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Résumé 

Le dispositif « SELI » est mis en place depuis 2016 pour acquérir des données sur les effets biologiques 

intégrateurs de la contamination chimique chez des organismes marins (poissons et bivalves) et ainsi 

renseigner le critère 2 du descripteur 8 de la DCSMM (Le niveau de concentration des contaminants ne 

provoque pas d’effets dus à la pollution). Des soles ont été prélevées en août et septembre 2017 et des 

moules en février 2018, dans le cadre du suivi ROCCH MV. Les biomarqueurs suivis chez ces organismes 

couvrent plusieurs mécanismes d’actions toxiques (reprotoxicité, génotoxicité, neurotoxicité) et incluent des 

mesures de la santé générale de l'organisme. Les contaminants suivis sont des éléments traces métalliques 

et des contaminants organiques hydrophobes (historiques et émergents) susceptibles de s’accumuler dans 

les organismes et de s’amplifier dans les réseaux trophiques. L’ensemble de ces analyses permet de répondre 

aux questions : 1) Quelles sont les réponses biologiques observées chez les organismes marins (poissons 

plats, bivalves) ? 2) Quel est le niveau d’imprégnation des organismes marins (poissons plats, bivalves) à la 

contamination chimique ? et de manière partielle à ce stade (1ère campagne en Loire et Vilaine) 3) Les 

réponses biologiques observées peuvent-elles être associées à l’exposition à un stress chimique dans des 

zones de pressions anthropiques variées ? Les réponses des biomarqueurs sont relativement faibles, avec un 

stress sur l’homéostasie des lysosomes chez les soles et un possible stress. Un stress reprotoxique (intersex), 

un stress neurotoxique (inhibition de l’AChE) ou des pathologies avancées n’ont pas été observés. Les niveaux 

de contamination chez les soles sont supérieurs aux seuils (EAC, NQE, EC) pour le CB118, les PBDE et le Hg 

en Loire et Vilaine, et pour le CB118 dans les moules à Pointe de Chemoulin (Loire), mais les niveaux sont 

inférieurs aux seuils disponibles pour les HAP, les autres congénères de PCB, les pesticides (lindane et p ,p’-

DDE), le PFOS et les autres métaux (Cd et Pb). Les niveaux de contamination chez les soles et les moules sont 

de manière générale similaires en Loire et Vilaine à quelques exceptions près, notamment les concentrations 

en métabolites de HAP, PCB, PFOS et métaux qui sont supérieurs ou légèrement supérieurs (p < 0,05 ou 0,1 

suivant le composé) en Loire qu’en Vilaine. La contamination en Vilaine a un profil plus agricole qu’en Loire. 

La réponse des biomarqueurs chez la sole et la moule et leur imprégnation en contaminants chimiques 

suggèrent que ces espèces sont globalement en bon état en Loire et Vilaine. L’utilisation de la Loire et Vilaine 

comme estuaire de référence sera explorée lors des prochaines campagnes SELI. 
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1 Introduction – Dispositif SELI 

1.1 La DCSMM 

La Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin (DCSMM 2017/848/EU) établit un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et conduit chaque État membre à 

élaborer une stratégie en vue de l’atteinte ou du maintien du Bon État Écologique (BEE). Parmi la liste des 

descripteurs qui permettent de qualifier l’état écologique des eaux, le descripteur 8 concerne les 

contaminants chimiques et leurs effets sur les organismes marins. La définition du BEE et le Programme de 

Surveillance (PdS) de la DCSMM ont fait l’objet d’arrêtés français publiés en 2012 et 2015 respectivement, 

qui précisent les substances chimiques à suivre, ainsi que les marqueurs biologiques pertinents permettant 

d’évaluer l’atteinte ou non du BEE. Les substances et les effets listés dans ces arrêtés se basent notamment 

sur les indicateurs communs définis par les conventions des mers régionales (OSPAR et MEDPOL), et de plus 

pour les substances, la Directive cadre sur l’Eau (DCE 2013/39/EU). 

1.2 Campagnes « SELI » 

Le dispositif « SELI » est mis en place depuis 2016 pour acquérir des données sur les effets biologiques 

intégrateurs de la contamination chimique chez des organismes marins (poissons et bivalves) et permettre 

l’évaluation du BEE selon le D8C2. Il se décline en 3 sous-dispositifs, chacun réalisé deux fois par cycle de 6 

ans :  

- SELILOIRE : suivi des effets de la contamination chez les soles (Solea solea) et les moules (Mytilus edulis) 

dans l’estuaire de Loire et Vilaine (Début 2017).  

- SELISEINE : suivi des effets de la contamination chez les soles (Solea solea), les flets (Platichthys flesus) 

et les moules (Mytilus edulis) de la baie de Seine (Début 2018).  

- SELIMED : suivi des effets de la contamination chez les rougets barbets (Mullus barbatus) et les moules 

(Mytilus galloprovincialis) dans le golfe du Lion (Début 2016).  

1.3 Espèces suivies au cours des SELI 

Les espèces de poissons et moules suivies dans le cadre des SELI correspondent aux espèces sentinelles de 

chaque sous-région et aux espèces recommandées par les conventions de mers régionales : 

- La sole commune, Solea solea, espèce d’intérêt scientifique et économique en Atlantique, déjà étudiée 

dans plusieurs programmes nationaux de recherche et de surveillance visant notamment à estimer les 

stocks, étudier les traits de vie, la migration, le réseau trophique, et le niveau de contamination chimique 

de la sole (e.g. Laffargue et al., 2006 ; Wessel et al., 2010 ; Munschy et al., 2011, Le Pape et al., 2013). 

- Le flet, Platichthys flesus, l’une des espèces sentinelles recommandées par OSPAR pour la 

biosurveillance du milieu marin (Cuevas et al., 2015 ; Burgeot et al., 2017 ; Hylland et al., 2017). 

- Les moules (principalement Mytilus edulis sur les zones ciblées par les SELI en Atlantique et Mytilus 

galloprovincialis en Méditerranée), sont identifiées comme espèces sentinelles en Atlantique et en 

Méditerranée. Elles sont déjà analysées pour le suivi de la contamination chimique historique et 

émergente, notamment dans le cadre du ROCCH. Les moules utilisées dans le cadre des SELI sont 

prélevées sur des stations ROCCH afin de bénéficier de la connaissance du site, des efforts 

d’échantillonnage et des analyses de contaminants faites dans le cadre du ROCCH.  

- Le rouget barbet (Mullus barbatus), identifié par MEDPOL comme espèce bioindicatrice pour la 

surveillance de la contamination et des effets biologiques des polluants chimiques en Méditerranée 

(Cresson et al., 2015). 
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De manière générale, des poissons adultes mâles et d’une gamme de taille prédéfinie (pour cibler des 

individus d’âge similaire, 2-3 ans pour les soles par exemple) sont prélevés en dehors de leur période de 

reproduction respective pour limiter l’influence de facteurs biotiques confondants sur les réponses des 

biomarqueurs sélectionnés. 

Pour la première campagne SELILOIRE 2017, il a été proposé de se focaliser sur la sole. Pour les prochaines 

campagnes SELILOIRE, il pourrait être envisagé, comme cela a été réalisé en Seine en 2018, de cibler aussi le 

flet (Platichthys flesus) qui est normalement présent sur la zone (Annexe 1).  

1.4 Analyses des SELI 

Le dispositif SELI permet de mesurer simultanément des effets biologiques et des concentrations en 

contaminants organiques et inorganiques chez des organismes marins. Les biomarqueurs suivis renseignent 

sur 1) l’état de santé général de l’organisme (intégrité des lysosomes, pathologies), et 2) le niveau d’atteinte 

génotoxique (cassures de brins de l’ADN et micronoyaux), reprotoxique (intersex) et neurotoxique (activité 

acétylcholine estérase) (Tableau 1). Ces biomarqueurs sont décrits en annexe 3. Ils sont mis en lien avec le 

niveau de contamination chimique des individus par certains contaminants organiques hydrophobes (PCB, 

OCP, PBDE, HCBDD, PFC par GC-MS HR), et des éléments traces métalliques (les 3 métaux toxiques, 

indicateurs communs d’OSPAR : Hg, Cd, Pb, et d’autres éléments traces métalliques (ETM) : Cr, Ni, Cu, Zn) 

(Tableau 2).  

1.5 Utilisation des seuils  

Les différents types de seuils cités dans le Tableau 1 et le Tableau 2 sont décrits en annexe 2. Brièvement, il 

existe 5 types de seuils : 

- Les seuils environnementaux EAC : concentration d’évaluation environnementale développée par OSPAR 

indiquant un risque pour l’écosystème marin ;  

- Les seuils environnementaux et sanitaire NQE : norme de qualité environnementale développée par l’EU 

dans le cadre de la DCE et indiquant un risque pour l’écosystème marin via l’empoisonnement secondaire 

(sec. pois.) et le consommateur humain (hh) (Directive 2013/39/UE) ;  

- Les seuils QE : norme de qualité développée par l’EU dans le cadre de la DCE et indiquant un risque via 

l’empoisonnement secondaire. Il est considéré seulement si la NQE est basée sur la santé humaine (hh) : cas 

du fluoranthène, des PBDE, et des PFOS. Pour le BaP, le dossier NQE pour les HAP de 5-6 cycles (2011) 

rapporte qu’il n’y a pas assez de données pour évaluer le risque par empoisonnement secondaire. 

- Les seuils sanitaires EC : norme de qualité sanitaire 2006/1881 indiquant un risque pour le consommateur 

humain ; 

- Les seuils de fond BAC : valeur de fond du contaminant développée par OSPAR indiquant la valeur 

mesurable dans une zone sans historique de contamination connue ;  

Seuils et objectifs de protection. Au niveau Européen, une réflexion sur l’utilisation des NQE pour les 

évaluations environnementales est en cours. Les principales questions sont liées à 

1. La prise en compte ou non de la santé humaine dans une évaluation environnementale, pour ce point 

l’utilisation des QE (sec. pois.) à la place des NQE (santé humaine) apparaît comme une possibilité à 

considérer. Dans le cadre de la DCE, cela correspondrait à l’évaluation de l’état écologique plus qu’à 

l’évaluation de l’état chimique. Dans ce contexte, les seuils sanitaires (EC) ne sont donc pas non plus 

pertinents pour une évaluation environnementale. Au niveau Européen, le JRC suite à des discussions 
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du groupe d’expert D8/D9 à Vigo en Mai 2019, va continuer les discussions avec les conventions des 

mers régionales et impulser les échanges entre DCE et DG SANTE (EFSA) sur ce point  

2. La dérivation de seuil qui utilise des valeurs génériques de bioamplification (TMF) et de niveau trophique 

(TL), augmente l’incertitude sur l‘évaluation à un niveau inacceptable (cas du Hg discuté au groupe Mime 

2017, des travaux sont en cours sur ce sujet). 

Pour l’exercice actuel, les seuils disponibles les plus faibles, voire la BAC en l’absence d’autre seuil, ont été 

utilisés pour avoir une première évaluation du niveau de contamination des poissons et bivalves en Loire 

et Vilaine. Les questions sur la pertinence des seuils sont néanmoins à considérer lors de l’utilisation des 

seuils et de la confiance à y apporter.   

Seuils et espèces. Pour les biomarqueurs, les seuils ne sont pas toujours développés pour la sole. A ce stade, 

les seuils développés pour d’autres poissons plats (limande et flet), et la morue dans le cas des métabolites 

de HAP, sont appliqués dans les SELI. L’étude sur la variabilité des réponses biologiques entre sole, flet et 

limande est en cours. Cette étude se base sur l’analyse de ces 3 espèces échantillonnées lors de la campagne 

SELISEINE 2018. Un groupe de travail sur les seuils a été initié par l’équipe D8 à Ifremer Nantes avec plusieurs 

experts nationaux. L’utilisation de plusieurs des seuils pour les biomarqueurs et les contaminants a 

nécessité de faire des hypothèses/approximations importantes sur la variabilité inter-espèces. Dans ce 

rapport, ces approximations sont faites dans l’attente de paramètres d’évaluation plus adaptés. 

Seuils et tissus. Pour les substances, les seuils sont développés pour un tissu spécifique. Dans les SELI les 

contaminants organiques et Hg sont suivis dans le muscle et les autres ETM sont suivis dans le foie, pour 2 

raisons techniques principales : 1) disposer de suffisamment de tissu pour effectuer l’ensemble des analyses 

ciblées 2) limiter les effets liés aux lipides dans le foie qui augmentent le bruit de fond pour l’analyses des 

contaminants organiques L’utilisation de plusieurs des seuils pour les contaminants a nécessité de faire 

plusieurs nouvelles hypothèses/approximations importantes sur l’organotropisme des contaminants. 

Dans ce rapport, ces approximations sont faites dans l’attente de paramètres d’évaluation plus adaptés:   

• OSPAR recommande de suivre les contaminants organiques et ETM dans le foie sauf pour le Hg pour 

lequel il est recommandé d’analyser le muscle. Les seuils développés par OSPAR se rapportent donc de 

manière générale à ces matrices.  

o Des EC dans le foie ont été dérivés à partir des EC dans le muscle pour le Cd et le Pb. Ces seuils sont 

utilisés dans les SELI.  

o Les EAC PCB sont normalisés au % de lipides, il est donc entendu que ces seuils s’appliquent dans le 

foie comme dans le muscle. Ils peuvent être appliqués aux concentrations en PCB mesurées dans le 

muscle dans les SELI.  

o Pour les pesticides organochlorés, OSPAR a proposé pour le lindane : EAC (foie) = EAC (entier) * 10. 

Cette approche a aussi été appliquée pour l’EAC du p,p’-DDE. Les seuils dans le poisson entier sont 

appliqués aux concentrations en DDT et HCH mesurées dans le muscle dans les SELI.  

• La DIR 2013/39/EU ne spécifie pas le tissu auquel se rapporte la NQE mais ayant un volet santé humaine, 

il doit probablement être compris que les NQE se rapportent au muscle qui est la partie consommée de 

l’organisme. Ils peuvent être appliqués aux concentrations en contaminants mesurées dans le muscle 

dans les SELI.  

• Les EC métaux se rapportent au muscle (partie consommée). Dans les SELI, seul le Hg est mesuré dans 

le muscle, ce seuil peut donc être appliqué aux concentrations en Hg mesurées dans le muscle dans les 

SELI.  
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Tableau 1 – Biomarqueurs suivis dans le cadre de la campagne SELILOIRE 2017. 

Biomarqueur Type de 
contaminants1 

Mode d’action2 Pertinence ecologique2 SELILOIRE Seuils d'interprétation disponibles 3 

Poisson Moule Poisson Moule 

Pathologie externe Non 
spécifique 

Altération tissulaire et 
maladie (histopathologie, 

immunologie, effets 
combinés sur le système 

immunitaire) 

Elevée (malformation 
possiblement induisant 

un mauvais 
fonctionnement de 

l’individu) 

x  Limande : EAC en fonction du 
sexe et des pathol. observées. 

Non suivi chez la moule 

Indice de pathologie 

hépatique 

x  Limande : EAC = FDImoy ≥ 2 Non suivi chez la moule 

Intersex (%) Perturbateurs 
endocriniens 

Reprotoxicité, altération 
tissulaire 

Très élevé (lié à la 
reproduction et mesuré 

sur un haut niveau 
organisationnel jusqu’à 

la population) 

x  Limande : BAC = 5 Non suivi chez la moule 

Test des comètes  

(% DNA tail) 

Clastogènes, 
mutagènes, 

genotoxiques 

Genotoxicité, 
mutagénotoxicité 

Modéré-élevé 
(possiblement indicateur 

d’un effet négatif au 
niveau individuel et sur 

le long terme) 

x x Limande : BAC = 5   M. edulis: BAC = 10  

Test des micronoyaux  

(mn ‰ cellules) 

x x Flet : BAC = 0,0-0,3 (sang) 
Limande : BAC = 0,5 (sang) 

M. gallo.: BAC = 3,9 (sang) 
M. edulis : BAC = 2,5 (sang 

ou branchies) 

Métabolites biliaires 

HAP (GC/MS) (ng/g) 

HAP Détoxification Faible à élevé x  Morue: OH-pyrène: EAC = 483 Non pertinent 

 OH-phénanthrène EAC = 528    
Inhibition de 

l'Acetylcholinesterase 

(AChE) (nmol/min 

/mg protéine) 

Neurotoxique 
tel que 

pesticides 
organo-

phosphates et 
carbamates 

 

Neurotoxique, 
comportement, fitness, 

survie, reproduction 

Elevé (peut conduire à 
des effets au niveau 

individuel)  

 x Flet : EAC = 165 (muscle) M. edulis : EAC = 21 
(branchies) 

  Limande : EAC = 105 (muscle) M. gallo.: EAC = 20 
(branchies) 

Stabilité de la 

membrane lysosoma-

le (LMS) (min) 

Non 
spécifique 

Détoxification, régulation 
interne, fonction 

immunitaire 

Modéré (lié à plusieurs 
fonctions 

physiologiques) 

x x Ttes espèces : EAC = 10 (cytochimie)  
Ttes espèces : EAC = 50 (Temps de rétention du rouge 

neutre). 
1Dallas et al. 2015 ; 2 EU (WFD), in prep ; 3Davies et Vethaak, 2012 ; OSPAR, 2013. FDI : Fish Disease Index 
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Tableau 2 – Contaminants chimiques suivis dans le cadre des campagnes SELI. 

