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L
es interactions entre les comparti
ments biotiques et abiotiques du 
milieu marin sont nombreuses et 
soumises aux conditions météoro

logiques (courants, vents ... ) qui, par 
exemple, remettent des sédiments en 
suspension. Du fait des différentes inter
faces et de la grande diversité des voies 
d'exposition (air, sédiments, eau, chaîne 
trophique), l'introduction d'un polluant 
pose d'énormes problèmes de surveil
lance (détection, identification, quantifi
cation) et d'observation des effets selon 
les molécules (fig 1). La présence de plu
sieurs polluants dans le milieu, leur 
métabolisation et la méconnaissance du 
devenir de leurs métabolites, souvent 
plus toxiques, compliquent encore la 
situation. 

La pollution par des substances chimi
ques toxiques, même présentes en de très 
faibles concentrations (effluents, déchets 
industriels et domestiques, lessives et 
détergents, produits phytosanitaires, in
secticides, pesticides, herbicides) peut 
détruire, à long terme, certains maillons 
de l'écosystème. Si les métaux toxiques 
sont assez bien connus,les substances or
ganiques toxiques, qui engendrent la 
synthèse de multiples formes nouvelles, 
sont très nombreuses (HAP, congénères 
des PCB, organophosphorés, carba-
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L'évaluation du risque écotoxicologique réclame 
des données sur les relations entre les 
concentrations des polluants et leurs effets 
biologiques in situ. La validation in situ d'un 
biomarqueur permet une évaluation des méthodes 
de biosurveillance et des tests d'écotoxicité, 
une estimation du danger lié à un composé chimique 
et l'établissement de normes de qualité des eaux. 
Des exercices d'intercalibration sont nécessaires 
à la qualité et à la reproductibilité des résultats. 

mates ... ) ; comme les paramètres utilisés 
pour leur évaluation ne sont pas assez 
sensibles et représentatifs de ces molé
cules,leur détermination quantitative est 
pratiquement impossible en milieu natu
rel et elles sont nettement sous-estimées. 
Par ailleurs, les traitements « perfor
mants » des stations d'épuration pour 
certains types de pollutions (MES, MO, 
microbiologie) rejettent souvent des rési
dus toxiques complètement ignorés du 
fait de l'absence d'indicateurs efficaces 
de dépollution. 

Si les polluants dissous subissent, à la 
longue, une dilution qui permet une li
mitation dans le temps de leurs effets, le 
sédiment constitue par contre une for~~ ,. 
de persistance plus prolongée dont ori 

ignore en général la capacité de restitu
tion de sa contamination solide ou conte
nue dans son eau interstitielle. Il est cer
tain que des phénomènes de relargage, 
erratiques, mais intenses, sont suscepti
bles de se produire lors de modifications 
importantes de la qualité des eaux surna
geantes (par exemple, la remise en sus
pension du néphéloïde et de biodépôts 
par un coup de vent, l'intensification de 
la bioturbation des sédiments, la persi
stance de conditions climatiques favori
sant la dégradation ... ). Qu'il s'agisse 
d'eau ou de matériel particulaire, ces 
phénomènes d'accumulation se produi
sent essentiellement dans la partie la 
moins profonde, mais biologiquement la 
plus active, du milieu marin. Ils affectent 
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Fig 2. Relations entre les effets des 
polluants à différents niveaux de 
l'organisation biologique (29) . 

- Communautés, populations: les 
indicateurs écologiques utilisent des 
indices empiriques (abondance) ou 
théoriques (diversité). Il n ' y a pas 
d'indication quant à la cause (faible 
sensibilité), mais la signification 
écologique à long terme est forte. Les 
effets observés sont difficilement 
réversibles. 
- Organismes, cellules, molécules : les 

réponses sont ponctuelles, plus ou moins 
spécifiques de toxiques particuliers et 
permettent le diagnostic d 'un type de 
contaminant. Très sensibles, ces effets 
biologiques ont une faible signification 
écologique. 

intensément les peuplements végétaux 
et animaux, pélagiques et benthiques qui 
assurent la fixation, la concentration et le 
recyclage d'lme grande partie des pollu
tions déversées dans le milieu littoral. 

• Comment évaluer 
la santé de 
l'environnement marin? 

