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INTRODUCTION 

La détection et l'évaluation des modifications biologiques chez le poisson résultant de l'exposition 
à des contaminants chimiques peuvent être utilisées pour la biosurveillance des cours d'eau. Le 
modèle précédemment étudié "Étude de biomarqueurs chez l'anguille européenne en cage pour la 
biosurveillance du milieu naturel"1 s'intéressait à la mise au point de marqueurs d'exposition. Pour 
compléter l'interprétation du biomarqueur proposé (activité EROD), il serait intéressant d'avoir des 
biomarqueurs d'effet qui pourraient être utilisés pour la surveillance du milieu aquatique mais 
également pour l'évaluation du risque écologique. La connaissance de la qualité chimique du 
milieu étudié se fera par la détection dans les sédiments des toxiques susceptibles d'induire une 
modification de l'activité EROD (Hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP et 
Polychlorobiphényles, PCB). 
Cette étude contribue à la connaissance de la démarche d'évaluation du risque, en idenhfiant des 
effets dus à des stress chimiques par la mesure de biomarqueurs dans des organismes aquatiques 
(anguille européenne) en cage. Le diagramme ci-après montre comment ce genre de détermination 
(biomarqueurs d'exposition et biomarqueurs d'effet en complément de la connaissance des flux de 
polluants dans les cours d'eau) permet d'aborder la caractérisation du risque écologique en 
écoépidémiologie. 

Sour ces 

Facteurs environnementaux 

Concentra:iofis &iris h mihu 

Taux d'émission 

Facteurs envixonnementaux 
modifiant la susceptibilité 

Indicateurs Indicateurs 
d'exposition 

Chsrges c o v r e l s  

Figure 1: Évaluation rétrospective du risque en écdpidémiologie. Représentation des différentes 
composantes de la caractérisation du risque. 

(Traduite et adaptée de Suter 1993) 

L'étude précédente a permis de commenter l'intérêt et les limites de la mesure de l'activité EROD 
sur des poissons en cage comme système d'évaluation de l'exposition à des polluants organiques. 

1 "Étude méthodologique sur i'application des marqueurs moléculaires précoces 21 la SuIVeillance écotoxicologique des 
cours d'eau". Convention d'étude N"9399O10 (1993-1995). Agence de l'Eau SeineNormandie. 
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La signification écologique des effets observés sur l'activité EROD est à définir. D'après 
Kloepper-Sams et al. (1994), les effets observés sur l'activité EROD après exposition à des 
effluents de pâte à papier ne sont pas associés à des effets toxiques au niveau de la santé 
individuelle et au niveau de la population des poissons. La question reste posée sur la signification 
du test en terme d'indicateur d'exposition ou bien indicateur d'effet. Il semble néanmoins qu'il 
existe un consensus sur la reconnaissance de cette mesure en tant qu'indicateur d'exposition. Pour 
passer à l'étape indicateur d'effet, il faudrait plutôt rechercher la mise au point d'autres marqueurs 
de pathologie tel que la mesure d'enzymes sériques, la recherche de modification des formules 
sanguines indicatrices de pathologie ou bien encore des examens histopathologiques. 
La démarche retenue pour cette étude est d'étudier en partie les différentes étapes de l'exposition à 
la maladie. Rappelons que d'après Schulte (1989), les biomarqueurs sont définis comme "des 
signaux représentatifs d'une suite d'événements se situant entre l'exposition causale et la maladie 
susceptible d'en résulter'' (Fig 2). 

~ ~ ~ ~ ~ i t i ~  +.Dose d o s e  biologique- Efkt biologique + Altération de + Maladie -bpromstic 
stmcture/fonction ciinique 

f f  
4- / 

/ 
/ /  

t 
interne effective précoce 

4 \ 1 \ 

\ \ ' / /  / /  

f 
\ 

&. 
\ 

/ 
- -  - \ 

Susceptibilité - \ 
\ 

Figure 2 : Progression séquentielle des marqueurs biologiques de l'exposition à la maladie 
(Traduite et adaptée de Schulte, 1989) 

L'objectif de la biosurveillance est de prévenir la détérioration des écosystèmes et d'étudier le 
rétablissement des systèmes affectés. Les biomarqueurs offient l'avantage de répondre rapidement 
à des changements d'exposition à des xénobiotiques présents dans le milieu alors que de longues 
périodes de latence peuvent être observées avant l'apparition de modifications au niveau des 
populations ou des communautés (Mc Carthy et Shugart, 1990). L'intérêt des indicateurs 
biologiques résulte dans le fait qu'ils pourraient identifier des problèmes environnementaux avant 
que la santé des écosystèmes ne soit altérée ou compromise (Jimenez et Stegeman, 1990). 

En raison de la complexité de la contamination du milieu aquatique, des biodisponibilités variées 
des polluants ainsi que des différents types d'exposition : eau, sédiment, nourriture, la mesure 
simple des concentrations chimiques dans l'environnement ne pexmet pas une bonne évaluation de 
l'exposition des poissons aux polluants. Certains marqueurs, témoins dune exposition offient la 
possibilité de fournir une information auprès des organismes concernés. L'évaluation de la dose 
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interne des contarninants par la mesure directe des xénobiotiques ou de leurs métabolites peut 
donner une meilleure appréciation de l'exposition des poissons aux toxiques présents dans le 
milieu. Certains composés comme les polychloro-biphényles (PCB) s'accumulent dans les tissus ; 
d'autres comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont rapidement métabolisés, 
leurs métabolites éliminés essentiellement par voie b i l i a h  peuvent être évalués par une analyse de 
la fluorescence biliaire (composés aromatiques fluorescents : FAC). Cependant, la relation entre 
ces doses internes et les effets néfastes est complexe et reste à définir (Mc Carthy et Shugart, 
1990). Ces marqueurs seraient interprétables en terme d'exposition. 

Les biomarqueurs constituent des outils intéressants pour la surveillance de l'environnement ; 
cependant l'interprétation des résultats obtenus doit être faite avec précaution notamment dans 
l'évaluation d'une atteinte éventuelle des écosystèmes. Les mécanismes de compensation de la 
réponse des populations et la complexité des interactions trophiques à l'intérieur dune 
communauté peuvent limiter la capacité de prédire les effets au niveau d'un écosystème à partir de 
réponses de biomarqueurs au niveau des individus (Mc Carthy et Shugart, 1990). 

La pollution du milieu est souvent complexe et de nombreux facteurs environnementaux et 
endogènes inteflerent avec les réponses des biomarqueurs. La mesure d'un seul biomarqueur dans 
des études de biosurveillance du milieu aquatique est insuffisante. L'association d'autres 
marqueurs aux mesures enzymatiques permet d'améliorer la connaissance de l'exposition de 
poissons aux polluants du milieu. Une augmentation des FAC biliaires est observée chez des 
poissons exposés à des contaminants de type HAP. Une corrélation entre les PCB dans la chair 
des poissons et l'activité EROD est retrouvée dans des sites pollués par des PCB. 

L'objectif général de ce travail est de déterminer chez des anguilles en cage les relations entre les 
différents comparihents de la caractérisation du risque avec : 

- Étude de la pollution du milieu par la mesure des HAP et des PCB dans les sédiments 
- Étude de l'exposition des poissons à ces polluants lors de campagnes de tenain par 

- la mesure de la charge corporelle des poissons en toxique (PCB dans la chair des poissons 
et métabolites des W dans 1a.bile). 
- la mesure de l'activité EROD, biomarqueur d'exposition. 

- Étude des effets des polluants sur les poissons par des marqueurs précoces de lésions 
d'organes (enzymes sériques) et la recherche de lésions au niveau du foie (examens 
histopathologiques). 
et avec 
- Comparaison des anguilles de pêche et des anguilles d'élevage. 
- Comparaison des anguilles européennes et des truites arc-en-ciel. 
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ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1 Généralités sur les polychlorobiphényls (PCB) et les hydrocarbures 
polyaromatiques (HAP). 

1-1 Introduction a la chimie des polychlorobiphényls (PCB) 

Les chlorobiphényls forment une classe de 209 produits chimiques constitués d'un groupement 
biphényle plus ou moins substitué par des atomes de chlore (Fig.3). 