Famille Substance Seuil poisson Seuil moule 

HAP 2 cycles : Naphtalène 
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--
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--
> EAC = 340 µg/kg ps 

 3 cycles : Anthracène EAC = 290 µg/kg ps 
 3 cycles : Phénanthrène EAC = 1700 µg/kg ps 
  4 cycles : Benzo(a)anthracène EAC = 80 µg/kg ps 
 4 cycles : Chrysène&triphenylène BAC = 8.1 µg/kg ps 
  4 cycles : Fluoranthène EAC = 110 µg/kg ps 
  QE(sec.pois.) = 11 522 µg/kg pf 
 4 cycles : Pyrène EAC = 100 µg/kg ps 
 5 cycles : Benzo(k)fluoranthène EAC = 260 µg/kg ps 
  5 cycles : Benzo(a)pyrène NQE(hh) = 5 µg/kg pf 
  EAC = 600 µg/kg ps 
  6 cycles: Benzo(g,h,i)pérylène EAC = 110 µg/kg ps 
  6 cycles : Indéno(1,2,3-cd)pyrène BACMed = 2.9 µg/kg ps 
PCB CB101 EAC = 0.121 mg/kg pl EAC = 121 µg/kg pl 
  CB118 EAC = 0.025 mg/kg pl EAC = 25 µg/kg pl 
  CB138 EAC = 0.317 mg/kg pl EAC= 317 µg/kg pl 
  CB153 EAC = 1.585 mg/kg pl EAC = 1585 µg/kg pl 
  CB180 EAC = 0.469 mg/kg pl EAC= 469 µg/kg pl 
  CB28 EAC = 0.067 mg/kg pl  EAC = 67 µg/kg pl 
  CB52 EAC = 0.108 mg/kg pl EAC = 108 µg/kg pl 
Pesticides DDT BAC(p-p'DDE) = 0.10 µg/kg pf (foie) 

BAC(p-p'DDE) = 0.010 µg/kg pf (entier)1 

BAC(p-p'DDE) = 0.63 µg/kg ps 

 HCH EAC(lindane) = 1.1 µg/kg pf (entier) 
EAC(lindane) = 11 µg/kg pf (foie) 

EAC(lindane) = 1.45 µg/kg ps 

 Dieldrine Pas de seuil EAC(dieldrine) = 5 µg/kg ps 
Composés 

bromés* 

PBDE (28, 47, 99, 100, 153 et 154) NQE(hh) = 0.0085 µg/kg pf  Pas de seuil 
 NQ(sec.pois.) = 44 µg/kg pf  Pas de seuil  

 HBCDD NQE(sec.pois.) = 167 µg/kg pf  Pas de seuil 
PFC PFOS NQE(hh) = 9.1 µg/kg pf  Pas de seuil 
 PFOS NQ(sec.pois.) = 33 µg/kg pf  Pas de seuil 
Métaux Métylmercure (MeHg) Pas de seuil  Pas de seuil 

 Mercure (Hg) EC = 0.5 mg/kg pf muscle 
NQE (sec.pois.) = 0.02 mg/kg pf 

EC = 0.5 mg/kg pf 

  Cadmium (Cd) EC = 1.0 (foie) ; 0.05 (muscle) mg/kg pf  EC = 1.0 mg/kg pf 
  Plomb (Pb) EC = 1.5 (foie) ; 0.3 (muscle) mg/kg pf EC = 1.5 mg/kg pf 
  Cuivre (Cu) Pas de seuil BAC = 6 mg/kg ps 
  Zinc (Zn) Pas de seuil BAC = 63 mg/kg ps 
 Chrome (Cr) Pas de seuil Pas de seuil 
  Nickel (Ni) Pas de seuil Pas de seuil 

ps : poids sec ; pf : poids frais ; pl : poids lipidique ; 1 BAC(p-p'DDE) pour poisson entier extrapolé de la BAC pour le foie suivant la 

conversion par 10 appliquée par OSPAR pour le lindane (g-HCH) 
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Objectifs 

Le dispositif « SELI » est mis en place depuis 2016 pour acquérir des données sur les effets biologiques 

intégrateurs de la contamination chimique chez des organismes marins (poissons et bivalves) et ainsi 

renseigner le critère 2 du descripteur 8 de la DCSMM (Le niveau de concentration des contaminants ne 

provoque pas d’effets dus à la pollution). Il permet aussi de renseigner les bases de données des conventions 

des mers régionales OSPAR et MEDPOL sur le suivi de la contamination chimique et de ses effets. Les 

biomarqueurs suivis couvrent plusieurs mécanismes d’actions toxiques (reprotoxicité, génotoxicité, 

neurotoxicité) et incluent des mesures de la santé générale de l'organisme. Les contaminants suivis chez les 

organismes sont des éléments traces métalliques et des contaminants organiques hydrophobes (historiques 

et émergents) susceptibles de s’accumuler dans les organismes et de s’amplifier dans les réseaux trophiques. 

L’ensemble de ces analyses permet de répondre aux questions : 

– Quelles sont les réponses biologiques observées chez les organismes marins (poissons plats, 

bivalves) ?  

– Quel est le niveau d’imprégnation des organismes marins (poissons plats, bivalves) à la 

contamination chimique ?  

– Les réponses biologiques observées peuvent-elles être associées à l’exposition à un stress 

chimique dans des zones de pressions anthropiques variées ? 

Ce rapport vise à présenter les résultats de la campagne SELILOIRE 2017 et répondre aux questions 1 et 2, 

et de manière préliminaire à l’objectif 3. La problématique du point 3 sera discutée de manière plus 

approfondie à la fin du cycle 2017-2022. L'interprétation des données obtenues dans des zones contrastées 

(Loire, Vilaine, Seine) permettra en effet une analyse plus robuste des liens possibles entre réponses 

biologiques et contamination.  
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2 Matériels et méthodes  

2.1 Echantillonnage 

 

Figure 1 – Localisation des 6 stations d’échantillonnage de poissons et des 5 stations d’échantillonnage des moules de la campagne 

SELILOIRE 2017 et nombre d’individus prélevés par station (tableau en bas gauche). 

2.1.1 Collecte et dissection des soles 

Six stations ont été prospectées, 3 en Vilaine (V1, V2, V3) et 3 en Loire (L1, L2, L3), pour collecter des soles i) 

de taille moyenne de 25 cm pour essayer de cibler une classe d’âge (i.e. des individus de 2-3 ans ayant atteint 

leur maturité sexuelle) et ii) d’un seul sexe (les mâles), pour limiter l’influence de facteurs biotiques 

confondants sur les réponses des marqueurs biologiques sélectionnés. Ces stations ont été préalablement 

sélectionnées au vu des captures réalisées lors des campagnes Nurse opérées par des collègues du 

laboratoire Écologie et Modèles pour l’Halieutique. Le plan d’échantillonnage a été adapté aux contraintes 

de terrain et à la panne d’une chambre froide où était stockée une partie des échantillons. Il a ainsi été 

nécessaire d’inclure les femelles et d’élargir la gamme de taille initialement ciblée. L’échantillonnage de la 

campagne SELILOIRE sur le N/O Thalia a donc été complété par i) des poissons pêchés en Vilaine lors de la 

campagne Nurse sur le N/O Thalia (qui suivait SELILOIRE fin août) et ii) par la pêche de soles en Loire et Vilaine 

par des pêcheurs professionnels en octobre 2017. Les échantillons de soles analysées dans le cadre de 

SELILOIRE comprennent donc (Figure 1, Tableau 3) :  

En Loire et Vilaine: 
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- Vingt-trois soles (19,5 à 28,5 cm, 13 mâles, 10 femelles) collectées sur 3 des 6 stations 

prospectées (L2, L3 et V3) sur le navire océanographique (N/O) Thalia lors de la campagne SELILOIRE 

du 16 au 23 août 2017 (Cheffe de mission : Farida Akcha, Ifremer/Nantes/RBE/BE). La pêche a été 

effectuée avec un chalut à perche avec des traits de 20 minutes à une vitesse de 3 nœuds. Les soles 

ont été disséquées à bord. Les échantillons pour l’analyse des biomarqueurs ont été conservés dans 

l’azote liquide jusqu’à analyse. Les échantillons pour l’analyse de contaminants ont été conservés à 

-20°C ; la chambre froide où ils étaient stockés est tombée en panne avant analyse. Ces échantillons 

ont donc été exclusivement utilisés pour des analyses de biomarqueurs chez les 23 poissons 

individuellement. 

Complément en Loire :  

- Vingt-quatre soles (22 à 29,2 cm, 13 mâles, 11 femelles) collectées en L1 et L2 sur le navire du 

pécheur Mr Conord le 13 Octobre 2017. Les poissons ont été amenés de St Nazaire au laboratoire, 

dans des viviers pour les maintenir en vie (1h30 de voiture). Ils ont ensuite été disséqués pour 

l’analyse de biomarqueurs sur les 24 soles individuellement et l’analyse de contaminants chimiques 

sur 5 échantillons de muscle et foie de plusieurs d’individus de même sexe et de taille similaire (n = 

4 à 6 individus/pools).  

Complément en Vilaine :  

- Treize soles (16,9 à 32,8 cm, 3 mâles, 8 femelles) collectées en V1 et V3 sur le N/O Thalia du 25 août 

au 6 septembre 2017 dans le cadre de la campagne Nurse (Cheffe de mission : Anik Brind’Amour, 

Ifremer/Nantes/RBE/EMH). La pêche a été effectuée dans des conditions similaires à Séliloire (i.e. 

avec un chalut à perche et des traits de 15 à 20 minutes à une vitesse réduite). Les poissons ont été 

congelés entier à bord. Il n’était donc pas possible de faire des analyses des biomarqueurs sur ces 

poissons. Les analyses de contaminants chimiques ont été effectuées sur 5 échantillons de muscle 

et foie de plusieurs individus de même sexe et de taille similaire (n = 1 à 5 individus/pools). 

- Dix-neuf soles collectées en V1 et V2 (3 mâles, 16 femelles) sur le navire du pécheur Mr Cocaud le 23 

Octobre 2017. Les poissons ont été amenés de La Turballe au laboratoire, dans des viviers pour les 

maintenir en vie (1h30 de voiture). Ils ont ensuite été disséqués pour l’analyse de biomarqueurs sur 

les 19 soles individuellement et l’analyse de contaminants chimiques sur 6 échantillons de muscle 

et foie de plusieurs d’individus de même sexe et de taille similaire (n = 1 à 6 individus/pools).  

Tableau 3 – Prélèvement des soles dans le cadre de SELILOIRE 2017. Le nombre d’individus ou de pools femelles et mâles sont indiqués 

entre parenthèses.  

Préleveur Date Station Nb. soles 

collectés 

Nombre d’analyses  

Biomarqueurs (analyse 
individuelle) 

Contaminants 
(analyse sur pool) 

Thalia / SELILOIRE Août 2017 L2, L3, V3 23 (11/12) 23 (11/12) 0 1 

Thalia / Nurse  Août 2017 V1 et V3 13 (8/5) 0 2 5 (4/1) 

Pro. Loire  Oct 2017 L1 et L2 24 (10/14) 24 (10/14) 5 (2/3) 

Pro. Vilaine  Oct 2017 V1 et V2 19 (16/3) 19 (16/3) 6 (4/2) 

Total   79 (45/34) 66 (37/29) 16 (10/6) 
1 Perte échantillons suite à panne congélateur ; 2 Récupération des poissons congelés 

Les soles sont pesées (poids totaux et éviscérées), mesurées et disséquées à bord de la Thalia ou au 

Laboratoire d’Ecotoxicologie (Ifremer Nantes/RBE/BE/LEX) pour les soles pêchées avec les pécheurs 

professionnels en vue de l’analyse de 6 biomarqueurs (Figure 2) :  
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1- Le sang total de poisson est prélevé directement dans la veine caudale à l’aide d’une seringue 

héparinée. 

a. Le sang total est ensuite dilué dans un milieu de congélation (milieu RPMI 1640 à 25 % de 

sérum fœtal de veau et 20 % de DMSO) à raison d’une goutte de sang par mL de milieu de 

congélation, préalablement aliquoté dans des cryotubes. Les tubes sont ensuite congelés à -

20°C, puis stockés dans l’azote liquide jusqu’à la réalisation du test des comètes au LEX. 

b. Une goutte de sang (10 à 20 µL) est étalée sur une lame de verre préalablement nettoyée à 

l'alcool. Après avoir été séché à température ambiante, le frotti est fixé à l'éthanol absolu 

pendant 20 minutes. Une fois séchées à température ambiante, les lames ont été conservées 

à l’obscurité jusqu’au comptage des micronoyaux par le laboratoire Toxem.  

c. L’individu est ensuite décérébré. 

2- La bile est prélevée puis conservée en cryotube dans l’azote liquide jusqu’à l’analyse des métabolites 

de HAP au LPTC de l’université de Bordeaux. 

3- Les individus sont sexés et les gonades sont prélevées, pesées pour le calcul du rapport gonado-

somatique (RGS = poids des gonades/poids éviscéré de l’individu*100) puis conservées 

individuellement dans une cassette histologique, conservée dans le formol jusqu’à l’analyse de 

l’intersex chez les mâles et du stade de maturité chez les femelles par le laboratoire Toxem.  

4- Le foie est prélevé, pesé pour le calcul du rapport hépato-somatique (RHS = poids du foie/poids 

éviscéré de l’individu*100) puis divisé en 3 : 

a. Une partie du foie est conservée en cassette histologique conservée dans le formol jusqu’à 

l’analyse des pathologies hépatiques par le laboratoire Toxem,  

b. Une partie du foie est conservée en cryotube dans l’azote liquide jusqu’à l’analyse de la 

stabilité de la membrane lysosomale à l’University of the Basque Country,  

c. Une partie du foie est conservée à -20°C dans un pilulier en verre préalablement lavé et 

calciné, recouvert d’une feuille d’aluminium calciné, jusqu’à l’analyse des éléments traces 

métalliques au Laboratoire de Biogéochimie des Contaminants Métalliques (RBE/BE/LBCM, 

Ifremer). 

5- Le poisson (avec restes, e.g. viscères) est ensuite placé dans une feuille d’aluminium calciné jusqu’à 

dissection du muscle sous atmosphère contrôlée au LBCO de l’Ifremer/Nantes pour l’analyse des 

contaminants organiques (PCB, OCP, PFC, HBCDD, PBDE) et du Hg (sous forme Hg T et MeHg) dans 

le muscle par le Laboratoire de Biogéochimie des contaminants Organiques (RBE/BE/LBCO, Ifremer) 

et le LBCM.  

Parmi l’équipe de dissection, deux personnes sont titulaires de l’habilitation à travailler sur animaux 
vivants délivrée par l’Ecole vétérinaire de Nantes (Farida Akcha, Julien Rouxel), habilitation requise pour ces 
dissections.  
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Figure 2 – Préparation des échantillons pour l’analyse de biomarqueurs et des contaminants organiques et inorganiques chez la sole 

lors de la campagne SELILOIRE (Août 2017, Octobre 2017). LEX, LBCM, LBCO : Laboratoire d’Ecotoxicologie, Laboratoire de 

Biogéochimie des Contaminants Métalliques et Laboratoire de Biogéochimie des contaminants Organiques : laboratoires de l’unité 

Biogéochimie et Ecotoxicologie de l’Ifremer/ Nantes. LPTC : Laboratoire de Physico-ToxicoChimie des systèmes naturels de l’Université 

de Bordeaux 1. CBET, Bilbao : groupe de Cell Biology in Environmental Toxicology de l’University of the Basque Country. 

2.1.2 Collecte et dissection des moules 

Des moules Mytilus edulis ont été collectées sur 5 stations lors des prélèvements annuels du Réseau 

d’Observation de la Contamination Chimique du littoral – Matière Vivante (ROCCH MV), en février 2018 

(Figure 1, Annexe 4):  

- Pointe de Chemoulin : il s’agit de la seule station ROCCH MV où des moules sont prélevées en Baie 

de Loire. Au sud de la Loire, en absence de gisement de moules, le ROCCH se base sur des huîtres qui 

ne sont pas utilisables pour le suivi SELILOIRE. Cette station est un gisement côtier naturel (i.e. 

sauvage). Les moules de la Pointe de Chemoulin ont été échantillonnées et disséquées le 

31/01/2018. 