Les effets toxiques et les risques liés aux 
rejets de produits chimiques dans l'eau 
(effluents industriels et domestiques) 
sont contrôlés par des tests de toxicité ou 
d'écotoxicité (CLso, DLso, CIso ... 24 h, 
96 h ... ). Une méthode qui utilise une dia
tomée marine (Skeletonema costatum) a été 
mise au point en France, normalisée par 
l'AFNOR et proposée comme projet de 
norme à l'ISO; la croissance de l'algue au 
cours du temps est mesurée par spectro
photométrie d'absorption ou par comp
tage direct. Une autre méthode utilisant 
un poisson, le loup (Dicentrarchus labrax), 
est aussi normalisée en France par l'AF
NOR; elle repose sur l'appréciation de la 
concentration létale pour 50% des pois
sons, selon trois procédures qui diffèrent 
par leur durée (24 h, 96 h) et le renouvel
lement du milieu. D'autres tests de toxi
cité des eaux marines et estuariennes 
sont aujourd'hui proposés en kit. Des 
larves d'Artemie (Artemia salina) et des 
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néonates du rotifère Brachionus plicatili 
font également l'objet de mesures de 
CLso/24 h et un test sur bactéries est di
sponible dans le commerce; il repose sur 
la mesure de l'émission de lumière par 
une bactérie photoluminescente en pré
sence de subs- tances toxiques. 

On peut émettre certaines réserves sur 
l'utilisation des tests d'écotoxicité : 

- ces tests, souvent empiriques, tien
nent rarement compte des mécanismes 
cellulaires mis en jeu en réponse à l'im
pact d'une molécule chimique ou d'lm 
effluent; 

- dans la majorité des cas, ces tests 
concernent les métaux et très rarement 
les moléClùes organiques qui se comp
tent pourtant par dizaines de milliers: De 
nouvelles molécules sont inventées tous 
les jours et seules quelques-unes sont re
lativement connues; 

- les espèces standardisées ne reflètent 
pas la grande diversité et les différences 
interspécifiques que l'on trouve en phar
.macodynamie ou en toxicocinétique ; 

- les doses ou les concentrations utili
sées pour tester des molécules toxiques 
sont toujours beaucoup plus élevées que 
celles que l'on peut trouver in situ et re
flètent rarement la réalité d'lme contami
nation; 

- la spéciation chimique mal connue 
dans l'environnement ne renseigne pas 
sur les formes biologiquement actives 
(organométalliques, congénères des 
PCB ... ); 

- les problèmes de transfert et d'accu
mulation dans les chaînes trophiques ne 
sont pas pris en compte; 

- les effets de pollutions mixtes, dans 
des conditions environnementales, ne 
sont pratiquement jamais envisagés; 

- la cinétique, l'absorption et la biodis
ponibilité des polluants dans les sédi
ments en fonction de leur nature (sable, 
vase, détritus organiques .. . ) son t.,igno
rées car les tests se font généralement en 
phase aqueuse; 
-le mode d'action du polluant toxique 

est généralement mesuré à court terme 
(96 h à 21 jours) et on a peu de renseigne
ments sur son influence sur la survie, la 
croissance ou la reproduction des es
pèces. 

Les tests de toxicité ou d'écotoxicité 
sont donc utiles pour évaluer la toxicité 
relative d'un composé chimique ou pour 
contrôler, par exemple, un rejet d'ef
fluent sur un point précis, mais ils restent 
limités et peu sensibles écologiquement. 

Depuis de nombreuses années, la sur
veillance de l'environnement est effec
tuée par des analyses chimiques plus ou 
moins sensibles qui détectent la présence 
et la concentration des substances consi
dérées comme dangereuses dans les 
eaux douces et marines, les sols, les 
plantes, les animaux ... Le choix d'une 
stratégie d'échantillonnage, les difficul
tés analytiques, le coût des campagnes 
de mesures pluriannuelles et la sensibili
té de la méthode de détection sont autant 
de problèmes' auxquels il faut répondre. 

Par ailleurs, les molécules nouvelles ou 
inconnues ne sont pas détectées. 