3 2 3' 

5 6 6: S 

Figure 3 : Structure générale des PCB et Nomenclature 

Industriellement, les PCB sont représentés par des formulations, telles que Aroclors, 
Chlorphens, Phenclors, et Kaneclors. Chaque apehtion désigne en fait un mélange très complexe 
de PCB où le pourcentage de substitution chlorée est gouverné par la méthode de synthèse. La 
composition chimique de chaque mélange peut varier de même d'un lot à l'autre. Le contrôle de la 
qualité de ces produits est en fait réalisé sur les solutions finales par la mesure de certaines 
caractéristiques physiques comme la viscosité, la constante diélectrique. Ces produits sont très 
utilisés dans l'industrie utilisant des transformateurs électriques, des teintures et des encres. 

Les PCB sont des composés chimiquement et physiquement stables. 
Lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement, ils peuvent ainsi persister pendant des années et 
cela en fonction du taux de chloration du mélange initial. Des études tolricologiques menées sur les 
PCB individuellement et sur les mélanges commerciaux ont montré que chaque composé est 
hautement toxique et présente à la fois des propriétés carcinogènes et tératogènes que ce soient 
pour les êtres vivants aquatiques ou terrestres (Griepink el al., 1991). 

Du point de vue nomenclature, l'appellation théorique de chaque PCB est souvent 
remplacée par son numéro dans le classement suivant le nombre d'atomes de chlore présents dans 

la molécule et suivant leurs positionnements (Ballschmiter et Zeil, 1980j. Tout mélange 
commercial étant susceptible de renfermer les 209 PCB, analyser les PCB impliquerait la 

Étude bibliographique 



- 6 -  

séparation des 209 produits. Afin de s'affranchir de cet inconvénient, une première méthode 
consiste à utiliser le mélange commercial Aroclor 1254 comme mélange de référence pour les 
analyses. Cependant afin d'être plus rigoureux, le "Marine Chemistry Working Group of  the 
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)" a déterminé un nombre limité de PCB 
qui reflète le mieux les mélanges trouvés dans la plupart des échantillons marins. Cette liste 
contient 7 PCB : 

28 : 2,4,4'-rrochlorobiphényle, 
52 : 2,2', 5,5'-tetrachlorobiphényle, 
101 : 2,2', 4,5,5'-pentaclhorobiphényle, 
118 : 2,3', 4,4', 5-pentachlorobiphényle, 
138 : 2,2', 3,4,4', 5'-hexachlorobiphényle, 
153 : 2,2', 4,4', 5, 5'-hexachlorobiphényle, 
180 : 2,2', 3,4,4', 5,5'-heptachlorobiphényle. 

Un des principaux objectifs de l'ICES, en fixant cette liste, est de créer une base permettant la 
comparaison entre les données des différents laboratoires travaillant sur les PCB (Allchin et al., 
1989). 

1-2 L e s  hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les HAP forment un important groupe d'hydrocarbures non polaires possédant 2 ou 3 cycles 
aromatiques accolés. Ils sont largement répandus dans l'environnement et proviennent 
principalement de la combustion et de la pyrolyse des combustibles organiques fossiles (pétrole, 
charbon). Les principales sources de HAP dans l'environnement aquatique sont le ruissellement et 
l'infiltration de pétrole, les dépôts atmosphériques, et les décharges d'égouts industriels ou 
domestiques. La contamination par les HAP est considérée comme un problème environnemental 
majeur à cause des propriétés mutagènes et carcinogènes de certains congénères (Van der Oust et 

uf. 9 2994). 

Seize HAP ont été retenus par l'Agence de Protection de 1'Environnement @PA) comme polluants 
organiques devant être recherchés en priorité dans l'environnement, tandis que la Communauté 
Économique Européenne a adopté une liste de 6 HAP (notés par un astérisque) établie par 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces seize HAP sont : 

le naphtalène, 
l'acénaphtène, 
l'acénaphtylène, 
l'anthracène, 
le fluorène, 
le fluoranthène*, 
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le phhanMene, 
le chrysène, 
le benzo(a)anthracène, 
le pyrène, 
benzoOpyrène*, 
le dibem(a,h)anthracène, 
l'indeno( 12,3c,d)pydne*, 
le benzo(g,h,i)pérylène*, 
le benzofluoranthène* , 
le benzo(k)fluoranthène*. 

1-3 Méthodes d'analyse des polychlorobiphényles (PCB) et des 
hydrocarbures polyaromatiques (HAP) dans les sédiments. 

1-3-1 Stockage 

Prélever des échantillons dans l'environnement impose la détermination d'un moyen de 
conservation de l'échantillon car l'analyse ne peut être effectuée immédiatement après le 
prélèvement. 
Pour cela, que ce soit pour les PCB ou les HAP, la méthode généralement employée dans le cas 
d'échantillonnage de sédiments est la conservation de l'échantillon à 4°C dans un milieu fermé 
(Abramowick et al. ,1993; Van der Oost et al. y 1988, Soc10 et al. , 1986, Huntley et al. , 1995). 
L'absence d'air, associée à une température basse permet de diminuer voire de stopper l'activité 
biologique et donc la possibilité de dégradation des PCB et des HAP. Une aum technique consiste 
à congeler et/ou à déshydrater l'échantillon afîn de le conserver à long terme et de le transporter 
avec facilité (,4nderson et al. , 1985; Garrigues et al. , 1987). 

1-3-2 Extraction. 

Dans le cas d'échantillons de sédiment, la difficulté de l'extraction réside dans la diversité de 
molécules constituant l'échantillon. Chaque laboratoire a donc une méthode particulière permettant 
l'extraction des PCB ou des HAP pour l'analyse. Néanmoins il existe des grandes lignes 
communes à chaque protocole d'extraction : 

- extraction par un solvant organique plus ou moins polaire ou un mélange de solvants 
organiques; 
- séchage de cette phase organique par du sulfate de sodium anhydre; 
- concentration et reprise de l'extrait duns un autre solvant organique . 
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Les deux dernières phases sont toujours semblables. L'étape d'extraction proprement dite permet 
de différencier chaque laboratoire que ce soit par le choix du solvant d'extraction ou par la 
technique continue ou discontinue d'extraction. 

Extraction des PCB 
L'analyse des PCB dans des échantillons de sédiment est souvent gênée par des interférences due 
à la présence de pesticides, de phtalates, ou de composés soufrés. Pour éliminer ces derniers, une 
étape supplémentaire est ajoutée au schéma d'extraction décrit précédemment. Cette désulfuration 
est effectuée par l'ajout soit de mercure (Abrmowick et ui. , 1993: Cooper. , 1982) soit de sulfite 
de sodium (Va? der Oost et ai. , 2988) dans l'extrait organique. 

Certains laboratoires procèdent aussi à une saponification de l'échantillon afin d'éliminer tous les 
composés gras. Griepink et son équipe a montré que si l'échantillon est saponifié avant l'étape 
d'extraction, la solution résultante est efficacement extraite par un solvant non polaire tel le 
n-hexane (Grieplitk et al. , 1991). Néanmoins, une étude menée par Van der Valk et Dao (1988) 
prouve que la saponification par de la potasse en milieu alcoolique entraîne l'élimination de certains 
PCB. L'analyse par spectrométrie de masse permet en effet d'identifier deux sous-produits, le 
pentachlorobenzène et le pentachloroéthoxybenzène. Ce sont donc les PCB possédant au moins 4 
atomes de chlore sur un même cycle aromatique qui se décomposent à 90°C dans une solution de 
potasse alcoolique. 

L'extraction des PCB est généralement faite avec un mélange binaire de deux solvants organiques, 
soit d'acétone et de n-hexane (Grieyiiik et al. , 1991; Van der Oost et al. , 1988) ou d'acétone et 
d'éther de pétrole (Cooper, 1982). 

Extraction des HAP. 
Les modes opératoires d'extraction des HAP suivent le schéma directeur décrit précédemment. 
Deux techniques néanmoins sont rencontrées : 

- Ron Van Der Oost utilise comme solvant d'extraction un mélange équivolumique d'hexane 
et d'acétone, et comme technique une extraction continue de type Soxhlet (Van der Oost 
et al., 1991, 1994). 
- L'équipe de Ganigues a choisi, quant à elle, un mélange de solvants moins volatil constitué 
de chloroforme et de toluène en proportion 2: 1 pour une technique d'extraction discontinue 
(Socto et al. , 1986; Garrigues et ul. , 1987; Narbonne et al. , 1991). 
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1-3-3 Purification de l'extrait. 

L'extraction par un solvant organique ne permet pas de séparer les PCB ou les HAP de tous les 
autres constituants des sédiments. Une étape de purification par chromatographie sur colonne 
permet de séparer d'éventuels composés pouvant interférer dans l'analyse des PCB ou des HAP 
des composés que l'on veut étudier. Cette Chromatographie peut être faite sur plusieurs supports 
comme l'alumine Al203 (Grk?i& et al., 1991 ;  Van der Oost et al., 1988), le Florisil (Lazar 
et al., 1992; Cooper, 1982; Soc10 et al., 1986), ou le charbon actif (Lazar et al., 1992). 