- Pointe de Castelli, Pointe Er Fosse, Pen Bé (3 gisements côtiers naturels) et Ile Dumet (filières 

exploitées), en Vilaine. Les moules de Pointe er Fosse ont été échantillonnées et disséquées le 

1/02/2018, celles de Pen Bé, Pointe de Castelli et de l’Ile Dumet ont été échantillonnées le 

19/02/2018 et disséquées le 20/02/2018.  
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Les concentrations en contaminants chimiques sont déterminées dans le cadre du ROCCH MV sur des 

pools de ≥ 50 moules de 45 à 55 mm (intervalle max 35 à 65 mm) par station. Les données ont été 

récupérées via Quadrige en mai 2019. Les analyses de biomarqueurs sont effectuées individuellement 

sur 15 moules par station. Les moules sont disséquées pour l’analyse de 4 biomarqueurs (Figure 3) :  

1- L’hémolymphe est prélevée directement dans le muscle adducteur à l’aide d’une aiguille montée sur 

une seringue préalablement rincée avec du tampon Alsever (113,7 mM glucose, 27,2 mM sodium 

citrate, 58,44 mM sodium chloride, pH 6,1). Ce tampon permet de limiter l’agrégation des hémocytes 

entre eux.  

a. L’hémolymphe est ensuite récupérée dans un cryotube de 1,5 mL et conservée dans la glace jusqu’à 

analyse par le test des comètes au LEX sans étape préalable de congélation. 

b. Une goutte d’hémolymphe (100 µL) est placée sur une lame polylysine puis incubée 30 minutes en 

chambre humide (boite Tupperware avec papier absorbant humide). L’excèdent de liquide est 

retiré en le laissant couler de la lame puis le frotti est fixé par un mélange éthanol/acide acétique 

(3/1, v/v) pendant 20 minutes. Ensuite, la lame est séchée à température ambiante, puis conservée 

jusqu’à l’analyse des micronoyaux par le laboratoire Toxem. 

2- Une fois l’hémolymphe prélevée, la moule est ouverte à l’aide d’un scalpel. Les branchies de chaque 

individu sont prélevées à l’aide d’une pince et d’une paire de ciseaux fins. Elles sont ensuite récupérées 

dans un cryotube et conservées dans l’azote liquide jusqu’à la mesure de l’activité acétylcholinestérase 

au LEX (Ifremer/Nantes). 

3- Enfin, la glande digestive est prélevée et conservée en cryotube dans l’azote liquide jusqu’à l’analyse de 

la stabilité de la membrane lysosomale par le CBET Bilbao.  

 
Figure 3 – Préparation des échantillons pour l’analyse de biomarqueurs et des contaminants organiques et inorganiques chez la moule. 

LEX : Laboratoire d’Ecotoxicologie de l’unité Biogéochimie et Ecotoxicologie de l’Ifremer/ Nantes. CBET, Bilbao : groupe de Cell Biology 

in Environmental Toxicology de l’University of the Basque Country. 
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2.2 Analyse des biomarqueurs 

2.2.1 Test des comètes sur érythrocytes de soles et hémocytes de moules 

Le test des comètes a été réalisé comme précédemment décrit (Akcha et al., 2003 ; Barranger et al., 2014, 

illustration en annexe 5). 

2.2.2 Micronoyaux dans les érythrocytes de soles et les hémocytes de moules 

Afin de permettre un comptage semi automatisé des micronoyaux au niveau des érythrocytes de soles et des 

hémocytes de moules, les cellules sanguines ont été colorées au DAPI selon Vincent-Hubert et al. (2011). 

Pour cela, les lames ont été rincées 2 fois 3 minutes dans du PBS avant coloration dans une solution de DAPI 

à 1 µg/mL de méthanol pendant 15 minutes à température ambiante. Après 3 rinçages de 3 minutes dans du 

PBS une lamelle a été placée sur la lame avec un liquide de montage Mowiol. Les lames ont été gardées à 

l’abri de la lumière jusqu’au comptage semi-automatisé des micronoyaux sur 1000 cellules par échantillon 

(lame) sur plate-forme CellInsight CX5 HCS® (Thermo). 

2.2.3 Activité acétylcholinestérase (AChE) 

L’activité acétylcholinestérase a été mesurée dans les branchies des moules selon le protocole Bocquené et 

Galgani (1998). 

2.2.4 Intégrité des lysosomes  

L’intégrité de la membrane lysosomale a été analysée par cytochimie dans les cellules de foies de poissons 

selon Broeg et al. (1999) et UNEP/RAMOGE (1999) et dans les cellules de glandes digestives de moules selon 

Martínez-Gómez et al. (2015) (illustrations en annexe 6).  

2.2.5 Intersex chez les soles mâles et de la maturation ovocytaire chez les femelles 

Les gonades conservées dans un liquide fixateur (formol à 4 %) ont été découpées en 4 parties afin de réaliser 

les observations microscopiques sur 3 sections transversales distinctes. Après déshydratation et inclusion en 

paraffine, des sections de 3 à 5 µm des différentes parties de la gonade ont été placées sur une lame de 

microscopie avant coloration Hématoxyline/Eosine (H/E). Les observations ont été réalisées à l’aide d’un 

microscope optique sur 3 sections distinctes par gonade et par individu selon l’Ovotestis Severity Index (OSI) 

développé par Bateman et al (2004). 

2.2.6 Pathologies hépatiques chez les poissons plats  

L’analyse histologique des dommages hépatiques est utilisée depuis plusieurs années comme une réponse 

intégrée pour la surveillance des effets biologiques généraux, pour l’évaluation de l'état de santé général 

aussi bien au niveau individuel qu’au niveau populationnel. L’intercalibration et la standardisation 

méthodologique de l’analyse histologique des pathologies hépatiques chez les poissons marins au travers 

notamment du programme BEQUALM (www.bequalm.org) a permis l’application de cette analyse dans la 

surveillance des effets biologiques (Davies and Vethaak, 2012). La méthodologie et les critères de diagnostic 

de la surveillance des dommages hépatiques ont été développés sur la base d’expériences avec la limande 

et le flet, mais peuvent être adapté à d’autres poissons plats et aux poissons démersaux (Davies and Vethaak, 

2012). 

Le morceau de foie de 5 mm x 5 mm conservé en cassette histologique dans un liquide fixateur (formol à 4 

%) est déshydraté et inclus en paraffine, 1 à 2 sections de 3 à 5 µm du tissu ont été placées sur une lame de 
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microscopie avant coloration hématoxyline/Eosine/Safran (H/E/S). Les observations des atteintes hépatiques 

ont été réalisées à l’aide d’un microscope optique. Les lésions hépatiques ont été catégorisées selon les 

recommandations de Feist et al. (2004) (Tableau 4Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Puis une note de 

sévérité allant de 1 à 5 a été attribué arbitrairement pour chaque catégorie de lésions : 

- 1 : lésions non spécifiques considérées d’incidence incertaine sur la santé de l’individu, mais doivent 

néanmoins être enregistrées (ICES, 1998). 

- 2 : lésions non nodulaires mais caractérisant l’exposition de l’organisme à des contaminants (Myers 

et al., 1998). 

- 3 à 5 : lésions nodulaires caractérisant un risque croissant d’occurrence de cancer dans la mesure où 

la progression néoplasique peut conduire à la formation de tumeurs malignes (Rhodes et al., 1987). 

La catégorisation des lésions hépatiques permet d’attribuer à chaque individu un indice histopthologique 

individuel correspondant à la somme des notes observées. De la même manière, un indice par station peut 

être obtenu en calculant la moyenne des notations individuelles de la station. Ainsi, pour chaque individu, 

un indice de dommage hépatique est calculé : 
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Tableau 4 – Atteintes hépatiques chez la sole (Illustrations des observations des différentes pathologies : annexe 7) 

Catégories 
histopathologiques 

Lésions histopathologiques correspondantes Note de gravité 
TOXEM 

Lésions non 
spécifiques 

Nécrose, apoptose, lipidose, variabilité du contenu en glycogène, 
augmentation du nombre et/ou de la taille des agrégats 
mélanomacrophagiques, infiltration lymphocytaire, granulome et abcès, 
fibrose, régénération  

1 

Lésions non 
néoplasiques 

Phospholipidose, spongiose, inclusion fibrilaire, dégénération 
hydropique, polymorphisme nucléaire, polymorphisme cellulaire 

2 

Foyers de Cellules 
Altérées (FCA) 

Foyer éosinophile, foyer basophile, foyer de cellules claires 3 

Néoplasmes bénins Adénome hépatocellulaire, cholangiome 4 

Néoplasmes malins Carcinome hépatocellulaire, cholangiocarcinome, hemangiocarcinome, 5 

 

2.2.7 Métabolites de HAP dans les biles de poissons plats (HAP mono-hydroxylés (OH-HAP)) 

Les concentrations métabolites de HAP mono-hydroxylés (OH-HAP) sont mesurées dans des échantillons de 

biles de poissons par extraction sur phase solide (SPE) et couplage Chromatographie en phase Liquide et 

Spectrométrie de masse en tandem (LC/MSMS) selon un protocole adapté de Le Dû-Lacoste (2008). Les 

analyses sont faites au LPTC à l’Université de Bordeaux avec Hélène Budzinski et Karyn Le Menach. 

2.3 Analyses des contaminants chimiques chez les poissons plats 

Cinquante-six poissons ont été disséqués sous atmosphère contrôlée au LBCO pour l’analyse de 

contaminants (organiques et métalliques) dans le muscle de sole. Les individus ont été regroupés en 16 pools 

de sexe et tailles homogènes prélevés en octobre 2017 aux stations L1, L2, V1, V2 (pools n° 1 à 10) et au mois 

d’août 2017 aux stations V1 et V3 (pools n° 11 à 16). L’ensemble du muscle a été prélevé et poolé pour 

l’analyse des contaminants organiques, le mercure (Hg) total et le MeHg. Les 1/3 de foies prélevés ont été 

poolés sur la même base pour l’analyse des autres métaux (2 des 3 indicateurs communs OSPAR : Cd et Pb, 

puis Cr, Ni, Cu, Zn). 
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2.3.1 Contaminants organiques dans les muscles de soles 

Les contaminants organiques ciblés ont été analysés selon différents protocoles décrits dans Munschy et al., 

2016 (PCB), Munschy et al., 2017 (PBDE), Munschy et al., 2018 (HBCDD et PFAS). Les techniques de détection 

et de quantification par dilution isotopique sont la CPG-SMHR et la CL-SMSM. 

2.3.2 Mercure dans les muscles de soles 

Les concentrations en mercure total (Hg) dans les muscles de sole ont été déterminées par spectrométrie 

d’absorption atomique avec une amalgamation par un piège d’or (Advanced Mercury Analyser AMA-254, 

Altec Ltd.), suivant la méthode interne INS-035 appliquée au laboratoire LBCM et adaptée de Cossa et al. 

(2002). 

2.3.3 Contaminants inorganiques dans les foies de soles  

Les contaminants inorganiques ou ETM recherchés dans les foies de poisson sont deux des indicateurs 

communs d’OSPAR (éléments non-essentiels) : le cadmium (Cd), et le plomb (Pb), ainsi que d’autres éléments 

non-essentiels comme l’argent (Ag) et des éléments essentiels tels que le chrome (Cr), le nickel (Ni), le cuivre 

(Cu), le zinc (Zn). Les concentrations en ETM ciblés dans les foies de poissons ont été déterminées par 

spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS, modèle ICAP-Qc de ThermoFisher), après 

minéralisation des échantillons par voie humide et acide assistée par micro-ondes (ETHOS-UP, Milestone), 

suivant une méthode interne multi-élémentaire développée et appliquée au laboratoire LBCM, et adaptée 

de la méthode ANSES/SSAliments/LSA-INS-0084 (ex ANSES CIME 08). 

2.4 Analyses des contaminants chimiques chez la moule 

Les analyses des contaminants chez les moules ont été faites dans la cadre du ROCCH MV et les résultats ont 

été récupéré via Quadrige en mai 2019. Les analyses des contaminants organiques ont été faites par le 

Laberca (Nantes) et les analyses de contaminants inorganiques ont été faites au LBCM (Ifremer, Nantes).  

2.5 Analyses statistiques  

Les analyses statistiques sont effectuées sous R (version 3.4.1 (2017-06-30)). Une p-value < 0.05 ou < 0.1 est 

considérée significative ou légèrement significative, respectivement. Les concentrations en contaminants 

inférieures à la limite de quantification (LOQ) sont remplacées par 0. Le poids des gonades inférieures à la 

limite de précision de la balance (< 0.1 g) sont remplacées par 0.05 g. 

2.5.1 Comparaison aux seuils  

Les résultats sont comparés aux valeurs seuils disponibles (Tableau 1 et Tableau 2) et le nombre 

d’échantillons dépassant les seuils est indiqué. Une description des seuils avec leur objectif de protection est 

donnée en annexe 2. Un dépassement d’EAC, de NQE ou d’EC est indiqué en rouge. Un dépassement de BAC 

est indiqué quand il n’y a aucun des seuils précédents et il est indiqué en orange. Les questions à considérer 

sur la pertinence des seuils sont discutées à la section 1.5.  

2.5.2 Analyses des différences entre groupes  

Les relations statistiques entre un paramètre (réponse d’un biomarqueur chez les soles et les moules, ou 

concentration en contaminants chez les soles) et deux variables (zone (Loire/Vilaine) avec en cofacteur un 

des paramètres biologiques confondants parmi taille, sexe et % de lipides (pf), sont évaluées par une analyse 

de variance non paramétrique à 2 facteurs (test de Scheirer–Ray–Hare (SRH), fonction scheirerRayHare()).  
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Pour ces analyses, la taille est classée en 3 rangs de taille proche : 1) petits (19-24 cm, n = 19), moyen (24-

29 cm, n = 25) et grand (29-41 cm, n = 22) pour le jeu de données « biomarqueurs » constitués de 66 

individus, et 2) petits (18-21 cm, n = 3), moyen (24-26 cm, n = 7) et grand (28-41 cm, n = 6) pour le jeu de 

données « contaminants » constitués de 16 pools. 

De même, la teneur en lipides (pf) est classée en 3 rangs d’effectif homogène : faible de 0.75 à 0.83 % (n = 5) ; 

moyen de 2 à 2.8 % (n = 5) et gras de 2.9 à 3.6 % (n = 4)) pour le jeu de données « contaminants » constitués 

de 16 pools. 

Quand une variable a un effet significatif, le test post hoc de Wilcoxon est utilisé pour évaluer les différences 

significatives entre groupes (fonction pairwise.wilcox.test()).  

Pour les contaminants organiques, des tests non paramétriques avec de petits effectifs parfois non égaux 

entre groupes ont aussi été appliqués pour comparer les niveaux de contaminations entre les stations en 

Loire et Vilaine et entre les mois de prélèvement, les tests de Mann-Whitney (MW) et de Kolmogorov-

Smirnov (KS), à un niveau de significativité de 5%. Les analyses statistiques sont effectuées sous Statistica. 

Pour les concentrations en contaminants dans les moules, une seule analyse chimique est disponible par 

station (i.e. un réplica par station, protocole ROCCH), la comparaison statistique de la contamination entre 

station n’est pas possible, il a donc été choisi de mettre en avant les différences entre stations lorsque celles-

ci étaient supérieures à 2. 

Complément. L’approche non paramétrique a été choisie car elle permet une approche commune à tous les 

paramètres étudiés ; plusieurs paramètres ne vérifiaient pas les conditions de normalité et homoscédasticité 

des résidus, même après transformation (log ou racine carré). Le test de Scheirer–Ray–Hare est l’équivalent 

non-paramétrique de l’ANOVA à 2 facteurs, c’est une extension du test de Kruskal-Wallis. A notre 

connaissance, il n’existe pas de test non paramétrique équivalent à l’ANOVA à 3 facteurs qui aurait permis 

d’analyser zone*sexe*taille ou zone*sexe*lipides. Le nombre limité d’analyses à une station n’a pas permis 

d’évaluer les différences entre stations, les comparaisons statistiques se sont donc concentrées sur les 

différences entre zones (Loire et Vilaine) avec en cofacteur, le sexe, la taille ou le % de lipides, de potentiels 

facteurs confondants. Le choix du cofacteur fut déterminé par comparaison des résultats des tests avec 

différents cofacteurs ou par connaissance a priori du paramètre étudié (e.g. il n’est pas attendu que la 

concentration en métaux varient avec le sexe ou le contenu lipidique, le test a donc porté sur l’effet de la 

zone et la taille).  

Pour les contaminants organiques, l’analyse des résultats a été plus approfondie. L’intérêt de combiner les 

approches est de conforter les significativités observées et donc les conclusions apportées.  