Les analyses chimiques de l'eau, du 
sédiment et des organismes donnent des 
indications sur la présence ou l'absence 
d'un polluant et appréhendent le deve
nir de cette molécule; seules, elles sont 
néanmoins insuffisantes et ne rensei
gnent pas sur l'impact réel du polluant. 
L'estimation et la prédiction des effets 
d'lme molécule sur sa cible finale, c'est
à-dire ses effets biologiques, sont donc 
difficilement connus: 

• Pollution chronique 
diffuse et biosurveillance 

La pollution chimique chronique et dif
fuse (insecticides, détergents, nitrates .. . ) 
est difficile voire impossible à évaluer 
avec des méthodes chimiques peu sensi- . 
bles et des tests d'écotoxicité inadaptés à 
l'appréciation de la toxicité chronique de 
ces molécules, compte tenu de leurs fai
bles concentrations dans le milieu. De 
plus, les effets de pollutions mixtes, qui 
sont la règle en milieu naturel, ne sont 
pas pris en compte. 

Conscients de l'évolution notable de 
ce type de pollution, les décideurs ont 
demandé aux scientifiques les informa
tions quantitatives nécessaires aux Pou
voirs Publics pour légiférer et agir. La fi
nalité des recherches est donc de combler 
le grand vide entre la recherche fonda
mentale en écotoxicologie et les critères 
de décisions des instances politiques, et 
de définir de nouveaux outils pour la 
gestion de l'anthropisation de l'environ
nement. Ces recherches doivent respec
ter deux objectifs principaux: 

- développer des méthodologies d'i
dentification et de caractérisation de la 
pollution et des substances dangereuses; 

- veiller à la traduction opérationnelle 
des résultats et fournir des propositions 
au plan administratif. 

Comparons l'environnement à un être 
vivant, l'homme par exemple. L'orga
nisme humain peut faire l'objet de 
contrôles d'apports en substances no
cives (alcool, tabac ... ) ou de bilans, mais 
ces mesures sont insuffisantes pour lme 
connaissance parfaite et une prédiction 
de l'état de santé de l'individu. Or, 
aujourd'hui, l'évaluation de la qualité 
d'lm milieu se fait uniquement par l'ob
servation de paramètres en amont des ef
fets toxiques d'une molécule sur la cible 
biologique finale (analyse chimique, 
tests d'écotoxicité). Cette méthodologie, 
qui ne concerne que la prévention, est in
suffisante pour évaluer la santé d'un mi
lieu complexe, multiparamétrique, avec 
des ~ollutions mixtes sujettes à des phé
nomenes de synergie ou d'antagonisme. 
La recherche de symptômes, c'est-à-dire 
des effets biologiques en aval de l'impact 
d~ la molécule toxique sur la cible biolo
gI9.ue, p~rmet, grâce à des analyses chi
mIques CIblées, d' éval uer globalement la 
s~nté d'un milieu, d'établir un diagnos
hc précis, de rechercher les causes des 
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pathologies et .d'entrep~endre éventuel
lement une actIOn curatIve. 

Le concept de biosurveillance (ou bio
monitoring), qui repose sur l'étude de la 
réponse biologique des organismes aux 
polluants, est en plein essor. Les mar
queurs biologiques chez les animaux et 
les plantes jouent le rôle de sentinelles et 
constituent une nouvelle approche pour 
l'évaluation des effets d'lme contamina
tion de l'enviro1U1ement sur les écosys
tèmes et sur la santé humaine. C'est lme 
véritable « toxicologie de l'environne
ment» qui se développe aux États-Unis 
(NOAA, National Marine Fisheries), au 
Canada (TOXEN), aux Pays-Bas, dans 
les Pays Scandinaves, avec des pro
grammes officiels de biosurveillance. En 
France, le RNO commence à utiliser ce 
type de biomarqueur (EROD). 

Les effets biologiques peuvent être 
utilisés comme indicateurs biologiques 
ou biomarqueurs de pollution dans les 
règnes animal et végétal. L'important est 
que le choix des biomarqueurs permette 
de lier la toxicité d'un produit chimique 
à des effets écologiques. Dans l'écosys
tème, les réponses à chaque niveau don
nent des informations pour comprendre 
et interpréter les relations entre l'exposi
tion et les effets biologiques (fig 2). 

