters living in specifie chemical contamination 
sites. Great interindividual variability and low 
MN frequencies do not favor the use of tbis teSt 
in the environment sinee they rnay cause difficul
ties in interpretation. The absence of precise 
criteria for Ml\! identification in mollusks is a 
handicap for application of the assay as a test of 
genotoxicity in the marine environment. 

The application of the Ml\! assay to the oyster 
in vitro seems more promising for evaluation of 
the genotoxic effecl of pollutants. The combina
tion of the oysrer larva test and tbe MN assay on 
cultured heart cells was in this respect encourag
ing. 
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Le test micronuclei chez Mytilus galloprovincialis 

sur les côtes françaises de la Méditerranée 

L'évaluation des altérations cytogénétiques des polluants rencontrés dans 

l'environnement marin est maintenant posée en terme de surveillance du milieu. L'intérêt du 

test micronuclei MN dans les hémocytes de Mylilus galloprovincialis a été étudié sur des sites 

contaminés de la côte méditerranéenne dans un objec tif d'application en surveillance. Très 

largement répartie sur les côtes de la Méditerranée la moule a déjà été étudiée dans les 

conditions in vitro et in vivo. Les nombreu es informations recueillies en surveillance des 

ni veaux et tendances des contaminants chimiques dans le cadre du programme international 

"Mussel Watch" et du RNO en France font de celle espèce un organisme intéressant pour 

l'évaluation de l'effet génotoxique des agents mutagènes présents dans l'environnement marin. 

Une méthode rapide de prélèvement des hémocytes dans la cavité péricardique et une 

préparation cytologique a été mise au point. Des mesures in vivo, menées en parallèle avec des 

mesures chimiques dans les tissus, de février à mai 1994 ont révélé une exposition des 

organismes aux contaminants dans la zone étudiée. La détermination d'un niveau de base de 

MN spécifique à chaque site n'est pas toujours en relation avec les concentrations de polluants 

chimiques. Cette observation montre que la comparaison intersite à l'échelle du littoral peut 

être délicate. Les mesures réalisées sur 4 sites pendant 4 mois ont montré qu'une stratégie de 

survei llance intersites avec comparaison à une zone de référence peut poser des difficultés 

d'interprétation. Des variations de la fréquence de MN importantes ont été enregistrées 

pendant les 4 mois de suivi sur les sites les plus contaminés alors que la station de Corse, 

éloignée des sources de pollutions, a montré une certaine stabilité . 

L'utilisation du test MN avec des mesures chimiques devrait faciliter l'interprétation 

des résultats. L'avantage principal du test MN est la simplicité de mise en oeuvre mais la 

phase lirnitante et l'observation manuelle, particulièrement laborieuse. Des techniques 

d'analyse d'image ou en cytoflux permettraient de lever l'obstacle de l'observation manuelle 

mais elle entraîneraient une élévation du coût d'analyse. Les différentes contraintes énoncées 

plus l'absence d'un consensus pour la définition de critères pour la reconnaissance des MN 

chez les bivalves font que ce test ne peut actuellement être validé pour une application en 

surveillance. L'utilisation des MN déjà démontré comme indice de l'effet génotoxique du 

milieu marin est cependant intéressante pour la détection de pollutions ponctuelles sur des 

sites sensibles. 
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EVALUATION OF THE MICRONUCLEUS TEST ON MYTILUS 

GALLOPROVINCIALIS FOR MONITORING APPLICATIONS ALONG FRENCH 

COASTS 

Summary 

T. Burgeot*, S. Woll# and F. Galgani* 

*Laboratoire ECOlOxicologie. IFREMER. rue de l'Ile d'Yeu,44037 NANTES Cedex 01 , France 

# Laboratoire côtier, lFREMER. lOne portuaire de Brégaillon, BP 330. 85507. La SEYNElMER, 
France 

With a view to monitoring applications, the micronucleus (MN) test was evaluated on 

hemocytes from Mytilus galloprovinciaLis obtained in intermediate and contaminated sites 

a10ng the French Mediterranean coast. A simple, rapid method of sampling and cytological 

preparation was tested. III vivo determinations of MN variation observed from February to 

May didn't demonstrate clearly the exposure of organisms in highly polluted areas. To provide 

a basis for long-term interpretation, measurements of chemical pollutants in mussels, as 

performed by the National Observation Network, were compared with MN test results. The 

determination of an MN base level speci fie to each site, though not always related to the 

different chemical pollutants present, indicated that intersite comparison over wide areas of 

the French eoast might prove difficult. Micronuclei , which have already shown theiI potential 

value as an index for the genotoxic effect of the marine environment, need to be improved 

before monitoring application. 

Introduction 

The evaluation of cytogenetic damage resulting from pollutants in the marine 

environ ment is a current objective of monitoring operations. The application of c1assical 

measurements of induction of cytogenetic damage, such as chromosome aberrations and 

exchanges of sister chromatids and micronuclei, have been widely developed with respect to 

marnmalian erythrocytes (Heddle el al., 1991). The micronucleus (MN) test has proved most 

suitable for application to the aquatic environment. This test is simpler and more rapid to 

perform than measurement of chromosome aberration. The frequency of micronuclei has been 

studied in amphibians (Jaylet el aL., 1986; Gauthier el al., 1990), fish (Carra co el al., 1990; 

Williams and Metcalfe, 1992) and invertebrates (Scarpato et al., 1990; Wrisberg el al.. 1992; 

Brunetti el al.. 1992). The mussel has proved to be an interesting organism for the study of the 

genotoxic effect of mutagenic pollutants by MN measurernent. The species Mylilus 
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Figure 1 : Sampling sites along Mediterranean coasts used for micronucleus analysis in 

hemocytes from Mytilus galloprovincialis. 



galloprovincialis, which is very widely distributed along the Mediterranean coasts, has been 

studied in in vitro and in vivo conditions (Brunetti et al., 1988; Bolognesi et al., 1993). 

Numerous data about mussels have been collected through the monitoring of chemical 

contaminant levels and trends (Claisse, 1989; Cossa, 1989; O'Connor, 1992) within the scope 

of the Musse! Watch conducted by the National Ocean Service of the National Oceanic 

Atmospheric Administration (NOAA) and the French National Observation Network (RNO in 

french). These data have made the musse! the target species of choice for evaluating the 

genotoxic effect of mutagenic agents in the marine environment. 

In the present study, MN frequency was determined in vivo in M. galloprovincialis in 

an area of the French Mediterranean coast most exposed to anthropogenic pollution. 

Measurement of MN frequency was tested in terms of its in vivo sensitivity and feasibility for 

monitoring applications. 

Materials and Methods 

Animais 

Mytilus galloprovincialis samples were collected every two weeks from February to 

May at 4 Mediterranean stations (Fig. 1). Ten individuals ( 41±3 to 63±5 mm) were collected 

per station at depths of 1.5 and 3 m. 

Choice of sites 

The choice of study sites was based on the results of chemical analyses of mussels 

provided by the RNO. Chemical measurements and a biological test were performed on live 

mussels from the same stations. Four sites were selected according to their specificity: 

1. Diane Lagoon in Corsica, which has little anthropogenic pollution and is 

considered to contain water of good quality; 

2. The Le Lazaret site, in an area of very intense industrial, military and urban 

activity, where the water is confined and considered highly polluted. 

3. Fos sur Mer, the largest French oil-refining complex, accounting for 90% of 

maritime freight in a region which is the largest mussel-farming area; 

4. Les Saintes Maries, an intermediate contaminated area near the Rhône River delta; 
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Table 1 

STATIONS 

DATES 1993 

SIZE (mm) 

%M.S . 

! PCB ~.kg' 1 , d.w. 

CB 28 ~g.kg· 1 , d.w. 

CB 52 ~.kg· 1, d.w. 

CB 101 ~.kg-1 , d.w. 

CB 118 ~.kg·1, d.w. 

CB 138 ~.kg· 1 , d.w. 

CB 153 ~.kg·1 , d.w. 

CB 180 ~.kg·1, d.w. 

DDT ~.kg·1, d.w. 

DDD ~.kg-1 , d.w. 

ODE ~.kg·1, d.w. 

a HCH ~.kg·1, d.w. 

6 HCH ~.kg· 1 , d.w. 

Zn mg.kg-1, d.w. 

Cu mg.kg-1, d.w. 

Hg mg.kg-1, d.w. 

Cd mg.kg-1, d.w. 

Pb mg.kg-1 , cl.w. 

DIANE LAGOON LES SAINTES MARIES FOS-SUR-MER LE LAZARET 

9 Feb. 2 Jun. 30 Aug. 9 Feb. 3 May 3 Aug. 1 Feb. 3 Jun. 6Aug. 15 Feb. 24 May 

63 65 63 30 30 35 30 35 35 40 55 

18 27 24 16 16 20 18 23 19 20 

40 16 40 680 360 265 310 375 330 335 790 

0.7 0.7 1 1.9 0.5 0.8 1.0 1 0.8 2.8 

1.5 2.5 1.7 8.0 4.6 4.5 4.5 6.0 6.1 2.2 30.5 

1.3 0.7 2.1 25.7 13.2 13.4 14.2 16.0 17.5 12.3 39.3 

1.4 1.0 1.1 1 1 9.3 1 1 12.0 44.5 

3.0 2.0 3.4 88.3 58.8 53.0 51 .9 54.5 58.9 54.1 72.3 

1.9 1.2 2.1 61 .3 41 .3 32.1 37.1 41 .7 42.2 41 .5 71.7 

0.3 0.2 0.1 7.0 3.9 1.6 3.3 5.8 2.9 4.9 5.8 

1.1 1.2 3.8 26.4 31 .4 36.4 17.3 27.0 27.0 15.5 32.0 

2.5 0.9 1.1 37.8 29.2 23.2 22.2 27.4 19.4 5.0 3.5 

3.0 1.8 2.1 14.6 5.7 5.5 6.5 6.3 6.3 7.5 11 .2 

0.8 0.7 0.8 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.5 

1.3 3.1 1.7 2.2 6.1 4.1 3.6 4.7 3.1 1.4 2.8 

149 71 114 213 213 161 167 128 99 154 149 

6.5 4.0 2.9 13.6 8.3 6.3 38.7 7.5 4.5 9.3 6.6 

0.16 0.02 0.05 0.24 0.19 0.19 0.47 0.32 0.14 0.23 0.34 

0.96 0.40 0.79 1.39 1.67 1.27 1.01 0.65 0.43 0.74 0.70 

0.8 0.3 0.5 3.7 3.1 1.7 15.9 3.9 1.8 3.6 8.0 

Table 1 : Chemical measurements in Mytilus galloprovincialis in the context of the 

evaluation of contamination levels and their trends conducted by the French 

National Observation Network in February, May and August 1994. 
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Chemical analysis 

PCB were deterrnined in mussel following the method described by De Boer (1988) 

and adapted by Loizeau and Abarnou (1994). 

PAH were detennined in mussel following technical manual of French National 

Network (RNO). 

Zn, Cu, Cd and Pb were quantified in mussel foUowing the method described by 

Auger (1989). 

Hg was analyzed in mus sel following the method described by San juan and Cossa 

(1993). 

000, ODE, DDT, CLHCH, 8HCH were determined following the method described 

by Luçon and Michel (1986). 

Measuremenl ofsalinity 

Salinity measurements were performed using a G.M.B.H. Wissenschaftlich

Technische Werkastatten conductance measurement. 

Teclmique for hemocyte removal and cytologie preparation 

The technique for hemocyte removal From the pericardial cavity was adapted for MN 

test purposes From that described by Auffret (1989) for hemolymph puncture. An opening was 

made in the sheU near the hinge. The hemolymph (1 ml) was removed using a hypodermic 

needle eontaining 1 ml alsever adjusted to pH 7.5. The needle (0.8 x 25 mm) penetrated 

through the adduetor muscle and into the perieardial cavity from which the hemocytes were 

obtained. In fact, the high survival rate for oysters allowed funher punctures in the same 

individual (Auffret, 1985). Fifty to e ighty thousand ceUs were spread over the slide by 

centrifugation for 10 min x 500 g. Cytologie taining was performed using a kit allowing rapid 

staining of the blood smear. Staining and fixation of smears required several rapid periods (15 

s) of soaking in methanol and two staining solutions. The latter were stable and ready to use, 

with a constant pH which proved economical . Staining was comparable to that obtained with 

May-Grünwald-Giemsa (fig 2). One thousand ceUs per slide were counted using immersion 

microseopy (magnification X 1,000). Micronuclei were eounted in leukocytic hemocytes 

about 6 ~ in size (Rasmussen et al., 1985). These ceUs were smaller than the granulocytes 

identified by Moore and Lowe (1977) but easier to distinguish since the staining was more 

marked around the nucleus. 
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Figure 2 : Micronuclei observed in agranular hemocytes of Mytilus galloprovincialis 

collected at the Le Lazaret station. Magnification X 1,000 in immersion 

microscopy. 





The observation criteria defined by Schmid ( 1975) were adopted. MN diameter was 

00 greater than ooe-third of the nucleus, MN staining was the same as that of the nucleus, and 

only intact MN clearly separated from the nucleus were counted. 

Statistical analysis 

ANOY A was used for stati stical calculations. As samples incJuded no more than 30 

individuals and frequencies were low, an angular transformation (arcsine ~p) was used to 

approximate normality. This allowed us to w0rk with very low frequencies of the order of 

1 %0 and small samples (n ~ 5). The normality is véritied by the Henry test. Homogeneityof 

variances was checked by the Hartley test. Student's F-test was performed for results obtained 

at each si te. 

Results 

Tn vivo scudies 

MN tests performed ill vivo on agranular hemocytes From Mediterranean specimens 

of M. galloprovincialis showed changes in specific frequency for each site from February to 

May. 

Statiol! 1: Diane Lagoon 

Hemocyte samples from Diane Lagoon specimens ( 56± 3 mm) were studied in 

Corsica. Batches of 5 mussels each from the soutbem (4.6 ± 1.2%0
) and central (4.2 ± 

0.7%0) parts of the lagoon showed no significant difference (p < 0.05) in MN levels, 

indicating relative homogeneity for the site. 

During four month, MN frequency (Fig. 3) showed no significant seasonal variations 

(p = 0.01). Salinity remained relatively stable, and temperature increased at a constant rate, 

showing a difference of 12°C between the fmt and last week of sampling (Fig. 5). These data 

confirm previous measurements in mussel giU cells indicating that MN levels are apparently 

unaffected by a temperature variation of 1 DoC (Majone et al., 1987). 

Station 2: Le Lazaret 

The greatest MN variations were recorded at this site which was also the most 

contaminated one bec au se of its geographical situation (Table 1). Results for the first 3 weeks 

of sampling showed a high induction of MN (> 8%0
), probably related to terrigenous deposits 

caused by rainstorms which also lowered salinity in February (Fig. Sc). MN frequency had 
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Figure 3 : Micronucleus frequency variations (mean ± SD) during 4 months of in vivo 

sampling. 



decreased (3 ± 1.25% 0) by April 4 and remained relatively stable until May (Fig. 3). No 

relation was found between these developments and pollutant assays in mussels. 

We have observed the greatest size (Fig 4) at this station but the similar size of the 

mussel sam pied al different periods cannot be correlated with the MN variation from February 

to May (Fig 3). 

Salinity measurements showed a lO%o drop lO days before the first MN sampling, 

and temperature increases were less marked than at the Corsican and Fos sur Mer sites. Thus, 

changes in these variables seem to have had no influence on result . 

Station 3: Fos sur Mer 

Increased MN frequency was noled at the beginning of the sampling period, 

becorning maximal on March 7 (Fig. 3). During thi ampling period (February 21 to March 

14), mussels were in very poor physiological state (very briltle shells), and a high death rate 

for clams (80%) and mussels was recorded. The deaths decreased markedly as of March 14, 

and there appeared 10 be considerable improvement in the physiological state of mussels. At 

the same lime, MN levels decreased, becoming stable (5.2 %0) from March 28 until May 

(Fig. 3). Temperature measurements showed a rise of 16°C, and sal inity was quite unstable 

(mean from January to May: 29.4 ± 5.6) because of high Rhône River levels du ring winter. 

However, no relation was found between temperanlre and salinity variations (Fig. 5). ln fact, 

these variations were recorded not only during the critical period of mortality but afterwards as 

weil when the MN level had stabilized (Fig. 3 and 5). No cause was found for the deaths 

which could not be directly related to chemical pollution. 

Station 4: Les Saintes Maries 

The MN level was stable during the sampling period (Fig. 3) as at the Corsican site, 

and no significant differences were observed (p < 0.05). The breeding cycle which began in 

March seemed to have no efIecl on MN formation . We have also considered the size of 

sampled organisms (Fig 4). Les Saintes Marie is a station caracterized by the lowest size and 

low MN values from March to May. But when we compare ail the stations (fig 3), we cannot 

conclude any relation with the size and MN variaLions during the sampling period. 

Estimation of base level 

A base level estimated for each site was defined as the average of all MN means 

obtained for each sample of wild mussels li ving in a stress-free envirorunent. The lowest MN 

levels were not significantly different at the four sites bui allowed the calculation of indicative 
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base levels which still need to be studied and confirmed over a longer period of time. These 

base levels showed no close correspondence with size (Fig 4) and chemical pollution in the 

environment (tab. 1). The level for the heavily polluted Le Lazaret site was inferior than the 

Lagoon Diane Level (Fig. 6). The MN level at Fos sur Mer was more indicative of the high 

pollution at that industrial site but on the sa me order of magnitude as the relatively unpolluted 

Corsican site (Lagoon Diane). These results indicate that intersite comparison for monitoring 

purposes, when based on the choice of a reference station with low pollution levels , is 

sometimes a tricky affair. It would seem preferable to study the variations in MN levels at 

known pollution sites. 

Discussion 

In vivo measurement of MN level 

MN variations in M.galloprovincialis hem oey tes were studied from February to May 

to estimate the advantage of monitoring genotoxicity in the marine environment. A simple, 

rapid method of hemocyte removal from the pericardial cavity (Rasmussen et al., 1985; 

Auffret, 1989) ; followed by rapid staining enabled us to obtain good quality cytologie 

preparations (Burgeot et al., 1995). The highly specialized properties of mussel hemocytes 

make them particularly useful for evaluation of the genotoxic effect of pollutants. These 

properties play an important role in digestion, nutrient transport, excretion and detoxification 

of xenobiotics, regeneration, repair and immune defense. Hemocytes are capable of 

recognizing and phagocytosing particulate Foreign matter su ch as microorganisms, carbon 

particles and other Foreign substances (Cheng, 1975). As hemocytes are distributed within the 

open vascular system, they can be found in tissues (Bayne, 1976). MN measurements 

performed on hemocytes removed from the peri cardial cavity of the mussel seem indicative of 

environmental contamination (Wrisberg et al., 1992), particularly of mutagenic alterations. 

The choice of cell type seems preponderant. The highly specialized role of agranulocytic 

basophilie hemocytes in M.galloprovincialis includes macrophagic properties involved in the 

elimination of substances Foreign to the hemolymph and tissues (Moore and Lowe, 1977). 

The MN genotoxicity assay is non specifie and when it is applied in the environment, 

it can reflect different forms of environmental factors . The highest frequency for MN levels 

observed in February and March could have been related to the specifie bioaecumulation 

capacities and seasonal variations. A similar hypothesis had been proposed for a similar 

observation obtained in oysters collected in an Atlantique estuarie ( Burgeot et al., 1995). The 

highest frequency for MN levels observed in March along the French coast, had been partly 

related to the seasonal variations relative to the regulation of stocks and glycogens at the 

beginning of the spring. 
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The sensitivity of the MN test based on chromosome aberrations appearing during 

mitosis could be related to cellular characteristics and also to the breeding period. The sexual 

cycle of the M. galloprovincialis could influence the MN formation. In the Mediterranean Sea 

the reproduction period ex tend from October to June. This period could be punctuated by 

spawning and regeneration of gonad with restructuration of stocks consumed during 

gametogenesis. After an emission gamete in Janual)' observed by Pm'ache (\ 985), February 

corresponds to the restructuration of gonad with intense regeneration of tissues. This period 

could influence hemocytes formation and MN induction. Hemocytes constitute a storage site 

of glycogens and are implicated in the transport of glycogens stock to the organs (Henry el al., 

1990). Elevated MN values obtained in Le Lazaret and Fos could be explained by seasonal 

variation relative to the regulation of stocks and glycogens in February. 

The validity of MN test would be improved with most precise information on these 

regeneration periods and their relation with mitotic frequency. Unfortunately abondant 

information on mitotic frequency in mussels doesn't exist. This situation cou Id be explained 

by the absence of in mollusc cell line (Mialhe et al., 1988). Additional information 

concerning the hemopoietic origin, stem cells and cell division kinetics of mus sel hemocytes 

wou Id be useful for application of the MN test in the marine environment. 

Both Le Lazaret (station 2) and Fos sur Mer (station 3) had much higher MN 

frequencies than those observed at the Diane Lagoon reference site (Fig. 3), which was 

characterized by MN stability (around SO/oo ) from February to May and a chemical 

concentration much lower than at the other 3 sites (Table 1). In February, the quantity of peB 

measured in mussel meat at Diane Lagoon was 40 Ilg.kg-I dry weight (d.w.) at Les Saintes 

Maries, 310 at Fos sur Mer and 335 at Le Lazaret, whereas the 680 DDT concentration was 15 

to 26 times lower than at the other sites (Table 1). 

There were large variations in MN freq uency at the most polluted sites (Le Lazaret 

and Fos sur Mer), ranging from 3 ± 1.25 0 / 00 in April to 10.6 ± 2.95 0/00 in February for Le 

Lazaret and from 5.1 ± 2.08 0
/ 00 in May to 9.5 ± 2.12 0

/ 00 in March for Fos sur Mer. 

The Les Saintes Maries site, though polluted (Table 1), showed greater stability in 

MN frequency th an Fos sur Mer and Le Lazaret, ranging from 4.1 ± 2.47 in April to 6.2 ± 2.74 

in February. 

The large MN variations recorded at the polluted sites of Fos sur Mer and Le Lazaret 

could have been due to greater variations in pollution inflow. The Le Lazaret site is located in 

a very urbanizcd area where military and industrial activities are situated around a closed bay, 

while Fos sur Mer is the largest French oil-refining complex. These two sites are in sensitive 
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areas and thus more exposed to pollution, whereas the Les Saintes Maries site is only subject 

to Rhône River deposits. But we do not find a correlation with pollution. 

At Fos sur Mer (station 4), large numbers of mussels and clams perished for an 

undetermined reason during the period of MN study. The relation berween this event and the 

results of the MN test on mussels at the same site is of interest. MN induction measurement 

began on February 21, during the period of heavy mussel and clam losses. The deaths ceased 

on March 14, and at the same lime the MN level decreased, becoming stable two weeks later 

(Fig. 3). No relation between temperature and salinity variations could be established, but the 

exceptionally high rises in Rhône River levels during the winter may have been the cause, 

providing a massive inflow of additiolla! pollutants. No precise data on contaminant flow 

during the high water period are avai lable, except for indications relative to chemical 

measurements in mussels at the Fos sur Mer site in February and May (Table 1). We can 

simply note that there was an MN variation during the mortality episode. 

Application of the MN test in vivo in the context of a monitoring strategy is of 

potentia! value for the identification of genotoxic effects in sites highly exposed to pollutants 

(Brunetti el al., 1992). But it does not appear from our data and after a preliminary study along 

the French coasts, we can't concIude a sufficient sensitivity of MN assay in monitoring. 

Further data on MN formation in bemocytes are required for purposes of long-term 

monitoring. The presence of MN-like cytoplasmic inclusions in fish erythrocytes (Piacentini 

el al., 1989) and oyster (Oslrea virginica) hemocytes (Comps, 1983) have been demonstrated 

in cases of viral infection. Thc possible confusion between cytoplasmic inclusions and MN 

observations already noted by Wolf (1988) in the Mediterranean needs to be investigated 

before the MN test can be applied in vivo. 

Determination of base level 

Our attempt to estimate base level showed that MN variations are related to the 

specificity of each site. The fact that a site is relatively uncontarnioated does not mean that the 

MN base level is lower than at a highly polluted site (Fig. 6). Mussel adaptation to pollution 

(Scarpato et al., 1990) may account for this, i.e., environmental features at each site may have 

a direct influence on the behaviour of the organisms. The size of musse!s collected at the four 

sites reflected different growth kinetics for individuals ( 41± 3.3 to 63±5 mm) of the same age 

( ~21 months) and was thus indicative of different environmental qualities (Bayne, 1976 ; 

Parache, 1985). The relation between bioaccumulation and variations in environmental 

concentrations has been demonstrated (Cossa, 1988; Fowler, 1990). The bioaccumulation of 

pollutants differs according to site. Il would be preferable to develop the MN test with respect 
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to a specific site for which chemical and biogeochemical data are available (Farrington et al., 

1987). 