La substitution des valeurs inférieures à la limite de quantification par 0 permet une analyse globale des 

résultats en s’affranchissant des effets matrices ou de séquence d’analyse (lié aux blancs) qui peuvent faire 

varier les LOQ entre échantillons. Pour une analyse plus fine, d’autres méthodes de substitution (par LOQ/2) 

ou mieux, de prédiction de la valeur <LOQ pourront être testées.   
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3 Réponses des biomarqueurs et bioaccumulation des contaminants chez 

les soles en Loire et Vilaine 

3.1 Paramètres biologiques des individus prélevés pour l’analyse des biomarqueurs 

3.1.1 Taille, poids et stade d’ovogénèse des femelles 

Les tailles et poids des 29 mâles (de 19,5 à 34,0 cm) ont une répartition moins étendue que celles des 37 

femelles (de 20,50 à 44,0 cm) (Figure 4). Ce dimorphisme sexuel est connu chez les soles (relation taille-âge 

obtenue sur les campagnes halieutiques DCF, e.g. EVHOE et ORHAGO, communications personnelles : Y. 

Coupeau, K. Mahé). Les stations en Vilaine sont représentées par une majorité de femelles, qui de plus sont 

de plus grande taille que les soles de Loire, avec 14/23 et 0/14 des femelles de Vilaine et de Loire, 

respectivement, ayant une taille supérieure à 35 cm et un poids supérieur à 350 g.  

Sur les 37 femelles analysés, 26 et 11 étaient au stade de maturation ovocytaire I et entre I et II, 

respectivement (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le groupe entre I et II comprend 1 des 14 soles 

pêchées en Loire (L3) en août (sole de 24 cm), et 10 des 23 soles pêchées en Vilaine en août (2) et octobre 

(8) (soles de 28 à 44 cm). Ces soles sont donc parmi les plus grandes, et donc potentiellement les plus âgées. 

En L1 et L2, où les soles semblent plus petites qu’aux autres stations, les 12 femelles analysées étaient au 

stade de maturité I. Ces observations confirment que les individus sont hors période de reproduction.  

3.1.2 Rapports gonado-somatiques et hépato-somatiques 

Les rapports gonado-somatiques (RGS) et hépato-somatiques (RHS) permettent d’informer sur le stade de 

développement des gonades et de déterminer les périodes de ponte au cours du cycle sexuel d’une espèce, 

ainsi que sur le niveau d’énergie stockée par les individus. L’évolution annuelle du RGS d’un poisson mature 

suit généralement trois phases : une première phase où le RGS commence à augmenter pour atteindre un 

pic et qui correspond à la phase de maturation, une seconde phase où il diminue correspondant à la ponte, 

puis une troisième phase où le rapport est au minimum, correspondant à la période de repos biologique ou 

sexuel. Les variations en poids du foie (augmentation, diminution) accompagnent celles des ovaires : les 

réserves lipidiques du foie seraient utilisées par les géniteurs pour l'élaboration des gamètes et notamment 

des dernières réserves vitellines (Deniel, 1981 et Le Bec, 1985). Le RHS moyen de soles femelles ne dépasse 

pas 1 % en période de repos sexuel.  

Les soles de SELILOIRE 2017 présentent des RGS faibles (< 0.7 % pour les 29 mâles analysés, et < 1 % pour 

une majorité des femelles (28/36 analysées, les 8 autres femelles présentent des RGS de 1,1 à 2,5 % plus une 

valeur plus importante à 6,4 %) confirmant que les soles collectées sont bien hors période de reproduction 

(Figure 4). De même, 47 des 65 soles analysées présentent des RHS < 1 %, et seulement 18 ont des RHS de 1 

à 2 %. Il semble qu’il y ait plus d’individus avec des RGS et RHS particulièrement élevés aux stations L3, V1, 

V2 et V3 qu’en L1 et L2 (les 8 et 18 individus ayant des RGS et RHS > 1 %, respectivement, viennent de ces 4 

stations).  
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Figure 4 – Relation taille/poids puis taille, rapports gonado-somatiques (RGS) et hépato-somatiques (RHS) des soles prélevées lors de 

la campagne SELILOIRE 2017 en fonction des stations d’échantillonnage (n (taille) = 66 ; n (RHS et RGS) = 65 (le poids éviscérée d’une 

sole n’a pas été pesé, RGS et RHS ne sont donc pas calculables)). Les lettres au-dessus des figures indiquent les groupes 

significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-values du test de Scheirer–Ray–Hare sont indiquées dans le 

tableau sous les figures. 

3.2 Biomarqueurs de génotoxicité : test des comètes et des micronoyaux 

3.2.1 Test des comètes  

L’exposition à des substances chimiques ou à leurs sous-produits issus du métabolisme (métabolites ou 

oxyradicaux) peut conduire à des atteintes au matériel génétique. Plusieurs types de dommages au matériel 

génétique peuvent être observés dont des lésions structurales primaires de l’ADN telles que des cassures de 

brins. Ces lésions peuvent être mesurées par le test des comètes basé sur une technique de 

microélectrophorèse de l’ADN. Lorsqu’elles ne sont pas réparées ces lésions peuvent avoir des conséquences 

sur l’expression du génome et sur la physiologie des organismes exposés.  

Sur les 66 échantillons analysés par le test des comètes, 13 ne présentaient pas suffisamment de cellules à 

observer sur les lames (< 50 cellules) et ne pouvaient donc pas être interprétés de façon robuste. Pour les 53 

échantillons analysés, le pourcentage d’ADN présent dans la queue de la comète varie entre 7 et 44 %. Les 

niveaux de cassures de brin de l’ADN sont plus élevés en Vilaine qu’en Loire. En Vilaine, les soles sont aussi 

plus grandes et présentent des RGS plus élevés qu’en Loire (Figure 4), mais aucun lien significatif n’a été 

observé entre les résultats du test des comètes et la taille. Il ne semble pas qu’il y ait des concentrations en 
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contaminants plus élevées en Vilaine qu’en Loire chez les soles analysées mais les profils de contamination 

en Vilaine est plus agricole qu’en Loire (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

Chez la limande et la morue, un pourcentage de 5 % est considéré comme une valeur BAC (Davies and 

Vethaak, 2012). L’ensemble des résultats est donc supérieur à la BAC, dont la moitié des échantillons analysés 

présente plus de 20 % de dommage dans la queue de la comète (i.e. 4 fois > BAC, n = 28 / 53). Les résultats 

du test des comètes semblent indiquer que les soles en Loire et Vilaine sont exposées à un stress génotoxique 

(> BAC), dont l’incidence sur la population n’est pas connue (pas d’EAC) (Figure 5).  

3.2.2 Test des micronoyaux  

Les micronoyaux se définissent comme des fragments de chromosomes ou des chromosomes entiers perdus 

par le noyau cellulaire au cours de la mitose et formant de petites entités bien individualisées dans le 

cytoplasme des cellules. Ils proviennent de cassures chromosomiques ou d'anomalies du fuseau mitotique 

et reflètent une action génotoxique directe qui aboutit à l'apparition de mutations chromosomiques stables 

et héréditaires. L’évolution de la fréquence des micronoyaux représente une réponse intégrée dans le temps.  

Le test des micronoyaux a été effectué sur les 66 échantillons collectés. Sur les 30 individus analysés en Loire 

(L1, L2), 20 ne présentaient pas de micronoyaux (0 ‰), 9 présentaient des micronoyaux avec une occurrence 

de 1 à 4 ‰, et l’échantillon L2-11 présentait un nombre plus important de micronoyaux (15‰). Cet individu 

(L2-11) ne présentait par une biométrie particulière (27 cm, RGS et RHS < 1%) ni un niveau de cassures de 

brins de l’ADN élevé (9.6 %). En revanche, il fait partie des 4 individus avec l’indice histopathologique le plus 

élevé observé lors de cette campagne (note = 3, équation 2). La contamination de cet individu ne semble pas 

non plus particulièrement élevée. Avec un seul individu dans ce cas analysé dans les SELI, il n’est pas possible 

de conclure davantage. Pour la station L3, les 5 individus analysés ne présentaient pas de micronoyaux. Sur 

les 32 échantillons analysés en Vilaine (V1, V2 et V3), 7 présentaient des micronoyaux avec une prévalence 

de 1 à 5 ‰ de micronoyaux par individu. 

La proportion d’individus présentant une occurrence de micronoyaux supérieure à 2 ‰ est plus forte en L1 

et L2 que dans les autres stations (Figure 5). En L1 et L2, les femelles semblaient plus petites et présentaient 

des ratios RGS et RHS inférieurs par rapport à L3 et les stations en Vilaine (Figure 4). Les concentrations en 

métabolites de HAP (Figure 8), PCB, PFOS (Figure 10) et ETM (Figure 14) sont plus élevées chez les soles en 

Loire qu’en Vilaine. 

La valeur de fond (BAC) pour la fréquence de cellules micronuclées est située entre 0,3 à 0,5 ‰ selon les 

espèces étudiées dans le cadre d’OSPAR (flet : 0 – 0,3 ‰, limande : 0,5 ‰, morue : 0,4 ‰, rouget barbet : 

0,3 ‰, Davies and Vethaak, 2012, Tableau 1). Les moyennes d’occurrence de micronoyaux par individu et 

par station varient de 0 ‰ (L3) à 1,4 ‰ (L2) et sont égales ou supérieures à la BAC à toutes les stations en 

Loire et Vilaine sauf en L3 (Figure 5). Ces analyses suggèrent que les soles seraient exposées à un stress 

génotoxique dont l’incidence sur la population n’est pas connue (pas d’EAC), comme observé par le test des 

comètes. 
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Figure 5 – Cassures des brins d’ADN analysées par le test des comètes (gauche) et occurrence de micronoyaux (droite) dans les 

érythrocytes de soles en baies de Loire (L) et Vilaine (V) prélevées lors de la campagne SELILOIRE 2017 en fonction des stations 

d’échantillonnage (n (Comet) = 53, n (micronoyau) = 56). Au-dessus des figures sont indiqués : 1) le nombre de dépassement de seuil 

2) les lettres indiquant les groupes significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-values du test de Scheirer–

Ray–Hare sont indiquées dans le tableau sous les figures. Les données micronoyaux avec un grand nombre de 0, ne sont pas 

appropriées aux analyses de variances. 

3.3 Biomarqueur de reprotoxicité : intersex chez les mâles 

Sur les 66 individus prélevés, 29 et 37 étaient des mâles et des femelles respectivement. Aucun intersex n’a 

été observé chez les 29 mâles analysés (20 en Loire, 9 en Vilaine), ce biomarqueur a un niveau écologique 

élevé, il ne met donc pas en avant de stress reprotoxique en Loire et Vilaine.  

3.4 Biomarqueurs d’état de santé général  

3.4.1 Intégrité des lysosomes 

L’intégrité de la membrane lysosomale n’a pas pu être analysée dans 7 échantillons qui étaient trop petits 

pour obtenir les 12 sections consécutives nécessaires pour le test LMS. Parmi les 59 échantillons, deux n’ont 

pas pu être utilisés pour l’analyse des altérations structurelles et du contenu en lipides neutres des lysosomes 

dû à la quantité de matière disponible. L’intégrité de la membrane lysosomale, les altérations structurelles 

et le contenu en lipides neutres des lysosomes ont donc été analysés dans un total de 59, 55 et 55 

échantillons, respectivement. 

Dans un premier temps, l’analyse au microscope des cryosections histochimiques confirme que la qualité des 

échantillons et l’homogénéité de la population de lysosomes permettent l’analyse de biomarqueurs d’état 

de santé général chez ces individus (Figure 6). Les données obtenues lors de la campagne SELILOIRE sont 

essentielles puisqu’elles représentent les premières données obtenues chez la sole, dans cette région. La 

période moyenne de labilisation (LP) mesurée par le test LMS dans les hépatocytes de S. solea collectées 



 

SELILOIRE 2017 28/65 

 

pendant la campagne SELILOIRE en 2017 était de 8.5 ± 2.4 min. Les valeurs moyennes de LP obtenues chez 

les individus collectés en Loire et Vilaine étaient inférieures à l’EAC (10 min) dans une majorité de soles 

(Figure 6), indiquant un stress général. En effet, ces valeurs sont comparables aux niveaux enregistrés chez 

d’autres espèces de poissons plats provenant de sites pollués (Köhler et al., 1992, 2002). Des valeurs 

similaires ont aussi été rapportées chez des soles provenant de l’estuaire de Bilbao, contaminé par les ETM 

(communication personnelle : T. Briaudeau, U. Izagirre). Les valeurs de LP obtenues en Loire étaient 

significativement inférieures aux valeurs obtenues en Vilaine suggérant une altération des conditions 

environnementales plus importante en Loire (Figure 6). 

La diminution de l’intégrité de la membrane lysosomale enregistrée chez les individus provenant de la Loire 

peut être mise en relation avec les niveaux de certains contaminants plus importants en Loire qu’en Vilaine 

(métabolites de HAP (Figure 8), PCB, PFOS (Figure 10) et métaux (Figure 14)). La séquestration de ces 

composants toxiques dans les lysosomes peut altérer la structure lysosomale et l’intégrité de leur membrane, 

comme observé dans le cas présent (Moore et al., 2013).  

Les valeurs les plus basses de densités volumique (Vv), de surface (Sv) et numérique (Nv) ont été obtenues 

chez des individus provenant du site L3. Les valeurs maximales de Vv et Sv ont été obtenues chez des 

individus provenant du site V2. Les valeurs de densité volumique lysosomale Vv sont significativement 

supérieures en Vilaine qu’en Loire (Figure 6), indiquant une augmentation du nombre ou de la taille des 

lysosomes en Loire.  

Les changements de structure des lysosomes dans les hépatocytes de poisson ont été utilisés comme 

indicateur chez d’autres espèces de poissons plats soumis à un stress environnemental tel que la présence 

de contaminants (Köhler et al., 2002 ; Alvarado et al., 2005). Typiquement, l’exposition à des contaminants 

peut engendrer une augmentation de la taille des lysosomes, caractérisée par une augmentation en densité 

volumique lysosomale Vv et une réduction du ratio surface/volume lysosomal S/V (ICES, 2011). Dans le cas 

présent, la population de lysosomes observée chez la sole est caractérisée par des lysosomes petits et peu 

nombreux. L’acquisition de données supplémentaires au cours des années de campagne permettra de 

confirmer la variabilité de la taille des lysosomes chez la sole et la significativité biologique de ces différences. 

Ces données supplémentaires permettront également d’évaluer l’influence de la taille/âge des individus sur 

la population lysosomale. 

Les valeurs maximales de VvNL ont été enregistrées chez les individus provenant du site V2 (Figure 6). La 

différence en VvNL peut être reliée à l’âge et surtout à l’état de maturité des individus. En effet, les RGS 

(indicateur de l’état de maturité des poissons) et RHS (indicateur de l’état de santé / stockage d’énergie des 

poissons) des femelles en V2 sont les plus élevées (Figure 4). Les niveaux de VvNL observés dans le cas présent 

semblent donc reliés à la maturité des individus et ne semblent pas indiquer un stress environnemental 

majeur. 
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Figure 6 – Stabilité de la membrane lysosomale et changement de la structure des lysosomes dans le foie de soles prélevées en baies 

de Loire (L) et Vilaine (V) lors de la campagne SELILIOIRE 2017 (n = 59). Au-dessus des figures sont indiqués : 1) le nombre de 

dépassement de seuil et 2) les lettres indiquant les groupes significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-

values du test de Scheirer–Ray–Hare sont indiquées dans le tableau sous les figures. 

3.4.2 Pathologies  

Aucune pathologie externe n’a été observée sur les 79 soles analysées.  

Aucun néoplasme bénin ou malin n’a été observé chez les 67 soles analysés en Loire et Vilaine (Tableau 5).  

La lésion non spécifique la plus observée est une augmentation du nombre et de la taille des agrégats 

mélanomacrophagiques. Ces lésions sont de nature inflammatoire. Leur prolifération est signe d’activation 

du système immunitaire (Bucke et al., 1992; Agius and Roberts, Zorita and Cuevas, 2014). Les lésions non 

spécifiques ont été rapportées dans certaines études avec une occurrence plus élevée dans les sites les plus 

contaminés (l’étude concerne les HAP, Lyons et al., 2004). 

L’accumulation excessive de lipides (lipidose ou stéatose) n’est pas considérée comme une lésion pré-

néoplasique chez les poissons contrairement aux mammifères. Elle peut être mise en corrélation avec les 
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stades de maturation ovocytaire dans la mesure où les lipides sont dégradés pendant la vitellogenèse (Davies 

and Vethaak, 2012).  

La lésion non nodulaire la plus observée est la vacuolation hydropique. Chez plusieurs espèces de poissons 

plats cette atteinte du foie traduit l’exposition de l’organisme à des hydrocarbures (Metcalfe, 1998; Marty et 

al., 2003).  

Seul l’individu V3-6 présente une lésion nodulaire de type foyers éosinophiles. Cette atteinte hépatique pré-

tumorale traduit une exposition de l’organisme à un toxique. La fréquence de ces lésions est à rapprocher de 

l’âge des poissons échantillonnés, dans la mesure où la progression néoplasique peut prendre plusieurs 

années (Rhodes et al., 1987).  

