Surveillance du milieu marin
et santé publique
Catherine BELIN ", Laurence MIOSSEC "'\
Michel JOANNY """ , Didier CLAISSE *""""

RÉSUMÉ : l:I salubrité des produits livrés:lu

CQnsom mneur l'St UI1

des objectifs des prognmmes dt surveillance de la

qu~lilé du milieu marin. T rois ty~s de con taminanu peuvent altérer La qualité des produi ts: les micro.orgôlllismcs ~th o
g~ n cs. les micropolluams o rgan iqu .., ct inorg;miqucs ct les biOloxinu ncTélhs par , .. ruines csp«cs ph ytoplancloniques.
Une surveillance de b ulubrité des mollusques bivalves SU$cc pdblu d'~trc affectés par ces Irois IYIM=s de contamination

es t assurée au plan national dans le c:ldre du Résu u Microbiologiqu c (REMI ), du Réseau Nuion:tl d'Observation de la
qualité du milieu muin (RNO) CI du Rbcau PhytopunCloniquc (REPH Y).

L'essentiel de la survei llance de la qualité
du milieu marin menée à l'heure ac tuelle
sur le lit to ral fra nçais ou à l'étran ger
s'exerce dans le contexte de l'évaluation et
de la protection de l'environ nement au
sens large, c'est-à-dire en prena nt en
compte J'e nse mb le de ses composant s.
Dans ce contexte, la santé publique ne
constitue pas une préoccupation unique,
mai s plutô t un élément privilégié dans
J'ensemble de ceux qui définissent l'état
de santé du milieu biologique, espèce
humaine comprise.

préJève ment et des milieux (<< com partiments .. ) observés. Dans la pratiqu e, on
observe un e certaine interdépendance des
objec ti fs qui fait que les réseaux de surveillance peuvent adopter des stratégies
complémentaires. Ainsi, la description des
réseaux de surveillance gérés par l' IFREMER qu i es t présentée ici po rtera essentiell ement sur leur volet « sa nté
publiqu e ", mais en liaison avec leur volet
« environnement • .

Pour cette raison, les object ifs généraux
assignés aux programm es de surveillance
so nt souvent form ulés de la faço n su ivante:
protectio n de la sa nté publique,
pro~ect i on de la vie marine et de son
enVironn emen t,
éva luation des niveaux et des ten dances des paramètres de qualité et
des contaminants.

1. Surveillance
bactériologique
des zones conchylicoles
La surveillance de la qualité bactériologique des zones conchylicoles constitue
un volet de l'activité de surveillance exercée par le REMI (Réseau microbiologique) qu i couvre l'e nsemble du littoral
français.

Norma lement , chacun de ces obj ectifs
nécessite une stratégie de mise en œuvre
spécifique tant du po int du vue des paramètres mesurés que des fréquences de

L'appréciati on de la contami nation bactéri ologiqu e du milieu marin , et notamment des eaux conchylicoles, est basée sur
les indi cateu rs fécaux: col iformes et
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streptocoques. Sans grand dan ger sauf à
de très fort es concentrations, ils Ont été
longtemps considérés comme indjcateurs
de germ es pathogènes com me sa lm onelles et virus. L'amélioration des techniqu es analytiques de ces derniers a
montré que les corrélations étaient, en
fait, très variables; l'hypothèse de départ
doit être réduite à la seu le utilisation des
germes fécaux comme traceurs de pollution (Bonde, 1977).
Historiquement, l'objectif prin cipal de la
surve illance bactériologique des coq uillages en France étai t la sa lubrit é des
bivalves pour la consommat ion humaine
(Poggi, 1986). Le REM I a été restructuré
en 1989 dans un double but: surveiller
l'environneme nt et garant ir la sa lubrit é
des coqui llages vis-à-vis du consommateur. La stratégie d'éc hanti llonnage qui en
décou le répond à ces deux objectifs.
Le liuora l français a été initialement
découpé en 92 secte urs: 56 zones
conchylicoles et 36 zones présentant pour
la plupart des potentialités aquacoles. La
répartition de l'effort de surveillance par
secteur a été effectuée proportionnellement à un indice intégrant production et
salubrité locales el sur la base des capaci tés analytiques totales des laboratoires
de l' IFREMER impliqués dans la surveillance. Le nombre de station s retenues par
secteur a été calculé en affectant la fréquence 1/12 (un prélèvement par mois)
au nombre d'analyses (Miossec et Berth orné, sous presse).
Le réseau microbiologique est scindé en
deux parties: le réseau de su rve illance
correspond à l'objectif environnemental,
le réseau d' in t ervent ion à l'objectif
..: santé publique ,..