Conclusion 

MN measurements performed for 4 1110nlhs ut 4 very specifie sites showed that an intersite 

monitoring strategy involving comparisons with il reference site is sornetimes difficult to 

apply along French Mediterranean coasls. Allhough measurement of MN frequency in a 

contaminated site is of potential interest, the interpretation of data was complicated for the 

sites studied here which constitute areas \Vith distinct geographic, biogeochemical and 

hydrologic features. The main advantage of the MN test is its relatively simple 

implementation in comparison \Vith other cytogenetic tests. The main limitation is the need 

for manual observation, which is particularly laborious and subjective, making routine 

application of the test impractical at the present time. Possible MN seasonal variation 

variations owing to sexual cycle and confusion with viral infectious could complicate the 

interpretation of MN test. The validity of MN test would be improved with most precise 

information on the mitotic frequency in mussel. Optimization of the assay by automated 

analysis and clearly defined MN measurement criteria will be required before monitoring 

application. 
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DISCUSSION GENERALE 

Un grand nombre d'approches ont été développées pour évaluer les nsques 

biologiques d'une pollution de l'environnement. Sur les côtes françaises, le Réseau National 

d'Observation (RNO) a permis de quantifier de manière spécifique et avec des mesures 

sensibles la présence de composés chimiques dans les tissus de moules et d'huîtres ainsi que 

dans le sédiment. Cependant, d'une manière générale, la signification biologique des 

différentes concentrations de composés chimiques observées sur le littoral n'est pas toujours 

très claire. L'action toxique d'une centaine de composés analysés dans l'environnement est 

connue mais peu d'informations sont disponibles sur la toxicité de mélanges chimiques 

complexes. 

Pour répondre à ce problème la surveillance d'animaux désignés comme sentinelles 

des contaminations de l'environnement est une des approches développées pour évaluer l'effet 

biologique des contaminants. Les organismes intègrent une exposition à des mélanges de 

composés chimiques dans le milieu et la mesure de biomarqueurs fournit des informations 

qui, parfois, ne peuvent pas être obtenues par des mesures directes sur les tissus. Un 

bioindicateur permet de montrer une exposition à des composés qui peuvent être métabolisés, 

éliminés ou accumulés. 

Aujourd'hui le problème posé en matière de surveillance des côtes françaises et le 

développement de bioindicateurs permettant d'évaluer l'exposition des organismes marins aux 

polluants. Pour répondre à cette problématique il faut tout d'abord choisir des bioindicateurs 

permettant d'identifier l'impact d'une pollution au niveau d'un organisme et ensuite développer 

une approche multi-marqueurs permettant de faire un diagnostic de l'effet biologique des · 

polluants. 

Nous avons donc choisi d'étudier un biomarqueur impliqué dans le métabolisme des 

polluants (EROD), et deux indicateurs de génotoxicité : les adduits à l'ADN et les 

micronuclei. 

La première partie de ce travail porte sur la mesure de l'activité EROD sur les côtes 

françaises . L'objectif est de montrer des niveaux d'expositions différents chez des organismes 

marins vivants sur des zones contaminées et non contaminées. Ces zones ont été identifiées à 

partir des mesures chimiques réalsées dans la baie de Seine (Abarnou & Simon., 1986; RNO., 

1990) et la zone de Fos sur mer -Marseille (Rapport RNO., 1988 ; Parlanti, 1990 ; Raoux., 

1991 ; Bouloubassi et Saliot, 1993). L'induction des activités cytochrome P450-dépendantes 

et plus précisément l'activité EROD est reconnue comme un marqueur d'exposition, spécifique 

de polluants majeurs ayant une structure plane (Safe, 1992). Parmi ces composés les HAP, les 
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PCB, les dioxines et les furanes ont été démontrés comme inducteurs spécifiques de l'EROD 

(Livingstone, 1993). 

Une méthode rapide de dosage de l'activité EROD. avec un f1uorimètre lecteur de 

microplaque, a donc été développée au laboratoire. La mesure de l'activité EROD a été 

réalisée sur la fraction S9 des foies de pois ons au laboratoire et directement à bord des 

bateaux. La méthode de dosage enzymatique en tluorimétrie par microplaque présente l'intérêt 

d'être sensible, simple et plus rapide que le dosage par spectrophotométrie (Grzebyk & 

Galgani, 1991). Le coefficient de variation me~uré (cv=s/m, s écart type et m moyenne) est 

inférieur à 10% pour une limite de détection de 0,2 pmol.min-1mg de prot- 1. Une première 

intercomparaison des différentes méthodes appliquées par dix pays de la mer du Nord a 

montré qu'une homogénéisation des méthodes de dosage est souhaitable (article 2) dans un 

objectif de surveillance à l'échelle de la mer du Nord. La mesure de l'activité EROD sur des 

extraits de limande a pernùs d'observer un coefficient de variation relatif à la moyenne variant 

de 41 à 45%. L'utilisation de la même méthode de dosage en f1uorimétrie par lecteur de 

microplaque a pernùs d'obtenir un coefficient de variation inférieur à 20%. Les méthodes de 

dosage en fluorimétrie par lecteur de microplaque et par spectrophotométrie ont été proposées 

par le CIEM (Galgani & Payne, 1991) mais de nouveaux exercices d'intercomparaison 

seraient très utiles à la standardisation des protocoles. 

Dans le but de valider cette méthode sur le terrain et de montrer une exposition 

différente des organismes suivant le lieu d'échantillonnage, des campagnes océanographiques 

ont été réalisées à un rythme biannuel au printemps et en automne de 1991 à 1993. La mesure 

de l'activité enzymatique EROD a été réalisée sur deux sites contanùnés du littoral français. 

Les deux sites pilotes choisis sont la Baie de Seine el la zone située entre Fos sur mer et 

Marseille. La baie de Seine est soumise aux apports de contaminants véhiculés par la Seine, 

un des fleuves les plus pollués d'Europe (Cossa et al., 1994). Le site de Fos sur mer-Marseille 

reçoit les flux de contaminants apportés par le Rhône et les rejets domestiques et industriels 

de la ville de Marseille et du centre pétrolier de Fos sur mer. La collecte des poissons par 

chalutage a permis de sélectionner plusieurs espèces dont deux espèces sentinelles sur chaque 

site pilote. 

Une recherche d'optimisation d'échantillonnage a été menée sur cinq espèces pêchées 

sur les côtes françaises (manuscrit 5). Les mesures d'EROD ont été utilisées pour déterminer 

la quantité de poissons nécessaire pour mettre en évidence des différences significatives 

d'activités moyennes EROD entre les différentes stations étudiées. La puissance du test a été 

estimée par simulation en sous-échantillonnant un lot initial de 10 poissons et en faisant varier 

l'effort d'échantillonnage sur chaque station. Les courbes de pnissance simulées à partir des 

moyennes d'activités EROD pour les espèces sélectionnées montrent que le nombre de 
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poissons nécessaire à la détection d'un écart significatif entre deux activités EROD provenant 

de deux stations différentes est en accord avec les recommandations du CIEM (6 à 10 

poissons) pour les gammes de variance observées. La puissance du test de comparaison entre 

deux activités EROD moyennes observées est fonct ion du nombre de poissons mais 

également de la variabilité inter-individus au sein d'une même espèce. Cette étude a montré 

que la variabilité inter-individus est la composante majeure de la variance totale. L'utilisation 

des courbes de puissance établies à partir des espèces sentinelles sélectionnées permettra de 

définir de manière un peu moins arbitraire le nombre de poissons nécessaire à la détection 

d'un écart significati f entre deux activités EROD moyennes avec une puissance fixée. 

Les critères de survei llance tels qu'une vie sédentaire, une capture aisée et une large 

distribution ont été considérés pour les espèces sélectionnées. Dans la baie de Seine la 

limande Limanda limanda, retenue comme espèce de référence par le CIEM, a été étudiée. Le 

callionyme Callionymus Iyra s'est révélé particulièrement facile à pêcher et relativement bien 

distribué sur les côtes Manche-Atlantique (article 3). Nous avons étudié la distribution 

saisonnière et bathymétrique ainsi que la fréquence de distribution des mâles et des femelles 

sur les côtes de la Manche et dans le Golfe de Gascogne. Globalement la distribution du 

callionyme est très côtière en automne et la dispersion bathymétrique est plus grande au 

printemps. Une large prédominance des individus mâles a aussi été observée ce qui favorise 

l'application des mesures d'EROD plutôt recommandées sur les individus mâles. En effet la 

variation de l'activité EROD en période de reproduction est moins sensible chez les mâles 

(Payne, 1987). 

Une caractérisation biochimique a permis d'identifier les conditions optimales de 

l'analyse de l'activité EROD par la méthode en microplaque. Les mesures réalisées, en 1991, 

sur l'ensemble des côtes françaises Manche Atlantique ont révélé une activité EROD similaire 

dans les zones étudiées. Les plus fortes activités d'EROD ont été enregistées dans la baie de 

Saint Brieuc et la baie de Seine (article 6). Les acti vités EROD mesurées chez la limande et le 

caJlionyme sont du même ordre de grandeur. Elles varient de 2 ± 1 à 18 ± 7 pmol.min-l.mg de 

prot- I. Ces mesures concernent un échantillonnage dans une zone côtière qui s'étend de 

Boulogne à Arcachon mais dans la zone d'estuaire en baie de Seine nous avons obtenu des 

valeurs plus élevées, variant de 5 ± 1 à 232 ± 45 pmol.min- l .mg de prot-l. Par comparaison, 

des mesures d'EROD réalisées à Langesunfjord en Norvège sur Platichtys flesus par Stegeman 

el al., (1988) ont montré des valeurs encore plus élevées variant de 39 ± 19 à 547 ± 236 

pmol.min- lmg de prot-l. Les valeurs mesurées sur Limanda limanda en mer du Nord sont 

encore supérieures dans les zones Nord proches des plateformes pétrolières, la zone du 

Dogger bank ~t dans les d'estuaires soumis à des contaminations industrielles (Reid et al., 

1993). 
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Pour compléter les informations récoltées dans le milieu sur l'espèce callionyme nous 

avons réalisé une première étude en aquarium. 

Jusqu'alors peu étudiée sur le plan biologique sur les côtes françaises sauf dans la 

région de Douarnenez (Durand, 1980) l'espèce Callionymus lyra présente l'intérêt en qualité 

d'espèce sentinelle, de pouvoir être maintenue en aquarium pour des études in vitro. Une étude 

tres récente de la biologie du callionyme sur les côtes d'Irlande vient compléter les 

informations recueillies sur les côtes françaises (King et al., 1994) Nous avons pu ainsi 

réaliser une étude préliminaire de l'effet du BaP après injection intrapéritonéale. Les poissons 

ont été maintenus en aquarium pendant un mois et le dosage de l'activité EROD a montré une 

diminution de l'activité après une exposition de 4 jours à 16°C à des concentrations de 20 et 

0.7 J.lg.g-1 de poids vif et un maintient de l'activité pour la concentration de 0.007 J.lg.g-1 de 

poids vif (Manuscrit 7). Des études faisant varier la température seraient utiles. Les 

callionymes n'ont pas été nourris pendant les 4 jours d'exposition et il serait intéressant de 

comparer l'effet de jeûne sur l'activité EROD. Le jeûne peut avoir pour conséquence une 

diminution des activités enzymatiques cytochrome P450-dépendantes (Jimenez & Stegeman, 

1990). Chez le Lepomis macrochirus, le jeûne a provoqué une absorption et une élimination 

du BaP deux à dix fois supérieure quand les poissons étaient nourris (Jimenez et al., 1987). 

Parallélement à l'étude des callionymes en conditons in vitro, une étude préliminaire 

sur la culture primaire a été développée sur le callionyme. L'utilisation d'un tel test in vitro 

peut constituer une alternative aux expérimentations in vivo pour des études de cytotoxicité et 

de génotoxicité. La mise au point d'un protocole de culture cellulaire a montré que le 

rendement d'isolement des hépatocytes est directement lié à la présence de vacuoles lipidiques 

intracellulaires. Dans ce cas précis, il apparaît que l'âge des individus est un paramètre 

important. Les nombreux lots de poissons étudiés depuis 1992 ont mis en évidence la 

nécessité de sélectionner les jeunes individus d'une taille inférieure à 20 cm car ils possèdent 

des teneurs lipidiques moins élevées, ce qui facilite le protocole d'isolement des cellules 

(manuscrit 7). L'espèce Calionymus lyra se caractérise par des teneurs lipidiques très élevées. 

Des mesures réalisées en Septembre 1993 en baie de Seine ont montré des teneurs lipidiques 

dans le foie variant de 80 à 89% ce qui est très supérieur aux teneurs égales à 58%, mesurées 

chez la limande sur la même station (I.2.3.b.). 

La distribution des PCB à travers différents organes est liée à leur contenu lipidiques 

(Boon, 1992). Nous avons déterminé des profils de PCB dans le foie de callionymes pêchés 

en baie de Seine en Septembre 1993. La distribution des différents congénères de PCB sur des 

foies mélangés, ete poissons pêchés sur cinq stations est identique chez la limande et le 

callionyme, mais les quantités mesurées chez le callionyme sont supérieures. Une étude sur la 

capacité de bioaccumulation des PCB chez le callionyme pourrait donc être intéressante. Nous 
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n'avons cependant pas mis en évidence de corrélation entre les quantités de PCB présentes 

dans le sédiment superficiel, le foie des callionymes et l'activité EROD sur les cinq stations 

échantillonnées, L'activité EROD étant spécifique des PCB mais aussi des HAP nous avons 

quantifié les HAP dans le sédiment superficiel ). La distribution majoritaire des HAP dans la 

zone de la baie des Veys et surtout dans l'estuaire de la Seine a été observée sur les zones de 

sable fin et de vase. Cependant les fortes inductions de l'activité EROD mesurées dans la zone 

voisine de la baie de Veys n'om pas permis d'observer de corrélation entre les concentrations 

d'HAP dans le sédiment et l'activité EROD. Ceci pose le problème de l'interprétation des 

résultats sur une entité géographique comme la baie de Seine. Il semble que la stratégie la plus 

adaptée en zone d'estuaire consiste a réaliser des observations sur un gradient de pollution, 

limité à quelques stations, allant de la côte vers la zone marine. Le rythme de prélèvement 

préconisé en dehors des périodes de reproduction est une fréquence minimale pour un rythme 

de surveillance. Une étude expérimentale à un rythme d'un prélévement tous les deux mois sur 

une période de deux ans minimum permettrait de mieux apprécier les variations intra

annuelles de l'induction de l'activité EROD chez le callionyme. 

La mesure de l'activité EROD a aussi été réalisée sur le deuxième site pilote situé sur 

la façade Méditerranéenne, à Fos sur mer-Marseille et dans le Golfe du Lion. Des variations 

saisonnières de l'activité EROD ont été observées sur les deux espèces sentinelles 

sélectionnées, Mullus barba/us et Serranus hepatus. Contrairement au callionyme, le rouget 

barbet de vase et le serran ont déjà été étudiés dans le cadre des actions de recherche menées 

par le GrCBEM dans la zone Nord ouest de la Corse et dans la zone de Marseille à Monaco 

(Lafaurie, 1992). L'étude menée sur le Golfe du Lion et la zone Est de la Corse a montré une 

réponse plus sensible de l'activité EROD chez le rouget et une différence significative entre 

les stations côtières (principalement à Marseille) et la station au centre du Golfe du Lion 

(article 6). Une forte induction de l'activité EROD a été observée au Sud Est de la Corse à 

Santa Manza en 1991 (article 6) et en 1994 (manuscrit 8). Des valeurs variant de 8 ± 4 àlOI ± 
81 pmol.min-I .mg de prot-Iont été mesurées. Le suivi biannuel réalisé sur le site de Fos sur 

mer-Marseille a mis en évidence la difficulté d'échantillonnage du rouget barbet sur les fonds 

de 70 à 100 m durant les périodes de reproduction. L'absence de rouget sur les stations situées 

plus au large gêne considérablement la comparaison des effets biologiques entre des sites 

contaminés proches des sources de pollutions et une station de référence moins exposée aux 

polluants. Les mesures réalisées sur le Serranus hepatus ont permis d'observer un gradient de 

pollution de la côte vers le large pour des profondeurs de 2S à 100 m, en relation avec les 

mesures d'activité EROD. 

L'étude de l'activité EROD chez les poissons a permis d'obtenir, à l'échelle de la zone 

côtière, des informations sur l'état d'exposition des poissons vivant dans des sites contaminés. 

Les contraintes d'une application future en surveillance ont été évaluées et ont révélé la 
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nécessité d'entreprendre des éllldes complémentaires, avec une fréquence plus rapprochée, sur 

les variations saisonnières de l'activité EROD en relation avec des mesures chimiques dans les 

tissus et le sédiment. 

L'utilisation des CYP4S0 sur des mollusques n'a pas été développée dans ce travail 

mais constitue une orientation de recherche intéressante pour l'obtention d'informations sur les 

effets biologiques dans la zone littorale. L'échantillonnage des moules est plus facile que celui 

des poissons et leur mode de vie sédentaire en fait un des organismes sentinelles les plus 

adaptés à la surveillance (Wolfe, 1992). Les études des mécanismes d'induction des 

xénobiotiques chez la moule Mytilus galloprovincialis réalisées par Michel el al (1993) et 

l'utilisation de dosages immunochimiques simples constitue une voie de recherche 

actuellement en cours de développement (Livingstone et al., Galgani et Burgeot, résultats non 

publiés). 

Cependant le dosage de l'activité EROD utilisé seul ne suffit pas a réaliser un 

diagnostic de l'effet biologique des polluants. C'est pourquoi nous avons développé une étude 

sur deux marqueurs de génotoxicité : les adduits à l'ADN et les micronuclei. La deuxième 

partie des travaux expérimentaux concerne tout d'abord une étude préliminaire du dosage des 

adduits dans le foie de MlIlllls barballls, développée dans une approche mulLi-marqueurs sur 

la côte méditerranéenne Nord-Occidentale. La méthode immunochimique dans le milieu 

marin a été comparée à la méthode de post-marquage 32p déjà étudiée pour des applications 

en surveillance (Kurelec et al. 1993). La mesure d'adduits a aussi été complétée par la mesure 

des bioindicateurs EROD, AChE et les proteines antioxydantes. 

La formation des adduils est con idérée comme une étape clé de l'initiation des de la 

cancérogenèse. La formation des adduits s'inscrit dans une phase intermédiaire entre 

l'activation de xénobioLiques et l'établissement potentiel de mutations. Il semblait donc 

intéressant de faire une première étude des adduits pour tenter d'observer des effets 

génotoxiques dans le milieu. Des adduits à l'ADN par ailleurs, observés dans le foie de la sole 

anglaise et le flet vivant dans des zones très contaminées (Varanasi el al., 1989 ; stein et al., 

1993). 

Le dosage des adduits dans le foie de Mullus barbatus a été développé dans le cadre 

d'une approche multi-marqueurs dans le but de comparer les informations recueillies par le 

dosage de l'EROD, de l'AChE, des enzymes antioxydantes et la quantification des HAP dans 

le sédiment. Deux techniques de dosage ayant une sensibilité différente ont été étudiées. Le 

but était de comparer les résultats obtenus par une méthode irnmunochimique de détection des 

adduits appliquée dans des études d'épidémiologie du cancer chez l'homme (Poirier, 1991) et 

la méthode de post-marquage 32p. La méthode de post-marquage 32p a été préconisée pour 

des études de terrain et pour une application en surveillance (Ericson et al., 1993 Kurelec & 
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Gupta, 1993). La méthode de post-marquage au 32p est la plus sensible et présente l'intérêt de 

mettre en évidence la présence d'adduits de manière non spécifique sans informations sur la 

pollution du milieu (Gupta et al. , 1985). L'étude préliminaire des mesures 

chromatographiques permet d'observer une typologie des adduits dans le foie de rouget barbet 

suivant les zones d'échantillonnage. La méthode 32p a permis d'identifier 4 à 9 adduits par 

station. Les stations de Cap finale (9 adduits), Milazzo et Antibes (8 adduits) ont été 

caractérisées par les profils d'adduits les plus riches (manuscrit 8). Des profils similaires (4 

adduits) ont été obtenus pour les stations de Cortiou, Barcelone, Ostie et Civitacecchia. Le 

BPDE-I-ADN est le seul adduit identifié parmi l'ensemble des adduits dosés par la méthode 

post-marquage 32p chez les poissons. Il a ainsi été détecté sur toutes les stations présentant un 

profil d'adduits. En comparaison la méthode de dosage immunochjmique a permis de mesurer 

les quantités d'adduits les plus élevées à Savone, Milazzo et Barcelone avec un maximum à 

Cap finale. Une quantité importante d'adduits est donc observable par les deux techniques sur 

le site de Cap Finale et Milazzo. La technique ELISA paraît donc utilisable pour l'étude des 

adduits chez le rouget barbet de vase. 

La concordance des résultats obtenus par les deux méthodes est observables sur des 

sites ou la présence d'adduits est importante, ce qui laisse supposer une exposition des 

organismes à de fortes concentrations de polluants. Ces résultats s'accordent avec les 
observations de Chipman el al. (1991) qui considèrent que l'analyse des adduits ne présente 

un intérêt pour une application en surveillance que dans le cas de zones très polluées. 

La comparaison des adduits avec les autres marqueurs étudiés offre des informations 

similaires sur le site de Milazzo. Ce site marqué par une composition d'HAP dans le sédiment 

différente des autres stations indique plutôt des pollutions d'origines pétrolières (manuscrit 8). 

A Milazzo des quantités d'adduits supérieures aux autres sites ont été mesurées par le dosage 

en postmarquage 32p et le dosage immunochimique. De plus une d'induction significative (p< 

0.05) de l'activité EROD a été dosée sur les fo ies de rouget pêchés à Milazzo. 

Cette premjère étude réalisée en Méditerranée Nord Occidentale suivant une 

approche multi-marqueurs a permis de montrer l'intérêt du Mul/us barbatus comme espèce 

sentinelle. Les mesures d'adduits réalisées par la méthode ELISA offrent des réponses 

comparables à la méthode post-marquage 32p sur des sites très contaminés. Cependant. cette 

méthode mérite d'être plus étudiée sur des sites Olt la nature et la concentration des polluants 

sont connues. 

Le deuxième indicateur de génotoxicité étudié est le test micronuclei. Comme les 

indicateurs enzymatiques, les micronuclei indiquent une exposition aux polluants mais leur 

réponse n'a pas un caractère spécifique. Le test a été appliqué chez les poissons sur les 

erythrocytes de Mul/us barbatus et de Callionymus lyra ainsi que chez les mollus'lues sur les 

hémocytes de Crassostrea gigas et Mytilus galloprovincialis. Cette méthode est très utilisée 

pour l'évaluation du pouvoir clastogène des polluants chimiques. Ce test a permis d'évaluer 
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des différences significatives de la fréquence des micronuclei chez les poissons et les moules 

prélevés sur des sites contaminés et non contaminés (Wrisberg, 1990; Long & Buchrnan., 

1990). Cependant l'incidence directe du degré de pollution sur la fréquence des micronuclei 

est faible (Long et Buchman, 1990). L'essai micronuclei que nous avons réalisé chez le rouget 

à Fos sur mer et chez le callionyme en baie de Seine a montré une réponse faible sur des 

stations contaminées. Si certains auteurs préconisent l'application des micronuclei chez les 

poissons (William et Metcalfe, 1992) il existe des résultats qui sont contradictoires. Des 

mesures de micronuclei totaux réalisées sur Platichtys stellatus dans la baie de San Fransisco 

et sur Pleuronectes americanus en Nouvelle Angleterre ont montré des coefficients de 

variation par rapport à la moyenne très élevés variant respectivement de 140.5 % à 81.2 %. 

L'absence de relation dose réponse en conditions in vitro sur les erythrocytes du poisson 

Umbra limi après une injection de l'ethyl methylsulfonate a été montrée par Metcalfe (1988). 

li a ainsi observé que l'induction de la fréquence des micronuclei pouvait être plus élevée chez 

le témoin que chez les individus traités par injection. Pour l'ensemble de ces raisons 

l'application du test micronuclei a donc été abandonnée car il ne semblait pas suffisament 

discriminant. 

Nous avons étudié le test micronuclei chez l'huître Crassostrea gigas et la moule 

Mytilus galloprovincialis. La mise au point d'une technique de prélèvement des hémocytes 

dans la cavité péricardique de ces deux mollusques inspirée de la méthode de Auffret, (1989) 

et l'utilisation d'une technique de coloration rapide dérivée de la méthode de Pappenheim a 

permis des investigations in vivo et in vitro. 