• Les indicateurs 
biochimiques de 
contamination 

Les mécanismes fondamentaux de dé
toxication sont les premiers induits par la 
présence d'un xénobiotique et, donc, les 
premiers étudiés avec lme grande sensi
bilité de réponse pour des pollutions 
chroniques difficilement détectables par 
l'analyse chimique (fig 3). 

L'effet biologique d'lm polluant sur sa 
cible moléculaire est considéré comme 
ID1 symptôme précoce. Des effets biolo
giques non spécifiques permettent une 
évaluation globale de la santé d'un mi
lieu; des effets plus précis (induction de 
certaines isoformes du cytochrome 
P450 par exemple) précisent la nature 
d'un xénobiotique, que l'analyse chimi
que fine confirmera (fig 4). 

La grande sensibilité de cette métho
dologie peut être utilisée pour évaluer la 
dégradation de certains milieux, mais 
surtout pour suivre la « santé » de mi
lieux de b01U1e qualité et intervenir rapi
dement en cas d'altération mineure. 

Les réunions et les ateliers de travail 
d'experts internationaux du CIO 
(Commission océanographisque inter
nat~onale), du PNUE (Programme des 
natIons unies pour l'envirOlmement), du 
GEEP (Group of Experts on the Effects of 
Pollutants) et tout récemment de la FAO 
(Workshop on the Biological Effects of 
Pollutants on Marine Organisms, Malte, 
10-14 septembre 1991) ont souligné l'ur
gence de solutions aux problèmes de 
pollutions et le besoin de recherches en 
toxicologie de l'environnement marin. 
L'efficacité de techniques en voie de dé-
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Fig 3. Devenir d'un xénobiotique, ADME (Absorption, Distribution, Métabolisation, 
Excrétion) , 

Fig 4. Le xénobiotique induit lui-même le mécanisme destiné à le métaboliser, 

veloppement ou déjà utilisées pour me
surer les effets biologiques in situ des 
polluants ont été comparées, et on a éva
lué leur applicabilité dans les études -th' 
situ de routine. Le choix des espèces 
tests, des méthodes expérimentales et de 
biosurveillance applicables en routine 
s'inspire d'un petit nombre de techni
ques bien connues. 

Aucun test n'est approprié à toutes les 
circonstances; on doit établir ID1 réper
toire de méthodes qui peuvent répondre 
à des situations variées. Quelques-unes 
de ces méthodes sont aujourd'hlù bien 
C01U1ues, généralement admises et prêtes 
pour lme application à court terme. Elles 
utilisent: 

- des biomarqueurs moléculaires tels 
que les MFO (mixed function oxidases) et 
plus particulièrement l'Ethoxy Résoru
fine-O-Dééth y lase (ER 0 D) ,l' acéty lcholi
nestérase (AChE) ou les altérations de 
l'ADN (fixation des métabolites, élution 
alcaline ... ) ; 

- des anomalies de la fécondation et 
l'embryotoxicité, en général chez les 
échinodermes, les mollusques bivalves et 
les poissons; 

- le bilan énergétique (scope for growth), 
chez les moules et d'autres espèces. 

D'autres techniques, dont on envisage 
le développement pour une utilisation 
de routine, mesurent: 

- des réponses cytogénétiques: induc
tion de micronuclei ou anomalies chro
mosomiques ; 

- des métalloprotéines et métallothio
néines; 

- des distributions cellulaire et subcel
lulaire des polluants, par micro analyses ; 

- des marqueurs de stress oxydatifs, 
tels que le calcium intracellulaire ou les 
indices de lipopéroxydation ; 

- des marqueurs prénéoplasiques, (ear
lyaltered foci) du foie chez les poissons par 
exemple; 

- la réponse immune aux xénobioti
ques; 
-la MXR (multi xenobiotic resistance) . 

• Un exemple 
d'application in situ 
de deux marqueurs 
biochimiques: l'EROD ... 