1.1. RÉSEAU DE SURVEILLANCE

Son but eS[ d'évaluer les niveaux et les
tendances de la contamination bactériologique du milieu marin mesurée au travers des coqui llages pris comme intégrateu rs. Les paramètres suiv is sont les

indicateurs class iques de la poll ution
féca le, co liformes totaux et col iforme s
féca ux. Les résultats sont ex primés en
no mb" le plus probable (N PP) de coliformes dans 100 ml de chair de coquillages et de liquide intervalvaire. La fréquence d'échantillonnage est mensuelle.
Une couverture minimum de 2 stations
de prélèvements a été affectée dans chacun des sec teurs précédemment définis.
De plus, l'effort de survei llance a été
accentué dans les secteurs de production
de coquillages.
Actuellement, la couve rture du littoral
français est de 345 stations de pré lèvement positionnées de façon sys tématique
dans chaque secteur.

1.2. RÉSEAU D'INTERVENTION

L'objectif de ce réseau est de garantir la
salubrité des coquillages sortant du milieu
d'élevage. Parallèlement à l'analyse des
coliformes totaux et fécaux, les salmonelles sont recherchées sys tématiquement. Seules les zones où il y a production et commercialisa tion de coqu illages,
SOnt concernées par cette surveillance. Le
réseau d' intervent ion es t déclenché par
des conditions météorologiques part iculières (tempêtes, orages), certaines pratiques agricoles ou, plus except ionnellement, par de mauvais résultats analyt iques
obtenus par le réseau de surveillance ou
d'autres sources de cont rôle. La fréquence
minimum d'intervention est alors hebdomadaire. Le nombre de stations est de
278 touS secteurs confondus. Elles sont
placées, à partir des sou rces de contaminati on co nnues, suivant un gradient
décroissant de pollution intégrant les phénomènes de dilution.
Ce schéma th éorique de surveillance a été
appliqué sur le littoral à partir d'avril 1989.
En fonction des situations locales rencontrées, des adaptations ont été apportées
principalement sur le nombre de points
déterminés par le ca lcu l de l'indice
(figure 1).
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1.3. MÉTHODES D'ANALYSES

Prélève ments et analyses SOnt réalisés par
les 11 laborato ires cô tiers de l' IFREM ER.
Le dénombrement des coli form es fécaux
se fait en milieu liquide en ensemençant
trois séries de trois tubes avec l'échantillon et des dilutions décimales de celui-ci.
L'i nt erprétat ion numériqu e est donnée
par la méthode du N ombre le Plus Probable,. (NPP) de coli formes fécaux dans
100 mill ilitres de coq uillages et de liquide
in terva lva ire (broyat) . Les coliformes
totaux SOnt mis en évidence après une
première sé ri e de cultures sur bouillon
lactosé bilié au vert brillant à 37 oC pendant 48 heures à l'étuve. Une deuxième
série de cultures sur un milieu identique
et sur eau peptonée à 44 oC au bain-marie
pendant 24 heures déterm ine les colifo rmes fécaux.

nol ainsi que sur Wilson-Blair pendant 20

à 24 heures à 37 oC, puis co nfirmation des
colo nies suspectes sur galerie API 20 E.
Les résultats sont exprimés en termes de
prése nce/ absence.