Une étude in vitro a été menée par contamination d'huîtres adultes et des jeunes 

(naissain) avec du BaP et un effluent de l'Orne pendant 48 et 96 heures. La fréquence des 

micronuclei observée pour les hémocytes de branchies de naissains contaminés ne dépasse pas 

10 °/oo après 48 et 96 heures. Pour les hémocytes de la cavité péricardique des huîtres adultes 

la fréquence atteint aux mêmes concentrations 45°/oo après 48 heures de traitement. La 

sensibilité du test supposée plus grande pour les organismes les plus jeunes à cause d'une 

division cellulaire plus active n'est donc pas observée. 

Une mise en explants et subcultures de cellules de coeur d'huîtres a été réalisée dans 

le but de mesurer l'effet du BaP, du sulfate de cuivre, et d'un effluent de pâte à papier. Aucune 

génotoxicité de l'effluent de pâte à papier n'a été mesurée par le test micronuclei mais le 

sulfate de cuivre et le BaP ont provoqué une augmentation de la fréquence des micronuclei. 

La comparaison du test micronuclei avec le test sur les embryons d'huître a montré des 

informations similaires pour le sulfate de cuivre et l'effluent de pâte à papier. L'application de 

ce test in vitro présente un potentiel intéressant mais plusieurs points devront être précisés. 

Des informations autres que le contrôle de l'activité métabolique par le test MTT sur les 

cellules en culture seraient nécessaires notamment pour préciser la cinétique de division de 

ces cellules (manuscrit 9). 
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Le test micronuclei a été réalisé il! vivo sur des prélèvements situés dans une tranche 

côtière de 200 km. L'objectif était de détecter une variation de la fréquence des micronuclei 

suivant un gradient de pollution en Cadmium. Bien que ce test ne soit pas spécifique du Cd la 

zone de l'estuaire de la Gironde caractérisée par des contaminations très élevées en Cd et en 

Cu semblait compléter les études in vitro menées sur les cultures de cellules de coeur. La 

mesure de la fréquence des micronuclei a permis de montrer une contamination très 

faiblement significative des stations situées à la sortie de l'estuaire de la Gironde. Ces stations 

sont en effet particulièrement contaminées par le Cu, le Cd mais aussi des contaminants 

organiques tels que certains PCB, le DDT et l'cxHCH (manuscrit 9). Cependant comme pour 

les poissons le test micronuclei chez l'huître est caractérisé par de fai bles variations de la 

fréquence des micronuclei et une forte variabilité inter-individus. Ce test au pouvoir de 

discrimination dit "intermédiaire" (Long et Buchman, 1990) ne semble pas adapté à 

l'évaluation de l'effet génotoxique des polluants en surveillance, lorsqu'il est réalisé chez 

l'huître. 

Le test micronuclei a ensuite été réalisé chez la moule. La moule est caractérisée par 

une accumulation préférentielle des polluants majeurs de type HAP, PCB et Hg (Varanasi, 

1989). Elle est donc susceptible de montrer une plus grande sensibilité à l'effet des polluants 

dans le le milieu (Wrisberg et al., 1990). Nous avons donc testé l'intérêt des micronuclei chez 

My ti/us galloprovincialis sur quatre site contaminés de la Méditerranée situés entre Fos sur 

mer et la baie du Lazaret. L'étang de Diane a été choisi comme site de référence. La variation 

de la fréquence des microouclei a été mesurée pendant la période de février à mai sur quatre 

stations au rythme d'un prélèvement tous les quinze jours (manuscrit 10). Une stabilité de la 

fréquence des micronuclei a été observée sur les sites de l'étang de Diane et de Sainte Marie. 

Sur les site de Fos sur mer et du Lazaret une augmentation de la fréquence des micronuclei a 

été observée pendant les mois de février et mars, puis le taux de micronuclei s'est stabilisé de 

mars à mai . C'est au Lazaret que les variations les plus importantes ont été observées allant de 
3 ± 1.3 à Il ± 30/00. Située dans une zone de confinement des eaux, la baie du Lazaret est une 

zone très polluée par des effl uents industri els et domestiques. Comme décrit par Brunetti et al. 

(1988) les variations importan tes de la fréquence des micronuclei sont observables sur les 

sites très proches des sources de pollution. A titre de comparaison l'étude menée par Brunetti 
et al. (1 988) à Venise a permis d'obtenir des variations de la fréquence des micronuclei dans 

les branchies de MytilLls galloprovincialis allant de 2 à 7 0/00. L'application du test 

micronuclei chez la moule semble possible pour l'évaluation ponctuelle des effets 

génotoxiques sur des zones très contaminées. Dans l'objectif d'une application en surveillance, 

le test micronuclei est simple de mise en oeuvre mais limité par l'observation manuelle au 

microscope qui est laborieuse. De plus cette étape est souvent subjective à cause de l'absence 

de critères précis de détermination des micronuclei chez Mytilus galloprovincialis. Une 

automatisation du comptage des micronuclei pourrait être une voie d'application du test 

micronuclei dans le milieu marin mais de nombreux travaux sont encore nécessaires avant une 

validation de ce test en surveillance. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'évaluation des effets biologiques dans le milieu marin, nécessite l'obtention de 

données sur les relations entre les concentrations de polluants et leurs effets. Le 

développement de bioindicateurs mesurés dans des organismes collectés sur des sites 

potentiellement exposés à des apports de polluants offre des promesses intéressantes pour 

l'estimation des impacts biologiques causés par une contamination de l'environnement. 

Le travail réalisé porte sur le développement de trois bioindicateurs qui sont : 1 

'EROD, les adduits à l'ADN et les micronuclei dans un objectif d'application future en 

surveillance du milieu marin. Parmi ces trois bioindicateurs seull'EROD a été validé pour une 

application dans des programmes de surveillance à une échelle nationale ou internationale. 

Les deux autres bioindicateurs sont à un stade d'étude. Ceci explique pourquoi la part la plus 

importante de ce travail a été consacrée au développement de l'EROD dans le cadre d'un 

programme de surveillance des effets biologiques à un stade expérimental. 

Conformément aux recommandations internationales un certain nombre d'étapes ont 

été franchies. Le choix et la validation d'une méthode de dosage en conditions in vivo, le choix 

des sites d'étude, la sélection des espèces sentinelles et l'optimisation de l'échantillonnage ont 

été réalisés. Une méthode de dosage de l'activité EROD par fluorescence en lecteur 

microplaque a été mise au point au laboratoire et comparée avec les méthodes utilisées par dix 

laboratoires des pays de la mer du Nord. Elle a ensuite été validée au cours d'un programme 

de surveillance de la mer du Nord (Groupe d'intervention en mer du Nord., 1993) et sur un 

site atelier à Bremerhaven en 1990 (Eggens et al., 1992). Le choix d'organismes répondant 

aux critères d'évaluation de surveillance tel qu'une vie en contact avec le sédiment, une bonne 

répartition, un échantillonnage aisé et de faibles migrations a été accompli. La Limande 

Limanda limanda et le callionyme Callionymus tyra ont été sélectionnés sur la façade Manche 

Atlantique. Le rouget barbet de vase Mullus barbatus et le serran Serranus hepatus ont été 

choisis en Méditerranée. 

Une part importante de ce travail a été consacrée à l'étude de l'espèce 

Callionymus lyra sélectionnée comme espèce sentinelle. L'étude de la distribution saisonnière 

et bathymétrique ainsi que la fréquence de distribution des individus mâles et femelles a été 

réalisée. Une distribution très côtière et une large prédominance des individus mâles sont des 

critères très favorables à l'utilisation de cette espèce pour évaluer les effets biologiques. Nous 

avons montré que cette espèce pouvait être soumise à des études in vitro en aquarium pour 

compléter les informations acquises sur le terrain. Des mesures réalisées sur les foies de 

callionymes ont montré des teneurs lipidiques très importantes variant de 80 à 89%. Une 
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étude préliminaire de mise en culture des hépatocytes de callionymes pour l'évaluation de 

l'impact des contaminants a permis de mettre en évidence des variations de l'activité BROD 

suivant les concentrations de xénobiotiques. Le facteur limitant de ce test, actuellement en 

phase de développement, est un faible rendement d'isolement à cause d'une quantité 

importante de vacuoles lipidiques intracellulaires. L'objectif final de cette étude est de 

proposer des cultures d'hépatocytes cryopreservées pour la réalisation d'un test in vitro 

permettant de mesurer l'impact d'eaux marines contaminées. 

Une recherche d'optimisation de l'échantillonnage des espèces sentinelles a été 

effectuée. Le calcul de courbes de puissance simulées à partir des activités BROD moyennes 

pour les espèces étudiées montrent que le nombre de poissons nécessaire à la détection d'un 

écart significatif entre deux activités BROD provenant de deux stations différentes varie de 6 à 

10 individus suivant les espèces. De plus cette étude a montré que la variabilité inter-individus 

est la composante majeure de la variance totale. 

Cependant~ malgré le travail de développement et de validation, in vivo, réalisé 

sur le bioindicateur BROD un certain nombre de travaux supplémentaires devront être menés 

pour une application en surveillance de routine. L'évaluation qualitative et quantitative de la 

réponse aux polluants , obtenue par mesure d'BROD sur des espèces sentinelles, doit encore 

être améliorée pour identifier la nature et l'étendue de l'effet des polluants. L'étude 

expérimentale qui a été réalisée, ouvre maintenant sur un travail d'interprétation, parfois 

délicat, des données obtenues. La qualité principale du bioindicateur BROD, intégrant tous les 

facteurs environnementaux, est aussi à l'origine des difficultés d'interprétation. Cette 

évaluation de l'état d'exposition des organismes aux polluants devra néanmoins être réalisées 

avant l'estimation des effets à long terme. 

Notre capacité d'interprétation des données pourra être améliorée par un certain 

nombre de points complétants les premiers travaux réalisés. 

Des exercices d'assurance qualité devront être engagés pour améliorer le 

coefficient de variation de la moyenne d'activité BROD mesurée au cours du premier exercice 

d'inter-comparaison. Ce premier exercice a montré qu'il est possible de diminuer le coefficient 

de variation de 45 à 20% en utilisant un protocole standard. Une attention particulière devrait 

être portée sur la mesure des protéines dans l'extrait enzymatique car l'exercice d'inter

comparaison a montré que cette étape était déterminante dans le dosage de l'activité BROD. 

L'adoption d'un même standard de résorufine pour la calibration des mesures d'BROD et 

l'utilisation d'extraits enzymatiques de référence préparés à partir de la fraction Sg ou de 
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microsomes hépatiques des espèces sentinelles devraient permettre d'améliorer la qualité des 

mesures. 

L'échantillonnage réalisé, suivant un rythme bisannuel pendant 3 ans, a montré 

des résultats parfois difficiles à expliquer. Une étude à un rythme plus rapproché permettrait 

une estimation statistique des variations spatio-temporelles de l'activité EROD, in vivo, plus 

adaptée à cette phase expérimentale. Un suivi de la variabilité intra-annuelle de l'activité 

EROD sur les espèces sélectionnées, suivant un rythme de un prélèvement tous les deux mois 

pendant deux ans, semble une fréquence minimum. 

Des études concernant les interactions des polluants sur l'activité EROD 

mesurée au sein des espèces sentinelles sont encore nécessaires avant une application en 

surveillance. Des mesures toxicocinétiques plus approfondies pourront être réalisées sur 

l'espèce sentinelles Calliollymus lyra . Un suivi d'individus maintenus en cage sur des sites 

contaminés, favoriserait l'étude des activités de biotransformation du caIlionyme. li 

apporterait aussi des informations sur l'état de pollution du milieu dans des sites où 

l'échantillonnage par chalutage est impossible. Enfin une identification immunochirnique de 

l'isoforme lAI du cytochrome P450 chez le callionyme semble nécessaire avant de proposer 

cette espèce comme espèce de référence dans des programmes internationaux. 

La deuxième partie de ce travail concerne le développement de marqueurs de 

génotoxicité appartenant à deux classes de bioindicateurs permettant l'étude des mécanismes 

susceptible d'aboutir à la cancérogenèse qui est un processus multi-étapes. 

Les deux bioindicateurs que sont les adduits à l'ADN et les micronuclei ont été 

étudiés dans Je but d'obtenir des informations sur certaines étapes qui séparent les différentes 

phases susceptibles de mener à la cancérogenèse. La phase d'exposition peut être estimée par 

mesure d'une enzyme de métabolisation comme l'EROD. Mais il apparaît nécessaire de 

compléter cette première estimation par une évaluation de l'effet de la dose réelle de 

xénobiotiques absorbée par l'organisme. La mesure des adduits à l'ADN est une des voies 

possibles d'estimation de la dose réelle entraînant un effet biologique. La mesure des 

micronuclei, qui est un marqueur cytogénétique, peut permettre d'estimer les premiers effets 

biologiques avant les altérations de fonctions et de tructures. 

Nous avons réalisé une étude préliminaire de la mesure des adduits à l'ADN 

dans des conditions in vivo pour une évaluation de la génotoxicité du milieu marin. Deux 

techniques de dosage des adduits à l'ADN ont été développées sur le foie du rouget barbet de 
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vase. La méthode de postmarquage au 32p a permis d'identifier une typologie différente 

suivant les stations d'échantillonnages situées au voisinage des grandes métropoles de la 

Méditerranée Nord-Occidentale. Une méthode de dosage immunochimique, couramment 

appliquée dans le cas d'études d'épidémiologie du cancer chez l'homme a été testée sur les 

mêmes foies de rougets. Cette méthode permet de quantifier un équivalent BPDE-I-ADN. Ce 

composé considéré comme adduit majoritaire chez les mammifères a permis d'identifier la 

présence d'adduits dans les foies de rouget mais aussi de marquer des différences d'exposition 

des organismes suivant les sites échantillonnés. 

Ces premiers résultats motivent des études complémentaires sur la comparaison 

de ces deux méthodes dans d'autres organismes et sur d'autres sites. La méthode de post

marquage au 32p est plus sensible et permet de mesurer des adduits à l'ADN des organismes 

marins sans connaître les contaminants du milieu. Nous l'avons testée sur l'espèce Mullus 

barbatus à l'échelle du milieu marin. L'objectif final est de proposer la méthode 

immunochimique pour une application en surveillance car elle est complémentaire et plus 

souple de mise en oeuvre que la méthode de post-marquage au 32p_ Cette première étude sur 

le Mullus barbatus est encourageante et mérite d'être poursuivie en affinant le protocole. Des 

travaux sur les cinétiques de formation et de réparation d'adduits à l'ADN dans les tissus 

cibles d'organismes marins, devront être réalisés en vue de prévoir une stratégie 

d'échantillonnage fiable . 

Toujours dans le but d'évaluer la génotoxicité du milieu nous avons étudié le test 

micronuclei chez le poisson, la moule et l'huître. La mise au point d'une technique rapide de 

préparation cytologique a permis des investigations au laboratoire et sur le littoral. Le manque 

de sensibilité des fréquences de micronuclei mesuré chez les poissons et son faible pouvoir 

discriminant nous ont amené à ne pas poursuivre nos investigations sur le poisson. 

La sensibilité du test micronuclei a été éprouvée chez l'huître Crassostrea gigas dans 

des conditions in vitro par comparaison de contanùnations avec du BaP et un effluent pollué 

prélevé dans l'Orne. Ce même test a aussi était développé sur des cultures de cellules de coeur 

contaminées par du cuivre, un effluent de pâte à papier et du BaP. Une relation dose effet a pu 

être observée pour les plus fortes concentrations testées. L'application du test micronuclei 

chez l'huître, sur un gradient de pollution en Gironde, a révélé un manque de sensibilité et une 

variabilité inter-individus très importantes. Ces premiers résultats ne favorisent donc pas une 

application étendue à la surveillance du littoral. 

Développé dans des conditions in vivo chez Mytilus galloprovinciallis le test 

micronuclei a montré des variations saisonnières avec des fréquences importantes en février et 
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mars sur les sites très contaminés. Ce test semble plus particulièrement adapté à l'étude de 

l'effet génotoxique des polluants dans des zones proches de sources de pollutions. Cependant, 

un certain nombre de points vont à l'encontre d'une application de ce test en surveillance. Une 

des étapes limitantes de développement du test micronuclei à l'échelle du littoral chez la 

moule est l'observation manuelle au microscope, laborieuse et souvent subjective. Seule le 

développement de moyens automatisés pourraient favoriser l'application de ce test dans le 

milieu marin. Cependant, le coût d'investissement pour un tel appareillage risque d'être 

disproportionné par rapport à la sensibi l ité du test, caractérisé par un pouvoir discriminatoire 

moyen. L'apparition de micronuclei lors de contam inations virales, pourrait aussi gêner 

l'interprétation des mesures de micronuclei dans un objectif d'évaluation des effets 

biologiques. 

En conclusion l'expérience acquise sur le littoral français en matière de 

développement de la surveillance des effets biologiques montre que les organismes les plus 

exposés sont ceux qui vivent dans des zones très proches des sources de contamination 

anthropique. Les premiers résultats concernant l'étude des variations d'activité EROD sur les 

sites pilotes de la baie de Seine et de Fos sur mer-Marseille, ont permis de mesurer des 

gradients de pollution. Cependant des observations histopathologiques réalisées sur des 

Callionymes en baie de Seine ( non publiés) montrent que peu des poissons collectés en zone 

ubestuarienne, sont atteints d'hyperplasie. Cette information indique qu'il serait judicieux de 

développer un programme de recherche sur la génotoxicité du milieu marin dans la zone plus 

amont de l'estuaire de la Seine. Dans cette zone le risque d'exposition des organismes à des 

concentrations plus élevées de polluants, devrait favoriser l'apparition d'effets biologiques liés 

à la dose réelle de cancérigènes chimiques ingérés par les organismes marins. 

Le défi qui s'impose maintenant pour la surveillance des effets biologiques est 

le dépistage du potentiel mutagène et cancérogène à long terme des polluants chimiques. 

Seule une alliance des données biologiques et chimiques et l'adoption d'une approche multi

marqueurs permettra un diagnostic de l'effet génotoxique des polluants. La transposition et la 

validation de techniques nouvelles de biologie moléculaire combinée à des tests de référence, 

comme par exemple le test d'Ames, devraient permettre d'évaluer des expositions prolongées 

dans les zones fortement polluées. 

245 



BIBLIOGRAPHIE 

246 



nmLIOGRAPmE 

Abarnou A. & Simon S., 1986. La baie de Seine (Greco-Manche). Université de Can, avril 24-

24, 1985. lFREMER, Actes de colloques 4, 1986,471-476 

Albaigés 1., A Farran, M. Soler & A.Gallifa, 1987. Accumulation and distribution of biogenic 

and pollutant hydrocarbons, PCBs and DDT in tissues of western mediterranean 

Fishes. Mar. Environ. Res. 22. 1-18. 

AFNOR, 1987. Normalisation française. Essais des eaux. Detection en milieu aquatique de la 

génotoxicité d'une substance vis-a-vis de larves de bactraciens (Pleurodeles walt et 

Ambystoma mexicanum). Essai des micronoyaux. T 90-325.12 p. 

Auffret M., 1989. Comparative study of the hemocytes of two species : the European flat 

oyster, Ostrea edulis (Linneaus, 1750) and the Pacific oyster, Crassostrea gigas 

(Thunberg, 1793). J. Shelfish Res. 8 :367-373. 

Balk 1.1., 1983. Field and laboratory studies of environmental carcinogenesis in Niagara River 

fish.1. Great lakes Res., 9, 326. 

Ballschmiter K.H. & M. Zell , 1980. Analysis of PCB by Glass capillary gas chromatography. 

Composition of technical Aroc1or and clophen PCB mixtures. Fresenius Z. Anal. 

Chem. 302 : 20-31 . 

Baumann P.c., W.D. Smith & M. Ribick, 1982. Hepatic tumor and polynuclear aromatic 

hydrocarbon levels in two populations of brown bulhead (/clalurus nebulosus) in 

polynuclear Aromatic Hydrocabons : 6th lnt. Symp. on Physical and biologie al 

chemistry, Cooke, M., Dennis , A.1 . and fisher, G.L., Eds., Batelle press, Columbus, 

Ohio, 93. 

Beland F.A. & M.C. Poirier, 1993. Significance of DNA adducts studies in animal models for 

cancer molecular dosimetry and risk assessment. Environ. Health. Perspect. 99: 5- 10. 

Berthou F., Gourmelun Y., Dreano Y. & Friocourt M.P., 1981. Application of gas 

chromatography on glass capillary columns to the analysis of hydrocarbon pollutants 

from Amoco Cadiz oil spil!. J.Chromatogr. 203 : 279-292. 

Blumer M., 1976. Polycyclic aromatic compounds in nature. Scientific American. 234 : 35-45. 

Bolognesi c., R. Rabboni, C. Malfatto & P. Roggieri 1993. Application of biologie al markers 

in aquatic organisms as an indicators of marine pollution. Gotteborg, PRIMO 

conference, March 93. (ln press) 

247 



Bonfil C. , C. Balny & P. Maurel, 1981. Direct evidence for electron transfer from ferrous 

cytochrome b5 to the oxyferrous intermediate of liver microsomal cytochrome P450 

LM2. J. Biol. Chem. , 256 : 9457-9465. 

Boon J.P., E. Van Arnhem, S. Jansen, N. Kannan, G. Petrick, D. Schulz, J.C. Duinker, P.J.H. 

Reijnders & A. Goks0yr, 1992. The toxicokinetics of PCBs in marine marnmals with 

special reference to possible interactions of individual congeners with CP450-

dependent monooxygenase system: an overview. Part IV, Chapt. 6, pp 119-160. 

SET AC. Special Publications Series. Persistent pollutants in marine ecosystems. 

Bouloubassi I. & A. Saliot, 1993. Investigation of anthropogenic and natural organic inputs in 

estuarine sediments using hydrocarbon markers (NAH, LAB, PAH). Ocea. Acta. Vol 

6. N" 2, 145-161. 

Bourgoin J. & Cl. Alzieu, 1990. L'environnement littoral en l'an 2000. Quels enjeux pour la 

recherche.Rapport interne Ifremer. 

Bruslé S ., 1882. Contribution à la connaissance de la sexualité de poissons téléostéens marins 

gonochoriques ( Mugilidés ) et hermaphrodites ( Serranidés ). Thèse de l'Université 

de Perpignan. 360p 

Brunetti R. , F. Majone, I. Gola, & C Beltrame, 1988. The micronucleus test : examples of 

application to marine ecology. Mar. Ecol. Prog Ser. 44 : 65-68. 

Brunetti R., O. Fumagalli, P. Valerio & M. gabriele, 1992. Genotoxic effects of anoxia on 

MytiLus galloprovincialis. Mar. Ecol. Prog. Ser. 83 : 71-74. 

Bulher D.R., & M.E., Rasmusson 1968. The oxydation of drugs by fishes. Comp. Biochem. 

Physiol. 25 : 223-239 

Burke M.D. & R.T. Mayer, 1974. Ethoxyresorufin : direct fluorimetric assay of microsomal 

O-dealkylation which is preferentially inducible by 3-methylcholanthrene. Drtlg 

metab. Disp. 2: 583. 

Carrasco K.R ., L.K.Tilbury & M.S. Myers, 1990. Assessment of the piscine micronucleus 

tests as an in situ biological indicator of chemical contaminant effects. Cano J. Fish. 

Aquat. Sci. 47 : 2123-2136. 

Chang H.W., 1951. Age and growth of Callionynllls lyra L. J. Mar Biol. Ass. U.K. 30 : 281-

296. 

248 



Chapman P., 1992. Pollution status of north sea sediment an international integrative study. 

Mar. Ecol. Prog. Ser. 91,313-322. 

Chipman J.K. J.W. Marsh, D.R. Livingstone & B. Evans, 1992. Genetic toxicity in dab 

Limanda limanda from the North Sea. Mar Ecol. Prog.Ser.9 1 : 121 -126 

CIEM, 1994. Report of the Working group on the biological effets of contaminants. March 

23-25,1994. Nantes. CM 1994, Env 3, RefE. 

Connoly J.P ., 1992. The relation between PCBs in biota and in water and sediment from New 

Bedford: a modeling evaluation. Part II , Chapt 4, SETAC. Special publications 

Series. Persistent pollutants in marine ecosystems. 63-80 pp. 

Connor M.S., 1984. Fish/sediment concentration ralios organic compounds. Environ. Sei. 

Technol. 18, 31. 

Corner E.D.S., R.P. Harris , C.C. Kilvington & C.M. O'haras, 1976. Petroleum hydrocarbons 

in the marine food web: short term experiments on the fate naphtalenein Calanus. J. 