Une comparaison entre les purifications par colonne Fiorisil ou colonne à charbon a montré que 
l'utilisation dune colonne Florisil permet d'améliorer l'analyse des PCB coplanaires dans les 
écosystèmes aquatiques et terrestres. Cette technique est peu coûteuse et facile à mettre en place 
lors d'analyse de routine (Lazar et al., 1992). De plus, il faut signaler qu'il existe des colonnes 
commerciales de Florisil augmentant ainsi la facilité d'emploi (Soc10 et al., 1986). L'utilisation 
dune colonne à charbon possède, elle, certains inconvénients comme la création d'une ligne de 
base entraînant l'apparition de pics négatifs interférant avec les analyses (Lazar et al., 1992). 

1-3-4 Analyse de l'échantillon. 

Analyse des PCB par chromatographie en phase gazeuse. 
La difficulté de l'analyse des PCB réside dans la variabilité des composés rassemblés sous 

l'appellation de PCB et dans les quantités de ces composés dans l'environnement. La première 
difficulté est surmontée au moyen de toute la préparation chimique précédant l'analyse proprement 
dite. Analyser une famille de composés comme les PCB requiert donc une méthode séparative qui 
possède une limite de détection suffisamment basse. La chromatographie en phase gazeuse permet 
d'allier ces dew caractéristiques. 

En effet, la chromatographie en phase gazeuse est une méthode de séparation des composés 
gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par chauffage sans décomposition. Elle perrnet ainsi 
l'analyse de mélanges éventuellement très complexes dont les constituants peuvent différer dune 
façon considérable par leur nature et leur volatilité. Le temps de some de chaque pic ou temps de 
rétention caractérise qualitativement la substance concernée. L'amplitude de ces pics ou encore 
l'aire limitée par ces pics et la prolongation de la ligne de base, permet de mesurer la concentration 
de chaque soluté dans le mélange injecté. 
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sans modification chimique préalable de l'échantillon. De fait la CPG présente des limitations dans 
trois cas : 

- substances peu volatiles, ce qui est souvent le cas des composés ayant un poids 
moléculaire supérieur à 300 g/mol. 
- substances sensibles à une élévation, même modérée de température; 
- substances ionisées (car elles sont en général peu volatiles) (Rosset et al. , 1982). 

La chromatographie en phase liquide (CPL) est donc préférée à la chromatographie en phase 
gazeuse pour l'analyse des W. Seul Van Der Oost et son équipe (1994), face à la coélution de 
différents composés à analyser utilisent deux méthodes d'analyse différentes permettant une 
différenciation entre les HAP de bas poids moléculaire et les HAP de haut poids moléculaire : 

- Pour les HAP de bas poids moléculaire (naphtalène, acénaphtène, acénaphtylène, et 
fluorène), l'analyse est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée avec un détecteur 
à ionisation de flamme. 
- Pour les HAP de haut poids moléculaire, l'extrait repris dans du méthanol est injecté en 
tête d'une colonne à polarité de phase inversée. Les congénères des HAP sont séparés au moyen 
d'un gradient d'élution eau / acétonitrile. Et enfin, l'appareil de HPLC est couplé à un 
spectrofluorimètre programmé sur un couple de longueurs d'onde émission / excitation (Van der 

Oost et al. , 1994). 

La principale méthode d'analyse des HAP est donc la chromatographie en phase liquide. Dans 
tous les cas, cette chromatographie se fait au moyen d'une colonne greffée en C18. Elle permet 
une bonne séparation des composés aromatiques. 
Néanmoins, l'ICES préconise l'analyse de certains échantillons par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à un spectromètre de masse afii de confirmer la naNe des produits analysés. En 
effet, malgré les étapes d'extraction et de purification peuvent subsister des produits interférant 
ensuite dans l'analyse par spectrofluoriméme (Law et al.. 1988). 

2 Les marqueurs de doses internes 

La biodisponibilité des contaminants peut être évaluée par leur mesure directe ou par la mesure de 
leurs métabolites dans les organismes (Lin et al., 1994). 
L'exposition des organismes à des composés chimiques persistants comme les polychloro- 
biphényles (PCB) est évaluée par la mesure directe de ces composés dans les tissus de 
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l'organisme. Cependant, l'exposition à certains contaminants retrouvés fréquemment dans le 
milieu aquatique, dont les HAP, ne peut être mesurée directement car ces composés sont 
rapidement métabolisés dans l'organisme en une variété de métabolites (Melancon et al., 1992). La 
mesure des métabolites témoigne alors de l'exposition à ces composés. 

2-1 Mesure des PCB dans la chair des poissons 

Les PCB sont des polluants bien connus de l'environnement. Ces composés sont physiquement 
stables et persistent pendant des années dans l'environnement. Cette persistance environnementale 
ainsi que leur caractère hydrophobe sont associés à une accumulation à long terme dans les tissus 
lipidiques des organismes vivants (Griepink et al., 1991). Le niveau trophique et les teneurs 
lipidiques jouent un rôle important dans l'accumulation des PCB dans les organismes. De fortes 
concentrations ont été retrouvées dans des organismes aquatiques alors qu'au même moment les 
concentrations trouvées dans l'eau étaient très basses, même plus faibles que les limites de 
détection (Van der Oost et al., 1988). 
Selon Larsson (1984), l'absorption de PCB chez des poissons placés dans un milieu dont les 
sédiments sont contaminés dépend de la désorption des PCB dans l'eau, l'absorption par l'eau se 
faisant essentiellement par les branchies des poissons et/ou par absorption de particules remises en 
suspension et contenant des PCB. Les PCB relargués à partir de sédiment dans l'eau sont 
absorbés par les anguilles directement à partir de l'eau, ceci résultant probablement des processus 
de partition eauhipides chez les poissons (Larsson, 1984). 

Certains PCB plans (Goksoyr et Forlin, 1992) induisent les enzymes dépendantes du cytochrome 
P4501A1 chez de nombreuses espèces. Van der Oost et al. (1991) ont enregistré chez l'anguille 
européenne une corrélation entre les concentrations tissulaires en PCB et les activités des 
monooxygénases dépendantes du cytochrome P450 1Al. La relation existant entre cette 
bioaccumulation et l'induction enzymatique souligne l'importance d'intégrer de telles mesures dans 

des études de terrain. 

2-2 Les composés aromatiques fluorescents, FAC 

Les composés aromatiques fluorescents sont des indicateurs de l'exposition à des contaminants 
comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les métabolites des HAP sont éliminés de 
l'organisme par la bile où leur concentration peut être mesurée par l'augmentation de la 
fluorescence biliaire. A la suite d'administration de HAP radioactifs à des poissons, l'accumulation 
de la radioactivité est plus grande dans la bile que dans les autres tissus (Nava et Engelhardt, 
1980). 
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La bile a fait l'objet d'une attention ces dernières années pour son utilisation dans la 
biosurveillance des milieux aquatiques en raison des facilités de prélèvement, de stockage et parce 
qu'elle peut comporter des quantités relativement élevées de métabolites des polluants (Payne et 

al., 1988). Cependant, la foxmation physiologique de la bile est complexe et sa s&rétion influence 
son niveau naturel de fluorescence. La consommation de nourriture entraîne la libération de bile 
durant la digestion ; elle contribue ainsi à l'élimination des métabolites par l'organisme (Collier et 
Varanasi, 1991). D'après Krahn er al. (1980), le niveau de fluorescence de la bile varie d'une 
espèce à une autre. 

La mesure des métabolites des xénobiotiques dans la bile est utilisée comme une aide qualitative de 
biosurveillance pour des contaminants aquatiques de type hydrocarbures. Krahn et al (1986) ont 

observé 5 jours après un rejet de pétrole que les concentrations moyennes en métabolites de 
composés aromatiques dans la bile de poissons capturés en aval du rejet étaient significativement 
plus élevées que celles de poissons capturés en amont. Une augmentation de la fluorescence 
biliaire a été observée chez des anguilles provenant de sites pollués par des HAP (Van der Oost et 

al., 1994). 