1.4. CONSÉQUENCES
ADMINISTRATIVES

0(

La rec herche de salm onelles se fait sur
2S grammes de chair et de liquide intervalvaire et nécessi te quatre phases successives: un prée nrichissement en milieu
non sélec tif (eau peptonée tamponnée
pendant 16 à 20 heures à 37 OC), un en rich issement en milieu sélecti f (bouillo n au
sélén ite à 37 oC pendant 18 à 24 heures et
simultanément Rappaport à 43 oC pendant le même temps), iso lement sur
gélose au vert brillant et au rouge de phé-

Les normes frança ises et euro pée nnes
conce rnant la qualité des eaux co nchylicoles sont basées sur la conta mination
bactériologique des coquillages exprimée
par le nombre le plus probable de coliformes fécaux trouvés dans 100 millilitres
de chair de coquillages broyée et diluée.
La va leur guide est de 300 coliformes
fécaux / IOO ml. Suivant les textes, un
pourcentage de dépassement est toléré; le
texte frança is n'accepte cependant pas de
valeur supérieu re à 3 000 colifo rmes
fécaux.
L'objectif d'un contrôle sanitaire est de
vérifie r que le produit eS t dépourvu de
substances toxiques et de germes pathogènes (Wood, 1972). La réglementation
française en la matière impose une
absence de salmonelle dans les coqu illages
bivalves présentés vivants à la vente. Cette
règle et la représe ntativi té relat ive des
coli formes vis-à-vis du risque sanitaire on t
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amene a analyse r co nj oi ntement co lifo rmes et salmonelles en intervention. Le
déclenchement de ceUc-ci conduit à J'é tablissement de relalions étro ites avec les
services admin istrati fs chargés d'appliquer
les textes, Préfec[Ure et Affaires mari times. Lorsque les teneurs en germes bactériens dans les coquillages atteignent des
valeurs susceptibles de nuire à la santé
humaine, ces services so nt informés des
résu ltats et prennent des mesures officiell es d'interdiction de comm ercia lisation des coquillages provenant des secteurs incriminés. L'interdiction est levée
lorsque les rés ultats som revenus à des
niveaux acceptables.
Les périodes de fermeture enregiS[rées en
1989 et 1990 so nt prés entées dan s les
tableaux 1 et 2. A l'exception du phénomène observé dans l'étang de Thau à la fin
89, on constate que deux régions so nt
plu s particulière me nt touc hées par ces
mesures admin istratives. Il s'agit du Nord
Picard ie (secteu rs mytilicoles du Boulonnais) et de la Bretagne (Côtes d'Armor
principalement).
D 'autres secteurs soumis à des pollutions
chroniques font l'objet de fermeture ~e
lo ngue durée. C'es t le cas de La Petite
Mer de Gâvres près de Lorient fermée
depuis juillet 90 et du fo nd de la baie de
Fresnaye interdite depuis la fin septembre

80.
Les mesures d'interdict io n de co mmercialisation prises par les services administratifs peuve nt être accompagnées de dérogation lorsqu e les co nc hy l i~ulteurs
disposent de moyens à terre (bassins oxygénés in subm ersibles) permettant l'épuration des coquillages.

dans l'observat ion des popu lations phytoplanctoniques.
REPHY a été mis en place en 1984 par
l'IFREMER à la suite d'importants dévelo ppements de Dinophysis, qui ava ient
provoqué, en 1983 et 1984, de nombreuses intoxicat ions chez les consommateurs de coquillages. Il est stru cturé en
deux niveaux:
le su ivi proprement dit, co rrespondant à l'objecti f environnemental de
sui vi des nivea ux et ten dan ces des
populatio ns ph ytoplanctoniques : collecte de données en vue d'acquérir des
séries temporelles;
l'alerte, dont l'object if principal est la
protection de la sa nté publique, mais
également la protect io n des cheptels,
et qui correspo nd à une structure plus
lourde du poim de vue des moye ns
mis en œuvre (augmentation du
no mbre de points et des fré qu ences de
prélèvement ... ) .
Le réseau a évolué depu is sa création en
1984, et il s'est renforcé pour aboutir en
1990 à un total de 11 0 points de prélèvements (Fi g. 2), répart is comme suit:
37 points de suivi , sur lesquels sont effectués des prélèvements systématiquement
toute J'ann ée, 73 points d'a lerte , qui
s'ajouten t éventuellement aux points de
suivi en cas d'apparition d'une espèce
tox ique.
Ces points SOnt répartis le long des litto raux atlant ique et méd iterranéen. La
totalité des prélèvements et analyses relat ifs à ces points est effectuée par les onze
laboratoires côtiers de l'IFREMER.
2.1. FONCTIONNEMENT
DU REPHY EN SUIVI