Plus d’individus sont atteints de lésions hépatiques en Vilaine qu’en Loire (16/32, 14/34, respectivement), 

mais l’occurrence de lésions néoplasiques (note 2) est plus faible en Vilaine qu’en Loire (2/32, 5/34, 

respectivement) (Figure 7). Le nombre d’individus atteints indique que les soles en Loire et Vilaine présentent 

peu de lésions avancées mais leur nombre est trop restreint pour faire des tests statistiques. La relation entre 

occurrence de lésions néoplasiques et contamination des sites d’origine des soles, ainsi que l’occurrence des 

lésions avec l’âge, sera analysée avec les nouvelles données acquises lors des campagnes SELI suivantes. 

Tableau 5 – Occurrence de pathologies hépatiques et indice histopathologique par station et zone (équation 3) chez les soles prélevées 

en baies de Loire (L, n = 34) et Vilaine (V, n = 32) lors de la campagne SELILOIRE 2017 en fonction des stations d’échantillonnage (Nb 

indiv affecté/Nb. Indiv. Testé) (n = 67). 

Station  Lésions non spécifiques 

 

Lésions non 
néoplasiques 

toxicopathique 
précoces  

Foyers 
d’altération 

cellulaire(FCA)  
 

Néoplasmes 
bénins et 

malins 

 

Indice 
histopathologique 

 

Note de 
gravité 

1 2 3 4 et 5 /station /zone 

L1 Granulome & abcès: 1/14 Vacuolation 
hydropique: 1/14 

0/14 0/14 0.21 
 

0.54 

L2 Lipidose: 1/16 
MMP1 : 2/16 

Granulome & abcès: 2/16 

Vacuolation 
hydropique: 3/16 

0/16 0/16 0.69 

L3 Lipidose: 1/5 
MMP: 2/5 

Vacuolation 
hydropique: 1/5 

0/5 0/5 1 

V1 Nécrose: 1/5 ; Lipidose: 1/5 
Infiltration lymphocytique: 1/5 

MMP: 1/5 

Péliose et 
spongiose 

hepatique: 1/5 

0/5 0/5 1.2 
 

0.65 

V2 Nécrose: 1/14 ; Lipidose: 4/14 
MMP: 5/14 

 

Vacuolation 
hydropique: 1/14 

0/14 0/14 0.86 

V3 MMP: 3/13 0/13 Foyers 
éosinophiles: 

1/13 

0/13 0.46 

1 MMP : augmentation du nombre et de la taille des agrégats mélanomacrophagiques 
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Figure 7 – Indice d’histopathologie hépatique individuel (gauche) et nombre d’individus atteints par type de lésions (droite)  chez les 

soles de Loire (L, n = 34)) et Vilaine (V, n = 32) prélevées lors de la campagne SELILOIRE 2017 en fonction des stations d’échantillonnage. 

La barre en gras dans le boxplot correspond à la médiane de la distribution.  

3.5 Biomarqueurs d’exposition aux HAP : concentrations en métabolites biliaires 

de HAP 

Les HAP étant métabolisés chez les poissons, les métabolites de HAP sont recherchés. La bile étant l’organe 

accumulateur des HAP conjugués, la recherche des métabolites de HAP dans cette matrice permet d’évaluer 

l’exposition des organismes à cette famille de contaminants et leur capacité métabolique (Kamman et al., 

2017, Akcha et al., 2013). La vésicule biliaire des 79 soles traitées a été prélevée. Certains échantillons 

contenaient trop peu de bile pour être analysés (8/79 échantillons). De plus, un effet matriciel a été observé 

dans l’échantillon L2-7 conduisant à sa surestimation (OH-Pyrène : 2043 ng/g bile, S3 OH-Phenant: 285 ng/g 

bile). L2-7 a donc été retiré de l’analyse. L’analyse des métabolites de HAP porte sur 70 échantillons.  

Les soles présentaient des concentrations en métabolites de HAP légèrement supérieures en Loire qu’en 

Vilaine (Figure 8). Un effet de la zone est significatif pour le 1-OH-Pyrène (p < 0.05), et légèrement significatif 

pour OH-Napht et 9-OH-BaP (p < 0.1, Figure 8). Cette relation suggère une exposition des soles de Loire aux 

HAP plus importante que les soles prélevées en Vilaine. Aucun effet de la taille et du sexe n’a été observé. 

Un seuil EAC est disponible pour les concentrations en mono-hyroxy-pyrène et en S3 3 OH—phénant (2- et 

3-OH-Phenant + 1- et 9-OH- Phenant + 4-OH- Phenant). Pour les organismes analysés, ces concentrations 

sont inférieures de 3 à 10 fois l’EAC.  
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Figure 8 – Concentrations en métabolites de HAP dans les biles de soles prélevées en baies de Loire (L) et Vilaine (V) lors de la campagne 

SELILOIRE 2017 (n = 70). Au-dessus des figures sont indiqués : 1) le nombre de dépassement de seuil 3) le nombre de valeur quantifiée 

(> LOQ) pour le composé illustré et les autres représentants recherchés de la même famille 3) les lettres indiquant les groupes 

significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-values du test de Scheirer–Ray–Hare sont indiquées dans le 

tableau sous les figures. 1 Le test post-hoc de Wilcoxon n’identifie pas de différence entre les 3 groupes.  

3.6 Concentrations en contaminants 

3.6.1 Composition des pools d’individus utilisés pour l’analyses des contaminants chimiques  

Les RGS (indicateur de l’état de maturité des poissons) et RHS (indicateur de l’état de santé/stockage 

d’énergie des poissons) des individus utilisés pour faire les pools sont assez faibles (principalement <1 %) et 

plutôt homogènes au sein d’un pool sauf pour quelques pools (Figure 9). L’écart entre les RGS (max-min) au 

sein d’un même pool est inférieur à 0,37 %, sauf pour le pool 10 en V2 composé de 5 femelles ayant des RGS 

de 0,5 à 6,4 % (taille : 40 à 42 cm) et le pool 9 en V2 composé de 6 femelles ayant des RGS de 0,2 à 1,3 % 

(taille : 31,5 à 39,5 cm)). L’écart entre les RHS (max-min) au sein d’un même pool est inférieur à 0,61 %, sauf 

pour le pool 9 en V2 composé de 6 femelles ayant des RGS de 0,2 à 1,3 % (taille : 31,5 à 39,5 cm, pool 9).  

Sur les échantillons du mois d’octobre (pools n° 1 à 10), on observe des indices de condition de Fulton 

(Masse/longueur3) et des RHS plus élevés en Vilaine qu’en Loire (test KS, p < 0,05 et p < 0,01 n = 5 et n = 6). 

Les soles prélevées en Vilaine présentent des tailles plus importantes que celles prélevées en Loire, en raison 

de la présence de grandes femelles dans ces prélèvements, dont certaines ont des RGS > 1 % (en V2) (Figure 

9). Ces RGS représentent des valeurs faibles dans le cycle reproductif de la sole, ce qui est confirmé par le 

stade de maturité des femelles (principalement I, voire II). Les soles en V2 sont majoritairement au stade II 

(n= 7 / 13).  

En octobre, les lipides totaux (matières extractibles par un mélange de solvant hexane/acétone 80/20) 

montrent des niveaux significativement plus élevés en Loire qu’en Vilaine (SRH avec le sexe en cofacteur 
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p < 0,005, MW p = 0,02, n = 5 et n = 6). Ils varient sur l’ensemble des échantillons entre 0,3 % et 0,8 % lipides 

(pf) (Figure 9). 

 
Figure 9 – Taille des individus constituants les 16 pools et taux de lipides des pools utilisés pour l’analyse des contaminants dans les 

soles prélevées en baies de Loire (L) et Vilaine (V) lors de la campagne SELILOIRE 2017 (n = 56 individus et 16 pools). Les lettres au-

dessus des figures indiquent les groupes significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-values du test de 

Scheirer–Ray–Hare sont indiquées dans le tableau sous les figures. 

3.6.2 Contaminants organiques 

Concentrations des différentes familles de CO étudiées 

Globalement, les concentrations des différentes familles de contaminants analysées varient selon 

PCB > PFAS > OCP > PBDE > HBCDD. La Loire et la Vilaine apparaissent donc plus impactées par les PCB, 

emblématiques des pollutions d’origines industrielles, bien qu’ils soient des contaminants historiques 

réglementés en France depuis 1984 (Tableau 6). Globalement sur l’ensemble des contaminants, on observe 

peu de différences des niveaux de contamination entre la Loire et la Vilaine (Figure 10). 
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 P value S7 PCB CB118 p,p’-DDE Dieldrine gHCH S6 PBDE PFOS S7 PFCA 

Zone 0.08 (L>V) 0.46 0.4 0.4 1 0.28 0.04 (L>V) 0.46 
Lipides 0.63 0.6 0.59 0.18 0.041 0.5 0.7 0.36 

Zone*Lip 0.53 0.34 0.35 0.54 0.74 0.41 0.62 0.41 

Figure 10 – Concentrations en contaminants organiques (pg/ g pf sauf pour PCB) dans le muscle de soles prélevées en baies de Loire 

(L) et Vilaine (V) lors de la campagne SELILOIRE 2017 (n = 16 ech.). Au-dessus des figures sont indiqués : 1) le nombre de dépassement 

de seuil 3) le nombre de valeur quantifiée (> LOQ) pour le composé illustré et les autres représentants recherchés de la même famille 

3) les lettres indiquant les groupes significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-values du test de Scheirer–

Ray–Hare sont indiquées dans le tableau sous les figures. Les données HBCDD avec un grand nombre de 0, ne sont pas appropriées 

aux analyses de variance. Pf : poids frais ; pl : poids lipidiques, S : somme. 1: p > 0.01 entre groupes suivant le test post-hoc de Wilcoxon. 

a b 

a b 
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Tableau 6 – Concentrations (min-max / moyenne, ng/g pf ) en contaminants organiques dans les muscles poolés de soles prélevées 

en baies de Loire et de Vilaine lors de la campagne SELILOIRE 2017 (n = nb de pool).  

Zone/Mois  

Station  

∑7CBa ∑DDTb Dieldrine ∑HCHc ∑ PBDEe α-HBCDD PFOS ∑PFCAd 

LOIRE/Oct  

L1 (n = 3) 
1,23-2,36 

/ 1,94 
0,09-0,19 

/ 0,14 
<LOQ-0,027 0,002-0,005 0,004-0,009 

/ 0.007 
<LOQ 0,31-0,69 

/ 0,52 
0,23-0,28 

/ 0,55 

LOIRE/Oct  

L2 (n = 2) 
2,78-3,56 0,17-0,30 0,038-0,050 0,006-0,007 0,011-0,023 <LOQ 1,22-1,42 0,33-0,51 

VILAINE/Oct  

V1 (n = 2) 
2,39-3,05 0,19-0,30 <LOQ 0,001-0,018 0,011-0,022 <LOQ 0,34-1,87 0,60-0,85 

VILAINE/Oct  

V2 (n = 4) 
1,04-2,62 

/ 1,63 
0,10-0,19 

/ 0,15 
<LOQ-0,082 

/ 0,073 
0,003-0,011 

/ 0,007 
0,004-0,011 

/ 0,009 
<LOQ-0,002 

/ 0,001 
0,15-0,23 

/ 0,17 
0,14-0,31 

/ 0,20 

VILAINE/Août 

 V1 (n = 4) 
0,55-1,14 

/ 0,78 
0,05-0,11 

/ 0,07 
<LOQ-0,050 

/ 0,031 
0,003-0,007 

/ 0,004 
0,001-0,006 

/ 0,003 
<LOQ 0,22-0,51 

/ 0,43 
0,28-1,04 

/ 0,57 

VILAINE/Août  

V3 (n = 1) 
0,85 0,07 0,037 0,002 0,002 <LOQ 0,31 0,67 

a : CB-28, -52, -101, -118, -138, -153, -180 
b : p,p’-DDT, p,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDT, o,p’-DDD 
c : α, β, ɣ-HCH 
d : PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA 
e : BDE-28, -47, -49, -99, -100, -153, -154, -183 

PCB 

Les PCB indicateurs ont été quantifiés dans la totalité des échantillons analysés, à des concentrations 

comprises entre 0,010 ng g-1 pf pour le CB-28 et 0,773 ng g-1 pf pour le CB-153 (valeurs moyennes sur 

l’ensemble des 16 échantillons). Les concentrations en ∑7PCB varient de 0,55 ng g-1 pf à 3,56 ng g-1 pf. Ces 

concentrations sont en deçà des seuils sanitaires fixés par la Commission Européenne pour la consommation 

humaine (75 ng g-1 pf). Les concentrations en PCB dioxin-like (DL) sont en moyenne 7 fois plus faibles. Parmi 

ceux-ci, le CB-118 est majoritaire. 

Globalement, les niveaux de contamination en ∑7PCB sont légèrement plus élevés en Loire qu’en Vilaine 

(SRH avec le % de lipides en cofacteur p = 0,08, mais MW, p = 0,65, Figure 10). Les teneurs en lipides sont 

plus élevées en Loire. Sur les échantillons analysés, on n’observe pas de relation significative entre niveaux 

de contamination et teneurs en lipides (Figure 10). Toutefois, les concentrations ont été normalisées aux 

taux de lipides pour les comparer aux EAC poissons d’OSPAR. Pour la grande majorité des congénères, les 

concentrations sont 5 à 42 fois inférieures aux EAC. Pour le CB-118, elles sont similaires ou dépassent 

légèrement l’EAC de 24 ng g-1 pl dans environ la moitié des échantillons (8 échantillons sur 16 au total), d’un 

facteur 1,6 au maximum. 

Les niveaux en CB-153 déterminés dans les échantillons de Loire et de Vilaine prélevés en 2017 ont été 

comparés aux données obtenues lors de différentes études (ANR soleBémol G1, projet AE-RMC Reconsole 

G2, Campagne Orhago). Les concentrations obtenues lors de SELILOIRE sont inférieures à celles des autres 

études (Figure 11). 
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Figure 11 – Concentrations (ng g-1 pf) en CB-153 déterminées dans différents échantillons de soles sur les côtes françaises. GdG = Golfe 

de Gascogne, GdL = Golfe du Lion, Vil = Vilaine, PB = Pertuis Breton, PA = Pertuis d’Antioche. Les chiffres indiquent les années de 

prélèvement. F=femelle, M=male. Source données G1 : V. Loizeau, projet Solebémol. GdG : campagne Orhago, communication 

personnelle V. Loizeau et C. Munschy, GdL : projet Reconsole. 

Les profils de contamination en PCB sont ceux classiquement observés chez les poissons, avec la 

prédominance des congénères hexachlorés (CB-153 > CB-138, ces deux congénères comptant pour 64 % de 

la somme des 18 congénères (indicateurs et DL), heptachlorés (CB-180, 10 %) puis pentachlorés (CB-101 et-

118,9 % et 8 % respectivement). Le ratio entre PCB indicateurs et PCB DL est en moyenne de 7, et présente 

globalement une différence significative entre les échantillons de Loire et ceux de Vilaine (p ≤ 0,009, n = 11 

et n = 5) (ratios plus élevés en Loire), suggérant des sources de contamination en PCB différentes sur ces 

deux estuaires. 

En Loire, les concentrations déterminées chez les femelles de tailles identiques à la station L2 sont 

légèrement plus élevées (3,56 ng g-1 pf, n = 1 pool d’individus) qu’à la station L1 (2,23 ng g-1 pf, n = 1 pool 

d’individus) (significativité à tester avec plus de réplicas lors des prochaines campagnes SELI). Chez les mâles, 

cette différence est moins importante (2,78 ng g-1 pf en L2 (n = 1) et 2,36 ng g-1 pf en L1 (n = 2)) (non significatif 

d’un point de vue analytique et compte tenu de la variabilité biologique). On n’observe pas de différence de 

concentrations entre mâles et femelles. 

En Vilaine, les concentrations déterminées dans les échantillons prélevés au mois d’octobre sont supérieures 

à celles des échantillons du mois d’août (MW, p = 0,01, n = 6 et n = 5, respectivement). Entre stations, on 

observe des concentrations plus faibles en V2 qu’en V1 chez les femelles de 36,3-40,9 cm (facteur 2), et 

également chez les mâles de 25,5-28,5 cm (facteur 2). En V2, les femelles les plus grandes (36,3-40,9 cm) 

possédant un RGS plus important (0,80-2,27 % en moyenne pour les pools) présentent des niveaux de 

contamination moins élevés (facteur 1,8) que celles des femelles de 24,8 cm dont le RGS est de 0,32 %. En 

août en V1, on n’observe pas d’influence de la taille sur les niveaux de contamination. La variabilité 

biologique semble donc importante (à évaluer avec des réplicas de pools). 