La mesure des FAC est d'autant plus intéressante que les HAP sont des inducteurs des enzymes 
dépendantes du cytochrome P4501A1. Johnson et al. (1993) ont observé que les FAC biliaires 
étaient positivement corrélés avec l'activité P450 hépatique. Britvic et al. (1993) ont noté, chez des 
carpes exposées à des W, une augmentation de la fluorescence de la bile et de l'activité A" 
dépendante de la dose et du temps. Le niveau de fluorescence chez la carpe exposée à de l'eau 
saturée en pétrole a augmenté de 6 fois dans les 3 jours par rapport au niveau de fluorescence 
naturelle chez les carpes non exposées. Pour Upshall et al. (1993), l'analyse des métabolites 
biliaires suit une évolution similaire à l'induction de l'activité EROD qui atteint son maximum entre 
1 et 4 jours puis décroît vers des niveaux de base après 12 jours chez des truites arc-en-ciel 
exposées à des déchets pétroliers, avec un léger délai. 
Payne et al. (1988) ont signalé chez le flet que la sensibilité de l'accumulation des métabolites 
biliaires et celle de l'induction des monooxygénases étaient proches dans l'évaluation de la 
biodisponibilité des HAP de sédimenrs contaminés. 
Collier et Varanasi (1991)  ont déterminé que les monooxygénases à cytochrome P450 et la mesure 
des FAC dans la bile étaient complémentaires comme indicateurs d'exposition aux xénobiotiques 
organiques. 
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3 Le cytochrome P450 

3-1 Les monooxygénases a cytochrome P450 

Le système des monooxygénases à cytochrome P450 est localisé dans le réticulum endoplasmique. 
Bien que les monooxygénases soient relevées en forte concentration dans le foie, elles peuvent être 
également retrouvées dans d'autres tissus comme les reins, le tractus gastro-intestinal, les 
branchies (Andersson et Forlin, 1992). Elles sont responsables du métabolisme de xénobiotiques 
comme les médicaments, les pesticides, les HAP aussi bien que de composés endogènes comme 
les hormones stéroïdes, les vitamines et les acides biliaires. 

C'est un système de transport d'électrons. La séquence de la réaction métabolique comprend au 
moins quatre étapes (Timbrell, 1992) : 

- addition du substrat à l'enzyme ; 
- transfert d'un électron ; 
- addition d'une molécule d'oxygène ; 
- transfert d'un deuxième électron et perte d'une molécule d'eau. 

Le  substrat se lie au cytochrome P450 oxydé (fer ferrique). Le cytochrome P450 possède un 
noyau protoporphyrine à atome de fer central. Le complexe substrat-enzyme est réduit par transfert 
d'un premier électron. L'atome de fer est réduit de l'état ferrique à l'état ferreux. La réduction se 
fait par transfert du NADPH par la NADPH P450 réductase. Une molécule d'oxygène est alors 
fixée. L'addition d'un second électron vient réarranger le complexe substrat/P450/oxygène, ce qui 
conduit à l'introduction d'un atome d'oxygène sur le substrat et à la libération d'une molécule 
d'eau. L'électron peut provenir soit du NADPH par la P450 réductase, soit du NADH par la 
cytochrome b5 réductase et le cytochrome b5. 

Il existe de nombreuses formes de cytochrome P450 présentant des spécificités de substrat et 
catalysant des réactions différentes. Ces différentes formes ont été regroupées en familles et sous- 

familles en tenant compte des séquences en acides aminés des protéines P-450 et des gènes codant 
pour la protéine (Nebert et al., 1991). 
La  nomenclature de quelques P450 avec des inducteurs et les activités types permettant de les 
caractériser est présentée dans le tableau suivant : 

' 
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Sous familles P450 1 Inducteurs majeurs 1 Activités types 

1A HAP 
B-naphtofiavone 
dibemo-p-dioxines et dibenmfuranes chlor& 
certains PCB (plan) 

2B p hénobarbitai 
certains PCB (non pian) I 1 PROD, EMND, APND, AE 

I I 

3A p r é g n é n o l o n e l 6 n i t d e  
glucocamcoides 

I I 
I I 

4A clofibmte 
esters de phtalale I 

Abréviations : EROD, 74thoxyrésorufine-O-dééthylase ; A", aryl hydrocarbon hydroxylase ; ECOD, 7- 
éthoxycoumarin O-dééthylase ; PROD, pentoxyresodin O-dealkylase ; EMND, ethylmorphine N-demethylase ; 
APND, aminopyrine N-demethylase ; AE, aldrin epoxidase ; T6H, testosterone 6B-hydroxylase ; FAT, fatty acid w- 
hydroxylase. 

Tableau 1 : Nomenclature de sous-familles de cytochmme P-450 avec leurs inducteurs types et les 
activités types utilisées pour évaluer leur activité (d'après Goksgyr et Forlin, 1992). 

Certaines sous-familles sont particulièrement sensibles à des xénobiotiques. Le principal exemple 
est l'induction de la sous-famille CYPlA par des W, des PCB planaires et des dioxines 
(Goksgyr, 1995). Parce que certaines monooxygénases dépendantes du cytochrome P450 1Al 
sont induites durant des expositions environnementales à ces composés organiques, elles peuvent 
être utilisées comme indicateurs biologiques de l'exposition à ces contaminants. 

L'activité éthoxyrésorufme-O-dééthylase (EROD) est une activité type du cytochrome P4501A1. 
Elle est induite par des polluants organiques comme les HAP, les PCB, les polychlorodibenzo 
dioxines et dibenzo furanes (PCDD et PCDF) (Andersson et al., 1985 ; Celander et al., 1993 ; Van 
der Weiden et al., 1994). Or les polluants les plus rencontrés dans le milieu aquatique sont les 
HAP, les PCB, les PCDD et les PCDF et d'autres composés halogénés comme les pesticides et les 
herbicides (Ggksoyr et Forlin, 1992). Pour la surveillance de l'environnement, l'induction des 
monooxygénases dépendantes du cytochrome P4501A1 chez le poisson a été évaluée comme un 
signal précoce de la présence de contaminants organiques (Payne et al, 1987). L'induction du CYP 
1Al chez le poisson est utilisée comme biomarqueur de la pollution aquatique. 
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3-2 Induction du cytochrome P4501A 

3-2-1 Induction en laboratoire 
Des composés de type HAP, PCB, PCDD et PCDF ont été étudiés comme inducteurs du CYPlA 
dans des études contrôlées en laboratoire avec différentes espèces de poissons. 

La B-naphtoflavone (B-NF) est souvent utilisée comme inducteur type du cytochrome P4501A1. 
Après traitement par la B-NF, Andersson et al. (1985) ont observé chez la truite arc-en-ciel une 
augmentation marquée de l'activité EROD ; Celander et al. (1993) ont noté non seulement une 
augmentation de l'activité EROD mais aussi des ARNm CYP 1Al et des taux de protéines 
P450 1 A 1. 
Plusieurs HAP ont été étudiés comme inducteurs potentiels. Van der Weiden et al. (1994) ont 
observé une induction de l'activité EROD et des taux de protéines P4501A chez la carpe après 
administration de différents HAP comme le B(a)P, le chrysène, le pyrène et le fluoranthène. 
Chez l'anguille européenne, une induction de l'activité EROD a été observée après administration 
de B(a)P (Lemaire-Gony et Lemaire, 1992). 

Des études de laboratoire ont montré un effet inducteur de mélanges de PCB comme 1'Aroclor 
1254 ou Clophen A50 sur les activités monooxygénases hépatiques de différentes espèces de 
poissons (Andersson et al., 1985 ; Ankley et al., 1986 ; Gallagher et al., 1995 ; Melancon et Lech, 
1983). Cependant, il faut noter l'absence de réponse observée chez la morue (Goksqjyr, 1995). 
Des études ont été réalisées avec certains congénères des PCB. Les caractéristiques structurales 
des différents congénères influencent leur effet inducteur sur les activités P4501A. Le congénère 
PCB-118, le 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl, rencontré fréquemment dans l'environnement a été 
reconnu comme inducteur effectif du cytochrome P4501A1 des microsomes hépatiques de la truite 
arc-en-ciel (Skaare et al., 1991). 

Les PCDD et PCDF sont également connus comme inducteurs du cytochrome P4501A (Parrot et 
al., 1995 ; Hahn et al., 1996). Hahn et Stegeman (1994) ont observé une augmentation de 
l'activité EROD, des taux de protéines P4501A1 et des ARNm CYP 1Al après administration de 
2,3,7,8 tétrachlorodibenzofurane chez le spare doré. 