2. Surveillance
du phytoplancton
toxique
La surveillance du phytoplancton toxique
fai t parti e de l'act ivité de survei Uan ce
exercée par REPHY, le réseau spéciali sé

SOnt concernés les po ims de suivi, régulièrement répartis sur le littoral, et qui Ont
été jugés relativement représentat ifs d'une
zo ne. Des prélèvements d'eau y sont réalisés t out le long de l'ann ée, avec une
périodicité variable selon la saison .: deux
fois par mois de septembre à avnl , une
fois par semaine de mai à août.
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Les prélèvements SOnt effectués en surface ou subsurface, et les observations
SOnt faites sur des échantillons vivants et
fixés (2,5 ml.1 - 1 de lu gol plus éventuellement 2 ml.1 - 1 de formol) qui sont examinés au microscope in versé, su r cuve de
10 ou 25 cm' , selon la méthode d'Utermôhl (1958).
Un dénombrement systémat iqu e de
toutes les espèces phytoplanctoniques
présentes est obl igatoi rement effectué
deux fois par mois. En été, les observations sur les échantillo ns supplémentaires
se limitent aux espèces toxiques.

2.2. FONCTIONNEMENT
OU REPHY EN ALERTE

Ce mode de fonctionnement vise directement la protection de la santé publique.
La situation d'alerte es t déterminée par la
présence d'une espèce réputée toxique sur
un point de suivi, ou une suspicion de
toxicité (par exemple: signalement d'intoxications alimentaires pouvant être dues
à l'i ngest ion de coquilla ges provenant du
secteur en qu estio n).
S'agissant des zones dans lesquelles une
espèce toxique est systématiquement pré-

sente, l'alerte est automat iquement mise
en place dès le mois d'avril ou mai.
L'alerte se caractérise par une augmentatio n du nombre de po ints concernés:
pointes) de suivi et points d'alerte du secteur en cause, et une fréquence de prélèvementS hebdomadaire.
Les prélèvements sont consti tués
d'échant illons d'eau et de coqu illages, su r
lesque ls som effectuées les analyses su ivantes:
Echantillons d'eau: détermination et
dénombrement des es pèces toxiques
ou so upçonnées de J'être.
Echantillons de coq uillages:
• en cas de présence d'une espèce
toxique productrice de toxine DSP
(Dinophysis sp.) : test-souris sur un
ex trait d' hépatopancréas de coqu illages (méthode adaptée de Yasumoto). avec un seuil égal à 5 heures
(Marcaill ou-Le Baut et al., 1985). Si le
temps de survie des souris est compris
entre 5 et 24 heures, le test est considéré comme négatif, mais avec suspicion de toxicité.
• en cas de présence d'une espèce productrice de tox ine PSP (Alexandrium
cf minutum) : tes t-souris, selon la
méthode de l'Association of Official
Analytical Chemises (A.a.A.c.,
1984).
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Tableau 1. - Secteurs conchyllcoles français fermés en 1989

RÉGION

SECTEUR

NORD-PICAROIE Banc des Paulardes
(Commune
Audinghen)

BRETAGNE

LANGUEDOC
ROUSSILLON

DATE DE
DATE
DURÉE DE
FERMETURE D'OUVERTURE FERMETURE

23/11 /89

26/01/90

64 jours

Moulières
d'Equihen

20/12/89

12/02/90

54 jours

Baie de Fresnaye
(fond de la baie)

29/09/89

Baie de Fresnaye

21/11 /89

08/12/89

Fermeture
longue
durée
17jours

Etang de Thau

29/11 /89
14/12/89

09/12/89
18/01/90

lOjours
35 jours

CONDITIONS
PARTlCUUÈRES

Mesure ne visant
que les
fouisseurs

Tableau 2. - Secteurs conchyllcoles français fermés en 1990

RÉGION

SECTEUR

DATE DE
DATE
DURÉE DE
FERMETURE D'OUVERTURE FERMETURE

NORo-PICARolE Commune de
Wimereux
(Nord embouchure
Wimereux)