Mar. Biol. Ass. U.K. 56 : 121-133. 

Cossa D., M. Meybeck, Z. Idlafkih & B. Bombled, 1994. Etude pilote des apports en 

contaminants par la Seine. Rapport Ifremer, Agence de l'eau Seine-Normandie et 

Ministère de l'environnement. R.Int. DEL. 94.13. Nantes. 

Costa et al., 1992. Workshop report from the division of researcb grants, national institutes of 

healtb. Metal carcinogenesis. A chemical pathology study section workshop . Cancer 

Res. 52 : 4058-4063 . 

DATAR. Secrétariat d'Etat à l'Aménagement du Territoire, 1993. L'aménagement du littoral. 

La documentation française 29/31, quai voltaire, 75340 Paris cedex 07. 

Dearfield K.L., H.F. Stack ., J.A. Quest, R.J . Whiting, & M.D. Waters 1993. A survey of 

EP A/OPP and open literature data on selected pesticide chemicals tested for 

mutagenicity.l. Introduction and flfst ten chemicals. Mutai. Res. 297: 197-233. 

De Serres FJ. & J. Ashby (eds), 1981. Evaluat ion of short-term test for carcinogens. "Report 

of the international collaborative program, progress in mutation researcb". Vol 1. 

Amsterdam: ElsevierINorth-Holland. 

Dene E.R. & L. Wayne, 1990. Purification and caracterisation of bepati<.: microsomal 

cytochrome P-450. Pharmacol. Ther. 45 : 153-239 pp. 

249 



Dipple A., R.C. Moschel & C.A.H. Bigger 1984. Polynuclear aromatic hydrocarbons, in 

chemical carcinogens. Vol 1. Searle, C.E., Ed., American Chemical Society, 

Washington, D.C.,41. 

Djuric Z., Potter D., Culp S., Luongo D., Beland F., 1993. Formation of DNA adducts and 

oxidative DNA damage in rats treated with 1 ,6-dinitropyrene. Cancer. Le tt. 71 : 51-

56. 

Dunn B.P., Black J.J., Maccubbin A., 1987. 32P-post1abelling analysis of aromatic DNA 

adducts in fish from polluted areas. Cancer Res. 47 : 6543-6548. 

Dunn B.P., & San R.H.C., 1988. HPLC enrichment of hydrophobie DNA-carcinogen adducts 

for enhanced sensitivity of 32P-postlabeling analysis. Carcinogenesis. 9 : 1055-1060. 

Dunn B.P., 1989. Detection of aromatic DNA adducts in human cells and fish liver. J.Amer. 

Coll. Toxicol. 8 : 905-912. 

Durand A., 1980. Quelques aspects du régime alimentaire de Callionymus lyra. Mémoire 

présenté à l'Université de Bretagne Occidentale pour un D.E.A. 

Eadie B.J. , W. Faust, W.S. Gardner & T. Nalepa, 1982. Polycyclic aromatic hydrocarbons in 

sediments and associated benthos in lake Erie. Chemosphere, 11, 185. 

Eggens M. , F. Galgani, J. Klungsfl!yr & J. Everts, 1992. Hepatic EROD activity in Dab 

Limanda Limanda in the german Bight using an improved plate-reader method. Mar. 

Ecol. Prog. Ser. 91 : 71-75. 

McElroy A.E., J.W. Farrington & J.M. Teal, 1989. Bioavailability of polycyclic aromatic 

hydrocarbons in the aquatic environment. Chapt 1. Metabolism of polycyclic 

aromatic hydrocarbons in the environment.Editor U. Varanasi-CRC Press Inc. 2-33 

pp. 

Enoch H.G. & P. Strimatter, 1979. Cytochrome b5 reduction by NADPH-cytochrome P450 

reductase. J. Biol. Chem., 254: 8976-8981. 

ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 140, 1993. Polychlorinated biphenyls and 

terphenyls (Second Edition). ICPS. World Health Organisation Geneva. 

Ericson G., B. Liewenborg and L. Balk, 1993. Comparative 32P-postlabeling analysis of 
DNA adducts in fish from polluted and unpolluted areas. PRIMO symposium 
04.1993. Goteborg. 

250 



Estabrook R.W., D.Y. Cooper & L. Rosentha, 1963. The light reversible carbon monoxide 

inhibition of the stero id C21-hydroxylase system of adrenal cortex. Biochem. 2., 

338: 741-750. 

Evans H.I., G.I. Neary & F.S. Williamson, 1959. Tntern. J. Radiation 8iol., 1 : 216-229. 

Everaats J.M., A. de Buck, M.T. J. , Hillebrand and J.P. Boon, 1991. Residues of chlorinated 

biphenyl congeners and pesticides in brain and liver of the oystercatcher 

(Haematopus ostralegis) in relation to age, sex and biotransformation capacity. Sei. 

Tot. Environ. 100 : 483-499. 

Farrington J.W. , J.M. Teal, B.W. Tripp, J.B. Livramento & A. McElroy, 1983. 

Biogeochemistry of pelroleum componenls at the sediment-water interface, final 

report prepared for DOE, BLM, March. 

Farrington lW., R.W. Risebrough, R.W. Parker, B. De Lappe, lK. Winters, D. Boatwright, 

& N.M. Frew, 1982. Hydrocarbons polychlorinated biphenyls and DDE in mussels 

and oysters from the U.S. coast. 1976-1978 the mussel watch, Woods Hole 

Oceanographic Inst Tech. Rep. WHOI, 82. 42. 

Fernandez M., L. Gauthier & A. Jaylet, 1989. Use of larvae for in vivo genotoxicity testing of 

water : results on 19 compounds evaluated by the micronucleus test. Mutai. Res. 4 : 

17-26. 

Ferraro S.P. , IJ.H. Lee, RJ. Ozretich & D.T. Specht, 1990. Predicting bioaccumulation 

potential : a test of a fugacity-based mode!. Arch. Environ. Conlam. Toxicol. 19 : 

386-394. 

Fisher J.B., W .J. Lick & P.L. McCall, 1980. Vertical mix..ing of lake sediments by tubifjcid 

oilligochaetes. J. Geophys. Res., 85, 3997. 

Forlin L., Haux C., Karsson L., Runn P., Larsson A., 1986. Biotransformation enzyme 

activities and histopatologiy in rainbow trout, Salmo gardneri , treated with cadmium. 

Aqual. Toxicol. 8: 51-64. 

Fricke R. , 1986. Callionymidae. In Fishes of the north-eastern Atlantic and Medilerranean. 

vol 3. (ed. P.J.P. Whitehead et al.,) 1086-1093. Paris Unesco. 

Galgani F.& J.F. Payne, 1991. Biological effects of contarnlnants : microplate method for 

measurement of Ethoxyresorufin-O-Deethylase (BROD) in fish. ICES Technique in 

Marine Environmental Sciences N° 13, Copenhagen. 

251 



Galli A., Del Chiaro D., Nieri R., & Bronzetti G., 1988. Studies on cytochrome P450 in 

Mytilus galloprovincialis : induction by NA-phenobarbital and ability to 

biotransform xenbiotics. Mar. Biol. 100 : 69-73. 

Gardner G.R., R.J. Pruell & AR. Malcom, 1991. Tumor induction in oysters by a mixtures of 

aromatic and chlorinated hydrocarbons, aromatic amines and metals. Sixth 

international symposium on response of marine organisms to pollutants, Woods 

Hole, 24-26 April, 1991. 

Garrigues P., A. Saptorahardo., C Gonzalez., P. Wehrung., P. Albrecht., A. Saliot., & M. 

Ewald., 1986. Biogeochemical aromatic markers in the sediments from Mahakam 

Delta (Indonesia). Org. Geochem. 10: 959-964. 

Garrigues P. , H.H. Soclo., M.P. Marniesse., & M. Ewald., 1987a. Origin of PAH in recent 

sediments from the continental shelf of the "Golfe de gascigne" (Atlantic Ocean) and 

in the Gironde estuary. !nt J.Environ. Anal. Chem. 28: 121-131. 

Garrigues P., E. Parlanti., M. Radke., J. Bellocq., H. Willish.,& M. Ewlad ., 1987b. 

Identification of alkylphenanthrene in shale oil and coal by liquid and capillary gas 

chromatography and high-resolution spectrofluorimetry (Shpol'skii effect). J. 

chromatogr. 395: 217-228. 

Garrigues P & C. Raoux., 1989. Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans 

les sédiments côtiers. Etude du milieu : paramêtres physico-chimiques et polluants. 

Premier rapport périodique à la commission des communautés européennes (DG XII

B-2). "Activité des systèmes de bioprotection d'organismes marins représentatifs 

d'écosystèmes benthiques côtiers". GICBEM ; Coodinateur M. Lafaurie : Faculté de 

médecine de Nice.13p. 

Garrigues P., 1994. Les indicateurs biologiques de la contamination de l'environnement. Anal. 

Mag. 2, 10-11. 

George S.G., & P. Young. , 1986. The time course of effects of cadmium and 3-

methylcolanthrene on activities of enzymes of xenobiotic metabolism and 

metallothionein levels in the plaice Pleuronectes platessa. Comp. Biochem. Physiol. 

83C :37-44. 

George S.G., 1989. Cadmium effects on plaice liver xenobiotic and metal detoxication 

systems: dose-reponse. Aquat. Toxicol. 15 : 303-310. 

252 



George S.G., Ellis W. , Leaver M., & Scott J., 1994. Cytochrome P450 biotechnology for 

toxicological studies of pollutants. Biotechnology in marine aquculture-ll (OECD

sponsored workshop). IMBC Aug.1994. Tromso. In press. 

GICBEM (Groupe interface chimie biologie écosystèmes marins), 1992. Activités des 

systèmes de bioprotection d'organismes marins représentatifs d'écosytème benthiques 

côtiers. , Rapport final du GICBEM à la commission des communautés européennes. 

Coordinateur M. Lafaurie, DG XIl-B-2. 275p 

Gillner M., J. Bergman, C. Cambillo, B. Fernstrom & J.A. Gustafsson, 1985. Interaction of 

indoles with specific binding sites for 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin in rat liver. 

Mol. Pharmacol., 28 : 357-363. 

Goks0yr A., 1987. Characterization of the cytochrome P450 mono-oxygenanse system in fish 

liver. metabolism and effects of organic xenobiotics. PhD. Univeristy of Bergen. 

Goks0yr A. , E.H. Larsen, S. Blom & L. Forlin, 1992a. Detection of cytochrome P450 lAI in 

North Sea Dab liver and kidney. Mar. Ecol. Prog. Ser. 91 : 83-82. 

Goks0yr A. & A.M. Hus0Y, 1992b. The cytochrome P450 lAI response in fish : Application 

of immunodetection in environmental monitoring and toxicological testing. Mar. 

Env. Res. 34: 147-150 

Grzebyk D., & F.,Galgani 1991. Measurement of the effect of organic pollution on marine 

organisms : rapid determination of EROD induction using plate readers. Aquat. 

Living Resour. 4: 53-59 

Guengerich FP., 1977. Separation and purification of multiple forms of microsomal 

cytochrome P450. J. Biol. Chem. , 252 : 441 -448. 

Guengerich F.P., Ph. Wang & N.K. Davidson, 1982. Estimation of isozyme of microsomal 

cytochrome P450 in rats, rabbits and humans using immunochemical stainning 

coupled with sodium dodecylsulfat polyacrylarnide gel electrophoresis. 

Biochemistry, 21 : 1698-1706. 

Guenther FR., Chesler S.N., Gordon G.E. & Zoller W.H., 1988. Residential Wood 

Combustion: A Source of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. J. High 

Resol. Chromatogr Communica, 1988. Il : 761-766. 

Gupta R.e. , 1985. Enhanced sensitivity of 32p-postlabeling analysis of nonradioactive 

aromatic carcinogen DNA adducts. Cancer Res. 45 : 5656-5662. 

253 



Hart D.R, & I.A. Heddle 1990. Micronucleus assays in peripheral blood of rainbow trout : 

timing of response and chernical mutagen sensitivity. Procceedings of the 

Seventeenth annual aquatic toxicity workshop: Vancouver, B.C. Vol2. N° 1774 

Haugen D.A., Th. Van Der Hoeven & M.J. Coon, 1975. Purified liver rnicrosomal 

cytochrome P450, separation and caracterization of multiple forms. J. Biol. Chem. 

250 : 3567-3570. 

Hawker D.W. & D.W. Connell,1985. Relationships between partition coefficient, uptake rate 

constant, clearance rate constant and time to equilibrium for bioaccumulation. 

Chemosphere. 14: 277. 

Hawkins W.E., J.W. Fournie, RM. Overstreet & W.W. Walker, 1986. Intraocular neoplasms 

induced by methylazoxymetahnol acetate in the medata (Orysia latipes). J. Nat!. 

Cancer. Inst. 76: 453-465. 

Heddle J.A., M.C. Cirnino, M. Hayashi, F. Romagna, M.D. Shelby, J.D. Tucker, Ph Vanparys 

& J.T. Mc Gregor, 1991. Micronuclei as an index of cytogenetic damage : past, 

present and future. Environ. Mol. Mutag. 18: 277-291. 

Hemminki K., 1993. DNA adducts, mutations and cancer. Carcinogenesis. 14: 2007-2012. 

Hermens J. , A. Opperhuizen, D.T.H.M. Sijm, RP. Wayne & B.L. Worobey, 1983. 

Biotransformation of organic chernicals by fish : enzyme activities and reactions. The 

Handbook ofEnvironmental Chernistry. Vol21: 64-234. 

Hiroyashu S., H. Suzuki, S. Itoh, C. Hattori, Y . Matsura, S . Tada, & C. Watanabe, 1992. The 

micronucleus test of benzo(a)pyrene with mouse and rat peripferal blood 

reticulocytes. Mutat. Res. 278: 165-168. 

Hites RA., RE. Laflamme, J.G. Windsor, J.W. Farrington & W.G. Buser, 1980. Polycyclic 

aromatic hydrocarbons in an anoxie sediment core from the Pettaquamscutt river 

(rhode island, USA) Geochem. Cosmochim. Acta, 45, 2267, 1981. 

Hureau E., 1986.Callionyrnidae. In Fishes of the north-eastern Atlantic and Mediterranean. 

vol3 . ( ed. P.J.P. Whitehead et al.,) 1086-1093. Paris Unesco. 

Imai J. & R. Sato, 1974. A gel-electrophoretically homogenous preparation of cytochrome 

P450 from liver microsomes of phenobarbital-prtreated rabbits. Biochem. Biophys. 

Res. Commun., 60: 8-14. 

254 



Ioannides C. & D.V. Parke, 1990. The cytochrome P450I gene farnily of microsomal 

hemoproteins and their role in the metabolic activation of chemicals. Drug 

metabolism reviews, 22 (1 ), 1-85. 

Jaylet A. , L. gauthier & M. Fernandez, 1987. Detection of mutagenicity in drinking water 

using a micronucleus test in new larvae (Pleurodeles wall). Mutagen. 2 : 211-214. 

Jensen A.A. , 1983. PCB in human milk : Overview. In : Barros M.C., Konemann H., & 

Visser R. Ed. Proceeding of the PCB Seminar, The Hague, 28-30 September 1983, 

The Hague, Ministry of the Environnement. 8 1-98. 

Jimenez B.D., C.P. Cirmo, J.F. McCarthy, 1987. Effects of feeding and temperature on 

uptake, elimination and métabolism of benzo(a)pyrene in the bluegill sunfish 

(Lepomis macrochirus). Aquat. Toxicol. 10: 41-57. 

Jimenez B.D. & J.J . Stegeman, 1990. Detoxication enzymes as indicators of environmental 

stress on fish. ln : Biological indicators of stress in fish , S.M. Adams (Ed.), American 

Fisheries Symposium 8, Bethesda, 67-69. 

Jury W.A, A.M. Winer, W.F. Spencer & 0 .0 . Focht, 1987. Transport and transformations of 

chemicals in the soil-air-water ecosystem. Rev. Environ. Contam. Toxicol., 11 : 291-

296. 

Kadlubar F.F. , Anson J.F., Dooley K.L.& Beland F.A., 1981. Formation of urothelial and 

hepatic DNA adducts from carcinogen 2-naphtylamine. Carcinogenesis. 2 : 467-470. 

Katagiri M., B.N. Ganguli & I.e. Gunsalus, 1968. A soluble cytochrome P450 functionnal in 

methylene hydroxylation. 1. Biol. Chem., 243 : 3543-3546. 

Kobusch A.B., G. Fisher & K.W. Bock. , 1989. Tumor promoting activity and cytotoxicity of 

3,4,3',4'-tétrachlorobiphenyl on N-Nitrosomorpholine induced murine liver foci . J. 

Cancer. Res. Clin. Oncol. IlS: 247-252. 

King. P.A., J.M. Five and D. Mc Grath., 1994. Reproduction, growth and feeding of the 

dragonet, Callionymus Iyra (Teleostei: Callionymidae), in Galway bay, Ireland. J. 

Mar. Biol. As.!". U.K. 74 : 513-526 

Koeman J.H., A. Kolher-Gunter B . Kurelec, J.L. Rivière, D. Versteeg & C.H. Walker, 1993. 

Applications and objectives of biomarker research. In Biomarker NATO ASl Series, 

Vol. H 68. 

255 



Kurelec B., M. Chacko & R.C. Gupta, 1988. Postlabeling anaIysis of carcinogen-DNA 

adducts in mussel, My/illus galloprovincialis. Mar. Environ. Res. 24 : 317-320. 

Kurelec B., & R.C. Gupta. 1993. Biomonitoring of aquatic systems. lARe. International 

Agency for the ResearcJl on Cancer. 365-372 pp. 

Lafaurie M., 1982. Methodology in the measuring of heavy metaIs . Standardisation of 

physiological parameters in the red mullet, Mul barba/us. Workshop on the pollution 

of the Mediterranean, Cannes, 2-41 121 1982. CIEM. L, 367-371 pp. 

Lafaurie M., J. Giudicelli. , S. Carriere .. P. Lemaire., A. Mathieu., & Y. Negre., 1987. 

Pollutant biotransformalion in marine teleost fish : use in environmental heaIth 

evaIuation. Adv. in Appl. Bioteclz. Ser. 5 : 141-152. 

Lafaurie M., 1991. Les génotoxiques et cancérigènes utilisés comme biomarqueurs de 

contamination. Océanis. 7 : 475-496. 

Lafaurie M., A. Mathieu., J.P. Salaün., 1.F. Narbonne., F. Galgani. , M. Romeo. , J.L. Monod & 

P. Garrigues., 1993. Biochemical markers in pollution assessment : field stidies aIong 

the north coast of the mediterranean sea. FAOIIOC/UNEP Training workshop on the 

techniques for monitoring biological effects of pollutants in marine organisms, Nice, 

France, 14-25 September 1992. Mediterranean Action Plan TechnicaI Reports Series. 

71 : 21 -42. 

Lafaurie M., A. Mathieu, 1.P. Salaun, J.F. Narbonne, F.Galgani, M. Romeo, J.L. Monod & P 

Garrigues. 1992. Biochemical markers in pollution assessment : field studies aIong 

the north coast of the mediterranean sea. Mediterranean Action Plan. techRep.Ser 69 

: 187-208. 

Landrum P.R., S.M. Bartell, J.P. Giesy, G.J. Leversee, J.W. Bowling, J. Haddock, K. Lagory, 

S. Gerould & M. Bruno, 1984. Fate of anthracene in the artificiaI stream: a case 

study. Ecotoxicol. Environ. Sa! ,8, 183. 

Langston W.J., 1978. Persistence of polychlorinated biphenyls in marine bivalves. Mar. Bio/. 

46 : 35-40. 

Lecoq S., 1993. Cancer: les chemins détournés des hydrocarbures. La recherche 260, Vol 24, 

décernbre 1993. 

Lee R.F., C. Ryan & M.L. Neuhauser, 1976. Fate of petroleum hydrocarbons taken up From 

food and water by the blue crab, Callinec/es sapidus. Mar. Biol., 37, 363. 

256 



Levitan W.M. & M.H. Taylor, 1979. Physiology of salinity-dependent naphtalene toxicity in 

Fundulus heteroclitus. 1. Fish. Res. Board Can., 36, 615. 

Lipiatou E & A Saliot, 1991 . Fluxes and transport of anthropogenic and natural polycyclic 

aromatic hydrocarbons in the western Mediterranean Sea. Mar. Chem. 32 : 51-71. 

Livingstone D.R., 1993. Biotechnology and pollution monitoring : use of molecular 

biomarkers in the aquatic environnement. J. Chem. Tech. 8iotechnol. 57 : 195-211. 

Livingstone D.R., P.Lemaire, A. Mathiews, L.D. Peters, C. Porte, L. Forlin, C. Nasci, V. 

Fossatto, A.N. Wooton & P.S. Godfarb, 1993a. Application of cytochrome P4501A 

induction as a biomarker for impact by organic pollution in goby (Zosterisessor 

ophiocephalus) and mussel (Mytilus galloprovincialis) in Venice lagoon, ltaly. ICES 

report. CM.1993/ E:26. Marine environrnental comrnittee. 

Long E. R. & M.F. Buchman 1990. A comparative evaluation of selected measures of 

biological effects of exposure of marine organisms to toxic chemicals. In Biomarkers 

of environ mental contamination. Edited by J.F.McCarthy & L.R.Shugart. Lewis 

publishers. 

Lu A.Y.H. & M.J. Coon, 1968. Role of hemoprotein P450 in fatty acid omega-hydroxylation 

in a soluble enzyme system from liver microsomes. J. Biol. Chem., 2344 : 1331-

1332. 

Lucier G.W. & E.E.R. Hook Eds, 1985. DNA adduct : dosimeters to monitor human exposure 

to environmental mutagens and carcinogens. Enironv. Health. Perpsect. Vol 62. 

Research triangLe Park, North Carolina. 

Mac M.J. & Seelye J.c., 1981. Patterns of PCB accumulation by fry of lake Trout. Bull. 

Enviroll. COlltam. Toxicol. 27 : 368-375. 

Malins D.C., B.B. McCain, D.W. Brown, S.L. Chan, MA Myers, J.T. Landhal, P.c. 

Prohaska, AJ. Friedman, L.D. Rhodes, D.G. Burrows, W.D. Gronhard & H.O. 

Hodgins, 1984. Chemical pollutants in sediments and deseases in bottom-dwelling 

fish. Environ. Sei. Teclmol. 18,705. 

Marafante E., A. Sors, P. Farmer, A.T. Natarajan, M. Sorsa & R. Waters, 1991. 

Biomonitoring of human population exposure to environmental genotoxic chemicals 

: The EEC project. New Horizons in biological Dosimetry. 433-442. 

Marchand M., Abarnou A. & C. Marcaillou-Lebaut, 1990. Les polychlorobiphényles (PCB) 

en milieu marin. Rapp. Sci. Techn. Ifremer W 18. SDP, Brest. 

257 



Margaret 0.1., 1989. Biotransformation and disposition of PAH in aquatic invertebrates. 

Chap. 3. pp 69. Metabolism of polycyclic aromatic hydrocarbons in the aquatic 

environment. Editor Varanasi U. CRC press , Ine. 

Marsh J.W., J.K. Chipman & D.R. Livingstone, 1991. Metabolic activation ofcarcinogens by 

three marine invertebrates. Six International symposium on response of marine 

organisms to pollutants , Woods Hole, 24-26 April 1991. Chemical carcinogenesis in 

fecal fish : Uptake, activation and detoxification of organic xenobiotics. Environ. 

Health Perspeet. 71 : 155-170. 

Marzin D., 1992. Cours DEA toxicologie. Université Paris 7. 

Masfaraud J.F., A. Pfohl-Leskowic, C. Malaveille, G. Keith & G. Monod, 1992. 7-

Ethoxyresorufin-O-Deethylase activity and 1evel of DNA-adducts in trout treated 

with benzo(a)pyrene. Mar. Environ. Res. 34 : 351-354. 

McCarthy J.F. , 1990. Concluding remarks : Implementation of a biomarker-based 

environmental monitoring program. p 429-439. Chapter 23. Biomarkers of 

environmental contamination. McCarthy J.F. et Shugart LR., 1990. Lewis publishers. 

McDonald J.S., 1990. Benzo(a)pyrène métabolism in deep sea musse1 associated with natural 

petroleum seeps in the gulf of mexico. PhD. Texas A & M University. 

McDonald L.H., & Smart A., 1993. Beyond the guidelines: practicallessons monitoring. Env. 

Monit. andAssess. 26. 203-218. 

Metcalfe C.D., 1988. Induction of micronuclei and nuclear abnormalities in the erythrocytes 

of mudminnows Umbra lùni and brown bulheads letalurus nebulosus . Bull. Env. 

Contam. Toxicol. 40 :4 89-495. 