3-2-2 Études de terrain 
L'évaluation à partir de campagnes de terrain est un élément indispensable pour le développement 
d'un biomarqueur de la pollution aquatique. Un certain nombre d'études de terrain ont confirmé 
l'intérêt du CYP 1A chez le poisson comme biomarqueur de la contamination des côtes, des 
rivières et des lacs (Goksqjyr, 1995 ; Narbonne et al., 199 1). 
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De nombreuses études ont été réalisées sur des espèces de poissons autochtones. Ces études ont 
montré des niveaux plus élevés du cytochrome P4501A1 dans le foie de poissons péchés dans des 
eaux proches de centres industriels ou urbains (Forlin et Celander, 1993). Stein et al. (1992) ont 
observé que l'activité EROD, chez des poissons prélevés dans des sites contaminés par des 
activités urbaines et industrielles, répondait à des différences d'exposition aux contaminants 
(HAP, PCB). De même, des augmentations significatives de l'activité EROD ont été observées 
chez des poissons prélevés dans des sites proches d'aires hautement industrielles et urbanisées par 
comparaison à des aires de référence faiblement occupées (Holdway et al., 1994). 

Des études ont montré que l'exposition à des effluents de pâte à papier pouvait induire les 
monooxygénases le plus souvent mesurées par l'activité EROD dans le foie de différentes espèces 
de poisson (Forlin et al., 1985 ; Mc Master et al., 1991 ; Kloepper-Sams et Benton, 1994). En 
général, la réponse est corrélée négativement avec la distance du lieu de rejet (Jimenez et 
Stegeman, 1990). 
Les pollutions par des rejets accidentels ont également été étudiées à l'aide du CYP 1Al et 
notamment lors de rejets pétroliers (Beyer et Goksflyr, 1993 ; Lindstrom-Seppa, 1988). 
Des études avec analyses chimiques des polluants et analyses du cytochrome P4501A ont montré 
que les niveaux de contaminants comme les PCB et les HAP pouvaient être liés avec les réponses 
induites. Une relation a été retrouvée entre les niveaux de PCB et l'activité EROD dans des 
poissons péchés dans le Rhône (Monod et al., 1988), dans la baie de SL-Brieuc (Galgani et al., 
1991). Une corrélation entre la concentration en PCB et les activités monooxygénases a été 
observée chez des anguilles pêchées dans un lac contaminé par des micropolluants organiques 
(Van der Oost et al. 1991). Narbonne et al. (1991) ont noté que l'activité EROD mesurée sur le 
Serran était corrélée à la teneur en HAP des sédiments lors d'études effectuées en mer 
Méditerranée. 

Certaines études de terrain ont utilisé la technique de mise en cage de poissons dans les sites à 
étudier. Elles ont montré que l'activité EROD était induite chez des poissons m i s  en cages dans des 

sites pollués par des contaminants comme les PCB (Haasch et al., 1992) ou par des effluents 
d'indusmes de pâte à papier (Lindstrtjm-Seppa et oikan, 1989). 

3-2-3 Interactions 
Au cours des études de terrain, la contamination des sites est très souvent complexe, l'interaction 
entre les contaminants peut avoir une intedérence avec les inductions des monooxygénases. 

Des études en laboratoire ont établi que des métaux lourds peuvent modifier les activités des 
monooxygénases ainsi que leurs réponses à des composés inducteurs. Le cadmium peut abaisser 
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les activités dépendantes du cytochrome P-450 (Forlin et al., 1986) aussi bien que le niveau des 
protéines P450 1Al immunodétectable (George, 1989). Le Cd administré simultanément avec du 
Bal? inhibe significativement l'induction de l'activité A" microsomale (Fair, 1986). L'induction 
de l'activité EROD obtenue avec le 3-méthylcholanthrène seul n'est plus observée quand le Cd est 
administré simultanément (George et Young, 1986). 

Certains polluants sont hépatotoxiques. Or, en cas d'atteinte hépatique, les inductions peuvent être 

modifiées. Van Veld et al. (1992) ont défini que les niveaux de cytochrome P4501A1 dans des 
carcinomes hépatocellulaires et dans des foci d'altération cellulaire étaient 28 à 85% plus faibles 
que ceux des tissus sains adjacents, et que l'activité dépendante du cytochrome P4501A1 mesurée 
par l'activité EROD suivait une évolution similaire avec une activité 15 à 77% plus faible que celle 
observée dans des tissus non néoplasiques. Kohler et Pluta (1995) ont établi que l'activité EROD 
diminuait dans les foies présentant des lésions dégénératives, prénéoplasiques et néoplasiques. 

En dehors de contaminants présents dans le milieu aquatique, d'autres facteurs comme la 
température, la maturation sexuelle, peuvent modifier le CYPlA rendant l'interprétation des études 
de biosurveillance d'autant plus délicate. 

3-3 Facteurs de variation 

Plusieurs processus endogènes (la maturation sexuelle, le stade de développement) aussi bien que 
de nombreux facteurs environnementaux comme la photopériode, la pression, la salinité ainsi que 
des facteurs de stress (le bruit, les radiations) sont connus pour causer des variations des niveaux 
de CYP 1A et des activités enzymatiques des populations naturelles de poissons (Goksgyr et 
Forlin, 1992). Il faut en tenir compte lors de l'emploi du cytochrome P4501A comme 
biomarqueur. 

Différences entre espèces 
Les activités monooxygénases peuvent varier de façon importante entre les espèces (Andersson et 
Forlin, 1992). Des différences notables ont été observées entre espèces, à la fois pour les niveaux 
de base du CYP lA, pour les activités enzymatiques ainsi que pour l'induction à certains polluants 
(Goksoyr, 1995). Stein et al. (1992) ont observé chez 3 espèces prélevées dans des sites 
présentant une pollution par des HAP et des PCB différente, que l'intensité des réponses des 
activités monooxygénases entre les différents sites variait entre les espèces. 
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Sexe, stade de reproduction et saison 
La plupart des espèces de poissons sont soumises à un cycle de reproduction annuel avec des 
périodes de développement des gamètes et de ponte suivies de périodes de régression gonadique et 
d'inactivité. Ces cycles annuels s'accompagnent de différences métaboliques entre les mâles et les 
femelles. 
Les vanations saisonnières et la maturation sexuelle affectent les niveaux de CYP 1A. Sleiderink et 

aZ. (1995) ont étudié la sensibilité de la réponse du cytochrome P450 1A de la limande à différentes 
périodes de l'année. La plus haute sensibilité a été obtenue durant l'automne, quand la straflication 
de la colonne d'eau de la Mer du Nord était absente et que l'influence de la reproduction était 
encore basse. Durant la période de reproduction, chez les femelles gravides, des taux 
significativement plus faibles de protéine P450 1A et d'activité EROD ont été observés 
comparativement aux mâles matures et aux juvéniles des deux sexes. 
Le niveau du cytochrome P4501A est souvent plus élevé chez les mâles que chez les femelles 
(Stegeman et Chevion, 1980). De plus fortes activités ont été enregistrées chez le cyprin-sucet 
mâle pendant la période de frai (Mc Master et al., 1991 ; Munlcittrick et al., 1994). Masfaraud et al. 

(1990) ont noté des différences sexuelles dans l'expression de l'activité EROD chez le hotut 
pendant la période de maturation gonadique, les mâles présentant alors de plus fortes activités que 
les femelles. Une variation saisonnière des oxydases à fonctions multiples (MFO) a été observée 
chez des truites avec une baisse de l'activité A" pendant l'automne, à la saison de fiai (Luxon et 

al., 1987). Chez les flets, une très grande différence sexuelle dans l'activité des monooxygénases 
a été relevée avec une activité nettement plus faible chez les femelles, ce qui serait en partie due à 
des facteurs hormonaux inhibant l'induction de CYP 1A dans le foie (Lindstrom-Seppa et 
S tegeman, 1995). 

Les hormones impliquées dans la reproduction régulent probablement les changements saisonniers 
de l'activité des monooxygénases (Jimenez et Stegeman, 1990). Le cycle de reproduction 
saisonnier des salmonidés implique des changements des taux d'hormones. Ces hormones 
pourraient intervenir dans les différences des activités dépendantes du cytochrome P-450 liées au 
sexe (Andersson et Forlin, 1992). Dans une étude sur la truite arc-en-ciel où les activités 
hépatiques ont été suivies pendant un'cycle de reproduction, l'augmentation de l'activité P450 chez 
le mâle était parallèle à l'augmentation du niveau des androgènes plasmatiques ; chez les femelles, 
où les deux taux plasmatiques de testostérone et d'oestradiol augmentaient, les activités 
dépendantes du cytochrome P450 décroissaient pendant la dernière étape de reproduction (Forlin et 
Haux, 1990). 
Les stéroïdes jouent donc un rôle important dans la régulation des différences sexuelles observées. 
Un haut niveau de 170-œstradiol, le principal stéroïde féminin, peut potentiellement masquer les 
réponses induites chez les poissons femelles avant la période de ponte. L'administration de 178- 
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estradiol à des truites juvéniles, avant traitement par le Clophen 50, a diminué de façon marquée le 
degré d'induction des activités MFO par comparaison aux poissons ne recevant que le Clophen 50 
(Forlin et al., 1984). 