OCP 

Parmi les OCP recherchés, le p,p’-DDE est le composé majoritaire (quantifié dans 100 % des échantillons), à 

des concentrations comprises entre 0,04 et 0,28 ng g-1 pf. Les concentrations des différents isomères de l’HCH 

varient selon γ-HCH (lindane, concentration moyenne de 0,004 ng g1 pf, quantifiés dans 12 échantillons sur 

16) > β-HCH (0,002 ng g1 pf, 100% des échantillons) > α-HCH (0,001 ng g1 pf, quantifiés dans 14 échantillons 
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sur 16). La dieldrine est quantifiée dans 11 échantillons sur 16, à des concentrations comprises entre 0,02 ng 

g-1 pf et 0,08 ng g-1 pf (Figure 10). L’isodrine est identifiée dans 5 échantillons (0,0001-0,0005 ng g-1 pf), 

l’aldrine, l’endrine et les endosulfans ne sont identifiés dans aucun échantillon (<LOQ). 

Comparativement à d’autres zones estuariennes et côtières françaises, les baies de Loire et de Vilaine 

apparaissent moins contaminées en DDT (Figure 12). 

 

Figure 12 – Concentrations (ng g-1 pf) en p,p’-DDE déterminées dans différents échantillons de soles sur les côtes françaises. GdL = 

Golfe du Lion, Vil = Vilaine, PB = Pertuis Breton, PA = Pertuis d’Antioche. Les chiffres indiquent les années de prélèvement. F= femelle, 

M= mâle. Source données G1 : V. Loizeau, projet Solebémol, GdL : projet Reconsole. 

Le profil des différents isomères de DDT varient dans l’ordre p,p’-DDE (88 % des DDT totaux) > p,p’-DDD > 

p,p’-DDT > o,p’-DDT = o,p’-DDD, caractéristique d’un profil dégradé. Le ratio p,p’-DDT / p,p’-DDE, utilisé 

comme traceur du degré de dégradation du DDT, est en moyenne de 0,02, caractéristique d’une utilisation 

ancienne de DDT (interdit dans les années 80). Il ne présente pas de différence entre la Loire et la Vilaine. A 

l’inverse, le rapport o,p’-DDT/p,p’-DDT, utilisé comme traceur de l’origine du DDT, montre une différence 

significative (MW p < 0,05, KS p < 0,10, n = 4 et n = 8) entre la Loire et la Vilaine notamment en raison de 

valeurs plus élevées en Vilaine au mois d’août (0,54 ± 0,23) versus 0,29 ± 0,06 en octobre, et 0,21 ± 0,06 en 

Loire. Ceci pourrait signaler l’influence du dicofol (acaricide dont l’utilisation est interdite depuis 2010, le 

dicofol contenait des quantités de DDT résiduelles variées suivant le producteur). Par ailleurs, le ratio 

PCB/DDT qui est en moyenne de 12 sur l’ensemble des échantillons, montre une différence significative entre 

la Loire (13,9 ± 1,8) et la Vilaine (10,8 ± 2,5) (MW p < 0,05, KS p < 0,10, n = 5 et n = 11), indiquant une origine 

plus industrielle qu’agricole de la contamination en Loire. Les profils en HCH indiquent que le lindane, interdit 

en 2008, est à l’origine de la contamination (α/ɣ <1). 

En octobre, les concentrations en DDT ne présentent pas de différences entre la Loire et la Vilaine (SRH avec 

le % de lipides en cofacteur p = 0,4 (p,p’-DDE), MW p = 0,65, n = 5 et n = 6), mais sont significativement plus 

élevées en octobre qu’en août en Vilaine (p = 0,01, n = 6 et n = 5). Pour la dieldrine, on observe également 

en Vilaine des concentrations légèrement plus élevées au mois d’octobre qu’au mois d’août (p < 0,10, n = 3 

et n = 4), et également peu de différence entre Loire et Vilaine en octobre (p < 0,10, n = 4 et n = 3). De même 

que pour les PCB, on observe des concentrations plus faibles en V2 qu’en V1 chez les femelles de 36,3-

40,9 cm (facteur 2), et également chez les mâles de 25,5-28,5 cm (facteur 2). Contrairement aux PCB, en V2, 

on n’observe pas de différences entre les niveaux de contamination des femelles possédant des tailles et RGS 
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différents. De plus, comme pour les PCB, on n’observe pas d’effet taille en V1 en août sur les niveaux de 

contamination. 

PBDE 

Les fréquences de détection des différents congénères recherchés varient de 6 % (1 échantillon sur 16 pour 

les BDE-99 et BDE-153) à 100 % pour les BDE-49, -100 et -154 (Figure 10). Il est à noter la très faible 

occurrence du BDE-99, dégradé en BDE-49 chez la sole (Munschy et al., 2011). Les concentrations moyennes 

par congénère sont comprises entre 0,22 pg g-1 pf (BDE-183) et 3,18 pg g-1 pf (BDE-154). Les concentrations 

de la somme des 6 congénères prioritaires varient entre 1,2 et 20,0 pg g-1 pf, soit proches de, ou pour 7/16 

ech., supérieures à, la NQE (8,1 pg g-1 pf, basé sur la santé humaine, Tableau 2) dans la majorité des 

échantillons du mois d’octobre (en Loire comme en Vilaine). La NQE n’est dépassée dans aucun échantillon 

prélevé au mois d’août (Vilaine). La NQE (hh) fait néanmoins débat au niveau des conventions des mers 

régionales (OSPAR, groupe Mime 2018) de par son objectif de protection et son niveau très faible. Les 

concentrations mesurées ne sont par contre pas supérieure à la QE (sec. pois., 44 000 pg g-1).  

Les concentrations en PBDE chez les soles de Loire et Vilaine sont faibles comparativement à celles de 

poissons benthiques d’autres estuaires européens (Munschy et al., 2011). Elles sont également du même 

ordre de grandeur que celles déterminées chez des G0 des côtes atlantiques 10 ans auparavant. On n’observe 

pas de différences des niveaux de contamination entre Loire et Vilaine (SRH avec le % lipides en cofacteur 

p = 0,28) mais, comme pour les PCB et DDT, des concentrations plus élevées en Vilaine en octobre qu’en 

août. 

Les profils moyens en congénères de PBDE montrent la prédominance du BDE-154 > BDE-100 > BDE-47 

(Figure 13). L’abondance du BDE-154 (plus forte que celle du BDE-47, habituellement dominant chez les 

poissons) est particulièrement notable. Ce congénère peut être issu de la métabolisation de congénères plus 

bromés, ou de dégradation photolytique ou anaérobique. Cette abondance a déjà été observée chez la sole 

dans différentes zones du littoral (Munschy et al., 2011), ce qui tendrait vers une hypothèse liée à une 

dégradation métabolique. 

 
Figure 13 – Profils de contamination en PBDE dans le muscle de soles prélevées en baies de Loire (L) et Vilaine (V) lors de la campagne 

SELILOIRE 2017 (% de la somme des 8 congénères de PBDE par pool, n = 16 pools d’individus). 
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HBCDD 

Ce retardateur de flamme bromé est quantifié seulement dans 3 échantillons de femelles prélevés en Vilaine 

(V2) en octobre 2017 (Figure 10). Les concentrations quantifiées sont proches des LOQ, en moyenne de 

0,0012 ng g-1 pf, soit près de 140 000 fois plus faible que la NQE poisson (167 ng g-1 pf). Sur les 3 isomères 

recherchés, seul l’isomère alpha est identifié, ce qui est communément observé chez les poissons. 

Sur les 3 pools de femelles où l’α-HBCDD a été quantifié, on observe une concentration plus faible chez la 

femelle la plus petite (0,0015 ng g-1 pf, L = 24,8 cm) que chez la femelle la plus grande (0,0009 ng g-1 pf, 40,9 

cm), mais à ces niveaux de concentrations proches des LOQ, la variabilité analytique ne permet pas de 

conclure à une significativité.  

PFAS 

Dans l’ensemble des échantillons, le PFOS est identifié à des concentrations comprises entre 0,15 ng g-1 pf et 

1,87 ng g-1 pf, soit entre 5 et 60 fois inférieures à la NQE poisson. Elles sont en moyenne de 0,57 ± 0,51 ng g-

1 pf (Figure 10). A l’exception d’une concentration très élevée (1,87 ng g-1 pf) dans un échantillon de mâles 

prélevés en V1 (uniquement en PFOS), les concentrations déterminées dans les échantillons de Loire 

présentent des valeurs plus élevées que celles déterminées en Vilaine (SRH avec le % de lipides en cofacteur 

p = 0,04; MW p < 0,05, KS p < 0,10 avec n = 5 pour chaque site), notamment sur la station L2. 

Les composés perfluorés de la famille des acides perfluorocarboxyliques à longues chaines (PFCA) ont été 

identifiés à des concentrations supérieures à celles du PFOS en Vilaine. En Loire, le PFOS est prédominant. Le 

ratio PFCA/PFOS est significativement moins important dans les échantillons de Loire, en lien avec les 

concentrations de PFOS plus élevées liées à une source de PFOS en Loire (MW, p = 0,003, n = 5 et n = 11). La 

présence de PFOS à des concentrations relativement élevées en Loire avait déjà été mise en évidence dans 

les mollusques intertidaux (Munschy et al., 2013). Parmi les PFCA, le PFDA et le PFNA sont les composés 

majoritaires (30% et 27% des PFCA respectivement). 

En Vilaine, comme observé pour les PCB et DDT, la concentration en V2 chez les femelles de 40 cm est 2 fois 

plus faible (0,16 ng g-1 pf) qu’en V1 (0,34 ng g-1 pf). Cette différence est encore plus marquée chez les mâles 

chez lesquels une contamination exceptionnelle est observée en V1. Les femelles de taille et RGS plus grands 

présentent des niveaux de contamination légèrement inférieurs à ceux observés chez les femelles plus 

petites. En août en V1, on n’observe pas d’influence de la taille sur les niveaux de contamination.  

En Loire, les échantillons de tailles similaires (24,3-25,7 cm) prélevés à la station L2 (face Pornichet) 

présentent des niveaux de contamination plus élevés (1,22 ng g-1 pf et 1,42 ng g-1 pf chez les femelles et les 

mâles respectivement) que ceux déterminées dans les échantillons prélevés en L1 (0,69 ng g-1 pf et 0,55 ng 

g-1 pf chez les femelles et les mâles respectivement). Sur ces deux stations, on n’observe pas de différences 

significatives (au regard de la précision analytique) entre mâle et femelle. 

En août, les niveaux de contamination observés sont légèrement supérieurs à ceux d’octobre (MW p = 0,06, 

n = 5, n = 5, hors valeur atypique), contrastant avec les résultats obtenus pour les PCB et OCP. 

3.6.3 Contaminants métalliques 

Parmi les ETM recherchés, certains sont essentiels pour le vivant (oligoéléments : Cr, Ni, Cu, Zn), néanmoins 

ils présentent un optimum d’action dans une certaine gamme de concentrations. Ils deviennent ainsi 

déficients ou toxiques à des concentrations faibles ou élevées. D’autres n’ont aucun rôle biologique connu 

(Cd, Hg et Pb parmi les ETM ciblés) et présentent ainsi un risque de toxicité potentiel dès lors qu’ils sont 

présents dans le milieu et bioaccumulés par les organismes.  
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L’ensemble des concentrations en ETM recherchés est supérieure à la LOQ, sauf pour le MeHg. Les 

concentrations en Hg, Cd et Pb mesurés chez les soles analysées en Loire et Vilaine sont inférieures aux seuils 

sanitaires (Figure 14). Huit des 16 pools analysés en Loire et Vilaine présentent des concentrations en Hg 

(dans le muscle) supérieures à la NQE (0,020 mg/kg pf). Ce seuil fait néanmoins débat au niveau des 

conventions des mers régionales (OSPAR) car la dérivation de cette NQE utilise des valeurs génériques de 

bioamplification (TMF) et de niveau trophique (TL) qui augmente l’incertitude sur l‘évaluation à un niveau 

inacceptable (Mime, 2017). Les soles de Loire présentent des concentrations en métaux supérieures à celles 

de Vilaine (SRH avec la taille en cofacteur p < 0,3 pour tous les ETM analysés). Pour le Hg dans le muscle, il 

semble qu’il y ait une augmentation des concentrations avec la taille (proxy de l’âge), ce qui correspond aux 

données de la littérature indiquant que le Hg se bioaccumule avec l’âge chez les organismes marins (i.e. 

élimination très lente voire nulle dans le temps du Hg une fois incorporé/bioaccumulé dans le muscle ; 

Maulvault et al., 2016 ; Wang and Wong, 2003). Pour les autres métaux en Loire ou en Vilaine, il semble au 

contraire qu’il y ait une diminution des concentrations en ETM dans le foie avec la taille des individus, ce qui 

correspond aux données de la littérature indiquant que ces métaux ont tendance à se biodiluer avec la 

croissance en taille/masse des organismes (i.e. les processus de régulation/élimination éventuelle 

compensant les apports).  

Les résultats obtenus ici pour les soles de SELILOIRE peuvent être, dans une certaine mesure (i.e. pour des 

individus d’âge similaire), comparés aux résultats obtenus sur des jeunes bars analysés lors de l’étude 

CONTABEL (financement AELB, 2014-2015), au moins en termes de concentrations en ETM mesurées dans le 

muscle (Hg) et dans le foie (Cd, Pb, Ni, Cu et Zn). Les concentrations en Hg, Cd, Pb et Zn sont ainsi similaires 

entre les deux études pour les poissons issus de Loire, et les concentrations dans les soles issues de Vilaine 

sont systématiquement plus faibles pour ces 4 éléments (Figure 15). Seules les concentrations en Ni et Cu 

mesurées dans le foie des soles de Loire (SELILOIRE) s’avèrent être un peu plus élevées que celles mesurées 

chez les bars de Loire (CONTABEL), alors que les soles de Vilaine montrent des concentrations comparables 

à celles des bars de Loire (Figure 15). Les ordres de grandeur de concentrations restent cependant très 

proches pour l’ensemble des poissons issus des deux études. 
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 P-value Hg Cd Pb MeHg Cr Cu Ni Zn All 

Zone 0.01 0.006 0.008 0.03 0.01 0.01 0.02 0.002 L>V 

Taille 0.14 0.15 0.2 0.13 0.47 0.21 0.74 0.88  

Zone*Taille 0.76 0.66 0.52 0.42 0.42 0.51 0.78 0.78  

Figure 14 – Concentrations (mg/kg pf) en ETM dans les soles prélevées lors de la campagne SELILOIRE 2017 (n = 16 ech.). Au-dessus 

des figures sont indiqués : 1) le nombre de dépassement de seuil 3) le nombre de valeur quantifiée (> LOQ) 3) les lettres indiquant les 

groupes significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-values du test de Scheirer–Ray–Hare sont indiquées 

dans le tableau sous les figures. Pf : poids frais. 
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Figure 15 – Concentrations (mg/kg pf) en ETM mesurées dans les bars (Dicentrarchus labrax) issus de l’étude CONTABEL (AELB, 2014-

2015) en Loire (n = 17), et dans les soles (Solea solea) issues de SELILOIRE 2017 (Loire (n = 5) et Vilaine (n = 11)). Seuls les ETM et tissus 

en commun entre les deux études ont été pris en compte, ainsi que les individus d’âge similaire (âge 2-3 pour les bars, 2-3+ pour les 

soles). 
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4 Réponses des biomarqueurs et bioaccumulation des 

contaminants chez les moules en Loire et Vilaine 

4.1  Paramètres biologiques  

Les moules sont plus grandes à Ile Dumet (filières exploitées) et Pointe er Fosse (gisement naturel) qu’à 

Pointe de Castelli, Pointe de Chemoulin et Pen Bé (gisements naturels). La différence de taille des moules 

entre stations est au maximum de 1,3 fois (taille moyenne à ID = 1,3 * taille moyenne à PB) (Figure 16). Cette 

différence en biométrie suggère différents âges ou taux de croissance des individus provenant de différents 

sites d’échantillonnage. 

 

Figure 16 – Taille (cm) des moules prélevées en baies de Loire (Pche : Pointe de Chemoulin) et Vilaine (ID : Ile Dumet, PB : Pen Bé, 

Pcas : Pointe de Castelli, et PF : Pointe er Fosse) dans le cadre du ROCCH en février 2018. Les lettres indiquent les groupes 

significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. La barre en gras dans le boxplot correspond à la médiane de la 

distribution.  

4.2 Biomarqueurs de génotoxicité : tests des comètes et des micronoyaux 

Les niveaux moyens de dommages à l’ADN, mesurés par le test des comètes, par station varient entre 10 % 

et 15 % selon les sites d’échantillonnage (Figure 17). Les valeurs des dommages à l'ADN ne présentent pas 

de différence significative entre Loire et Vilaine. La majorité des individus présente des niveaux de cassures 

de brins d’ADN supérieurs à la BAC (10 %), indiquant que ces populations sont possiblement exposées à un 

stress génotoxique.  