Le concept de base est apparu, il y a une 
vingtaine d'années, avec la mise en évi
dence, chez les organismes marins, de 
systèmes enzymatiques spécialisés dans 
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la biotransformation des xénobiotiques 
liposolubles (oxydation par des mono
oxygénases dépendantes du cytochrome 
P450 et conjugaison par des enzymes de 
p hase II) . L' acti vi té de ces enzymes est ra-
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pidement induite par la présence du 
substrat ou de composés ayant une 
conformation voisine [l, 2] . Ainsi, des 
études réalisées en majorité chez les 
mammifères ont montré que les enzymes 
de biotransformation comprenent diffé
rentes isoenzymes ayant des activités ca
talytiques différentes et répondent à des 
ind ucteurs spécifiques. 

Le GrCBEM (Groupe interface chimie 
biologie écosystèmes marins) s ' est 
constitué à la fin 1986 pour étudier, de 
façon fondamentale (toxicologie compa
rée) et appliquée (recherche d'indica
teurs permettant une évaluation de la 
qualité du milieu marin), la réponse des 
organismes marins à la présence de 
contaminants. L'objectif est l'étude des 
corrélations entre, d'une part, le 1).iveau 
de contamination du milieu, éval'uée par 
l'analyse chimique de divers polluants 
dans l'eau, les sédiments et certains or
ganismes et, d'autre part, les paramètres 
biochimiques induits par ces conta mi
nants. Le choix des espèces s'est fait sur 
les trois critères suivants : large réparti
tion géographique en Méditerranée, sé
dentarité et représentativité de l'écosys
tème côtier. Le choix des sites et des 
contaminants a tenu compte des don
nées du Réseau national d'observation 
[3] ; 16 sites ont été sélectionnés en Corse 
et sur les côtes continentales, du golfe de 
Fos à la Riviera italienne (fig 5). Ils 
comprennent des stations peu polluées 
(côtes de Corse), des stations moyenne
ment contaminées (sites continentaux à 
activités balnéaires; Cannes, Portofino) 
et des sites à fortes activités industrielles 
et portuaires (Fos, Marseille, Toulon, 
Gênes). Les conta minants les plus im
portants sont les HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques), les PCB (po
lychlorobiphényls) et les métaux (fig 6). 

De 1987 à 1991, sept missions de prélè
vement (été-hiver) ont été effectuées à l'aide 

des navires océanographiques du Musée 
de Monaco, du CNRS et de l'Ifremer. 

Les serrans (Serranus cabrilla) sont les 
poissons qui ont été retenus à cause de 
leur sédentarité et de leur hermaphro
disme fonctionnel simultané qui élimine 
les variations des paramètres biochimi
ques liées au sexe [4]. Ils sont pêchés à la 
palangrotte (10 individus par site) et im
médiatement sacrifiés. Les foies dissé
qués sont homogénéisés dans un tam
pon et stockés dans l'azote liquide (fig 7) . 
Au laboratoire, les homogénats de foie 
sont décongelés et l'activité éthoxyrésoru
fine-O-dééthylase (EROD) est mesurée, 
dans la fraction microsomale, par la techni
que fluorimétrique décrite par Burke & 
Mayer [5]. Les protéines sont évaluées par 
la méthode de Lowry et al [6]. 

Les paramètres biochimiques moyens 
sont exprimés pour chaque site et chaque 
mission. L'écart type de l'erreur rési
duelle (SE) est calculé pour les différents 
paramètres et évalue la précision de la 
mesure. La comparaison des moyennes 
utilise la méthode de la plus petite diffé
rence significative (ppds) [7]. On peut 
ainsi calculer des variations intra-sites 
saisonnières et am1uelles. Pour la varia
tion inter-site, on établit, pour chaque 
paramètre, une valeur moyenne par site 
à partir des données obtenues pour l'en
semble des missions. L'amplitude de la 
réponse d 'un paramètre est calculée à 
partir des valeurs moyennes ainsi obte
nues. Le facteur de discrimination inter
site est le résultat de la division de la va
leur de l'amplitude par la ppds. 

Pour les mesures physico-chimiques 
effectuées dans l'eau, les sédiments et les 
organismes, une valeur moyenne par 
site est calculée à partir des données ob
tenues pour les différentes missions. Les 
corrélations entre les différents paramè
tres physicochimiques et les paramètres 
biochimiques sont calculées comme indi
qué par Schwartz [8] . 

On observe chez les serrans une forte 
amplihlde de réponse des enzymes de bio
transformation (de 5 à 8 fois pour l'EROD) 
et des facteurs de discrimination proches 
de 3 ; pour ce paramètre, les variations intra
sites sont voisines de 35% (fig 8). 