Des variations saisonnières de l'activité EROD ont été enregistrées chez l'alose américaine. Ces 
variations s'accompagnent de changements du rapport Hépato-Somatique indiquant que les 
variations saisonnières de l'activité EROD de base pourraient résulter d'un changement des 
conditions physiologiques. Cependant, des expériences d'induction avec du BaP ont montré que, 
bien que le niveau de l'activité EROD changeait au cours des saisons, l'amplitude de l'induction 
par comparaison aux témoins restait la même. Ces résultats suggèrent que les variations 
saisonnières de l'activité EROD pourrait refléter un changement de la concentration hépatique en 
cytochrome P4501A (Levine et al., 1995). 

Température 
Les habitats de poissons couvrent une très large échelle de température. Pour compenser les 
changements de température, les cellules ont différentes possibilités pour réguler le niveau des 
enzymes et le micro environnement dans lequel elles travaillent (Goksoyr, 1995). 
La température de l'environnement peut influencer les niveaux d'activités enzymatiques 
responsables du métabolisme des xénobiotiques chez le poisson. Les effets de la température sur 
les activités monooxygénases varient selon les espèces. Certaines espèces présentent un effet de 
compensation thermique. Des réponses compensatoires du CYP 1 A, incluant généralement une 
augmentation des activités enzymatiques ou des niveaux P450 1A chez des poissons acclimatés à 
de plus faibles températures, ont été reportées dans des études de laboratoire (Andersson et Forlin, 
1992). Une relation inverse entre la température de l'eau et l'activité EROD a été notée par 
Sleiderink et al. (1995) lors d'une étude réalisée sur la limande en Mer du Nord (études de terrain 
et en laboratoire). D'autres espèces comme le poisson lune (Jimenez et al., 1988) présentent de 
plus fortes activités monooxygénases lorsque les températures sont élevées. 

L'induction du P450 par les HAP peut être influencée par la température ambiante. L'induction du 
P450 par la D-NF a été relevée à la fois %dans l'eau froide (5°C) et dans l'eau tiède (17OC) chez des 
truites arc-en-ciel juvéniles ; cependant, l'induction était à peu près deux fois plus importante et la 
réponse induite plus rapide chez les poissons acclimatés dans l'eau tiède par rapport à ceux 
acclimatés dans l'eau froide (Andersson et Koivusaari, 1985). Ce délai dans la réponse pourrait 
être dû à un faible taux de synthèse protéique et/ou à l'influence de la température sur la 
pharmacocinétique de l'agent inducteur. 
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Jimenez et al. (1988) ont montré que l'intensité de l'induction de l'activité EROD chez le poisson 
lune traité par du BaP variait avec la température : l'activité EROD chez les poissons acclimatés à 

26OC était deux fois plus forte par rapport aux poissons acclimatés à 13OC. 

Les variations de l'induction avec la température impliquent que les effets de la pollution de 
l'environnement sur le niveau des activités enzymatiques peuvent différer avec les saisons. 

Le statut nutritionnel 
Le statut nutritionnel peut affecter les activités de détoxication des enzymes. Des poissons lunes à 

jeun présentent de plus faibles niveaux d'activités monooxygénases que des poissons bien nourris. 
Cependant, les polluants peuvent encore induire le cytochrome P450 1A chez des poissons lunes à 
jeun pendant 2 semaines (Jimenez et al., 1988). Chez d'autres espèces comme la sole, l'activité 
EROD n'est pas affectée après 28 jours de jeûne (Collier et Varanasi, 1991). 
La composition de l'alimentation est également une variable importante pour les enzymes de 
biotransformation. George et Henderson (1992) ont noté que la teneur en acides gras polyinsaturés 
de l'alimentation avait un effet sur l'activité EROD du saumon. 

D'autre part, l'alimentation par sa composition est une source potentielle de contaminants 
responsables d'une modification des activités monooxygénases dépendantes du cytochrome P450. 
De Boer et Pieters (1991) ont observé chez des anguilles d'élevage une accumulation de PCB et de 
pesticides présents dans leur alimentation. 

4 Les paramètres de santé des poissons comme biomarqueurs d'effets. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les polychlorobiphenyls (PCB) et d'autres 
composés halogénés comme les pesticides et les herbicides sont connus comme étant des polluants 
du milieu aquatique (GoksOyr et Forlin, 1992). L'activité du cytochrome P450 (P450) peut être 
induite par ces composés organiques (Celander et al., 1993; Van der Weiden et al., 1994). 
Jimenez et Stegeman (1990) ont observé chez des poissons sauvages une corrélation entre 
l'activité P450 et le degré d'exposition aux contaminants. Van der Veld et al. (1992) ont observé 
chez des poissons exposés à des HAP une corrélation entre les lésions hépatocellulaires et les 
activités enzymatiques P450 dépendantes. 

En fonction du type et de la durée de l'exposition aux stress chimiques, des conditions 
environnementales, de l'espèce de poissons, les mesures de santé des poissons peuvent refléter 
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différents niveaux d'effets. Ces paramètres de santé peuvent être des signaux précoces d'impact 
sur la santé mais aussi des indicateurs dune diminution de la résistance des poissons. Les 
altérations des paramètres cliniques (hématologie et biochimie clinique) indiquent des perturbations 
précoces, elles sont détectables avant et au cours des réponses morphologiques (histologiques) que 
peuvent provoquer les stress présents dans l'environnement. 

4-1 Analyse du sang 

Des changements hématologiques indiquent des effets physiologiques subléthaux (Tana et 
Nikunen, 1986). Le taux d'hémoglobine (Hb), l'hématocrite (Ht), la numération des globules 
rouges sont des indices hématologiques observés chez des poissons exposés à des chimiques dans 
le milieu aquatique (Niimi, 1990). 

4-1-1 La numération et la morphologie des cellules sanguines 
Des modifications de la morphologie des cellules sanguines ont été observées chez des poissons 
exposés à des contaminants. 
Des changements significatifs de la cytologie des cellules sanguines de la rate (site de formation 
des globules blancs) avec des altérations et morts cellulaires ont été signalés chez des anguilles 
exposées à la contamination chimique du Rhin (Spazier et al., 1992). 
Bruslé (1991) rapporte des changements du taux des globules rouges (anémie), du taux Hb et de 
Ht au cours d'études en laboratoire d'exposition d'anguilles européennes à des PCB. 
Des truites arc en ciel en cages exposées pendant 10 jours à des effluents de pâte à papier montrent 
des changements sanguins significatifs (augmentation du taux Hb et diminution du taux de 
globules blancs). Ces changements sont dépendants des saisons (Tma et Nikunen, 1986). 
Andersson et al. (1988) ont observé des perturbations hématologiques chez des perches exposées 
à des effluents de pâte à papier avec une augmentation significative de Ht ou de Hb. Les effluents 
de pâte à papier stimuleraient la production des érythrocytes. Pour plus d'informations sur les 
observations de terrain faites sur les poissons, une expérience en laboratoire avec exposition à des 
effluents de pâte à papier a été conduite. Les paramètres sanguins ont été modifiés (Ht, Hb et taux 
de globules rouges) au cours de chacune des expositions, démontrant un bon accord entre les 
observations de terrain et les études de laboratoire (Soimasuo et al., 1995). 
Des flets exposés à des contaminants organiques dans la baie de San Francisco montrent des 
changements significatifs de la morphologie des globules rouges (Spies et al., 1990). Des activités 
enzymatiques du système à cytochrome P450 hépatique ont été également mesurées au cours de 
cette étude de terrain. 
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4-1-2 Analyse biochimique du sang 
La pollution du milieu est souvent complexe. certains polluants sont hépatotoxiques, ce qui peut 
réduire ou empêcher l'induction de monooxygénases. Il a été observé que des composés 
hépatotoxiques réduisaient l'induction des activités EROD et GST chez des poissons exposés à du 
B(a)P ou à de la B-NF (Oikari et Jimenez, 1992). En conséquence, les poissons résidant dans des 
aires de sévères pollutions peuvent avoir des activités monooxygénases particulièrement faibles. 
Une augmentation des activités monooxygénases plus en aval de la pollution serait alors indicative 
dune hépatotoxicité plus près de la source. Une décroissance des activités dépendantes du 
cytochrome P450 peut être également due à la présence d'inhibiteur, aussi la confurnation de 
l'hépatotoxicité nécessite-elle des analyses histopathologiques du foie (Jimenez et Stegeman, 
1990). L'influence des anomalies hépatotoxiques du foie sur les activités dépendantes du 
cytochrome P450 peut entraîner des erreurs d'interprétation. D'après Kohler et Pluta (1995), la 
mesure de l'activité EROD peut être indicative de la présence d'agents inducteurs dans 
l'environnement mais seul un ensemble de techniques biologiques comprenant à la fois les 
biomarqueurs d'exposition et les biomarqueurs d'effets affectant ces niveaux de santé doit être 
recommandé pour une biosurveillance. 
La mesure simultanée de ces enzymes sériques et de l'activité EROD permet alors de faciliter 
l'interprétation des résultats observés et d'éviter de conclure à l'absence de pollution en l'absence 
d'induction de l'activité EROD qui poufiait être due à une atteinte hépatique. 