McFarland V.A. & J.U. Clarke., 1989. Environmental occurence, abondance and potential 

toxicity of polychlorinated biphenyl congeners ; considerations for a congener

specific ana1ysis . Environ. Health. Perspeel. 81,225-2239. 

Mc Gregor J.T., 1991. Micronucleus assay protocols. Mutat. Res. 259: 123-125. 

Michel X., P.M. Cassand & J.F. Narbonne 1993. Activation of benzo(a)pyrene and 2-

arninoanthracene to bacteria mutagens by mus sel digestive gland postmitochondrial 

fraction. MutaI. Res. 301: 113-119. 

258 



Michel X.R., P. Suteau, L.W. Robertson & J.F. Narbonne, 1993. Effects of benzo(a)pyrene, 

3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl and 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl on the xenobiotic

metabolizing enzymes in the mussel (My/ilus galloprovincialis). Aquat. Toxicol. 2 : 

335-334. 

Mix M.C. & R.L. Shaffer, 1979. Benzo(a)pyrene concentrations in mussels (Mytilus edulis) 

from yaquina Bay, Oregon, during June 1976. May 1978. Bull. Environ. Contam. 

Toxicol. 23 : 677-684. 

Mix M.C., 1984. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the aquatic environment : occurence 

and biological monitoring. In reviews in environmental toxicology. Vol. 50, 

Hodgson, E. , Ed., ElsevierlNorth-Holiand, Amsterdam, 51. 

Mlcoch J. , Fuchs J., Oesch F., Platt K.L., 1993. Characterization of DNA adducts at the bay 

region of dibenz [ a,hl anthracene formed in vitro. Carcinogenesis. 14: 469-473 

Murchelano R.A. & R.E. Wolke, 1991. Neoplasms and neoplastic liver les ions in winter 

flounder, Pseudopleuron.eetes americanus, from Boston Harbor, Masschusetts. 

Environ. Health. Perspeet. 90: 17-26. 

Muus B.J., & P. Dahlstrf/lm, 1974. Collins guide to the seafishes of britain and north-western 

Europe. London: collins. 

Myers M.S., Landahl J.T., Krahn M.M., Jonhson L.L. , McCain B.B. , 1990. Overview of 

studies on liver carcinogenesis in english sole from Puget Sound ; evidence for 

xenobiotic chemical etiology. I-pathology and epizootiology. Sei. Tot.Ellironv. 94 : 

33-50. 

Namour P., 1992 Les mono-oxygénases de poissons, un outil pour la caractérisation des 

pollutions chroniques. Ressources en eau na 6; CEMAGREF. 

Narbonne J.F., P. Garrigues., D. Ribera., C. Raoux., A. Mathieu., P. Lemaire., J.P. Salaün .& 

M. Lafaurie., 1991a., Mixed-function oxygenase enzymes as tools for pollution 

monitoring : field studies on the french coast of the mediterranean sea. Comp. 

Biochem. Physiol. 1 DOC( 112) : 37-42. 

Narbonne J.F., D. Ribera. , X. Michel. , C. Raoux., P. Garrigues., J.L. Monod., P. Lemaire., F. 

Galgani., P. Roméo., J.P. Salaün. & M. Lafaurie., 1991 b. indicateur biochimiques de 

conta'nination de l'environnement marin : étude comparative en mer méditerranée. 

Océanis. 17 : 257-275. 

259 



Narbonne J.F., D. Ribera. , P. Garrigues., M. Lafaurie.,& A. Romana., 1992. Different 

pathways for the uptake of benzo(a)pyrene adsorbed to sediment by the mus sel 

Mytilus galloprovincialis. Bull. Environ. Contam.Toxicol. 49: 150-156. 

Nebert D.W. & FJ. Gonzalez, 1987. P450 genes : structure, evolution and regulation. Ann. 

Rev. Biochem. 56 : 945-993. 

Nebert D.W., D.R. Nelson & M. Feyereisen, 1989b. Evolution of the cytochrome P450 genes. 

Xenobiotica, 19 : 1149-1160. 

Nebert D.W., D.R. Nelson, MJ. Adesnik, R.W. Coon, FJ. Estabrook, FP. Gonzalez, I.C. 

Guengerich, Gunsalus, E.F. Johnson, B. Kemper, W. Levin, I.R. Phillips, R. Sato & 

M.R. Waterman, 1989a. The P450 superfamily : updated listing of ail genes and 

recommended nomenclature for the chromosomalloci. DNA ,8 :1 -13. 

Nebert D.W., M. Adesnik, M.J. Coon, R.W. Estabrook, F.J. Gonzalez, FP. Guengerich, I.C. 

Gunsalus, E.F Johnson, B. Kemper, W. Levin, I.R. Phillips, R. Sato & M.R. 

Waterman, 1987. The P450 gene superfamily : recommended nomenclature. DNA. 6 

: 1-11. 

Nebert D.W., M. Ngishi, M.A. Lang, M.L. Hjelmeland & H.J. Eisen, 1982. The AH locus, a 

mutagene family necessary for survival III a chemically adverse 

environnement/comparison with the immune system. Adv. Genet., 21 : 1-52. 

Neff J.M., 1979. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Aquatic Environment. Sources, 

fates and biological. Chap 4. In : Applied Science Publishers L.T.D, London, 262 p. 

NRC. National Research Council, 1990. Managing troubled waters. The role of marine 

environmental monitoring. National Academy Press, Washington, D.C. 125 p. 

NSTF (Groupe d'intervention en mer du Nord)., 1993. Bilan de santé de la mer du Nord. 

North sea quality status report. Compiled and written by North Sea Task Force. 

Edited by International Council for the Exploration of the Sea. Commercial edition 

published by Olsen & Olsen, Helstedsvej 10, DK-3480 Fredensborg, Denmark. ISBN 

87-85215-2660. 132 p. 

OCDE, 1994. Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques. Essais de 

toxicologie génétique et orientations pour le choix et l'utilisation des essais. Conseil 

de Septerr:bre 1992. 

260 



OECD, 1982. Report on the implementation by member countries of the decision by the 

council on the protection of the environment by control of polychlorinated biphenyls, 

Paris, Organisation of economic Co-operation and development (ENV ICHEM/81 .2). 

Omura T. & R. Sato, 1962. A new cytochrome in liver microsomes. J. Biol. Chem., 237 : 
1375- 1376 

Omura T., P. SiekevilZ & Palade, 1967. Turnover of constituents of the endoplasmic 
relicuJum membranes of rat hepatocytes. 1. Biol. Chem., 242 : 2389-2396. 

Oost R.van der, Heida H., Opperhuizen A., and Vermeulen N.P.E., 1991. lnterrelationship 
between bioaccumulation of organic trace pollutants (PCBs, organochlorine 
pesticides and PAHs), and MFO induction in fish. Camp. Biochem. Physiol. l00C : 
43-47. 

Pancirov R.J. & D.R.A. Brown, 1977. Polynuc1ear aromatic hydrocarbons in marines tissues. 
Environ. Sei. Tee/Illoi. 11,989. 

Payne J.F., 1976. Field evaluation of benzopyrene hydroxylase induction as a monitor for 
marine pollution. Science. 191 : 945-946. 

Payne J.F, L.L. Fancey, A.D. Rahirntula & E.L. Porter, 1987. Review and perspective on the 
use of rnixed-fonction oxygenase enzymes in biological monitoring. Camp. 

Pharmacol. Physiol. 86c , 233-245. 

Parry J.M. & A. Sors, 1993. The detection and assessment of the aneugenic potential of 
environment chemicals : the european community aneuploidy progress. Mutat. Res. 

287 : 3-15. 

Parlanti E., 1990. Utilisation des hydrocarbures comme traceurs d'origine et d'évolution de la 
marière organique en milieu marin. Etude du golfe du Iyon et du golfe de Gascogne. 
Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux 1. n0495, 289 pp. 

Peakall D.B., 1992. " Animal biomarkers as pollution indicators H. (Eds) Chapman et Hall, 
London. 

Pfhol-Leszkowicz A., Y. Grosse., M. Castegnaro., T. Pelkova-Bocharova., I.G. Nicolov, . l.N. 
Chernozmsky., H. Bartsch., A.M. Betbeder., E.E. Creppy., & G. Dirheimer., 1993. 
Ochratoxin A related DNA adducts in urinary tracts tumours of bulgarian subjects. ln 

Post-labelling methods for detection of DNA adducts. rARC Scientific public, Lyon, 

124 : 115-122. 

Pfhol Leszkowicz A., 1994. Détection des adduits à l'ADN comme biomarqueurs d'exposition 

aux cancérogènes de l'environnement. Allal Mag . V 22, 1 : 12-15. 

261 



Pbillipson C.E., P.M.M. Godden, P.Y. Lum, C. IoannideS & D.V. Parke, 1984. Determination 
of cytochrome P448 activity in biological tissues. Biochem. J. 221,81-88. 

Poland A., E. Olover & A.S . Kende, 1976. Stereospecificitic, high affinity binding of 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin by hepatic cytosol, J. Biol. Chem., 107, 150-155. 

Poirier M.C., 1991. Development of immunoassays for the detection of carcinogen-DNA 
adducts. IN : J.O. Groopman & P.L. Skipper (Eds) "Molecular dosimetry in human 
cancer. CRC press. Boca Raton. 

Pralh F.G., E. Creclius & R Charpenter, 1984. Polycyclic aromatic hydrocarbons in 
Washington coastal sediment: an eValuation of atmospheric and riverine routes of 
introduction. Enviroll. Sei. Technol., 18,687. 

Quéro J .c., 1984. Les poissons de mer des pêches françaises. Eds. J. Gaucher. 393p. 

Quiniou L., 1978. Les poissons dcmersaux de la baie de Douarnenez : alimentation et 
écologie. Thèse Universitaire. Université de Bretagne Occidentale, Brest. 

Ranga Rao K.R., F.R. Fox, P.J. Coklin & A.C. Cantelmo, 1981. Comparative toxicology and 
pharmacology of chlorophenols : studies on the grass shrimp, Palaemontes pugio. In 
: F.G. Veenberg, A. Calabrese, F.P. Thurberg and W.B. Verberg (Eds), Academie 
Press, New York, pp. 37-72. 

Rappe c., R Anderson, P. Bergqvist, C. Brohede, M. Hanson, L. Kjeller, G. LindtroID, S. 
Marklund, M. Nygren, S.E. Swanson, M. Tisklind & K. Wiberg, 1987. Overview on 
the environ mental fate of chlorinated dioxins and dibenzofurans. Sources levels and 
isometric pattern in various matrices. Chemosphere. 16 : 1603-1618. 

Raoux C., 1991. Modélisation du mécanisme de contamination par les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) des sédiments marins côtiers de méditerranée : 
conséquences sur la biodisponibilité des HAP dans le milieu marin. Thèse de 
Doctorat. Université de Bordeaux 1.n° 565 : 136p. 

Readman J.W., Mantoura RF.C. & Rhead M.M., 1987. A record of polycyclic aromatic 
hydrocarbon (P AH) pollution obtained from accreting sediments of the Tamar 
estuary, U.K. : evidence for non-equilibrium behaviour of PAH. Sei. Tot. Env. 66 : 
73-94. 

Reid P.c., Auger C., M. Chaussepied & M.Buen, 1993. Quality stalus report of the North Sea. 
Report on sub-region. The Channel. Chap 5. 5 : 120-121 

RNO., 1988. Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin: Surveillance du 
milieu marin. IFREMER DEROIEURNO/56/MJ. 88 35P. 

262 



RNO., 1990. Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin : Surveillance du 

milieu marin. Travaux du RNO. Edition 1989-90. IFREMER et Ministère de 
l'Environnement. 32p. 

Safe S., 1992. Toxicology, structure-fonction relation ship, and human and envirorunental 
health impacts of polychloronitaed biphenyls : progress and problems. Environ. 
Health. Perspeci. 100 : 259-268. 

Schmid W., 1975. The micronucleus test. Mutat. Res. 31 : 9-15. 

Schultz M.E.& R.J. Schullz., 1982. Induction of hepatic tumors with 7, 12 
dimethylbenz(a)anthracene in two species of viviparous fishes (genus Poeciliopsis) 
Environ. Res. 27 : 337-351 . 

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement, 1989. La protection 
de l'environnement méditerranéen. Contribution de la France. Diffusion 
documentation française. 

Shugart L. , J. McCarthy, B. limenez & J. Daniels, 1987. Analysis of adduct formation in the 
bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) between benzo(a)pyrene and DNA of the 
liver and hemoglobin of the erythrocyte. Aquat. Toxicol., 9, 319. 

Shut H.A.l., B. Daniel., K.M. Schenck., T.R. Loeb. ,& G.D. Stoner., 1984. Metabolism and 
DNA adduct formation of 2-AAE by bladder explants from human, dog, mOnkey, 
hamster am rat. Carcinogellesis. 5 : 1287-1292 

Sikka H.C., J.P. Rutkowski. , C. Kandswami.,S. Kumar., K. Ear1ey., R.C. Gupta., 1990. 
Formation and persistence of DNA adducts in the liver of brown bu1heads exposed to 
benzo( a)pyrene. Cancer Lelt. 49 : 8 1-87. 

Simone C.D., A. Piccolo & A.D. Marco, 1992. Genotoxic effect induced by herbicides 
atrazine glyphosate in plants of Vicia faba grown in different soils. Sci. Tot. Environ. 
123-124. 

Singer S.c., P.E. March., F. Gonsoulin & R.F. Lee., 1980. Mixed function oxygenase activity 
in the blue crab, Callinecles sapidus : characterization of enzyme activity from 
stomach tissue. Comp. Biochem. Physiol. 65C : 129-134. 

Siadek N.E. & G.J. Mannering, 1966. Induction for a new P450 hemoprotein in bepatic 
microsomes from metbylcholantrene treated rat. Biochem. Biophys. Res. Comm. , 24, 

668-674. 

Smith L.M., T.R. Shwartz, K. Feltz & T.J. Kubiak, 1990. Determination and occurence of 
AHH-active polychlorinated biphenyl,2,3 ,7,8-tetrachloro-p-dioxi'l and 
2,3,7,8,tetrachlorobenzofuran in lake Michigan sediment and biota. The question of 
their relative toxicological significance. Chemosphere. 21 , 1063-1085. 

263 



Smolarek TA, Morgan S.,Moyniham c.G., Lee H., Harvey R.G. , Baird W.M., 1987. 
Metabolism and ONA adduct formation of benzo(a)pyrene and 7, 12 
dimethylbenz(a)anthracene in fish cell lines in culture. Carcinogenesis. 8 : ISO 1-

1509. 

Solbakken lE., M. Solberg & K.H. Palmork, 1984. A comparative study on the disposition of 
three aromatic hydrocarbons in tlounder (Platichthys flesus). Fisk. Oir. Skr. Ser. 

Hvunders., 17,473. 

Splilrtsol S., N. Gjlils. , R.G . Lichtenhaler., K.O. Gustavsen., K. Urdal . & F. Oreld., 1983. 
Source identification of aromatic hydrocarbons in sediment using GCIMS. Environ. 
Sei. Technol.17. 282-286. 

Spowart G., P. Forster, N. Ounll and B.B. Cohen 1985. Clinical and biochemical studies on 
anti-kinetochore antibody in patients with rheumatic diseases : a diagnostic marker 
for CREST. Disease markers. 3: 103-112. 

Stebbing T., 1994. Biological techniques in monitoring strategy. ICES WGBC report. CM 
1991, Env 3. RefE.March 94. 

Stein J.E., T. Hom & U. Varanasi, 1984. Simultaneus exposure of english sole (Parophrys 
vetelus) to sediment-associated xenbiotics. [1. Chronic exposure to an urban estuarine 
sediment, with added 3H-benzo(a)pyrène and 14C-polychlorinated biphenyls. Mar. 
Environ. Res., 22, 123. 

Stein J.E. , T.K. Collier. , W.L. Reichert., E. Casillas., T. Hom., & U. Varanasi., 1992. 
Bioindicators of contaminant exposure and sublethal effects: studies with benthic fish 
in Puget Sound, Washington. Environ. Toxicol. Chem. 11 : 701-714. 

Stein J.E., W.L. Reichert., B. French., U. Varanasi .. 1993. 32P-posùabeling analysis of DNA 

adduct formation and persislence in English sole (Pleuronectes vetulus) exposed to 
benzo(a)pyrene and 7H-dibenzo(c,g)carbazole. Chem. Biol. Interact. 88 : 55-69. 

Stegeman J.1., 1981. Polynuclear aromatic hydrocarbons and their metabolism in the marine 
environment. Polycyclic Hydrocarbons and Cancer. Vol. 3, Gelboin, H.V. and Ts'o, 
P.O.P, Eds. , Academic Press, New York. 125. 

Stegeman J.1., A.M. Pajor, P. Thomas, 1982. Influence of oestradiol and testosterone on 
cytocbrome P-450 and monooxygenase activity in immature brook trout, Salvelinus 
fontinalis. Bioclzem. Pharmacol. 31 : 3979-3989. 

Stegeman J.1 ., P.1. Kloepper-Sams & J.W. Farrington, 1986. Monooxygenase induction and 
chlorophenyls in the deep sea fish Coryphaenoides armatus. Science. 231 : 1287-
1289. 

Stegeman J.J ., 1987a. Cytochrome P450 isosymes and mono-oxygenase activity in aquatic 
animais. Environ. Health. Perspect. , 71, 87-95. 

264 



Stegeman 1.1., F.Y. Teng & A. Snowbergère. 1987b. Induced cytochrome P450 in winter 
flounder (Pseudopleuronecles americanus) from coastal Massachusetts evaluated by 
catalitic assay and monoclonal antibody probes. Cano J. Aquat. Sei, Vol. 44. 

Stegeman J.J .,B.R. Woodin & A. Goksoyr, 1988. Apparent cytochrome P-450 induction as an 
indication of exposure to environmental chemicals in the flounder PLatichtys flesus . 

Mar. PolI. Bull. 18: 359-364. 

Stehn C.M., L.D. Rhodes & M.S. Myers, 1988. The ultrastructure and histology of 
hepatocellular carcinomas of english sole (Parophorys vetulus) from puget sound. 
Washington. Toxicol. Palilo/. 16 : 418-431. 

Sye W.F. & S.S. Hwang., 1989. Identification of polycyclic aromatic hydrocarbons produced 
during combustion of fuel with carbon disulfide as additive. J. Chin. Chem. Soc. 36 : 
235-240. 

Tan B.& P. Melius., 1986. Polynuclear aromatic hydrocarbon metabolism in fishes. Comp. 

Biochem. Physiol. 83C: 217-224. 

Tanabe S.N., N. Kannan, M. Ono & R. Tatsukawa, 1989. Toxic threat to marine mammals : 
increasing toxic potential of non-ortho coplanar PCBs from land to ocean. 
Chemosphere. 18, 485-490. 

Tassel M. , 1988. Biologie halieutique de la limande Limanda limanda, (L. 1758) en manche 
orientale et mer du Nord. Thèse universitaire. Université de Lille-Flandre-Artois. N° 
d'ordre: 221. 360p. 

Thomas R.E. & S.D. Rice, 1978. The effect of exposure temperatures on oxygen consuption 
and opercular breathing rates of pink salmon fry exposed to toluene, naphtalene and 
cook Iolet cru de oil. Bull. Environ. COllfam. Toxicol. 21 , 521-532. 

Thrane K.E., 1987. Ambient air concentrations of polycyclic hydrocarbons in shale oilo and 
diesel particulates. AnaL. Leu. 21 : 553-562. 

Tortonese E., 1986.Callionyrnidae. ln Fishes of the north-easlem Atlantic and Mediterranean. 

vol 3. (ed. P.I.P. Whitehead et 01.,) 1086-1093. Paris Unesco. 

Uig Balder K. & S.E. Swearngin, 1986. Sequence of centromere separation: kinetochore 
formation in induced laggards and rnicronuclei. Mutagen. 1 : 461-465. 

Veer H .W.van der, F. Creutzberg R. Dapper, G.C.A. Duineveld, M. Fonds, B.R. Kuipers, 
Van G.I . Noort & 1.1.1 White, 1990. On the ecology of the dragonet Callionymlls Lyra 

L. in yhe southern Northern sea. Nellz. J. Seo Res. 26 : 139-150. 

Varanasi U., M. U1her & S. Stranahan, 1978. Uptake and release of naphtalene and its 
metabolites in skin and epidermal mucus of samonids. Toxicol. Appl. PharmacoL , 

44,277. 

265 



Varanai U., Stein J.E., Hom T., 1981. Metabolic activation and covalent binding of 
benzo[a]pyrene to deoxyribonucleic acid catalysed by liver enzymes of marine fish. 
Bioehem. Pharmaeol. 29 : 759-76 1. 

Varanasi U., M. Nishimoto & l. Stover, 1983. Analyse oFbil iary conjugates and hepatic DNA 

binding in benzo(a)pyrene-exposed English sole. In: polynuclear Aromatic 

Hydrocarbons : 8th lnt. Symp. on Mechanisms, Methods and Metabolism, Cooke, 

M.W. and Dennis, A.l., Eds., Batelle Press, Colombus, Ohio. 1315. 

Varanasi U., W.L. Reichert & J.E. Stein, 1989. 32p-postlabeling analysis of DNA adducts in 
liver oF wild english sole (Parophrys vetulus) and flounder (Pseudopleuroneetes 
amerieanus). Cane Res. 49. 1171-1177. 

Venkatesan M.I., S. Steinberg. & I.R. Kaplan., 1988. Organic geochemical characterization oF 

sediments From the continental margin off southern New England, U.S.A. Part II. 
Lipids. Mar. Chem. 21: 267-299. 

Vincent F., 1994. Rapport relatif au projet d'étude en génotoxicité de l'environnement marin . 

Rapport interne Ifremer. Sous presse. 

Vindimian E. & J. Garric, 1993. Bioessais et bioindicateurs de toxicité dans le milieu naturel. 
Document réalisé sous la direction des agences de l'eau et du Ministère de 
l'Environnement. p 2-54. CEMAGREF Lyon. 

Walker C.H. & D.R. Livingstone, 1992. Persistent pollutants in marine ecosystems. SETAC 

Special Publications Series. 265 p. 

Weyand EH., Cai ZW., Wu Y., Rice JE., He ZM., Lavoie EJ., 1993. Detection of the major 

DNA adducts of benzo(b)fluoranthene in mouse skin : role of phenolic dihydrodiols. 
Chem. Res. Toxico!. 6 : 568-577. 

Wheeler A., 1969. Thefishes of the british Isles and north-west Europe. London: Macmillan. 

Williams R.C. & C.D. Metcalfe, 1992. Development of an in vivo hepatic micronucleus assay 

with rainbow trout. Aquat. Toxicol. 23 : 193-202. 

Wogan G.N.,1992. Molecular epidemiology in cancer risk. Assessment and prevention: 
recent progress and avenues for future research. Environ. Rea/th. Perspeet.98. 167-
178. 

Wolfe D.A., 1992. Selection of bioindicators of pollution for marine monitoring programmes. 
Chemi. eco!. Vol 6, 149-167. 

Wolfe D.A., M.A. Champ, D.A. Flemer & A.J. Mearns, 1987. Long-term biological data sets: 

their role in research, monitoring and management of estuarine and coastal marine 

systems. Estuaries. 10 : 91-193. 

266 



Wrisberg M.N., 1990. Induction of micronuclei in hem oey tes of Mytilus edulis. Physiological 

and biochernical approaehes to the toxicologieal assessment of environmental 
pollution, ESCPB, Utreeh, 27-31 Aug, 1990. 

267 



ANNEXES 

268 



ANNEXE 1 

Bocquéné G., F. Galgani, T . Burgeot, L. Le Déan & P. Troquet, 1993. 
Acétylcholinestérase levels in marine organism along french coasts. Mar. Pol/. 
Bull. 26: 101-106. 



Volume 26/ Number 2/February 199 3 

Edited by D. J.H. Phillips 

The objective of BASELINE is to publish short 
communications on different aspects of pollution 
of the marine environment. Only those papers 
which clearly identify the quality of the data will 
be considered for publication. Contributors to 
Baseline should refer to 'Baseline-The New 
Format and Content' (Mar. Po/lut. Bull. 24, 124). 

Marittf Pollwion /Jullerin. 
Volume 26. No. 2. pp. 101- 106. ~~~J. 
Printcd in Great Britain. 