15102/90

12/07/90

147 jours

Commune de
Wimereux
(au débouché de la
rivière)

03/07/90

23/07/90

20 jours

Moulière d'Equihen

30/03/90
05/11/90

23/05/90
08/02/91

54 jours
95 jours

Les Paulardes
(commune
Audinghen)

27/06/90

23/07/90

26 jours

Cap Blanc Nez

16/11/90

Baie de St-Brieuc

16/02/90

14/03/90

27 jours

Baie
de l'Arguenon
Petite Mer
de Gâvres

07/12/90

24/12/90

17 jours
Fermeture
longue
durée

BRETAGNE

01 /07/90

CONDITIONS
PARTICUUÈRES

Fermeture
longue
durée
Sauf
professionnels
munis de bassin
oxygéné
insubmersible
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2.3. FONCTIONNEMENT
DU REPHY
EN CAS D'ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL

Lors d'événements de type eau colorée,
des prélèvements d'eau SOnt effectués,
afin d'identi fier et de dénombrer l'espèce
responsab le. Il est également prévu de
faire, dan s la mesure du possible, un pré.
lèveme nt au filet à plancton, afin de
concentrer l'espèce incriminée pou r un
dosage ultérieur de toxine (DSP· PS P)
directement sur le phytoplancton. Un
suivÎ aÎnsÎ qu'un descripti f (étendue de la
nappe, durée, param ètres phys ico.
chimiques, observations diverses ... ) sont
également réalisés.
Lors de mortalités importantes de pois.
sons ou de coquillages, le même ~is pos.itif
est mis en place afin de détermmer SI la
cause est de nature phyt oplanctonique
(action d'une biotoxine, ou bien anoxie
du milieu suite à un bloom).
2.4. CONSÉaUENCES
ADMINISTRATIVES

Le sys tème d'alerte est déclenché suivant
un processus qui implique des relations

étroites avec l'administration. Dans le cas
où la toxicité soupçonnée est confirmée
par les tests, la Direction départementale
des affaires maritimes prend, par déléga·
tio n du préfet, des mesures officielles d'interd iction de co mm ercialisatio n des
coqui llages provenant du secteur incri·
miné. L'interdictio n est levée après deux
tests·souris négatifs successifs.
U ne partie importante des côtes françaises est régu lièrement touchée, de façon
plus ou moins durable, par les phénomènes de toxicité à DSP, co mm e le
mo ntre J'évolution des secteurs fe rmés de
84 90 (Fig. 3). Pour cc qui concerne les
phénomènes de toxicité à PSP, ils sont
act uellement localisés à une zone res·
treinte de Bretagne nord (baie de Morlaix
et Abers) .

a

3. Surveillance
de fa contamination
chimique des coquillages
U ne surve illance de la contaminat ion
chimique des coquillages dans leur environnement naturel est fa ite au plan nario·
nal dans le cadre plus large de la surveil·

FIGURE 3
Secteurs fermés pour cause de toxicité DSP
de 1984 à 1990
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lance exercée par le Résea u Natio nal
d'Observat ion de la quali té du milieu
marin (RNO).
Créé et financé par le Ministère de l'environnement, le RNO a pour miss ion première l'éva luation des nivea ux et des tendances des paramè tres généraux de quali té
et des comaminams dans le milieu litto ral.
Les prélèvements Ont débu té en juin 1974
et, jusqu'en 1978, ont porté uniqueme nt
sur l'eau. A partir de 1979, la surveillance
s'est éten due à la .. mat ière vivante ,.
(coquillages et poissons) ct aux sédiments. L'ensemble des activités du RNO
est coo rdonné par !' IF REMER qui en
assure la gestion scientifique et techniq ue.
La surveillance dans l'eau et le sédiment
fait principalement appel aux cellules quali té des eaux li ttorales du Ministère de
l'e nviro nnement avec l'appu i des pOrtS
aUlOnomes pour la logistiqu e des prélève ments et des laboratoires mun icipaux
ou départem entaux pour les analyses .
Pour ce qui concerne les coqu illages, l'essentiel des travaux es t mené par les services de l'IFREMER.