Les taux de cytochrome P450 sont cor
rélés au contenu des sédiments en HAP. 
Seule l'activité EROD de Serranus ca brilla 
est corrélée significativement avec la te
neur en HAP dans l'eau et les sédiments 
(fig 9). Dans ce cas, un coefficient de cor
rélation supérieur est obtenu avec la 
fraction lourde des HAP. L'induction 
des oxygénases à fonction mixte est l'un 
des paramètres les plus étudiés comme 
indicateur de contamination [9L en par
ticulier dans des études multiparamétri
ques en milieu naturel telles que: 

- le Workshop d'Oslo sur le flet 
commun (Platichthys flesus) collecté en dif
férents sites de Langesund-fjord et présen
tant un gradient de contamination par les 
HAP et les PCB [10]; 

- une étude sur la plie du Pacifique 
(Pseudopleuronectes americanus) collectées 
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en divers points des côtes du Massachus
setts [11] ; 

_ une étude sur la limande-plie rouge 
(Platichthys stellatus) collectés sur plusieurs 
sites dans la baie de San Francisco [12]. 

D'après nos résultats, les fortes ampli
tudes de l'activité EROD se situent dans 
la gamme des réponses obtenues précé
demment (3,05 chez P americanus, 4,6 
chez P stella tus et 14 chez P flesus). Une 
variabilité intrinsèque, relativement li
mitée, de ce paramètre donne un facteur 
de discrimination assez élevé voisin de 3 
et comparable à celui obtenu chez P stel
latus. On peut également noter que les 
variations de l'EROD induites par la sai
son, de l'ordre de 35% chez 5 cabrilla, 
sont supérieures à la ppds. Des varia
tions saisonnières de l'activité des MFO, 
liées aux changements de température et 
aux phases de la reproduction, ont été 
mises en évidence chez de nombreuses 
espèces de poissons en Atlantique et en 
Méditerranée [4, 13, 14]. Les résultats ob
tenus en Norvège montraient Lille bonne 
corrélation entre les paramètres des 
MFO (EROD et P450) et le gradient de 
contamination, en particulier avec les 
hydrocarbures de haut poids molécu
laire [15] . Les données obtenues chez 5 
cabrilla confirment ces observations. 

La capture des poissons plats, habi
tuellement utilisés en Atlantique ou en 
Mer du Nord, est beaucoup plus difficile 
en Méditerranée, et Serranus cabrilla ap
paraît comme une espèce de poisson très 
intéressante dans cette mer. L'activité 
EROD est un bon indicateur de la pré
sence de substrats plans avec une forte 
amplitude de réponse et un bon facteur 
de discrimination. Les résultats chimi
ques et biochimiques confirment le faible 
niveau de pollution des côtes de Corse 
par comparaison à la Côte d'Azur fran
çaise et à la Riviera italienne d'Lille part, 
et, d'autre part, la forte pollution de cer
taines zones comme la baie du Lazaret et 
l'anse de Carteau dans le golfe de Fos. La 
comparaison des résultats obtenus sur 
les côtes méditerranéennes au cours de 
quatre années consécutives avec ceux 
obtenus sur les côtes de Norvège en 1986 
montre que les techniques de surveil
lance qui mettent en œuvre des indica
teurs biochimiques sont fiables et peu
vent s'appliquer dans des conditions de 
milieu différentes. Ceci constitue une 
étape décisive pour leur validation. 