0025-JZ6X/9J 56.00+0.00 
C 1993 Pcrgamon Press L td 

Acetylcholinesterase Levels in 
Marine Organisms along 
French Coasts 
GILLES BOCQUENË, FRANÇOIS GALGAN!, 
THIERRY BURGEOT, LOÏC LE DEAN and 
PHILLIPE TRUQUET 
IFREMER, DeUEcotoxicologie, B.P. 1049, 
44037 Nantes Cedex, France 

The preservation of the quality of the marine environ
ment has become a priority on a European scale. ln 
France, a National Observation Network for the 
Marine Environment was created in 1972 to ensure the 
monitoring of metallic and organic poUutant concentra
tions in water, living matter and sediment. Since the 
1980s, at the initiative of various study groups within 
the International Council for the Exploration of the Sea 
(ICES) and the UNESCO Intergovernmental Oceano
graphie Commission (lOC), a need has been recognized 
for new techniques to monitor the biological effects of 
contaminants. Severa! international workshops have 
been held (Charlottenhund, Denmark, 1978; Oslo, 
Norway, 1986; Bremerhaven, Germany, 1990) which 
have advocated the development of biochemical and 
biological methods for pollutant monitoring pro
grammes (ICES/IO C, 1978, 1990; UNESCO, 1986). 

Arnong the biochemical tools studied, acetylcholin
esterase (AChE; EC 3.1.1.7) and its inhibition by 
o rganophosphate and carbamate insecticides have been 
proposed and used to measure the impact of these 
contaminants on the aquatic environment (Weiss & 
Gakstatter, 1964; Weiss, 1965; Williams & Sova, 1966; 
Holland et al., 1967; Coppage & Matthews, 1974; 
Coppage & Braidech, 1976; Zinckl et al., 1987; Day & 
Scott, 1990). A few works have been published 
conceming the characterization of AChE activity in 
various marine species (Coppage, 1971; Gelman & 
Herzberg, 1979; Bocquené et al., 1990). Information 
concerning the preparation, storage and handling of 
samples is available (G ibson et al., 1969; Finlayson & 
Rudnicki, 1985; Bocquené et al., 1990). Finally, 
measurements along a pollution gradient in the North 

Sea have revealed great vanatJons in AChE actiVIty 
levels in the dab, Limanda limanda (Galgani et al., 
1992). 

The purpose of the present work was twofold: to 
distinguish among the various species captured those 
which are the most suitable in the context of the 
monitoring limitations (distribution, availability, 
ecology); and to present original results relative to 
AChE activity levels in severa! marine species of the 
French Atlantic and Mediterranean coasts. These data 
can be considered as a baseline survey measured in 
precise geographical and temporal conditions, pre
liminary to the establishment of a monitoring netwo rk 
to determine the trends in organophosphate and 
carbamate effects on marine fauna. 

Fish samples were obtained during two scientific 
cruises along the French Atlantic coast (17 August and 
5 September 1991) aboard the oceanograhic vesse! N/0 
Gwen-Drez, and two along the Mediterranean coasts of 
mainland France and Corsica (21 and 30 October 
1991) aboard the research vesse! N/0 Rose/ys Il. 
Animais were captured by trawling at a depth of Jess 
than 20 m. In addition, measurements were performed 
on 49 samples of mussels (Mytilus edulis) from aU areas 
of the French coasts provided by the National Observa
tion Network in May 1990. 

The choice of fish species was closely dependent on 
the availability of a particular animal at the time of the 
cruises. The choice of stations reflected an effort to 
cover most French coastal areas. However, trawling was 
impossible in certain areas where the sea bottom is 
irregular (eastern Mediterranean). 

As the presence of dab (L. limanda) was limited to 
seven stations in the E nglish Channel a.'1d that of sole 
( Solea solea) to four stations, data on these two species 
are relatively sparse. In the absence of these flatfish, we 
chose the dragonet (Callionymus lyra) which is present 
along ali E nglish Channel and Atlantic coasts (a total of 
27 stations). Analyses were performed initially on the 
hepatic tissue of this species (ali 27 stations) and sub
sequently on muscle tissue in fish from areas south of 
the Loire River estuary (11 stations). 

For the western Mediterranean (the Gulf of Lions), 
the red mullet (Mu/lus barbatus) present at 10 stations, 
was chosen as the most common species. However, data 
were a Iso obtained for a flatfish, the leaf ( Citharus 
macrolepidotus) (three stations). Around Corsica, 
measurements of AChE activity were performed on the 
comber (Serranus cabri/la) at nine stations and the 
gurnard (Trigloporus lastoviza) at 5 stations. 

In ali cases, a few grams of tissue (muscle) were 
removed immediately from the living animal. When sea 
conditions allowed, the measurements were performed 
directly onboard; otherwise, the organs were preserved 
in liquid nitrogen. 

Measurements of AChE activity in mussels were 
performed on the adductor muscle. Extraction was 
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performed on fresh muscle (1 g was sufficient) using 
TRIS buffer 0.1 M, pH 7.8 (Bocquené et al., 1990). 
Tissues were homogenized (1 / 4 w/ v) and then centri
fuged at 15 OOOX g for 30 min. Crude supernatants 
were used as the enzyme source. 

The colorimetrie method of Ellman et al. (1961) was 
applied to ali samples. Activity was determined by 
measuring the hydrolytic product of acetylthiocholine 
with a crude tissue extract. Specifie enzymatic activity 
was expressed after total protein assay of the extract by 
the method of Bradford (1976). Ali measurements were 
transposed to allow use of a microplate reader (Galgani 
& Bocquené, 1988). Ali assays were completed in 
quadruplicate. Results are given as units/ min!mg of 
protein, one unit of AChE activity being the variation of 
0.001 optical density. Data are expressed as the mean 
values± S.D. obtained in 10 animais per station. The 
AChE activity levels measured in the different species 
are summarized in Figs 1-9 in the form of histograms 
associated with protein values. 

Dab (L. limanda) fished in the English Channel had 
scattered AChE activity values (Fig. 1 ). Three of the 
four stations in the eastern part of the Channel (6, 7 
and 8) showed the highest activities (mean 4761 
U ± 290 for the three stations), whereas animais 
captured near the Channel Islands (station 10) had an 
appreciably lower value (2954 U ± 440). This vari
ability in dab data was also apparent for the sole (S. 
solea) which exhibited values ranging from 1060 
U ± 118 in Douarnenez Bay (station 16) to 2225 
U ± 700 in Vilane Bay (station 22) as shawn in Fig. 2. 
Callionymus tyra (Fig. 3) had more uniform activity 
levels when measurements were perforrned on muscle 

" • 

1 Limanda limanda 1 

Protein 0 = 10 mg/ ml 

AChE act ivity 1 = 2000 U.mg- 1 P 

Fig. 1 AChE aclivity levels in muscle extracls from the dab (Limanda 
limanda) captured in the English Channel (August 1991 ). 
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extracts. The mean for 10 stations in the Bay of Biscay 
was 1152 U ± 149. Only station 28 showed higher 
activities (1944 U ± 488). The activity values for 

1 Solea solea 1 

" • 

Protein 0 = 10 mg/ ml 

AChE activity 1 = 2000 U.mg-1 P 

Fig. 2 AChE activity levels in muscle extracts from the sole (Solen 
solea) captured in the English Channel and Atlantic Ocean 
(August 1991 ). 

Callionymus lyra 
(muscle) 

Protein a = 10 mg/ ml 

AChE activity 1 = 2000 U.mg-1 P 

Fig. 3 AChE activity levels in muscle extracts from the dragonet 
(Callionymus lyra) captured in the Atlantic Ocean (August 
1991). 
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hepatic extracts (Fig. 4) were quite scattyred, ranging 
from 336 U ± 121 (station 26) to 919 U ± 289 (station 
22). The elevated standard deviation indicates a great 
disparity between animais at the same station. 

The highest activities were found for S. cabrilla (Fig. 
5). Moreover, the study of values measured for this 
species showed a significant decrease in the AChE 
activity of animais captured off Fos sur Mer (7430 
U ± 402) compared to the mean values of those 
captured off Corsica (10 210 U ± 769 for nine stations). 
Measurements for the red mullet (M. barbatus see Fig. 
6) gave lower mean values (4229 U ± 222 for eight 
stations), although AChE activity was appreciably 
increased at stations 3 (Valras Beach) and 20 (South 
Corsica). Station 19, near station 20, also had higher 
values for the gurnard (T lastoviza), whereas the mean 
value for this species in four stations was 2767 U ± 47 
(Fig. 7). The leaf ( C. macrolepidotis), present only in 
three stations near the Fos sur Mer Gulf, had a mean 
activity of 3185 U ± 87 (Fig. 8). 

AChE activities measured in the adductor muscle of 
the musse! (M. edulis) were considerably lower than 
those for vertebrates. The mean activity leve! for ali 49 
samples was 228 U ±58 (Fig. 9). Mussels from stations 
in the north of France (North English Channel and the 
Straits of Dover) showed the highest activities, whereas 
those from the caves, bays and estuaries of Brittany 
(Benoît Aber, Brest Harbour, Douarnenez Bay) as weil 
as the Leucate lagoon along the western Mediterranean 
coast had sigruficantly lower AChE activities. 

The choice of species suitable for use in a network 
monitoring the biological effects of pollutants depends 
on a variety of criteria, with availability being the most 
restrictive limitation. Thus, the dab, a fish recom
mended by the North Sea Task Force in the context of a 
biological monitoring programme in the North Sea, is 
not only available in the eastern English Channel. 
Along the French Atlantic coasts, only the dragonet is 
present in 80% of stations (27/ 34 fishing stations). 
However, no member of this species was captured in 

1 Serranus cabri/la 1 

AChE aclivily 1 = 2000 U.mg·1 P 

Protein 0 = 10 mg.mr 1 

any of the 25 Mediterranean sites, where the red mullet 
and comber had the widest distribution. Other species 
were only present in limited geographical areas. Experts 
are in agreement regarding the usefulness of benthic or 
demersal species in monitoring biochemical parameters 
(Lundin, 1962; Bayne, 1985; Giam & Ray, 1987). 
Dragonets, which are in permanent contact with the 
sediment, present numerous advantages over other 
species. These are sedentary territorial fish (Wilson, 
197 8) representative of the milieu in which they are 

Protein O = 10 mg/ ml 

AChE activily 1 = 2000 U. mg- 1 P 

Fig. 4 AChE acuvtty levels in liver extracts from the dragonet 
(Calliorrymus tyra) captured in the English Channel and Atlanùc 
Ocean (August 1991 ). 

Fig. 5 AChE activity levels in muscle extracts from the comber (Serranus 
ca brilla) captured in the Mediterranean Sea (October 1991 ). 
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1 Mu/lus barbatus 1 

AChE activity 1 = 2000 U.mg·1 P 

Protcin 0 = 10 mg.mr1 

1 Trigloporus lasro••iza 1 

AChE activity 1 = 2000 U.mg·l P 

Protcin 0 = 10 mg.mr1 

Citlrams macrolepidows 
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Fig. 6 AChE activity levels in muscle extracts from 
the red mullet (/1111li11S barba111s) captured in 
the Mediterranean Sea (October 1991 ). 

Fig. 7 AChE activity levels in muscle cxtracts from 
the gurnard (Triglopoms lnsto•·i~a) captured in 
the Mediterranean Sea (Octobcr 1991 ). 

Fig. 8 AChE activity levels in muscle extracts from 
the leaf (Citltarus macrolepidot11s) captured in 
the Mediterranean Sea (October 1991 ). 
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Fig. 9 AChE acllvity levels in adductor muscle extracts from the 
musse! (Mytilus edulis) obtained in the English Channel, 
Atlantic Ocean and Mediterranean Sea (May 1990). 

captured. Abundant in estuary and coastal areas, this 
species is quite satisfactory for biological monitoring 
along the Atlantic and English Channel coasts. The red 
mullet, for the same reasons of abundance, sedentary 
habi ts and contact with sediment, would seem to be the 
best target species for monitoring the Mediterranean 
environment. 

Ali the organisms studied exhibited detectable AChE 
activity, but this activity was much higher in fish. 
Numerous studies have demonstrated the great sensit
ivity of fish and crustaceans to organophosphates and 
carbamates (Galgani & Bocquené, 1990; Coppage & 
Matthews, 1974; Oison & Christensen, 1980). Musse! 
adductor muscles show low activities compared to fish, 
although the facility of collecting these molluscs and 
their wide geographical distribution along coasts are 
valuable aids to monitoring the marine environment 
(e.g. as in the French National Observation Network or 
American Musse! Watch). In general, the AChE activity 
of the different organisms studied was rather uniform 
when measured in muscle tissue. With the exception of 
the stations off Fos sur Mer and in certain Breton bays 
where activities were significantly lower, the mean 
values per species for ali of the stations showed only 
slight variability within the same geographical area. 
Measurements in nine Corsican stations gave a vari
a tion coefficient of 7.53% for comber and 5.24% for 
red mulle t (eight stations), whereas the coefficient was 
12.9% fo r Atlantic dragonet (10 stations). Conversely, 
the data relative to hepatic extracts were quite scattered. 
ln fact, if AChE is the major cholinesterase in fish 
muscle (Van der Wei & Welling, 1989), the liver is the 
site of many other non-specifie cholines te rases (pseudo
cholinesterases) which hydrolyse acetylthiocholine non
preferemially (Froede & Wilson, 1969). 

If the variability of AChE activity is not directly 

re lated to age, sex or reproduction period in most fishes 
(Galgani et al., 1992), the temperature of the environ
ment and the assay have a determinant effect (Hogan, 
1970; Bocquené et al., 1990). Constant attention should 
be paid to these two parameters. In the field, samples 
should be obtained synchronously within a time-scale 
of severa! days and in comparable climatic conditions. 
For this reason, only stations in the same geographical 
area should be compared. Many further studies are 
required concerning, in particular, the presence of 
inhibitory compounds (organophosphates, carbamates) 
in the marine environment. Data on these substances 
are currently almost non-existent, but the inhibition of 
AChE activity could rapidly become a reliable tool for 
monitoring poilu tant effects. 

The au thors thank Mr. Gray fo r translating the text, Miss Guesselin for 
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DEUXIEME PARTIE 

SURVEILLANCE DES EFFETS BIOLOGIQUES 
PAR LA MESURE DE L'ACTIVITE ENZYMATIQUE EROD 

1. INTRODUCTION 

Les zones côtières sont exposées à toute une série de menaces, parmi lesquelles la comrmss10n 
mondiale de l'environnement et de l'aménagement a pu citer en 1987 la surexploitation, la pollution 
due aux activités sur le continent, les apports sédimentaires et les émissions transportées par 
l'atmosphère. Les réponses aux grandes questions scientifiques que pose la protection de 
l'environnement littoral passent nécessairement par une meilleure connaissance des mécanismes de 
toxicité, afin d'améliorer l'évaluation prédictive des impacts. Aujourd'hui, les connaissances acquises 
sur le fonctionnement des écosystèmes permettent une meilleure appréciation de la capacité 
d'acceptation du milieu. Ceci pose la question des stratégies de surveillance de l'environnement, mais 
également des méthodologies permettant de connaître les tendances d'évolution à long terme des 
paramètres de qualité du milieu et des niveaux de contamination des populations. 

L'écotoxicologie marine est maintenant en mesure de proposer un premier élément de réponse à 
l'évaluation de l'effet des polluants par le développement d'indicateurs biologiques ou bioindicateurs. 
Depuis 1987 le RNO a initié un travail de recherche et de développement de bioindicateurs adaptés à la 
surveillance des effets biologiques en milieu marin. Cette première phase, consistant surtout en des 
études de faisabilité et de mise au point méthodologique, a conduit à proposer un premier marqueur 
biologique, l'enzyme de détoxification EROD (ethoxyrésorufine-o-deethylase). 

L'induction de l'EROD, dépendante des mono-oxygénases à cytochrome P450, est relativement 
spécifique et révélatrice d'une exposition à certains polluants qrganiques tels que les hydrocarbures 
polyaromatiques (P AH), les polychlorobiphényles (PCB) et les dioxines. Le niveau d'activité de cette 
enzyme donne une information sur l'état d'exposition d'un organisme et plus globalement sur les 
modifications de l'évolution des écosystèmes dues aux activités humaines. La mise en place de ce volet 
de surveillance biologique a respecté les recommandations internationales qui prévoient trois grandes 
phases : développement, validation et interprétation. 

L'existence d'un acquis de connaissances sur l'EROD au niveau de la communauté scientifique et la 
possibilité de travailler à l'échelle océanographique a favorisé l'approche des bioindicateurs sur le 
terrain. Les critères d'utilisation de l'EROD comme outil de surveillance ont été définis en intégrant les 
contraintes océanographiques. La validation d'une technique rapide de mesures sur microplaques, au 
cours d'un exercice organisé par le CIEM (Conseil international pour l'Exploration de la Mer) en 1991, 
a permis de mettre en place une surveillance en pré-routine sur la baie de Seine et le golfe de Fos-sur
Mer. 

Les résultats obtenus depuis 1991 seront intégrés dans la base RNO. Ceux de la baie de Seine ont été 
utilisés dans le cadre de la surveillance internationale (North Sea Task Force). L'année 1994 sera une 
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année charnière pendant laquelle devront être évalués ces premiers résultats dans le but de mettre en 
place une véritable surveillance de routine. Cette deuxième partie représente donc une première 
tentative d'interprétation des mesures d'induction de l'activité enzymatique EROD comme indicateur de 
l'exposition des organismes à des contaminations, en s'appuyant sur les infonnations pluridisciplinaires 
disponibles (courantologie, mécanismes hydrosédimentaires, cartographie des polluants, etc.). Si ces 
premiers résultats sont prometteurs, ils soulèvent aussi quelques questions qui devront être résolues 
dans le cadre de la mise en place d'une stratégie à long tenne. 

2. LE CONCEPT DE BIOSURVEILLANCE 

2.1. Utilisation des biomarqueurs en surveiUance 

Le concept de "biomarqueurs" retient depuis ces demi ères années l'attention croissante des 
écotoxicologues car il constitue un outil très intéressant pour la détection des effets de l'exposition 
d'organismes aux polluants. Un biomarqueur peut être défini comme une réponse provoquée par un 
composé xénobiotique et dont la mesure indique qu'un organisme ou une population a subi un stress. 
La mesure de biomarqueurs à un niveau d'organisation aussi complexe que celui de la cellule pennet 
d'accéder à une réponse rapide de l'organisme face à un polluant. L'objectif d'un programme de 
surveillance biologique est d'évaluer l'état de santé de l'écosystème marin et de prédire les effets à long 
tenne des polluants. La qualité d'un biomarqueur est donc d'intégrer les différents stress 
environnementaux auxquels sont soumis les organismes marins . li doit exprimer les effets cumulés des 
fluctuations naturelles tels que la température, la qualité de la nourriture, les variations physiologiques 
et les interactions pharmacocinétiques et toxicologiques de mélanges complexes de molécules 
chimiques présentes dans le milieu marin. L'interprétation de la réponse mesurée par un biomarqueur 
est parfois délicate car tout test de toxicité a ses propres limites. Dans le but d'améliorer le diagnostic 
des effets biologiques, il est donc recommandé de développer des tests de toxicité complémentaires et 
de mesurer chimiquement les concentrations de polluants dans les tissus ou le sédiment marin. 

2.2. Plusieurs tests pour un diagnostic 

Aucun test n'est approprié à toutes les circonstances. Il faut établir un répertoire des méthodes qui 
peuvent répondre à des situations variées. Au niveau biochimique ou physiologique, quelques-unes de 
ces méthodes sont aujourd'hui bien connues et prêtes pour une application à court tenne. 

Il existe des tests maîtrisés : 

• les biomarqueurs moléculaires de type MFO (mixed function oxidases) et en particulier 
l'Ethoxyrésorufine-O-Deethylase (EROD), l'Acethylcholinestérase (AChE) ou les altérations 
de l'ADN, 

• les anomalies de la fécondation et l'embryotoxicité, en général chez les échinodemes, les 
mollusques bivalves et les poissons, 

• le bilan énergétique chez les moules et autres espèces. 

D'autres techniques sont en cours de développement : 

• des réponses cytogénétiques: induction de "micronuclei" ou aberrations chromosomiques, 
• la mesure de métalloprotéines et métallothionéines, 
• des distributions cellulaire et subcellulaire de polluants, par microanalyses, 
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• des marqueurs de stress oxydatifs, tels que le calcium intracellulaire ou les indices de 
lipopéroxydation, 

• des marqueurs prénéoplasiques du foie chez les poissons, 
• la réponse immune aux xénobiotiques, 

• les protéines de résistance MXR (multi xenobiotic resistance). 

3. L'EROD : ENZYME DE BIOTRANSFORMATION 

3.1. Les systèmes de biotransformation 

La biotransformation est l'ensemble des réactions' biochimiques, en général enzymatiques, capables de 
modifier la structure des substances exogènes ayant pénétré dans l'organisme, afin d'en favoriser 
l'élimination. Ces réactions se déroulent en deux temps : une phase de dégradation (le plus souvent 
sous fomle d'oxydation) et une phase d'hydratation. Ceci a pour résultat de rendre les produits 
exogènes solubles dans l'eau et donc d'en faciliter l'excrétion. L'existence d'un tel système de 
métabolisation a été démontré chez la truite pour la première fois en 1965. Le métabolisme oxydatif est 
impliqué dans la synthèse de molécules endogènes comme les hormones stéroïdes, les acides gras, les 
vitamines, les acides biliaires, les prostaglandines, et dans la transformation de molécules exogènes 
telles que les polluants organiques. 

Situés dans la cellule, les monooxygénases à cytochrome P450 (CYP450) constituent un des systèmes 
oxydatifs majeurs responsables de la biotransformation de nombreux xénobiotiques. Des poissons 
exposés à des polluants chimiques répondent par une modification de leur système monooxygénase, le 
foie étant l'organe cible. Les agents exogènes que sont les polluants aromatiques peuvent augmenter ou 
diminuer l'activité catalytique des CYP450. Chez le poisson, les monooxygénases hépatiques sont 
particulièrement induites par les composés de type hydrocarbures aromatiques halogénés tels que les 
polychlorobiphényls (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (P AH) et les dioxines. 
L'induction des monooxygénases constitue un bon indicateur de la contamination d'un milieu par une 
catégorie de produits chimiques mais ne permet pas l'identification d'un produit chimique spécifique. 
Parmi ces monooxygénases, l'EROD présente de fortes réponses aux inductions et cette enzyme est de 
plus en plus utilisée dans la surveillance de l'environnement marin. 

3.2. Persistance et bioaccumulation des polluants organiques dans l'écosystème marin 

Les composés organiques lipophiles sont des polluants persistants largement distribués dans les océans. 
Ce sont par définition des substances qui possèdent une grande stabilité dans le sédiment, l'eau et les 
organismes marins. Ils parcourent des distances importantes, transportés par les courants, l'air et les 
animaux migrateurs. Ils sont aussi véhiculés à travers la chaîne alimentaire, atteignant parfois des 
niveaux de concentrations élevés chez les prédateurs, situés en bout de chaîne. En dehors des aspects 
spectaculaires d'une pollution pétrolière accidentelle, leurs effets peuvent être insidieux à long terme et 
difficiles à établir car le nombre des composés toxiques est conséquent. 

L'élimination de ces composés (xénobiotiques) par les organismes vivants dépend des procédés de 
métabolisation et d'excrétion. Ils sont dits persistants lorsque la métabolisati:m ou l'excrétion est 
incomplète. Les causes d'élimination inefficace des xénobiotiques varient suivant les espèces et les 
différents groupes d'organismes (invertébrés ou vertébrés marins). Certains composés sont donc 
persistants chez certaines e~pèces et non chez d'autres. De nombreux hydrocarbures sont plus 
persistants chez les invertébrés marins que chez les vertébrés. D'autres hydrocarbures aromatiques 
halogènés cnmme les PCB sont persistants chez tous les animaux. L'accumulation de ces molécules 
chimiques et leur persistance dans les tissus lipidiques (bioaccumulation) dépendent de facteurs 
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physiologiques (variations saisonnières, reproduction, nutrition), et de caractères environnementaux 
(température, hydrologie, géochimie du milieu). La distribution des xénobiotiques dans les tissus est 
aussi dépendante de leur concentration dans le milieu, de leur hydrophobicité, de la taille et de la 
structure chimique de la molécule, ainsi que des capacités métaboliques de chaque espèce. 