L'alanine aminotransférase (ALT) et I'aspartate aminotransférase (AST) ont été largement 
employées en toxicologie des mammiferes comme indicateurs de dysfonctionnement d'organes 
(Mayer et al., 1992). Une augmentation des activités de transaminases sériques spécifiques permet 
le diagnostic de dysfonctionnement du coeur et/ou du foie. 

L'alanine aminotransférase (ALT) est une enzyme cytosolique spécifique du tissu hépatique. 
L'aspartate aminotransférase (AST) est une enzyme non spécifique, cytosolique et mitochondriale, 
trouvée dans des tissus comme le foie, les muscles du squelette, le muscle cardiaque et le rein 
(Mayer et al., 1992). 

ALT et AST répondent à des expositions chimiques (Niimi, 1990). Une augmentation de l'activité 
des transaminases sériques atmbuée à la toxicité des nitrites a été observée par Michael et al. 
(1987). Des changements des activités ALT et AST plasmatiques ont été reportés 7 jours après 
exposition à un herbicide (diquat) chez la carpe (Salah El-Deen et Rogers, 1993). Soimasuo et al. 

(1995) ont montré chez des truites arc-en-ciel que I'AST répondait significativement à l'exposition 
à des effluents de pâte à papier lors d'études de terrain et au cours d'expériences en laboratoire. 
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Ces enzymes ont été utilisées comme biomarqueurs d'atteintes cellulaires ou tissulaires en 
toxicologie des poissons. Michael et al. (1987) ont démontré que les effets histologiques au niveau 
des foies de poissons exposés aux nitrites pendant de longues périodes sont corrélés aux 
changements des activités ALT et AST. Une étroite corrélation a également été relevée chez 
l'anguille japonaise entre les transaminases et une atteinte hépatique (Bruslé, 1991). Une 
augmentation des transaminases sériques a été observée lors d'exposition de poissons à des 
composés hépatotoxiques : AST et ALT ont augmenté après exposition au formate dailyle ; seul 
I'AST a augmenté après exposition au tétrachlorure de carbone (Oikari et Jimenez, 1992). 

Une augmentation des transaminases sériques est habituellement associée à des 
dysfonctionnements des hépatocytes. Cependant, une augmentation des activités des 
transaminases peut aussi apparaître lors d'atteintes d'autres organes comme le coeur (Mayer et al., 
1992). 
Une augmentation des activités sériques des transaminases est un bon indicateur de toxicité au 
niveau cellulaire ; cependant les activités des transaminases ne sont pas nécessairement corrélées à 
une mortalité et à d'autres effets néfastes chez le poisson (Mayer et al., 1992). 

4-2 Histopathologie 

De nombreuses espèces de poissons vivant dans des habitats contaminés développent différentes 
maladies incluant des néoplasies consécutives à cette exposition. Le métabolisme de contaminants 
comme les HAP serait un facteur essentiel dans le développement de différentes formes de cancer. 
Le  foie est l'organe le plus fréquemment utilisé dans les études histopathologiques comme site du 
système microsomique à cytochrome P450 et en raison de son implication dans de nombreuses 
fonctions essentielles de l'organisme. 
Rousseaux er al. (1995) ont observé dans des sections de foies de poissons de rivière contaminée 
une accumulation excessive de graisse, une cholangiohépatite, une prolifération du canal de la 
vésicule biliaire, une fibrose periportale et une inflammation. Ils ont observé que l'activité EROD 
était positivement corrélée avec la prolifération des canaux biliaires, et la fibrose periportaie. 
La  morue de la rivière Hudson, montre une très forte incidence de carcinomes hépatocellulaires en 
comparaison à des rivières moins exposées aux rejets industriels confortant l'hypothèse dune 
étiologie organique ; cependant, des poissons juvéniles prélevés au site contaminé et placés dans 
une eau propre ne montre aucune incidence de pathologie hépatique six mois plus tard (Cornier et 
Racine, 1990). 
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Il est également intéressant d'étudier l'interférence possible enire l'apparition de lésions hépatiques 
et l'activité EROD. Kohler & Pluta (1995) ont observé une corrélation entre l'activité EROD et 
l'apparition des lésions histologiques du foie, mais lors de l'apparition de lésions dégénératives, 
prénéoplasiques et néoplasiques, l'activité EROD diminue. 

Van der Veld et al. (1992) ont observé des niveaux de cytochrome P4501A1 dans les carcinomes 
hépatocellulaires et dans les foyers d'altération cellulaire 28-85% plus faibles que ceux des tissus 
sains adjacents. L'activité dépendante du cytochrome P450IA1 mesurée comme l'activité EROD 
montre un chemin similaire avec une activité EROD 15 à 77% plus faible que l'activité observée 
dans les tissus non néoplasiques. 

L'utilisation combinée de ces indicateurs dans la biosurveillance du milieu aquatique pourrait 
donner une hformation utile sur une grande variété de contaminants. 
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CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

1 Les poissons 

Les anguilles jaunes sont utilisées pour minimiser les effets dus à la variation sexuelle. En  effet, à 
ce stade de développement, aucune différentiation sexuelle n'est observée (Finiger, 1976). 
Des anguilles jaunes (10 à 50 g)  pêchées dans l'étang de l'Or, étang littoral du sud de la France, 
ont été fournies régulièrement par un pêcheur. Les anguilles ayant approximativement le même 
poids ont été acclimatées en laboratoire dans un aquarium de 200 litres d'eau douce (eau du réseau 
aérée pendant 48 heures avant l'anivée des poissons) en circuit fermé pendant au moins une 
semaine avant les différentes expériences (de tenain et en laboratoire). Les anguilles non nourries 
ont été protégées de la lumière directe. 

1-1 Expositions expérimentales 

Les expositions expérimentales ont été réalisées par injection intrapéritonéale (i.p.) de B-NF ou 
d'Aroclor 1254. Ces produits sont dissous dans de l'huile de maïs stérile. 

Pour l'injection intrapéritonéale, les poissons ne sont pas anesthésiés en raison de l'interaction 
possible des anesthésiques avec l'activité P450 (Kleinow et al., 1986). Le MS 222 tricaïne 
méthanesulfonate utilisé comme anesthésique pour les poissons peut produire des interférences 
entraînant une diminution in vitro de l'activité EROD (Fabager, 1982). Cependant, Gagné et Blaise 
(1993) n'ont pas observé d'influence de l'anesthésique mcaïne sur l'activité EROD chez la truite 
arc-en-ciel. 

1-2 Exposition dans le milieu 

Les études sur le terrain ont été conduites en plaçant des anguilles dans des cages sur deux points 
précis de cours d'eau : un site de référence et un site pollué par des W, des PCB et des métaux. 

A la fin des temps d'exposition définis en fonction des expériences, les cages sont retirées. Dans 
les 3 heures suivant leur prélèvement, les anguilles sont tuées et les différents tissus et liquides 
biologiques sont prélevés. 
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2 Prélèvement et conservation des sédiments 

Les sédiments sont prélevés dans les sites de mises en cage des anguilles à l'aide d'un carottier. 
Au moins 3 prélèvements sont effectués sur chaque site ; ils sont placés dans des flacons en verre, 
le transport s'effectue dans la glace. Ils sont tamisés à 2 mm. Pour leur conservation, les 
échantillons sont lyophilisés. 
L'analyse des sédiments décrite au chapitre suivant (mise au point du dosage des PCB et des 
HAP) a été réalisée avec du sédiment lyophilisé. 