380 éc hant illons. Les coquillages SOnt co llec tés par les agents des laboratoires
côti ers de l' IFREMER, et placés pendant
24 heures dans de l'eau de mer décantée
de la même zo ne, afi n d'é lim ine r le
con tenu du tube digestif. Ils SOnt ensuite
décoquill és et achemin és congel és au
laborato ire du ce ntre IFREM ER de
Nantes. La chair des coquillages est ici
broyée. homogéné isée et lyophill isée.
Sous cette form e, les éc hantillo ns peuvent
êt re conservés facilement. L' IF REMER
assure l'ense mble des analyses. Une partie
des éc hanti ll ons est arch ivée pour permettre d'éventuelles vérifi cation s ultéfl eures.
Les paramèt res actuellement mesu rés sont
les mé taux lourds (mercure, cadmium ,
plomb. cui vre, zinc). les pol ychlorobiphényles (PC B), les hydrocarbures polyaroma tiques (PAH ), et les organochlorés
(DDT, DDD, DDE, aH C H et lindane).

Pour les besoins de la survei llance RNO,
trois espèces de coquillages seu lement o nt
été retenues: Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis et Crassostrea gigas, compte
tenu des im pérat ifs mét hodo logi ques
propres à cette surveillan ce, Il s'agit en
effe t de donner une image globale des
nivea ux dans l'environneme nt. Il faut
donc être capable de comparer les résu ltats entre les différe nts sites et choisir des
espèces largement représentées sur le littoral, do nt la physiologie soit assez. bien
connue. Pour ces raisons, coques, praires
ct autres clovisses ne SOnt jamais coJlectées .
95 stat ions réparties sur tout le li ttoral
SOnt échantillonnées tous les trois mois,
ce qu i représe nte un volume annuel de

Fig. 4 : Stations de prélèvement du RNO pour
l'eau, la matière vivante et le sédiment.

Fig. 5: La surveillance des contaminants dans la matière vivante depuis 1979 permet d'obtenir une
Image relativement précise des niveaux de contamination du littoral. Les résultats présentés Ici concer·
nant le DDT (pp' DDT + pp' 000 + pp' ODE). Les stations de prélèvements sont en ordre géographique
de Dunkerque à la Corse. Les niveaux exprimés (~g/Kg , p.s.) sont la moyenne des observations depuis
1979 sur chaque station.
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SURVEILLA.NCE DU MILIEU MAIUN Er SAl\'TË l'UBJ.lQ UE

La survei llance des contaminants dans la

La mise en évidence des tendances dans la

matière vivante a perm is d'acquérir depuis
1979 un e bonne con naissance des niveaux
de contamination du littoral de la Fran ce
(Fig. 4). Dans certain s cas, la mise en évidence de sites à teneurs particulièrement
élevées pour un ou plusieurs contam inams a condu it au lance ment d'études
spécifiqu es pour en expliquer l'origine:
cadmium en Gironde et dans l'étang de
Bages, PCB en baie de Seine, mercure
dans la baie d'Oléro n, etc. Mais aucune
conclusion de type sanitaire ne peut et ne
doit être ti rée directe ment des résultats du
RNO. Ils permettent simplement, pour
les prélève ment s réa li sés sur un e zone
co nchyl ico le, de donn er un e indi ca ti on
sur la qualité de cett e zone.

contamination des coqui llages nécessite
un e période relat ivement importante,
compte ten u des so urces nat urelles de
variabili té de kt mesure, notamment celles
liées à l'hydro logie (appo rts) et à la vie du
coquillage lui-même (croissance et reproduction). Après douze années de surveillance, certaines te ndances co mmencent à
apparaître (Fig. 5). Le fait le plus marquant qu'il soi t possible de mentionner
es t sans conteste la chu te spectaculaire
mai s prévis ible des tene urs en DDT
depuis les années 79-80 (Fig. 6). L'interdic tion du DDT rem onte au début des
an nées 70.

120
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