3.3. Les composés organiques P AH et PCB 

Les organismes sont en contact permanent avec de multiples molécules organiques entrant dans les 
cycles vitaux ou bien qui leur sont étrangères. Parmi les xénobiotiques les plus répandus dans 
l'environnement les PCB et PAH sont les plus étudiés. Leurs propriétés chimiques leurs confèrent une 
relative stabilité et leur permet de pénétrer dans les cycles biologiques. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) 

Les composés aromatiques de type P AH sont présents dans les pétroles, charbons, schistes bitumineux 
et autres types de sédiments. Ils sont formés au cours de la lente maturation de la matière organique 
dans le milieu sédimentaire. Les P AH sont aussi le produit de pyrolyse ou de combustion incomplète 
de la matière organique et sont dispersés dans l'atmosphère par adsorption sur les particules 
atmosphériques. Dans le milieu marin, leur principale origine est anthropogénique : déchets provenant 
des activités industrielles et urbaines acheminés par les pluies et les eaux de lessivage, fuites 
accidentelles à partir de puits de pétroles ou de plates-formes de forages, dégazage de pétroliers ... Il 
convient aussi de ne pas oublier les combustions naturelles de matières organiques ou les infiltrations à 
partir de la croûte terrestre. Certains organismes procaryotes marins peuvent aussi synthétiser les P AH 
mais leur apport reste minime. Moins biodégradables que les autres hydrocarbures, les P AH subsistent 
plus longtemps dans le milieu marin et sont également les plus toxiques. 

Les polychlorobiphényls (PCB) 

Les PCB sont des molécules de synthèse peu solubles dans l'eau et chimiquement très stables, d'où leur 
forte rémanence dans le milieu marin. Leurs propriétés physiques et chimiques présentent des 
caractéristiques très utiles aux applications industrielles, mais leur toxicité et leur rémanence ont fait 
réglementer leur usage. Ces molécules peu ou pas métabolisables en fonction de leur halogénation ont 
largement contaminé les écosystèmes aquatiques sur toute la surface du globe. 

Les PAH et PCB inducteurs d'EROD et promoteurs tumoraux 

Les P AH et les PCB peuvent causer directement ou indirectement des cancers chez les animaux 
exposés. Ils sont classés parmi les cancérigènes indirects car ils deviennent toxiques après une 
activation métabolique. Les produits chimiques cancérigènes sont métabolisés au niveau des 
hépatocytes (l.ellules du foie), par les mécanismes enzymatiques de détoxification. L'EROD fait partie 
du système de détoxification monooxygénase. Elle catalyse la transformation de ces molécules 
liposolubles en composés hydrosolubles pouvant être excrétés. Plus les PCB ou PAH sont en 
concentrations élevées dans le milieu marin, plus ils sont nombreux à pénétrer dans le poisson et plus 
ils activent son système de défense, c'est-à-dire l'induction de l'EROD. 

Mais au cours des réactions de biotransformation des molécules chimiques, une fraction échappe à la 
détoxification et génère des métabolites. Certains métabolites vont se lier à l'ADN (acide 
désoxyribonuclêique) et aux protéines cellulaires pour former des adduits. Ces adduits provoquent des 
mutations, à l'origine de la formation de tumeurs. Les P AH sont des initiateurs de cancérogenèse chez 
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les poissons benthiques alors que les PCB sont des promoteurs tumoraux. Des organismes vivant dans 
un environnement chimique altéré par des concentrations élevées de PCB ou P AH risquent de subir des 
lésions dans leur génome pouvant conduire à la mutagenèse voir même à la cancérogenèse. 

4. LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES COTES FRANCAISES 

4.1. L'EROD: premier biomarqueur développé sur les côtes françaises 

Les études de faisabilité et de mise au point menées depuis 1987 sur les côtes françaises dans le 
domaine de la physiologie et de la biochimie ont permis d'intégrer un test d'évaluation de l'effet des 
polluants dans le cadre du Réseau National d'Qbservation. Le premier biomarqueur retenu pour la 
surveillance est donc l'EROD. L'intérêt de cette enzyme en tant que biomarqueur est quelle est induite 
par des polluants chimiques très largement répartis dans le milieu marin. Plus la concentration de ces 
polluants est élevée, plus l'enzyme est active. Le principe d'analyse est basé sur la mesure' de l'activité 
enzymatique de l'EROD dans des foies de poissons utilisés comme témoins de la santé de leur 
environnement. 

4.2. Dosage de l'activité EROD 

Plusieurs méthodes permettent d'évaluer les modulations du système CYP450 (en particulier de la 
forme spécifique P450 lAI) et de l'EROD induites par des contaminants organiques. Une première 
méthode permet d'estimer la modification de l'expression des gènes P450 1 A 1 par des hydrocarbures 
aromatiques. Cependant l'induction de ces gènes a lieu dès les premiers jours d'exposition aux 
polluants et leur dosage doit être réalisé dans cette période sinon l'induction n'est plus visible. 

L'utilisation d'anticorps pour un dosage immunochimique des protéines P450 1 A 1 est une seconde 
méthode tout aussi sensible, donnant des informations sur l'exposition à des polluants après plusieurs 
semaines. Cependant sa mise en oeuvre est actuellement jugée trop lourde pour une application en ' .... _,,, 
routine. 

La troisième méthode consiste en un dosage d'activité de l'enzyme EROD donnant également des 
informations après plusieurs semaines. La simplification de la mesure par l'utilisation des lecteurs à 
microplaques en fait une méthode particulièrement adaptée à la surveillance. La technique 
d'immunoquantification peut apporter une information complémentaire, mais l'effort analytique 
nécessaire pour mener de front les deux méthodes paraît disproportionné par rapport à l'information 
actuellement recueillie avec le dosage d'EROD. 

Dans le cadre du RNO, le choix a été fait de développer la méthode de dosage de l'activité EROD car 
elle a été testée et validée sur le littoral français lors de campagnes océanographiques menées depuis 
1987. Cette méthode de dosage par microplaques a fait J'objet d'une revue technique éditée par le 
CIEM et a été intercomparée avec les autres méthodes utilisées par les pays de la mer du Nord. Les 
résultats de l'exercice d'intercomparaison mené à Aberdeen en 1991 ont montré qu'un effort 
d'homogénéisation de la méthode de mesure permettrait d'obtenir des résultats d'une variabilité 
inférieure à 20 % entre Jes différents participants. Ces résultats encourageants font apparaître que des 
données obtenues suivant une méthode de référence préconisée par le CIEM pourraient être comparées 
dans des conditions raisonnables. La Hollande et la France appliquent d'ores et déjà la méthode de 
référence pour la surveillance des effets biologiques. 

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un fluorimètre, sur des plaques portant 96 micropuits. Ceci 
permet donc de mener de front l'analyse de 96 échantillons (Photo de couverture). On mesure en 10 
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minutes la dégradation de l'ethoxyrésorufine en un produit fluorescent, la résorufine. Cette réaction, 
catalysée par l'EROD, permet d'estimer par mesure indirecte l'activité de cette dernière. 

4.3. Stratégie de surveillance 

Différents facteurs doivent être considérés pour la mise en oeuvre de biomarqueurs en surveillance. La 
réponse d'un biomarqueur dépend de l'état physiologique de l'organisme (âge, sexe, conditions de 
reproduction) et de facteurs environnementaux tels que la température, la qualité de la nourriture, la 
géochimie, l'hydrologie du milieu, etc. Toutes ces variables biologiques et environnementales doivent 
être considérées pour interpréter la réponse d'un organisme vivant dans un site contaminé. Le choix de 
l'organisme témoin de la qualité de son environnement doit intégrer trois grands critères : une large 
répartition géographique dans le site étudié, une capture aisée, une certaine sédentarité et 
représentativité de l'écosystème côtier. Le choix des espèces de poissons sentinelles, le dragonet ou 
callionyme (Ca//ionymus /yra) et la limande (Limanda limanda) en Manche-Atlantique ainsi que le 
rouget (Mu//us barba/us) et les serrans (Serranus cabril/a ou hepa/us) en Méditerranée a été déterminé 
suivant ces critères. 

Les résultats du RNO en matière de contaminants ont permis de choisir deux sites pilotes 
particulièrement contaminés par les PCB et/ou les P AH pour démarrer la survei llance des effets 
biologiques: la Baie de Seine et le golfe de Fos-sur-Mer. La situation géographique de ces deux sites, 
sur les façades de la Manche et de la Méditerranée permet à la France de participer de manière active 
au développement de la surveillance biologique dans les programmes internationaux existant sur ces 
deux régions. Sur chacun de ces sites un échantillonnage de dix poissons par station est pêché sur une 
radiale de 5 à 6 stations, lors de deux campagnes annuelles. Cette radiale s'étend de la zone la plus 
contaminée, souvent la plus proche de la source de contamination, vers la zone la moins influencée, 
située au large des côtes. La qualité de l'échantillonnage constitue un paramètre important de toute 
surveillance. La recherche de l'optimisation de l'échantillonnage intégrant les contraintes scientifiques 
et économiques est menée actuellement sur les deux sites expérimentaux. 

4.4. Interprétation des premiers résultats (1991 - 1992) 

Dans cette présentation, les résultats sont exprimés en pmol.mn-I.mg prorl (picomoles par minute et 
par milligramme de protéine). Ceci signifie que l'on mesure l'apparition en une minute du produit 
résultant de l'activité EROD pour un milligramme de protéine contenue dans le foie du poisson. Plus 
cette valeur est élevée, plus l'activité enzymatique EROD induite par les contaminants est importante. 

Baie de Seine 

Les stations échantillonnées en 1991 au cours d'une campagne expérimentale (fig. 1) et en 1992, année 
de démarrage de la surveillance (fig. 2 et 3), font apparaître les variations saisonnières et 
géographiques de l'induction de l'activité EROD mesurées sur la limande et le callionyme. L'ensemble 
des mesures montre une induction de l'EROD plus importante dans l'estuaire de la Seine et dans la 
zone sub-estuarienne. Tous sexes confondus on observe, à la fois chez le callionyme et la limande, une 
activité enzymatique plus élevée en août. Un facteur de 4 à 5 est observé entre les mois de mars et août 
chez les deux espèces pour les stations situées dans la zone estuarienne (Tableau 1). 

Les MFO de poissons sont impliqués dans le métabolisme de biotransformation des xénobiotiques, 
mais aussi des composés endogènes tels que les hormones sexuelles. Il serait donc intéressant à l'avenir 
de pouvoir comparer l'induction de l'activité enzymatique pendant et hors périodes de reproduction. Le 
niveau de ces hormones est en effet plus élevé au moment de la reproduction. 
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Limanda Limanda Mars 1991 
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Limanda Limanda AoOt 1991 
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Fig. 1 : Mesures de l'activité EROD dans les foies de Limanda limanda échantillonnées en baie de Seine en 
mars 1991 (a) et en août 1991 (b). 
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Fig. 2 : Mesures de l'activité EROD dans les foies de Callionymus lyra échantillonnés en baie de Seine en mars 
1992 (a) et en août 1992 (b). (n) = numéro de station. 
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Limanda Limanda Mars 1992 
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Fig. 3 : Mesures de l'~ctivité EROD dans les foies de Limanda limanda échantillonnées en baie de Seine en 
mars 199L. (a) et en aout 1992 (b). (n) = numéro de station. 
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N° de 
longueurs 

nombre de nombre EROD 
Espèces Mois moyennes des pmol.min-1. 

station individus mâles d'individus me prot-1 

Limanda limanda Mars 1 20.75 6 10 38.10± 19.46 
2 20.80 9 10 8.39 ± 4.52 
3 23.20 3 10 13.41 ± 04.74 
4 22.10 6 10 20.06±08.15 
5 23.10 7 10 24.53 ± 13.82 
6 22.07 3 7 10.10 ± 06.66 
7 22.30 2 10 18.2 1 ± 06.55 
8 23.37 1 4 18.34 ± 08.67 

Août 1 17.85 6 10 74.59 ± 30.51 
2 20.50 2 10 35.39± 12.19 
3 17.65 5 10 11.04 ± 7.56 
4 18.95 8 10 20.15 ± 4.63 
5 16.85 7 10 27.96 ± 10.Dl 

-
Callionymus lyra Mars 1 22.93 10 10 10.24 ± 4.14 

2 20.10 7 10 7.25 ± 3.43 
3 19.65 7 10 16.59 ± 9.62 
4 18.40 4 10 21.91±11.6 
5 19.05 9 10 19.35 ± 7.97 

Août 1 20.10 8 10 23.95 ± 5.04 
2 14.85 7 10 117.81 ± 44.61 
3 19.10 10 10 10.31±3.15 
4 17.40 6 10 21.59±6.72 
5 18.45 6 10 23.68 ± 5.66 - 6 21.40 9 10 49.93 ± 11.67 
7 20.15 10 10 15.46 ± 4.75 
8 19.95 8 10 68.10± 16.55 
9 21.00 10 10 58.74 ± 15.83 
10 21.45 9 10 34.05 ± 13.07 
11 19.70 10 10 28.40 ± 9.78 

Tableau 1 : Mesures d'activité EROD réalisées en 1992 dans la baie de Seine sur Limanda limanda et 
Callionymus lyra. Les valeurs correspondent aux moyennes des activités EROD mesurées sur quatre réplicats 
pour chaque individu. 

Les résultats obtenus en mars et août 1992 sur le callionyme et la limande, ne sont pas suffisants pour 
interpréter de manière précise les variations d'activité enzymatique EROD, en dehors et pendant les 
périodes de reproduction. Les jeunes limandes pêchées en août étaient composées à 60 % de mâles 
dans leur première année, donc à priori peu sensibles aux effets naturels de reproduction. D'autre part, 
le mois d'août est pour le callionyme la fin de la période de reproduction et pour la limande une phase 
de repos. L'activité hormonale des deux espèces étant décroissante à cette époque nous n'avons pas 
observé de différence d'activité enzymatique EROD entre les mâles et les femelles. La température de 
l'eau est un autre paramètre susceptible d'interférer sur l'induction de l'activité enzymatique entre les 
mesures réalisées en mars et en août. Seul un suivi sur plusieurs années pourra permettre de mieux 
apprécier la combinaison des effets environnementaux et hormonaux sur les poissons. 

Les variations saiDnnières d'abondance dans la baie sont plus marquées pour la lim:mde que pour le 
callionyme. En mars la distribution des limandes d'environ deux ans est meilleure qu'en août, mois 
pour lequel elle est essentiellement côtière. Ceci pose le problème de l'échantillonnage dans les 
différentes zones de la baie. 
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Les connaissances de la courantologie, de l'influence des apports fluviatiles, des mécanismes 
hydrosédimentaires estuariens, ainsi que la cartographie proposée de la contamination par les PCB 
dans l'estuaire et la baie de Seine, permettent de proposer quatre zones de contamination différentes 
(fig. 4). Notre expérience d'interprétation étant limitée jusqu'à présent à des études expérimentales nous 
avons tenté de mettre en relation les mesures d'activités enzymatiques et la spécificité hydrologique et 
hydros.édimentaire de la baie de Seine. 

Les stations situées dans la zone sub
estuarienne sont plus directement 
exposées aux flux de contaminants de 
la Seine et présentent une induction de 
l'activité enzymatique plus importante 
que les stations des trois autres zones. 
Bien qu'un gradient de pollution de la 
zone sub-estuarienne vers le large soit 
observable, l'interprétation des 
résultats est parfois délicate. En mars 
1992 pour la limande, nous observons 
une activité EROD en zone marine 
supérieure à celle de la zone centrale 
ou sub-estuarienne. De fortes 
inductions enzymatiques sont obtenues 
dans la zone marine et au Nord de la 
zone centrale pour le callionyme en 
août 1992 qui, bien qu'inférieures à 
celles de la zone estuarienne, 
empêchent l'observation du gradient de 

Fig. 4 : Proposition de découpage par zones de la baie de 
Seine suivant l'influence combinée du fleuve et des courants 
de marée : zone 1 sub-estuarienne, zone 2 centrale, zone 3 
côtière et zone 4 marine. 

contamination de la côte vers le large observé en mars 1992. La mobilité des reproducteurs à l'intérieur 
de la baie entre des zones rapprochées de contaminations différentes en période de reproduction est une 
explication possible des quelques résultats allant à l'inverse du gradient le plus souvent observé. 
Néanmoins, les différences d'induction de l'activité EROD sur le callionyme et la limande apparaissent 
en relation avec le découpage proposé de la baie de Seine en quatre zones. Les trois zones, marine, 
centrale et côtière sud montrent globalement des activités EROD inférieures à la zone sub-estuarienne 
qui semble la plus exposée au panache de la Seine. Une étude de la distribution des PCB dans la 
limande et les espèces benthiques de la baie a confirmé l'influence de la Seine pour la contamination de 
la zone estuarienne. Les niveaux de PCB exprimés pour deux congénères prédominants (CB 153 et 
CB 138) ont fait apparaître une contamination plus élevée des -organismes, mollusques, crustacés et 
limandes, dans la zone estuarienne, quel que soit le sexe et l'âge des limandes. 

Fos-sur-Mer 

Une stratégie d'échantillonnage identique à celle de la baie de Seine a été développée en Méditerranée 
sur le Serranus hepatus (serran) et le Mu/lus barbatus (rouget barbet de vase) en mai et octobre 1992. 
Le secteur d'échantillonnage choisi, de Fos-sur-Mer à Cortiou, est soumis en permanence aux effets des 
rejets du grand émissaire de la ville de Marseille et se trouve au coeur de l'important complexe 
industriel de Fos-sur-Mer ainsi qu'en bordure de l'aire de dilution du Rhône. Comme .JOUI la baie de 
Seine, seul un travail à long terme permettra de dégager de réelles tendances de contamination des 
organismes marins. Les statio.ns sont situées suivant les contraintes de chalutage et de façon à refléter 
au mieux les grandes influences qui s'affrontent dans le golfe (fig. 5 et 6). 
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Le rouget barbet de vase, très largement distribué sur la côte méditerranéenne en mai et en octobre, 
est une espèce sentinelle bien adaptée à la surveillance. Il a été facilement collecté par chalutage sur la 
portion de côte allant de Cortiou à Fos-sur-Mer. Nous n'avons pas pêché de rouget au large des côtes 
en mai 1992 (fig. 5 et tableau 2) car pendant la période de reproduction, d'avril à août, les géniteurs se 
regroupent sur des zones de fonds côtiers de 10 à 55 m. Cette absence de résultats sur des individus 
pêchés plus au large empêche l'observation d'un gradient de contamination. 

Par contre, les activités EROD mesurées sur le site de Fos-sur-Mer sont 8 à 12 fois supérieures (66.69 
et 101.57 pmol.min-l.mg prot-1) à celles mesurées à Marseille (8.01 pmol.min-Lmg prot-1). En mai, les 
rougets vivant dans le golfe de Fos-sur-Mer étaient donc significativement plus exposés aux 
contaminants, que ceux évoluant sur les côtes marseillaises. 

La campagne d'octobre 1992 a permis de collecter des rougets sur des stations plus au large, à une 
profondeur de 70 mètres. En octobre les rougets n'étaient pas en période de reproduction et donc 
étaient plus largement répartis sur le plateau continental. Cette meilleure répartition permet d'observer 
une très nette différence de l'activité enzymatique EROD entre la station la plus au large et les stations 
côtières. Contrairement aux mesures réalisées en mai 1992, celles effectuées en octobre ne montrent 
pas de différences significatives entre les stations de Fos-sur-Mer et celles de Marseille et Cortiou. Une 
surveillance sur plusieurs années permettra de vérifier cette première tendance spatiale observée en 
mat. 

Le serran est un poisson benthique sédentaire vivant sur des fonds allant jusqu'à 100 mètres. C'est une 
espèce hermaphrodite synchrone se reproduisant durant la période de mars à août. Connaissant 
l'influence des hormones sexuelles sur l'activité EROD et les différences observées suivant le sexe, 
l'hermaphrodisme du serran constitue un modèle intéressant pour le suivi des variations saisonnières de 
l'activité enzymatique EROD dans un site contaminé. Le serran a été facilement échantillonné par 
chalutage entre Fos-sur-Mer et Cortiou (fig. 6 et tableau 2). La pêche réalisée en mai a été menée 
pendant une période où la vitellogenèse est très active. C'est à partir de mai que de nombreux ovocytes 
atteignent la maturité. Les périodes de maturité observées en Méditerranée s'échelonnent de fin mars à 
mi-juillet à Marseille avec une période de ponte à partir d'avril-mai. 

Un gradient de pollution de la côte vers le large est cependant observé sur des fonds de 25 à 100 mètres 
(fig. 6a). Une étude menée sur les flux et le devenir des P AH dans le delta du Rhône a montré une forte 
décroissance vers le large. A l'embouchure du Rhône l'accumulation de polluants dans les sédiments 
superficiels est importante. L'analyse sur les foies, organe reconnu comme siège de la vitellogenèse, 
montre des inductions enzymatiques significativement supérieures dans le golfe de Fos (8.88 et 5.41 
pmol.min-1.mg prot-1) par comparaison avec la station la plus au large (0.65 pmol.rnin-1 .mg prot-1). 

Ce même gradient de pollution est inversé pour les serrans pêchés en octobre 1992 entre la station dans 
le golfe de Fos (3.04 pmol.min-1.mg prot-1) et la station plus au large (8.18 pmol.min-1.mg prot-1). La 
station intermédiaire, située sur la radiale joignant le site de Fos-sur-Mer et la station la plus au large, 
présente une induction de l'activité EROD supérieure à celle mesurée à l'intérieur du golfe de Fos-sur
Mer, aussi bien en mai qu'en octobre. Se pose alors le problème de l'interprétation des mesures 
d'activités enzymatiques sur les poissons prélevés dans la zone côtière des 30 miles suivant une radiale 
qui n'est peut-être pas suffisamment étendue. Une bonne connaissance de la biologie des espèces 
sentinelles et de la géochimie spécifique du site étudié semble nécessaire. La distribution hétérogène 
des polluants (P AH), inducteurs spécifiques de l'EROD, dans les diverses classes de particules 
influence leur transport dans le milieu aquatique et leur dépôt ultime dans les sédiments. 
L'augmentation des teneurs en P AH parfois observée à la limite du plateau continental, pour des 
profondeurs de 80 à 100 rn, est peut-être liée à des apports supplémentaires véhiculés par le courant 
liguro-provençal qui longe la côte dans la direction sud-sud-ouest. L'érosion naturelle favorisant le 
déplacement du sédiment et les mouvements naturels des poissons, même réduits, sont autant de 
facteurs susceptil;>les de compliquer l'interprétation des inductions d'activités EROD. 
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Fig. 5 : Mesures de l'activité EROD dans les foies de Mu/lus barbatus échantillonnés 
dans la région de Fos-sur-Mer en mai 1992 (a) et en octobre 1992 (b). (n) = numéro de 
station. 
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Fig. 6 : Mesures d'activité EROD dans les foies de Serranus hepatus échantillonnés dans 
la région de Fos-sur-Mer en mai 1992 (a) et en octobre 1992 (b). (n) = numéro de 
station. 
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Numéro 
Zone 

Longueur 
Nombre EROD 

Espèces Mois de moyenne des pmol.min·1• 
station géographique 

Individus d'individus 
mg prot·1 

Mu/lus barbatus Mai 1 Golfe de Fos 13.2 8 66.69 ± 20.08 
2 Golfe de Fos 12.0 8 101.57 ± 80.00 
4 Marseille 17.3 10 8.01 ± 4.10 .. . . -
5 1 Cortiou 18.0 10 20.10 ± 10.17 

Octobre 1 Golfe de Fos 13.4 8 18.69 ± 18.53 

- .. 2 Golfe de Fos 11.5 10 26.21 ± 13.26 
3 Fos-Couronne 18.4 9 15.87 ± 9.42 
5 Cortioü 18.8 5 33.22 ±38.13 
6 Cortiou 17.9 10 20.75 ± 7.88 
7 Large 11.6 10 150 ± 0.78 

· Serranus hepatus Mai 1 Golfe de Fos 12.0 9 5.41 ± 3.66 
2 Golfe de Fos 11.0 8 8.88 ± 4.51 
7 Large 11.0 6 10.34 ± 6.29 
8 Large 10.5 9 0.65 ± 1.00 

Octobre 1 Golfe de Fos 11.0 8 3.04 ± 1.67 
3 Fos-Couronne 10.2 8 7.69 ± 5.42 
5 Cortiou 18.8 9 11.60 ± 7.96 
6 Cortiou 10.5 10 24.23 ± 12.52 
7 Large 11.0 lO 12.40 ± 8.32 
8 Large 11.0 9 8.18 ± 4.77 

Tableau 2: Mesures d'activité EROD réa lisées en 1992 dans la zone de Fos-sur-Mer sur le Mullus barbatus et 
Serranus hepatus. Les valeurs correspondent aux moyennes des activités EROD mesurées sur quatre réplicats 
pour chaque individu. 

Le choix d'une maille géographique plus large devrait être envisagé pour les futurs échantillonnages. 
Ceci permettrait de s'affranchir des interactions potentielles entre zones voisines dues au déplacement, 
même restreint, des espèces sentinelles sélectionnées. Cette condition paraît nécessaire à l'observation 
d'une relation entre la pollution du sédiment et l'induction de l'activité enzymatique EROD. 