• ... et l'AChE 

Les produits phytosanitaires, issus pour 
l'essentiel de l'agrochimie (pesticides, 
composés organophosphorés et carba
mates), constituent en milieu marin un 
problème majeur. La difficulté de sur
veillance est due à la multiplication des 
molécules actives (400 actuellement 
commercialisées en France), mais aussi à 
la nature instable de ces moléctùes qui 
n'exclut pas la haute toxicité de certains 
n:étabolites. La désignation de « pesti
cldes biodégradables » est tout à fait re
lative et, si ces molécules n'ont pas la per-
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sistance des organochlorés (DDT, Lin
dane), des demi-vies de l'ordre de 100 à 
200 jours ont néanmoins été mesurées. 
Les pesticides organophosphorés et les 
carbamates, bien qu'ils diffèrent dans 
leurs structures moléculaires, possèdent 
W1 même mode d'action: ce sont de puis
sants inhibiteurs de l'activité acétylcholi
nestérasique, activité essentielle impli
quée dans les mécanismes de transmis
sion de l'influx nerveux. Normalement, 
l'AChE est responsable de l'hydrol yse de 
l'acétylcholine, médiateur chimique 
chargé de la propagation de l'influx ner
veux. L'acétylcholine libérée par les sy
napses est rapidement inactivée par 
l'AChE, mais l'inhibition de l'enzyme en
traîne une accmnulation du médiateur 
qui maintient de ce fait l'excitation. Cette 
situation entraîne généralement la téta
nie, la paralysie, puis la mort. Dès 1915, 
les militaires se sont intéressés à cette en
zyme, utilisée dans les premiers gaz neu
rotoxiques ; les applications insecticides 
de ces inhibiteurs de l'AChE ne sont ap
parues que plus tard. 

La mesure de l'activité de l'acétylcho
linestérase est W1 outil pouvant apporter 
des informations sur la contamination 
du milieu marin par les pesticides orga
nophosphorés et les carbamates. Des tra
vaux relatifs aux réponses de l'AChE à 
des expositions courtes montrent que les 
extraits de poisson offrent une grande 
sensibilité, à l'opposé des mollusques 
qui présentent une très faible réactivité. 

Ce dosage a été proposé il y a une 
vingtaine d'années chez le poisson d'eau 
douce comme outil de surveillance de 
contaminants [16], et plus tardivement 
en milieu marin. Récemment, l'impor
tance de la contamination des systèmes 
côtiers par les pesticides [17] a suscité un 
nouvel intérêt pour l'activité acétylcholi
nestérase. 

Notre étude a porté sur Limanda liman
da, dans le German Bight Transect. çette 
zone est une radiale située au Nord
Ouest de Bremerhaven, en Mer du Nord, 
et consiste en W1e succession linéaire de 
neuf stations sur une distance de 
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Fig 8. Comparaison des variations intrasite 
et intersite des activités EROD (éthoxy 
résorufin O-déethylase) et GST 
(glutathion-S-transférase) chez Serran us 
cabrilla. 

200 milles marins (370 km). La première 
station se trouve dans l'estuaire de deux 
fleuves importants, l'Elbe et la Weser, et 
la neuvième station est située sur le Dog
ger Bank, large banc de pêche au centre 
de la Mer du Nord (fig 10). 

La limande a été retenue en raison de 
son abondance dans cette zone et de l'im
portance du choix d'une espèce type 
dans le cadre du contrôle des effets des 
polluants (espèce indigène, au contact 
du sédiment...). 

La méthode de dosage de l'activité 
AChE est colorimétrique [18] et les pro
téines totales de l'extrait sont dosées par 
la méthode de Bradford. L'étude des ré
ponses physiologiques montre que les 
facteurs sexe et âge n'induisent pas de 
variations significatives. Par contre, la 

100 1.000 10.000 
PAIl ng/g Sediment 

+ ERODSc 

Fig 9. Corrélation entre l'activité EROD et les concentrations en HAP du sédiment chez 
serranus cabrilla. 
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Fig 10. Le German BightTransect. 

7 ACETYLCHOLINESTERASE CU 1 mgp) x 10' 

Fig 11. Activités de l'AChE chez 
Limanda limanda prélevées sur le German 
Bight Transect. 

température du milieu influence l'activi
té de l'acétylcholinestérase au cours des 
cycles saisonniers [19]. 

Les animaux des trois premières sta
tions l, 3, et 5 montrent des activités 
AChE fortement et significativement in
hibées en comparaison des mêmes acti
vités mesurées sur des poissons issus des 
stations 6 à 9 (fig 11). Le retour à des ac
tivités plus fortes se fait de manière pro
gressive en fonction de l'éloignement 
des zones littorales plus fortement conta
minées. La comparaison des animaux 
des stations 3 et 8 révèle une baisse d'ac
tivité supérieure à 60%. Il est intéressant 
de noter une nouvelle chute de l'AChE 
chez les animaux pêchés sur la station 9 ; 
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elle correspond à une augmentation des 
effets inhibiteurs des contaminants. La 
station 9, qui se trouve sur le Dogger 
Bank, reflète en effet la forte contamina
tion de cette zone [20L liée à la COill."anto
logie générale de la Mer du Nord. 