L’occurrence de micronoyaux chez les moules des 3 stations étudiées est majoritairement inférieure à la BAC 

(2,5 ‰, Figure 17).  
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P value Comet LMS AChE 

Station 0.3 0.1 0.0007 

Taille 0.2 0.9 0.8 

Station*Taille 0.2 0.2 0.48 

Figure 17 – Réponses des 4 biomarqueurs analysés chez les moules prélevées en baies de Loire (Pche : Pointe de Chemoulin) et Vilaine 

(ID : Ile Dumet, PB : Pen Bé, Pcas : Pointe de Castelli, et PF : Pointe er Fosse) dans le cadre du ROCCH en février 2018 (n = 15 

individus/station). Au-dessus des figures sont indiqués : 1) le nombre de dépassement de seuil environnementaux 2) les lettres 

indiquant les groupes significativement différents selon le test post-hoc de Wilcoxon. Les p-values du test de Scheirer–Ray–Hare sont 

indiquées dans le tableau sous les figures. La barre en gras dans le boxplot correspond à la médiane de la distribution. 

4.3 Biomarqueur d’état de santé général : LMS 

La période moyenne de labilisation (LP) mesurée par le test LMS dans les échantillons de glandes digestives 

de moules collectées en 2018 pendant la campagne SELILOIRE était de 19,3 ± 6,6 min (Figure 17). La période 

moyenne maximale a été enregistrée dans les moules provenant de Pen Bé (24,5 ± 9,3 min) et la plus basse 

dans des moules provenant de Pointe de Castelli (16,0 ± 4,8 min). Les valeurs de LP ne présentent pas de 

différence significative entre Loire et Vilaine. Des valeurs de LP supérieures à 20 min sont considérées 

caractéristiques d’individus sains (OSPAR BAC) alors que des valeurs de LP inférieures à 10 min suggèrent 

l’action d’un stress environnemental tel que l’exposition à divers contaminants (OSPAR EAC, Moore et al., 

2006; Dagnino et al., 2007; Izagirre and Marigomez, 2009). Sur la base des valeurs de LP obtenues dans le 

travail présent, les moules collectées en Loire et Vilaine montrent un bon état de santé général. Néanmoins, 

certains individus montrent des valeurs de LP proche du seuil de 10 min, particulièrement dans le groupe 

provenant du site Pointe du Castelli. Il est important de noter que les individus collectés à Pen Bé étaient plus 

petits que les autres moules utilisées pour la présente étude (Figure 16). Ces paramètres peuvent influencer 

les niveaux de biomarqueurs de lysosomes (Izagirre et al., 2014). 

4.4 Biomarqueur de neurotoxicité : activité AChE  

L'AChE joue un rôle clef dans la transmission nerveuse. La présence de l'AChE a été démontrée dans divers 

tissus d'organismes marins, y compris les tissus musculaires et cérébraux de poissons, les muscles 
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adducteurs, les hémocytes et les branchies des crustacés et les muscles abdominaux des crustacés (Bocquené 

et al., 1990). Elle a pour rôle d'hydrolyser un neurotransmetteur, l'acétylcholine, présent dans les récepteurs 

cholinergiques et qui intervient dans la contraction musculaire. L'AChE limite le temps de la contraction 

musculaire en hydrolysant l'acetylcholine. L’inhibition de l’AChE conduit à l’accumulation du 

neurotransmetteur qui entraîne une sur-stimulation spécifique de neurones de la jonction neuromusculaire 

et donc des perturbations dans la transmission de l’influx nerveux. Les contaminants neurotoxiques peuvent 

inhiber l’activité catalytique de l'AChE, et ainsi être responsables de graves dysfonctionnements 

neurologiques. Chez la moule, l’inhibition de l’AChE peut entrainer une faiblesse de la fixation byssale et un 

entrebâillement valvaire. Cette mesure est applicable à un large éventail d’espèces et présente l’avantage 

de détecter et de quantifier l’exposition à des substances neurotoxiques sans avoir de connaissance détaillée 

des contaminants en présence. Bien que l’activité AChE mesurée chez la moule soit plus faible que celle 

mesurée chez les vertébrés, sa mesure est cependant possible pour la mise en place de programme de 

surveillance (Bocquené et al., 1993). La mesure de l’AChE sera mesurée chez les poissons dans les prochaines 

campagnes SELI. 

L’ensemble des individus testé présente une activité AChE supérieure à la BAC Mytilus edulis – Atlantique (et 

a fortiori à l’EAC), suggérant que les moules à ces stations ne sont pas exposées à un stress neurotoxique 

important. Les stations Pen-Bé et Ile Dumet présentent une activité AChE plus basse (plus inhibée ou moins 

active, 50,5 nmoles/mn/mg) que la station Pointe Er Fosse (103,7 nmoles/min/mg, Figure 17). Les autres 

stations (Pointe Chemoulin et Pointe Castelli) présentent des valeurs relativement similaires comprises entre 

61 et 72 nmoles/min/mg.  

4.5 Concentrations en contaminants  

Comme une seule analyse chimique est disponible par station (i.e. un réplica par station), les différences sont 

mises en avant lorsqu’elles sont supérieures à 2 entre les stations la plus et la moins contaminée (Tableau 7). 

De manière générale, Pointe de Chemoulin est 2 à 10 fois plus contaminée en PCB, PBDE, HBCDD, PFOS que 

les stations de Vilaine. Les concentrations en HAP, DDT et métaux (Pb, Cd) dans les moules sont relativement 

homogènes entre Loire et Vilaine, contrairement aux concentrations en métaux et métabolites de HAP chez 

les soles qui sont supérieurs en Loire par rapport à la Vilaine. Pointe de Castelli (Vilaine) est généralement la 

station la moins contaminée (Tableau 7).  

Les seuils (sanitaires ou environnementaux) sont dépassés pour le CB118 à Pointe de Chemoulin uniquement, 

correspondant à la station moule en Loire.  
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Tableau 7 – Concentrations en contaminants mesurées dans les moules prélevées en baies de Loire (Pche : Pointe de Chemoulin) et 

Vilaine (ID : Ile Dumet, PB : Pen Bé, Pcas : Pointe de Castelli, et PF : Pointe er Fosse) dans le cadre du ROCCH MV (concentrations 

données dans l’unité du seuil, si pas de seuil en pf). Dépassement de seuil indiqué en rouge. Différences rapportées lorsqu’elles sont 

supérieures à 2 entre les stations la plus et la moins contaminée. 
 

Intervalle (pf) Dépassement de seuils Comparison inter-stations (si >2) 

HAP    

HAP1 

BaP 
1.2 - 20.7 ng/g ps 
1.1 - 2.2 ng/g ps 

6 (pyr) à 82 (phenant) fois < EAC  
10 fois < NQE  

PF=Pche=PB=ID ~ Pcas 
PF=Pche=PB=ID ~ Pcas 

PCB    

PCB2 
CB118 

0.2 - 246 ng/g pl 
3.5-31.9 ng/g pl 

2-400 fois < EAC 
Pche=1.3*EAC  

(PF, ID, PB, Pcas : 2-7 fois < EAC) 

Pche > 2 à 12 fois PB, ID, Pcas, PF 
Pche > 2 à 9 fois PB, ID, Pcas, PF 

Pesticides    

p,p’-DDE 1.4-2.8 ng/g ps 2-4 fois < EAC = 

HCH3 < LOQ 
  

Composés bromés   

PBDE 4 2-71 pg/g pf 
 

Pche > 3 à 5 fois ID,PB et 12 à 23 
* PF, Pcas 

a-HBCDD 6-65 pg/g pf 
 

Pche > 6-10 fois ID,PB, PF, Pcas 

PFC    

PFC4 0.02-0.48 ng/g pf 
 

Pche > 2 à 4 fois PF, ID, Pcas 

ETM    

Hg 0.027 - 0.032  mg/kg pf 3 à 10 fois < EC = 

Pb 0.189 - 0.379 mg/kg pf 2 à 5 fois < EC Pche = ID = PB >2 fois Pcas, PF 

Cd 0.102 - 0.312 mg/kg pf 3 à 10 fois < EC Pche > 2 fois Pcas, PB, PF, ID 

Cu 6.6 – 15.0 mg/kg ps 1 à 2.5 fois > BAC Pche = ID > 2 à 3 fois PB, PF, Pcas  

Zn 90 - 342 mg/kg ps 1 à 5 fois > BAC = 
1 HAP : Anthacène, Benzo(a)anthracène, Benzo(g,h,i)pérylène, Fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Pyrène, 
Phénanthrène. Les différences entre stations sont inférieures à 2 pour tous les HAP à toutes les stations. Les 
concentrations en HAP à la station Pcas sont systématiquement les plus faibles et entre 1 et 1.9 fois inférieures à Pche 
(noté ~).  
2 PCB : CB101, CB138, CB153, CB180, CB28 et CB52. La comparaison par rapport à Pche est basée sur la moyenne des 
différences des 5 congénères à chaque station (CB 118 à part).  
3 HCH : alfa, beta, delta et gamma 

4 PBDE: 100, 153, 154, 183, 197, 206, 207, 209, 28, 47 et 99. La comparaison par rapport à Pche est basée sur la moyenne 
des différences des 6 congénères à chaque station. 

5 PFC: PFDA, PFDoA, PFOS, PFUnA. La comparaison par rapport à Pche est basée sur la moyenne des différences des 4 
PFC à chaque station. 
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5 Conclusions 

L’ensemble des résultats par zone (Loire et Vilaine) est récapitulé en annexe 8 (Tableau 8). Les principaux 

résultats obtenus à ce jour chez les soles sont : 

- Les niveaux de cassures de brin de l’ADN (test des comètes) sont supérieurs à la BAC chez toutes les 

soles prélevées et les niveaux sont plus élevés chez les soles prélevées en Vilaine qu’en Loire. Des 

micronoyaux sont retrouvés chez ca. 1/4 soles analysées en Loire et Vilaine (26 et 22% des soles 

touchées, respectivement). Les moyennes d’occurrence de micronoyaux par individu et par zone 

(Loire et Vilaine) sont supérieures à la BAC (1,14 ‰ en Loire et 0,47 ‰ en Vilaine). Les réponses de 

ces 2 tests indiquent un potentiel stress génotoxique en Loire et Vilaine.  

- Les valeurs de période de labilisation (LP) mesurée par le test LMS dépassent le seuil EAC (10 min) 

dans 26/29 (90 %) et 21/30 (70 %) soles en Loire et Vilaine, respectivement, indiquant l’existence 

d’un stress environnemental sur ces zones. L’intégrité de la membrane lysosomale semble être plus 

altérée en Loire.  

- Aucun intersex ni pathologies avancées (tumeurs) n’ont été retrouvés sur les individus en Loire et 

Vilaine. Par contre, plusieurs lésions non spécifiques (principalement l’augmentation du nombre et 

de la taille des agrégats mélanomacrophagiques) sont observées.  

- Les niveaux en métabolites de HAP sont inférieurs au seuil EAC dans les biles de soles. Les 

concentrations en 1-OH-Pyrène, S3 OH-Naphthalène et 9-OH-BaP sont plus élevées en Loire qu’en 

Vilaine, suggérant une contamination plus importante en HAP en Loire qu’en Vilaine (p < 0,1). Cette 

tendance n’est cependant pas retrouvée par l’analyse des HAP dans les moules (nombre d’analyse 

faible : 1 en Loire, 4 en Vilaine). 

- Les concentrations en PCB, PFOS et métaux chez les soles sont supérieures en Loire par rapport à la 

Vilaine.  

- Les concentrations en CB118 dépassent l’EAC dans les soles (8/16 ech.) et les moules (1/5 ech.). Les 

concentrations en PBDE dépassent la NQE dans les soles (7/16 ech., pas de seuils chez la moule). Les 

concentrations en Hg dépassent la NQE dans les soles (8/16 ech.). Ces dépassements se retrouvent 

en Loire et Vilaine. Les NQE Hg et PBDE sont discutées au niveau d’OSPAR pour évaluer leur 

pertinence et les incertitudes liées à leur dérivation. Ces résultats pourraient indiquer un risque lié 

aux PCB, aux PBDE et au Hg en Loire et Vilaine.  

- Les concentrations en p,p’-DDE dépassent la BAC dans les soles (16/16). Les concentrations en Cu et 

Zn dépassent la BAC dans les moules (5/5 ech.).  

- Une variabilité dans les niveaux d’imprégnation des contaminants organiques chez les soles en Loire 

et Vilaine est observée et semble principalement liée aux sites (niveaux et profils), voire la saison 

(niveaux) qui dépend de la famille de contaminant considérée, suggérant des sources de 

contamination différentes en baies de Loire ou de Vilaine. Le sexe et la taille des individus ne 

semblent pas montrer d’influence sur les niveaux de contamination observés (mais faible nombre 

d’échantillons ne permettant pas d’étudier de manière satisfaisante ces effets).  

- Comparativement à d’autres estuaires des côtes françaises, les soles de Loire et Vilaine présentent 

des niveaux de contamination organique faibles. Les concentrations mesurées en PCB et p,p’-DDE 

sont plus faibles que celles obtenues lors de projets précédents sur des individus plus jeunes (≤ 1an) 

et plus estuariens en Seine, Vilaine, Pertuis Breton et d’Antioche, et des individus plus âgés dans le 

Golfe du Lion (3-5 ans).  

- Les concentrations en contaminants organiques sont également plus faibles que celles déterminées 

chez les bars (immatures et juvéniles) de l’estuaire de la Loire (projet CONTABEL) pour l’ensemble 

des contaminants organiques étudiés lors des deux études. Pour des bars de CONTABEL d’âge 

similaire aux soles de SELILOIRE, les concentrations en Hg, Cd, Pb et Zn sont ainsi similaires entre les 

deux études pour les poissons issus de Loire, et les concentrations dans les soles issues de Vilaine 
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sont systématiquement plus faibles pour ces 4 éléments. Les ordres de grandeur de concentrations 

restent cependant très proches pour l’ensemble des poissons issus des deux études. 

Les principaux résultats obtenus à ce jour chez les moules sont : 

- Les moules présentent des niveaux de cassures de brin de l’ADN (test des comètes) entre 10 % et 

15 % selon la station et des micronoyaux chez 3/45 moules à Pen Bé. Certaines moules présentent 

des niveaux de biomarqueurs de génotoxicité supérieurs à la BAC (même si plus faiblement que pour 

les soles). Les réponses semblent similaires entre stations.  

- Les valeurs de période de labilisation (LP) mesurées par le test LMS sont similaires entre stations et 

indiquent un bon état de santé général des moules en Loire et Vilaine (> EAC). 

- Les niveaux d’AChE (neurotoxicité) sont supérieurs aux seuils indiquant un bon état des moules 

prélevées et analysées pour ces biomarqueurs (l’activité AChE est inhibée sous l’effet de certains 

contaminants).  

- D’une manière générale, la station Pointe de Chemoulin est 2 à 10 fois plus contaminée en PCB, 

PBDE, HBCDD, PFC (notamment PFDA et PFDoA) que les stations de Vilaine. Les concentrations en 

métaux, HAP, et DDT sont relativement homogènes entre Loire et Vilaine. Pointe de Castelli est 

généralement la station la moins contaminée en HAP, PCB, PBDE, HBCDD et PFC.  

Les réponses des biomarqueurs sont relativement faibles, avec un stress sur l’homéostasie des lysosomes 

chez les soles et un possible stress génotoxique (surtout chez les soles, mais aussi chez les moules). Les 

niveaux de contamination chez les soles et les moules sont de manière générale similaires en Loire et Vilaine 

à quelques exceptions près, notamment les concentrations en métabolites de HAP, PCB, PFOS et métaux qui 

sont supérieurs ou légèrement supérieurs (p < 0,05 ou 0,1 suivant le composé) en Loire par rapport à la 

Vilaine. La contamination en Vilaine a un profil plus agricole qu’en Loire. 

La réponse des biomarqueurs chez la sole et la moule et de leur imprégnation en contaminants chimiques 

suggèrent que ces espèces sont globalement en bon état en Loire et Vilaine. L’utilisation de la Loire et Vilaine 

comme estuaire de référence sera explorée lors des prochaines campagnes SELI. 
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Annexe 1 Distribution des flets sur l’Atlantique Nord Est (Golfe de 

Gascogne, Mer Celtique) 

 

 

Figure 18 – Cartes de distribution du flet Platichthys flesus en Atlantique lors des campagnes EVHOE depuis 1997 (Source : SIH 

campagnes http://www.ifremer.fr/SIH-indices-campagnes/map/map.action?species=PLATFLE&facade=atlantique&zone=gdgmc). 