En octobre 1992 l'induction de l'activité EROD mesurée sur des Serranus hepatus dans le site 
contaminé de Cortiou (24,23 pmol.min·l.mg pror') est significativement supérieure à celle mesurée au 
large (8.18 pmol.min·l.mg prot-1). Cette observation confirme les mesures effectuées à Cortiou sur des 
Mullus barbatus et Serranus sp. lors d'une campagne d'étude en octobre 1991. Le mois d'octobre est 
une période de repos sexuel pour le Serranus hepatus pendant laquelle le niveau des hormones 
sexuelles est moins élevé. Celles-ci sont alors moins influentes sur l'activité EROD. Un suivi à plus 
long terme est nécessaire pour vérifier si les activités enzymatiques EROD sont plus élevées en octobre 
qu'en mai. 

La stratégie adoptée pour évaluer l'effet biologique des contaminants ne permet pas toujours de 
montrer un gradient de pollution très net, mais permet de comparer les effets de l'exposition à des 
polluants de poissons vivant dans des zones contaminées côtières et dans des zones plus au large 
utilisées comme référence. Cette stratégie permet d'intégrer sur une courte période (1 à 4 jours) les 
effets des contaminants sur une même espèce. Les variations saisonnières observées montrent que les 
activités EROD doivent être comparées pendant une même saison. Un suivi à long terme permettra de 
comparer les résultats obtenus au printemps et en automne sur plusieurs années. 
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5. CONCLUSION 

Le but de la mise en place d'un réseau de surveillance des effets biologiques sur les côtes françaises est 
d'estimer à plus ou moins long terme l'impact des polluants sur les différents niveaux d'organisation 
des écosystèmes. L'intérêt d'utiliser le marqueur enzymatique EROD dans des programmes de 
surveillance fait maintenant l'objet d'un bon consensus sur le plan international. L'intérêt de la 
biosurveillance est de compléter les informations recueillies par mesures chimiques sur les côtes 
françaises depuis 1979 dans le cadre du RNO. L'EROD intègre les interactions toxicologiques et 
pharmacocinétiques résultant de l'exposition d'organismes à des mélanges complexes de contaminants 
et constitue un indice biologique mesurant des effets toxiques cumulés. Cependant l'interprétation de 
l'induction de l'activité EROD sur des animaux collectés sur le terrain n'est pas toujours directe. 

La connaissance de l'effet des facteurs environnementaux et physiologiques est un outil précieux pour 
l'interprétation des mesures. Les tentatives de rapprocher les études de courantologie, les mesures de 
contamination des sédiments et la bioaccumulation des PCB dans les poissons et les espèces 
benthiques servant de nourriture à ceux-ci semblent utiles à une meilleure interprétation. Dans ce sens, 
les organisations internationales NSTF et CIEM ont recommandé en 1992 de réaliser simultanément 
des dosages chimiques sur le tissu des poissons et le sédiment afin de faciliter l'interprétation des 
mesures biologiques. Les campagnes réalisées en 1992 sur les sites de la baie de Seine et de Fos-sur
Mer révèlent une variation de l'induction de l'activité EROD entre les zones proches des sources de 
polluants et les zones plus au large. Il semble cependant nécessaire d'optimiser la stratégie 
d'échantillonnage. Celle ci, tout en intégrant les contraintes océanographiques et économiques, paraît 
devoir être basée sur une maille spatiale plus large, séparant distinctement la zone côtière du large, tout 
en accordant une attention particulière aux sites de contamination spécifique. Les premières mesures 
méritent d'être complétées pour confirmer les variations saisonnières entre le printemps et l'automne 
qui semblent se dessiner. La mesure du biomarqueur EROD sur des poissons collectés dans des sites 
potentiellement contaminés offre de grandes promesses pour l'évaluation des risques 
environnementaux causés par les apports de polluants. Néanmoins l'utilisation d'un seul biomarqueur 
peut entraîner des erreurs d'interprétations et de diagnostic qu'il serait bon de pallier par l'utilisation de 
biomarqueurs supplémentaires. Le réseau de surveillance des effets biologiques se doit d'être évolutif 
et l'emploi d'autres biomarqueurs tels que l'acétylcholinestérase (AChE), spécifique des pesticides de la 
famille des organophosphorés et des carbamates, est actuellement développé au niveau expérimental 
sur les côtes allemandes et françaises, dans le cadre du CIEM. 

Un groupe de travail sur la mise en place de la surveillance biologique s'est réuni en février 1994 à 
Port-en-Bessin afin de dresser un bilan des résultats acquis sur le paramètre EROD en baie de Seine et 
à Fos sur Mer. Plusieurs problèmes ou questions évoqués plus haut ont été identifiés. Des 
recommandations ont été formulées pour la poursuite de la surveillance, concernant le stockage et la 
présentation des données, la stratégie d'échantillonnage, l'expérience nécessaire à une bonne 
interprétation des résultats et l'assurance de qualité. Ces recommandations seront prises en compte dès 
les campagnes de 1994. Le réseau mis en place sur les deux sites pilotes doit être parfaitement au point 
avant d'envisager son extension à d'autres sites. 
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1 OPENING OF THE MEETING AND ADOP
TION OF THE AGENDA 

The Chairman, Dr Rao Slagg. opcmed lhè mêc:ting of the: 
Working Group on Biologieal Erroets or Contaminants 
(WGBEC) at 09.15 hours on 23 March 1994. 

Dr François Galgani we\cornod tho parllelpants 10 

IFREMER and Thierre Burgeat oxplainOO the l o~istie 

arrangements for the week. 

Mernbers of the WGBEC (Iisted at Annex 1) introdu~d 
themselves. The draft agenda was adopted with minor 
changes in the order of items and is 8uached as Annex 
2. 

A number of relevant documents \Vere considert!d al the 
meeting. A list of documen ts is presenlèd in Annex 3. 

Jan René Larsen inforrned the WGBEC about relevant 
activities and initiatives of the fo ll owi ng groups or 
organizations. 

ACME: The 1993 meeting of the ICES Advisory Com
miuee on the Marine Environment (ACME) Ilad 
reviewed the proposai to organi ze an intercomparison 
exercise on scope for growth moasurements. The ACME 
had fully endorsed the need for the exereise but had 
stated that the level of funding was likely ta be beyond 
the scope of ICES . 

JMG: The progress at the 1994 meeting of the Joint 
Monitoring Group (JM G) of the Oslo and Paris Commis
sions (OSPARCOM) was deserihed. The main task of 
the meeting had been to prepare a new Joint Monitoring 
and Assessment Programme (JMAP) to replace the 
existing programme. The resulls of this work had been 
fOJWarded to the new Environmental Assessment and 
Monitoring CommiUee (ASMO) of the OSPARCOM . A 
revised version of the sediment baseli ne study assess
ment report prepared by the 1992 meeting of the Ad Hoc 
Working Group on Monitoring (AHWGM) ha" heen 
presentOO at the meeting. The report was forwardOO ta 
ASMO for further elaboration . The resulls of the work
shop "Assessment Criteria for Chemieal Data of the 
Joint Monitoring Programme" were briefly described. 

ASMO: The first meeting of ASMO had foeused on the 
organization of future work. The meeting had decide" to 
set up four subgroups, dealing with coordination, inputs, 
impacts (assessment), and monitoring. 

AMAP: The progress in AMAP was briefly deserib.d . 
The aim of the programme Îs to monitor the levels and 
assess the effects of anthropogenic contaminants in the 
Arctie. The programme covers ail aspects of the Aretie 
environment, and ICES has offered to aet as data bonk 
for tbe marine component. 

2 APPOINHŒNT OF RAPPORTEURS 

The WGBEC decided that the duties of rapporteur would 
be shared among thl! memberl'. 

3 TER~IS OF REFERENCE 

The Chainnan introduced the terms of referenee for the 
11lc:eting, as itl!mized bdo .... : 

a) review the objectives of the Working Group and 
prepare a work plan for the "ext three to five yeaTS; 

b) review the progress in and results of the intercom
parison exercise on scope tor growlh measurements 
in bivalve molluscsj 

c) roview the proposai (to be prepared by a Steering 
Group chairOO by Dr A. Stebbing - C.Res.1 993/ 
2:7:8) for an integrated study ta examine processes 
of poll utant transfer and effects on biota and, on the 
basis of this report and co mment' by the WGMS, 
develop a proposai for ACME; 

li) rev iew and report on new developments in bioJogical 
effects monitoring, taking iota account information 
submitted ta the Statutory Meeting; 

e) evaluate the potential of methods using molecular 
and cellular probes for use in biologieal effects 
measurements and possibilities for thdr inclusion in 
biological effects monitoring. 

A representative of the Intergovemmental Oceanographie 

Commission (I0C) of UNESCO was invitOO ta aUend . 

" THE USE OF BIOLOGICAL EFFECTS 
TECHNIQUES IN INTERNATIONAL MONI
TORING 

4.1 Joint Monitoring and Assessment Programme 
(JMAP) 

The proposOO strategy for a Joint Monitoring and 
Assessment Programme (JMAP) was preseoted ta the 
Working Group. Il was notOO that in terms of the aims 
of the IMAP programme to provide ..... an assessment 
of the quality of the marine environment ".". the use of 
biologieal effects measurements was very low key and 
was regardOO as experimental. The WGBEC discussed 
the possible reasons for this and several important points 
emerge": 

A rationale and strategy for including biological effects 
techniques in monitoring have been produced by the 
WGBEC on numerous occasions since ils inception . 



However. this information has obviously nat been 
adeq uately co mmunic:Hed to the monitoring org:miz
ations. 

A possible reason for this is that the WGBEC has not 
sent speci fie signai s about whieh techniques shou ld be 
adopted and has not proviclecl sufficien t information On 
the methodolo~ies available. 

Biological effects techniques have not yet been adopted 
bec.use there is a pe rception that they "are not yet 
ready for inc lusion in moni toring programmes. " Tha 
notion that biological dfects monitoring techniques are 
only going to be useful once the techniques have been 
refl ned to a perfect stage has actually delayed the ir 
being usecl in monitoring ami has impeded progress in 
their development. 

A posi tive aspect o f the l MAP document was the identi
fi cation of issues o f concem and implications this has for 
focusing monitoring on specifie problems or regional 
an:~as rather than taking a Convention-wide approach. 

4.2 Ecolog ical Quality ObjL'Ctivcs 

The Chairman introduced the report From the North Sea 
Task Force Wo rkshop on Ecologieal Quality Objectives 
(EcoQOs) and requested the WGBEC to consider 
whether the development of EeoQOs is a field in whieh 
il should participate ac ti vely. rn most countries the 
development of ecological quality objectives is in a very 
early stage and encompasses a much broader range of 
criteria than biological effects measu rernents on individ
ual speeies . The reeommendations from the NSTF 
Workshop at Geilo , Norway , indieate that biological 
effects from human aClîvities in Ihe environment are 
highly rdevant to the evaluution of ecological qualîty 
objectives (EcoOOs) . There appears to be a signifieant 
ov.,lap with the activities of the WGBEC, which eould 
be usefu l in the selec tion of methods to evaluate the 
absence or presence of such biological effects. However, 
the expertise o f the WGBEC is primarily in biologieal 
effects measurements at the individual species level. 
Therefore, the WGBEC deeided that al tbough biologieal 
effects measurements should be an integral and import
ant aspect of the seuing of EcoQOs, this development is 
not in the mainstream of the WGBEC 's funetions and is 
more suited 10 a group with a wider ecological perspec
tive. 

4,3 EcotoxicologiC:11 Reference Values 

The WGBEC discussed a paper on "Ecotoxieologieal 
Reference Values fo r Trace Metals and Organ ic Micro
Contaminants in the North East Atlantic" prepared byan 
OSPARCOM Workshop ent itled "Assessment Criteria 
for Chemi cals Data of the l o int Monitoring Programme" 
held in November 1993. The WGBEC was eri tieal of the 
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approach used and the assumptions implicit in attempting 
to interpret the biological significance of environ mental 
chem.ical data, particularly as it is at variance with 
WGBEC's proposais for monitoring summarized in 
"Biologieal Effeets Techniques in an Integrated Monitor
ing Strategy" (see Annex 4). The WGBEC noted that the 
data sets used in this workshop were limited; ail data 

sets for contaminants were poor apart from metals in 
\Va te r, as was the taxonomie spread of tissue data. Fur
thermore, sorne of the proposed reference values for 
metals in sediments were below the average background 
le"e!. A more fundamental critieism is lhat, while il may 
be conven ient for regulators to deal with reference 
values , they are o f linùted value. Specifieally, ehemieal 
data for \Va ter and sediments do not take account of the 
bioavai lability of contaminants, the interactions between 
contaminants, or envi ronmental modulations of toxic ity. 
In addition, ehemieal d.ta w ill never provide a complete 
coverage o f ail contamÎnants present in ail matrices. It is 
far more preferable therefore ta use the integrating 
cap.eity of organisms in a biologieally directed strategy 
th.t takes aeeount of these factors . 

5 REVŒW OF THE OBJECTIVES OF THE 
WGBEC AND PREPARATION OF A F1VE
YEAR WORK PLAN 

Dr A. Stebbing presented a discussion paper which re
exanùned the role of biologieal techniques in marine 
environ mental monitoring programmes and the part 
whieh the WGBEC has played in developing, assessing, 
and promoting the use of sueh techniques. 

Although the adoption of ethoxyresorufin O-deethylase 
(EROD) aetiv ity, oyster embryo bioassay, fi sh disease, 
and benthic eommunity monitoring by the North Sea 
Task Force was a great step forward, it is cie,r that 
biological effects techniques have not been taken up 
\Vidoly by monitoring organizations. Dr Stebbing's paper 
analyses the reasons for this, and a number of additional 
re levant po ints were identified in the discussion follow
ing his presentation. 

1) A distinction has existed historically between disei
plinary groups within both ICES and the IOC. Clear
Iy the problems of pollution and human-related 
impacts on the environment ean ooly be tackled 
effectively by the joint application of the expertise of 
biologists and ehemists. 

2) The philosophy that for spatial monitoring the most 
effec ti ve deployment of resources is to use integra
live biologieal effects techniques to deteet "problem" 
areas, followed by targeted ehemieal/biologieal 
studies to identify causes, has not been generally 
adopted by those who design marine monitoring 
programmes. As a consequence, considerable 



resources are still devoted to spatial chemjcal moni
toring which often produces results whose bio logical 
significance is questionable. A testament to this fact 
is the OSPARCOM Workshop on Ecotoxicological 
Refen::nce Values. (Of course, chemical monitoring 
fo r temporal trends in levels of contaminants and fo r 
assessment of contamination of the human food chain 
remains a fully justifiable activity in its own right.) 

3) The WGBEC has not indicated in a clear and concise 
fo rm the bio logical tools available fo r monitoring 
purposes. 

4) The acceptance of bio logical techniques has been 
parti y hindered by rrusunderstandings of their signi fi 
eance and capabilities (e.g. , do they reveal adaptive 
responses or deleterious effects? can they tell us 
anything about causality?). Only the true integration 
of bio logical and cherrucal approaches will provide 
adequate understanding of marine pollut ion problems. 

The WGBEC therefore concluded that it has failed to 
successfully promote an integrated biological and cherru
cal monito ring philosophy . To redress this si tuation, the 
WGBEC agreed to the following actions: 

1) The WGBEC recommends that ACME seek ways to 
encourage international monitoring organizations to 
adopt structures and planning procedures to ensure 
that programmes based on concem for the quality of 
the environment are plannedjointly by biologists and 
cherrusts with the aim of directing biological and 
cherrucal efforts at significant problems in a co
ordinated and effective manner. 

2) The WGBEC will fo rward to ACME a revised ver
sion of Dr Stebbing's paper, endorsed by the 
WGBEC, with the recommendation that it be passed 
on to OSPARCOM/ASMO and to other marine 
monitoring organizations. This revised paper is 
attached as Annex 4. 

3) The WGBEC urges ICES to develop ways of enhanc
ing the dialogue between cherrusts and biologists in 
order to foster mutual understanding of the existing 
problems in monitoring. The j oint meeting of the 
Working Group on Marine Sediments in Relation to 
Pollution (WGMS) and the WGBEC serves as a good 
example of a mode! that can be used. To this end, 
the WGBEC recommends to ACME that closer 
cooperation between the WGBEC, the Marine Chem
istry Working Group (MCWG), and the WGMS be 
encouraged. This could perhaps be achieved by 
establishing an umbrella ecotoxicology group to 
coordinate the development of cherrucal and biologi
cal monitoring advice for \CME. 

4) After discussion with the Chairman of the Working 
Group on Environmental Assessment and Monito ring 
Strategies (WGEAMS), it was also obvious that there 
may be a route into the monitoring organizations 
through WG EAM S. The WGBEC therefore recom
mends to ACME thal a revised version of Dr 
Stebbing's paper be passed directly to WGEAMS 
with a request for comments and a cali for the incor
poration of a fully biologically/cherrucally integrated 
strategy into future spatial monitoring programmes. 
The WGBEC also expressed the view that represen
tative(s) from the WGBEC should attend the next 
meeting of WGEAMS to represent the biological 
perspective. 

5) The WGBEC will send a much stronger signal about 
the range of biological effects techniques which are 
avai lable fo r use in monitoring programmes and 
specify clearly the particular monito ring purposes fo r 
which they are applicable. 

6 RECOMMENDA TI ONS FOR THE ADOP
TION OF BIOLOGICAL EFFECTS TECH
NIQUES IN MONITORING 

ln the light of the conclusions stated in Section 5 above, 
the WGBEC reconsidered the criteria which it had o rig
inally developed at its 199 1 meeting for categorizing 
bio logical effects techniques. The categories o rig inally 
proposed were: 

Group 1 Methods ready for use in monito ring pro
grammes; 

Group II Methods ready for use in 2-3 years; 

Group III Prorrusing methods requiring more research. 

The methods grouped by category in 1991 were: 

Table 1. Bio logical monitoring methods recognised 
by WGBEC in 1991. 

Group 1 - MFO induction in fi sh 
- invertebrate bioassays based on devel

opment (e.g. , oyster embryo bioassay) 
- scope for growth in bivalves 
- benthic community structure analysis 

Group II - AChE inhibition in fish and sorne inver
tebrates 

- metallothionein induction in fish 

Group III - whole sediment bioassays 
- indices of immune function 
- use of solid-phase water extraction tech-

nology with bioassays 
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After reconsideration, the WGBEC agreed to update the 
table and include a number of new methods thal have 
been developed recently, as well as indicating older 
methods that have been improved and validated. Further
more, it was agreed that the distinctions between Groups 
I, II, and III were not particularly helpful for those 
designing monitoring programmes, and that new cat
egories with clearer definitions were required. These 
new categories were defined by the WGBEC and are 
presented in Table 2. 

Table 2. Definitions of revised categories for biologi
cal monitoring techniques. 

Type Definition of category 

lA Recommended for use in "problem-oriented" 
monitoring. For example, monitoring in a local 
problem area or for particular biological 
issues. 

JB Recommended for use in monitoring pro
grammes at national or international levels. 

2 Promising methods which require further 
research before they can be recommended. 

For both Type lA and Type lB methods, the WGBEC 
agreed thal the following criteria should apply: 

1) methods should have been adequately tested in both 
the laboratory and the field. 

2) satisfactory dose-response or concentration-response 
relationships should be known for a reasonable num
ber of chernicals. 

3) they should be practical methods that have been 
approved by the WGBEC. lt is desirable that as 
many methods as possible should be published in the 
/CES Techniques in Marine En\'ironmental Sciences 
(TIMES) series. 

4) their sensitivity compared with ex isting equivalent 
monitoring techniques should be known, if appro
priate. 

Furthermore, if monitoring organizations wish to employ 
biological effects measurements on an international scale 
using more th an one laboratory, they must en sure thal 
the participating laboratories conduct a successful inter
calibration or adopt standard methods and conditions 
prior to using the method operationally. Or, alternative
ly, only one laboratory should be used to carry out the 
monitoring employing a part icular biological effects 
method. In general , it is expected thal Type lA methods 
will have specifie sensit ivi ty to particular chemicals or 
groups of chernicals and/or specifie biological funct ions 
and processes. Type lB methods will be non-specifie but 
nevertheless of good general sensitivity. 

The following table (Table 3) was compiled by the 
WGBEC as a list of possible tools which are currently 
available for biological effects monitoring. 

Table 3. Biological effects methods available for use in monitoring . 

lA Methods recommended for problem-oriented monitoring 

Method Organism Refs. 
1 

Applications Comments 

DNA adduct formation Fish 1-6 Estuarine, coastal, and Measures genotoxic effects 
offshore 

Neoplastic and Fish 7-11 Estuarine, coastal , and Measures genotoxic effects 
preneoplastic offshore 
liver histopathology 

AChE inhibition Fish, crustacea 12-16 Estuarine, coastal, and Measures inhibition of ace-
(and .... . ?) offshore tylcholinesterase by organo-

phosphates and carbamates 

Metallothionein induction F ish 17-1 8 Estuarine, coastal , and Measures induction of metal-
offshore lothionein protein by certain 

metals (e.g ., Zn, Cu, Cd, 
Hg) 

Lysosomal stability Fish, Mytilus 19-21 Estuarine, coastal , and Measures cellular damage 
offshore and provides a link between 

biochemical and whole 
organism responses 
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Table 3 . (cont'd) 

lB Methods recommended for use in monitoring programmes at a national or international levet 

Method Organism Refs. Applications Comments 

Whole sediment bioassays - Corophium 22-26 Inshore and estuarine At present only acute/lethal 
- Echinocardium and acute/sublethal toxicity 
- Arenicola 
- Leprocheirus 
- Grandidierella 
- Rhepoxynius 
- Ampelisca 

Sediment pore water Any water column 27-32 Inshore and estuarine, Acute and chronic toxicity, 
bioassays organism including: although chronic tests including genotoxicity, etc. 

- Dinophilus may in future be appro-
- sea urchin ferti- priate for offshore sedi-

li zation, etc. ments 
- bivalve embryo 
- Microtox 

Sediment sea water Any water column 27-32 - Inshore and estuarine Acute/lethal and acute/ 
elutriates organism, as above - Dredged spoils sublethal toxicity, including 

- Sediments Iiable to genotoxicity, etc. 
resuspension 

Water bioassays As for pore water 27-32 Inshore and estuarine Acute/lethal and acute/ 
and elutriates (see waters sublethal toxici ty, including 
above) genotoxicity, etc. 

Benthic community analy- Macro-, meio-, and 33-35 Particularly useful for Ecosystem leve( 
SIS epi benthos point sources Retrospective 

Most appropriate for 
deployment when other 
monitoring methods indicate 
a problem may exist 

EROD or Fish 36-39 Estuarine, coastal , and Measures induction of 
P4501Al induction offshore enzymes which detoxify 

certain organic contaminants 
(e.g. , PAHs, planar PCBs, 
dioxins) 

Imposex Neogastropod 40-42 Estuarine and coastal Reproductive interference 
molluscs, e .g., littoral waters (?) specifie to organotins 
dogwhelk (Nucella 
lapillus) 

Scope for growth Mytilus 43-46 Çoastal and estuarine Sublethal measure of energy 
waters available for growth 
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Table 3. (cont'd) 

2 Promising methods which require further research effort before they can be recommended 

Method Organism Refs. Applications Comments 

Liver gill and kidney Fish (especially flat- 47-54 Estuarine, coastal , and General toxicological 
histopathology fish such as dab offshore response 

Limanda limanda) 

Pollution-induced corn- Microalgae 55-57 Coastal and estuarine Measure of degree of adap-
munity tolerance (PICT) waters(?) tation to specifie pollutants 
water bioassay Not yet widely tested 

Abnormalities in wild Many fish, 58 Coastal and offshore Measures frequency of prob-
fish embryos and larvae including demersal waters ably lethal abnormalities in 

and pelagie species fish larvae Not yet linked to 
contaminants 

Reproductive success in Zoarces viviparus 59 ? Measures reproductive output 
fish in relation to contaminants 

1 Restricted to two weeks per 
year 

DNA adduct formation Mussels 1-6 Estuarine, coastal , and Measures genotoxic effects 
offshore 

DNA strand breaks Fish and mussels 1-6 Estuarine, coastal , and Measures genotoxic effects 
offshore 

Various methods of Fish and inver- 60 Estuarine, coastal, and Measures susceptibility to 
measuring immuno-com- tebrates offshore disease 
petence 

ALA-D inhibition Fish 61-62 Estuarine, coastal, and Response to lead 
offshore 

Antioxidant enzymes Fish 63-65 Estuarine, coastal, and Measures the presence of 
offshore free radicals 

Fluorescent bile Fish 66-67 Estuarine, coastal , and Measures appearance of PAH 
metabolites offshore metabolites in bile 
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