Le RNO (Réseau national d'observa
tion) contrôle régulièrement les pesti
cides organochlorés (DDT et métabo
lites, Lindane). Pour les organophos
phates et les carbamates,la grande varié
té des molécules et leur relative fragilité 
ont posé aux chimistes un problème de 
suivi, résolu, mais pour quelques molé
cules seulement, par utilisation de tech
niques sophistiquées; d'où l'intérêt 
d'utiliser des méthodes de détection des 
effets biologiques des polluants. 

• Perspectives 

La réponse des biomarqueurs représente 
un nouvel outil qui n'est pas destiné à du
pliquer ou à remplacer la surveillance 
chimique, mais qui doit être intégré dans 
les programmes de surveillance. 
Complémentaires des indicateurs écolo
giques, les indicateurs biochimiques 
peuvent être des systèmes d'alarme pré
coces d'une contamination dont les effets 
peuvent être encore réversibles. C~s ef
fets doivent' être confirmés à un nIveau 

supérieur (néoplasmes, anomalies chro
mosomiques, immunologie) pour avoir 
un impact populationnel. Par ailleurs, un 
biomarqueur ne peut être utilisé seul 
pour détecter ou prédire un risque de 
contamination; plusieurs marqueurs 
complémentaires sont nécessaires pour 
évaluer l'impact biologique d'un mé
lange de contaminants, qui constitue la 
situation la plus fréquemment ren
contrée in situ [21,22]. 

L'utilisation des biomarqueurs dans 
la surveillance de l'environnement doit 
respecter trois règles primordiales: 

- sélection des biomarqueurs à partir 
des mécanismes toxicologiques fonda
mentaux; 

- étude in situ de corrélation entre la 
présence d'un polluant (analyse chimi
que) et la réponse des marqueurs (do
sages biochimiques) ; 

- modélisation et confirmation au labo
ratoire des relations entre polluants, induc
tion de l'activité des mécanismes de détoxi
cation et des effets biologiques nocifs. 

La sélection des effets biologiques uti
lisés comme biomarqueurs doit être vali
dée pour une interprétation significative 
des réponses. Il faudra en particulier: 

- établir des relations qualitatives et 
quantitatives entre la contamination par 
le polluant (présence et niveau), la ou les 
réponses des biomarqueurs et les effets 
nocifs qui en résultent; 

- définir les degrés de spécificité des ef
fets moléculaires et physiologiques; 

- distinguer les variabilités physiologi
ques (sexe, cycles, nutrition ... ) et indivi
duelles des mécanismes de réponses, se
lon les espèces sentinelles choisies, des 
variations dues au polluant; 

- valider l'extrapolation de la réponse 
de biomarqueurs à l'échelle de la popu
lation ou de la communauté, obtenue à 
partir des résultats d'organismes indivi
duels. Le choix des biomarqueurs doit 
lier la toxicité d'un produit chimique à 
des effets écologiques; 

- utiliser des biomarqueurs chez l'ani
mal qui permettent une homologation 
du potentiel d'exposition chez l'homme; 

- tenir compte des mécanismes d'adap
tation et de compensation des espèces, et 
en particulier de l'acquisation de carac
tères résistants. 

Le problème de l'adaptation des orga
nismes aux milieux pollués (écotolé
rance) implique de nouvelles recherches 
sur les processus d'acquisition de carac
tères de résistance (acquisition de gènes 
de résistance, amplification de certains 
gènes P450, hormèse ... ). De nombreux 
exemples d'organismes qui s'adaptent à 
des sites très pollués par des mélanges 
complexes de plusieurs composés chimi
ques font penser à des mécanismes de 
protection proche du système MDR 
(multi-drug resistance). L'effet protecteur 
du système MDR a été étudié dans le cas 
des cellules tumorales ayant acquis une 
résistance par un mécanisme membra
naire d'extrusion d'un grand nombre 
d'agents antitumoraux aux effets cyto
toxiques [23]. On note qu'un certain 
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