Pour chaque zone un quadrillage systématique a été défini, puis la densité moyenne par km² dans chaque cellule a été calculée en 

utilisant les observations de toute la période. Pour la représentation cartographique, les cellules avec des densités moyenne 

correspondant aux quartiles de densité ont reçu la même couleur : bleu : espèce jamais observée, jaune clair : densité moyenne entre 

[0 et 25 %[; jaune foncé : [25-50 %[, orange : [50-75 %[ et rouge : [75-100 %].  
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Annexe 2 Description des types de seuils 

Extrait du rapport BEE 2018  

Mauffret A, Chiffoleau J-F, Burgeot T, Wessel N, Brun M (2018) Évaluation du descripteur 8 « Contaminants 

dans le milieu » en France métropolitaine. Rapport scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de la DCSMM, 

280 p. 

- L’Environnemental Assessment Criteria (EAC) représente la concentration en contaminant dans le 

sédiment et le biote en dessous de laquelle un effet chronique n’est pas attendu pour les espèces 

marines, notamment les plus sensibles (OSPAR, 2009). On considère que des concentrations en 

contaminants inférieures aux seuils EAC représentent un risque acceptable pour l’environnement. 

- La Norme de Qualité Environnementale (NQE) correspond à la concentration d’un polluant ou d’un 

groupe de polluants dans l’eau, le sédiment ou le biote, qui ne doit pas être dépassée, afin de 

protéger la santé humaine et l’environnement. La Norme de Qualité Environnementale (NQE) est 

définie dans la directive 2013/39/UE modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE. Les 

NQEbiote étant développées principalement chez le poisson, elles ne sont pertinentes que pour 

l'évaluation de cette matrice. 

- Le seuil sanitaire (EC) est la teneur maximale admise dans les denrées alimentaires par la 

réglementation de la Communauté Européenne afin de protéger la santé publique (Commission 

Regulation no 1881/2006). Les seuils EC sont recommandés par OSPAR pour les métaux dans le biote 

en l’absence de seuils environnementaux (OSPAR, 2009). Dans le cadre des travaux OSPAR, 

l’évaluation de la contamination chez les poissons est effectuée en utilisant les EC « bivalve » car le 

suivi des métaux est recommandé dans le foie, où les concentrations sont naturellement plus élevées 

que dans le muscle. Dans le cas du suivi Français, la contamination est suivie dans le muscle dans le 

cadre de campagnes halieutiques mutualisées avec le suivi D9 (questions sanitaires). Dans ce cas, le 

choix des seuils pour les poissons se rapporte au règlement n°1881/2006. 

Pour certaines substances ou certains effets, un Background Assessment Concentration (BAC) est aussi 

disponible. Le BAC correspond à la concentration d’un contaminant proche ou égale au fond géochimique 

(substances naturelles) ou de zéro (substances artificielles) (OSPAR, 2009). Pour l’évaluation 2018, lorsque 

les seuils EAC, ERL, NQE ou EC ne sont pas disponibles pour un couple matrice/taxon*substance, mais qu’il 

existe un BAC, une distance de 50 x BAC a été utilisée comme valeur arbitraire et indicative pour mettre en 

évidence une concentration élevée par rapport à la BAC. Cette valeur (50 x BAC) n’est pas utilisée pour 

évaluer le BEE. 
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Annexe 3 Description des biomarqueurs sélectionnés dans le cadre des SELI 

Pathologie.  

Pathologie externe Les pathologies externes chez les poissons tels que les lésions ou les parasites peuvent être évaluées par observation directe des échantillons. 
Elles sont l'indication que le système immunitaire est perturbé par des expositions chroniques au cours de leur cycle de vie des individus.  

Pathologie hépatique La majorité des polluants est métabolisée par le foie des poissons et certains polluants (lipophiles) peuvent de plus s’y accumuler et 
engendrer des lésions hépatiques. Les tumeurs ont une incidence directe sur la survie de l'individu.  

Reprotoxicité.  

Intersex L'intersex est un biomarqueur d'effet mettant en évidence des perturbations du tissu reproducteur chez les poissons, induites par les 
contaminants (effet de mimétisme hormonal). La perturbation de la reproduction a une incidence directe au niveau populationnel.  

Neurotoxicité.  

Inhibition de 
l’acetylcholinesterase 

L'AChE joue un rôle clef dans la transmission de l’influx nerveux. L'AChE limite le temps de la contraction musculaire en hydrolysant 
l'acetylcholine. Certains polluants, tels que certains pesticides (e.g. organophosphates, carbamates et autres molécules similaires) peuvent 
inhiber l’activité catalytique de l'AChE et être responsables de dysfonctionnements neurologiques, e.g. chez la moule: une faiblesse de la 
fixation byssale et un entrebâillement valvaire, pouvant entrainer une altération des capacités à assurer les fonctions vitales, e.g. se protéger 
des prédateurs, se nourrir…  

Genotoxicité.  

 L’exposition à des substances chimiques ainsi que leurs sous-produits issus de la biotransformation (métabolites ou oxyradicaux), peuvent 
interagir avec le matériel génétique. Lorsqu’ils ne sont pas réparés ces dommages peuvent avoir des conséquences sur l’expression du 
génome et sur la physiologie des organismes exposés. 

Micronoyau Les micronoyaux sont des fragments de chromosomes ou des chromosomes entiers perdus par le noyau cellulaire au cours de la mitose et 
formant de petites entités bien individualisées dans le cytoplasme des cellules. Ils reflètent une action génotoxique aboutissant à l'apparition 
de mutations chromosomiques stables et héréditaires. 

Comètes  Lésions structurales primaires de l’ADN (cassures simples brins de l'ADN). 

Stress général    

Stabilité de la 
membrane 
lysosomale  

Il existe peu de différence du niveau de base de stabilité de la membrane lysosomale entre les espèces ce qui fait de ce paramètre un 
biomarqueur universel de stress général et de l'intégrité de la cellule. Les mesures de l’activité de la membrane lysosomale, sont fondées sur 
la mesure du temps que met la membrane à être altérée.  

Biomarqueurs spécifiques d’une famille de contaminants 

Métabolites de HAP 
dans la bile (poissons) 

Permet de confirmer l’assimilation puis la métabolisation des HAP par les poissons. C’est un biomarqueur d’exposition aux HAP. 
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Annexe 4 Station de prélèvements des moules ROCCH et choix des 

stations 

 

 
 



 

SELILOIRE 2017 58/65 

 

Annexe 5 Illustrations du test des comètes 

 

  

Figure 19 – Noyau présentant un ADN intact (gauche), peu fragmenté (centre) et extrêmement fragmenté (droite) lors de l’analyse 

par le test des comètes 

 

queue tête 
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Annexe 6 Illustrations des analyses des lysosomes  

 

 

Figure 20 – Section cryotome d’échantillons de foie de (A-C) et de glande digestive de Mytilus sp. (D) prélevées lors de la campagne 

SELILOIRE 2017. Les flêches indiquent les lysosomes dans les hepathocytes ; barre d’échelle : 50  µm (A) histochimie à l’acide 

phosphatase ; (B) histochimie à la 6- glucuronidase ; (C) Oil Red O (lipides neutres) ; (D) histochimie à N-acetyl-β-hexosamidase. 

 

A B 

C D 



 

SELILOIRE 2017 60/65 

 

Annexe 7 Illustrations des analyses histologiques du foie des 

poissons plats  

 

 

Figure 21 – Agrégats mélanomacrophagiques dans le foie de sole. 

 

Figure 22 – Lipidose dans le foie de limande. 
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Figure 23 – Granulome dans le foie de flet. 

 

Figure 24 – Pleliosis dans le foie de sole, caractérisée par la présence de « blood lakes » contenant des érythrocytes intacts. 
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Figure 25 – Inclusions fibrillaires dans le foie de flet. 

 

 

Figure 26 – Infiltrations lymphocytaire dans le foie de sole. 
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Figure 27 – Région de dégénération hydropique dans des hépatocytes de flet. 
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Annexe 8 Résultats par zone Loire et Vilaine 
Tableau 8 – Réponses des biomarqueurs et imprégnation des contaminants chez les soles et moules prélevées en baies de Loire et 

Vilaine lors de la campagne SELILOIRE 2017. Les dépassements de seuils correspondent au nombre d’individu (biomarqueurs) ou pools 

(contaminants) présentant une valeur dépassant le seuil. En bleu, sont indiqués les cas de non dépassement de seuil, en orange, les 

dépassements de la BAC et en rouge les dépassements d’EAC, NQE ou EC. La concentration moyenne la plus élevée est indiquée en 

gras. Quand la différence entre Loire et Vilaine est significative (analyse de variance non paramétrique à deux facteurs de Scheirer–

Ray–Hare suivi du test post-hoc de Wilcoxon) ou supérieure à 2 pour les niveaux de contaminants chez les moules, le sens de la 

différence est indiqué par > et < (marron : risque plus élevé en Loire, vert : risque plus élevé en Vilaine).  

 
 Seuils Dépassement Unité Moyenne ± ecart type 

  
 

L V 
 

Loire   Vilaine 

SOLE   
   

              

Génotoxicité   
   

              
Comet BAC = 5 % 31/31 22/22 % 19.9 ± 11.4 < 24.9 ± 7.4 

Micronoyau BAC = 0.3-0.5 ‰ 9/34 7/32 ‰ 0.91 ± 2.44 
 

0.58 ± 1.26 

Reprotoxicité   
   

          
 

  

Intersex BAC = 5  0 0 
        

Stress général   
   

          
 

  

LMS EAC = 10 min 26/29 21/30 min 7.98 ± 2.18 < 9.72 ± 2.36 

Pathologie1 
    

0.54 
   

0.64 
  

Metabolites 
HAP 

  
   

          
 

  

1-OH-Pyr EAC = 483 ng/g bile 0/28 0/42 ng/g bile 67.61 ± 45.85 > 32.88 ± 30.92 

S3 OH-Phenant EAC = 528 ng/g bile 0/28 0/42 ng/g bile 3.80 ± 4.89 
 

3.67 ± 2.46 

S2 OH-Naph 
   

ng/g bile 19.39 ± 40.13 > 6.08 ± 3.61 

9-OH-BaP 
   

ng/g bile 12.35 ± 7.73 > 8.35 ± 6.92 

Contaminants organiques 
   

          
 

  

PCB 
           

PCBindiv EAC indiv 0/5 0/11 ng/g pl 
       

CB118 EAC = 25 ng/g pl 2/5 6/11 ng/g pl 22.00 ± 7.10 
 

28.50 ± 14.70 

Sum7PCB  
   

ng/g pf 2.43 ± 0.85 > 1.45 ± 0.86 

Pesticide 
           

Dieldrine  
   

pg/g pf 0.03 ± 0.01 
 

0.05 ± 0.02 

S3DDT  BAC = 10 pg/g pf 2 5/5 11/11 pg/g pf 180 ± 78 
 

133 ± 77 

S3HCH  
   

pg/g pf 4.93 ± 1.62 
 

6.24 ± 5.15 

gHCH  EAC = 1.1 ng/g pf 0/5 0/11 pg/g pf 2.54 ± 1.49 
 

2.78 ± 2.98 

PFC 
           

PFOS  NQE = 9.1 ng/g pf 0/5 0/11 ng/g pf 0.84 ± 0.46 > 0.45 ± 0.49 

S7PFCA  
   

ng/g pf 0.32 ± 0.11 
 

0.47 ± 0.3 

PBDE 
           

S6PBDE  NQE = 8.5 pg/g pf 2/5 5/11 pg/g pf 9.59 ± 6.27 
 

6.39 ± 5.2 

HBCDD 
           

a-HBCDD  NQE = 167 ng/g pf 0/5 0/11 pg/g pf <LQ   
 

0.3 ± 0.6 

ETM   
   

          
 

  

Hg EC = 0.5 mg/kg pf  0/5 0/11 mg/kg pf 0.04 ± 0.01 > 0.02 ± 0.01 

Hg NQE = 0.02 mg/kg pf 5/5 3/11 
        

Cd EC = 1 mg/kg pf 0/5 0/11 mg/kg pf 0.09 ± 0.03 > 0.02 ± 0.02 

Pb EC = 1 mg/kg pf  0/5 0/11 mg/kg pf 0.15 ± 0.06 > 0.05 ± 0.04 

MeHg 
   

mg/kg pf 0.02 ± 0.01 > 0.01 ± 0.01 

Cr 
   

mg/kg pf 0.24 ± 0.16 > 0.07 ± 0.03 

Cu 
   

mg/kg pf 120 ± 65 > 52.0 ± 32.5 

Ni 
   

mg/kg pf 2.2 ± 4.3 > 0.09 ± 0.06 

Zn 
   

mg/kg pf 38.5 ± 13.3 > 21.0 ± 4.1 

            

MOULES   
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 Seuils Dépassement Unité Moyenne ± ecart type 

  
 

L V 
 

Loire   Vilaine 

Génotoxicité   
   

          
 

  

Comet BAC = 10% 11/15 35/43 % 15.0 ± 6.6 
 

13.6 ± 4.0 

MN BAC = 2,5 ‰ 
 

3/38 ‰ 
    

0.9 ± 1.2 

Stress général   
   

          
 

  

LMS EAC = 10 min 0/15 0/37 min 19.3 ± 5.3 
 

19.3 ± 7.1 

Neurotoxicité   
   

          
 

  

AChE 
(inhibition) 

EAC = 21  nmol/mg 
prot/min 

0/15 0/58 nmol/mg 
prot/min 

66.3 ± 24.9 
 

75.0 ± 32.0 

Contaminants organiques 
   

          
 

  

PCB 
           

CB101 EAC = 121 µg/kg pl 0/1 0/4 ng/g pl 53.1 
  

> 8.8 ± 6.6 

CB118 EAC = 25 µg/kg pl 1/1 0/4 ng/g pl 31.9 
  

> 7.7 ± 6.2 

CB138 EAC = 317 µg/kg pl 0/1 0/4 ng/g pl 124.9 
  

> 23.5 ± 19.1 

CB153 EAC= 1585 µg/kg pl 0/1 0/4 ng/g pl 246.0 
  

> 46.3 ± 38.4 

CB180 EAC= 469 µg/kg pl 0/1 0/4 ng/g pl 20.1 
  

> 3.4 ± 2.7 

CB28 EAC = 67 µg/kg pl 0/1 0/4 ng/g pl 1.6 
  

> 0.7 ± 0.8 

CB52 EAC = 108 µg/kg pl 0/1 0/4 ng/g pl 11.5 
  

> 2.0 ± 1.4 

Pesticide 
           

DDEpp' EAC = 5 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 2.85 
   

1.60 ± 0.26 

PFC 
           

PFDA 
   

µg/kg pf 0.13 
  

> 0.05 ± 0.02 

PFDoA 
   

µg/kg pf 0.12 
  

> 0.05 ± 0.01 

PFHxS 
   

µg/kg pf 0.02 
   

0.02 ± 0.01 

PFNA 
   

µg/kg pf 0.04 
   

0.04 ± 0.00 

PFOS 
   

µg/kg pf 0.48 
   

0.31 ± 0.17 

PFUnA 
   

µg/kg pf 0.07 
   

0.03 ± 0.01 

PBDE 
           

S6 PBDE (28, 47, 99, 100, 153, 154) 
  

ng/g pf 0.161 
  

> 0.029 ± 0.009 

HBCDD 
           

Alpha-HBCDD 
   

ng/g pf 0.065 
  

> 0.009 ± 0 

HAP            

ANTHRAC EAC = 290 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 9.89 
   

7.02 ± 4.10 

BZAANT EAC = 80 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 2.60 
   

2.70 ± 0.86 

BZAPYR EAC = 5 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 1.79 
   

1.84 ± 0.51 

BZGHIPER EAC = 110 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 4.34 
   

3.63 ± 0.92 

CHRYSEN BAC = 8,1 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 3.98 
   

4.76 ± 1.34 

FLUORAN EAC = 110 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 8.33 
   

9.39 ± 1.62 

IND123PY BAC = 2,4 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 2.55 
   

2.62 ± 0.82 

PHENATH EAC = 1700 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 13.83 
   

13.19 ± 3.74 

PYRENE EAC = 100 µg/kg ps 0/1 0/4 µg/kg ps 20.73 
   

11.66 ± 8.12 

ETM   
   

          
 

  

HG EC = 0.5 mg/kg pf 0/1 0/4 mg/kg pf 0.03 
   

0.03 ± 0.00 

CD EC = 1 mg/kg pf 0/1 0/4 mg/kg pf 0.31 
   

0.14 ± 0.04 

PB EC = 1 mg/kg pf 0/1 0/4 mg/kg pf 0.38 
   

0.25 ± 0.06 

CR 
   

mg/kg pf 0.58 
   

0.50 ± 0.38 

CU 
   

mg/kg pf 3.35 
  

> 1.62 ± 0.54 

NI 
   

mg/kg pf 0.78 
   

0.60 ± 0.14 

ZN 
   

mg/kg pf 37 
   

27 ± 13 
1 Pathologie à l’échelle de la zone, équation 3 
2 BAC se rapporte au p,p’-DDE 
S : somme, pf : poids frais, pl : poids lipidique, ps : poids sec 