3 Prélèvement et conservation des tissus et liquides biologiques 

3-1 Prélèvement et conservation du foie 

Les foies sont prélevés en évitant une rupture de la vésicule biliaire, rincés dans une solution de 
KC1 afin d'enlever les restes de sang et de bile, séchés SUT un tissu de papier et pesés. Ils sont 
congelés dans de l'azote liquide jusqu'aux analyses biochimiques. 

3-2 Prélèvement des autres tissus et liquides biologiques. 

La  bile 
La bile est prélevée dans la vésicule biliaire à l'aide dune aiguille fine (30G) dans une seringue et 
congelée à -2OOC pour les analyses des composés aromatiques fluorescents. Lorsque les volumes 
prélevés dans chaque poisson sont très faibles, les prélèvements de bile de plusieurs poissons d'un 
même groupe sont mélangés. 

La  chair 
Les filets de chair sont prélevés dans la partie caudale de l'anguille. Ils sont congelés à -2OOC pour 
les analyses des PCB. 

Le sang 
Les anguilles sont sacrifiées par un coup sur la tête, l'extrémité caudale de l'anguille est coupée. Le 
sang est prélevé au niveau de la veine caudale à l'aide de microtubes capillaires. Les microtubes 
sont centrifugés pendant 3 minutes à 14 OOOg. Le sérum isolé, placé dans des cryotubes, est 
congelé dans de l'azote liquide pour les analyses biochimiques. 
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Lorsque la quantité de sérum prélevé pour un poisson est insuffisante (dOOpl), les sérums de 2 et 
parfois 3 poissons du même groupe sont mélangés. 

3-3 Préparations des fractions subcellulaires 

Les fractions microsomales et cytosoliques sont préparées par centrifugation différentielle. Les 
foies, décongelés à +4OC, sont homogénéisés dans une solution tampon Hepes (0,25 M sucrose, 
10 mM HEPES ; pH : 7,4) avec un rapport foie/tampon de l'ordre de 1/5, en utilisant un Potter- 
Elvehjem. Les homogénats ainsi préparés sont centrifugés pendant 20 min à 9500g. Les 
surnageants sont transférés et centrifugés à 105000g pendant 60 min. Les surnageants et les 
fractions microsomales sont séparés. Les culots microsomales lavés avec du tampon Hepes, sont 
remis en suspension dans ce tampon (PH : 7,4). Toutes ces opérations sont conduites à 4 O C .  Les 
microsornes et cytosols sont utilisés le jour de leur préparation. 

4 Dosage des xénobiotiques 

4-1 Dosage des PCB et des HAP dans les sédiments, dosage des PCB 
dans la chair des poissons 

Les conditions expérimentales sont décrites dans le chapitre suivant concernant la mise au point 
des méthodes analytiques. 

4-2 Dosage des composés aromatiques fluorescents (FAC) 

Les conditions expérimentales sont décrites dans le chapitre suivant ayant pour objet la mise au 
point des méthodes analytiques. 

5 Analyses biochimiques EROD ET GST 

Les concentrations totales en protéines ont été mesurées par la méthode de Lowry et al. (195 1) en 
utilisant l'albumine bovine comme standard. 
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5-1 Mesure de l'activité éthoxyrésorufine O-dééthylase (EROD) 

Principe 

La 7-éthoxyrésorufine fut proposée en 1974 par Burke et Mayer comme substrat modèle pour la 
mesure fluorimétrique de réactions de biotransformation hépatique. L'éthoxyrésorufine est 
dééthylée en résorufiie. 

Hoa>D + CH3CHO 
02,  NADPH 

c2H50' - 
7-Ethox yrésorufine Résorufine 

Conditions réactionnelles 

Les conditions réactionnelles sont les suivantes : pH 7,4, 3OoC, 1,32pM 7-éthoxyrésorufine7 
2,5mM G6P, 0,25mM NADP, lU/ml G6P déhydrogénase. La réaction est stoppée après 5 
minutes de réaction par ajout d'acétone. 
La  fluorescence est enregistrée avec un spectrofluorimètre aux longueurs d'excitation de 537 nm et 
démission de 587 nm. Chaque mesure est réalisée en duplicata. 

La  quantité de résorufine est calculée à partir dune résorufine standard. Les unités sont données 
en pmol/min/mg prot. 

5-2 Mesure de l'activité Glutathion-S-Transférase GST 

Principe 

Différentes formes de glutathion-S-transférase sont présentes dans le foie des poissons. Le 
l-chlor0-2,4-dinitrobenzène (CDNB) est le substrat le plus utilisé pour la mesure des activités 
GST. C'est un substrat commun à la plupart des formes de GST du foie de rat (Habig et al., 

1974). 
L'activité enzymatique est déterminée par le changement dabsorbance dans l'UV à 340 nm après 
fixation du CDNB au glutathion réduit. 
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Glutathion réduit (GSH) + Substrat (CDNB) > Conjugué (glutathion-substrat) 
GST 

Conditions réactionnelles 
Les conditions réactionnelles sont les suivantes: pH 7,4 ; 25"C, 1,5mM CDNB, 6mM GSH. 
Chaque mesure est réalisée en duplicata. La réaction est stoppée après 3 minutes de réaction par 
ajout d'acide mchloracétique. La lecture est réalisée sur un spectrophotomètre à 340 nm. 

Les unités sont données en nmol/min/mg proL Le coefficient d'extinction du complexe (glutathion- 
substrat) de 9,O mM-1 cm-1 est utilisé pour le calcul des activités. 

6 Mesures des enzymes sériques 2 

Les principes des méthodes utilisées sont les suivants : 

Aspartate Amino Transférase (AST) 
Dans l'échantillon soumis à l'analyse, le groupe aminé de la L-aspartate est transféré à l'alpha- 
cétoglutarate en présence de sodium de pyridoxal-5-phosphate pour former du glutamate et de 
l'oxaloacétate. L'oxaloacétate issu de cette réaction est transformé en malate par la malate 
déshydrogénase en présence de NADH qui est oxydé en NAD+. L'oxydation du NAD est mesurée 
par la baisse de l'absorption à 340 nm. La diminution de l'absorption est directement 
proportionnelle à l'activité AST. 

L-asparate + alpha-cétoglutarate 

ûxaloacétate + NADH H+ > Malate+NAD+ 

> ûxaloacétate + Glutamate 
AST 

MDH 

Alanine Amino Transférase (ALT) 
Le principe est similaire au précédent. L'ALT catalyse le transfert du groupement aminé de 
l'alanine au 2-oxoglutarate pour former du glutamate et du pyruvate. Le pyruvate formé est alors 
réduit en lactate en présence de la lactate déshydrogénase avec oxydation du NADH. Le taux de 
décroissance de l'absorption à 340 nm est directement proportionnel à l'activité ALT. 

~~ ~ 

Mesures réalisées par le service de Biochimie, Hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier 
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L-Alanine + 2 oxoglutarate 

Pyruvate + NADH H+ > L-Lactate + NAD+ 

> Pyruvate + L-Glutamate 
ALT 

LDH 

7 Calcul des différents paramètres 

Facteurs d'induction 
Les facteurs d'induction sont obtenus en divisant la valeur moyenne de I'activité EROD obtenue 
chez les poissons exposés à des polluants par la valeur moyenne obtenue chez les poissons 
témoins ou de référence. 

Rapport Hépato-Somatique, RHS 
Le rapport hépatosomatique du foie est le pourcentage du poids du foie isolé sur le poids total du 
poisson. 

RHS = [Poids du foie (g)/poids total (g)]*lOO. 

Analyses statistiques 

La comparaison des résultats obtenus est effectuée par une analyse statistique classique : analyse 
descriptive (coefficient de variation, moyenne), analyse de variance (ANOVA) et comparaison de 
moyennes. 
Les degrés de significativité sont les snivants, p<0,05 (représenté dans les figures par *), p<O,Ol 
(représenté dans les figures par **) et p<O,OOl (représenté dans les figures par ***). 
Lors des études de terrain, les poissons placés dans le point de référence ont été comparés à ceux 
placés dans le point pollué pour chaque temps d'exposition. 
Lors des études de laboratoire, les poissons témoins ont été comparés aux poissons traités par des 
toxiques pour chaque temps d'étude. 
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l MISE AU POINT DES MÉTHODES D'ANALYSES (PCB ET HAP) 

1 Méthodes d'analyse des PCB et des HAP dans les sédiments 

1-1 Extraction 
Les modes opératoires des PCB et des HAP ont été couplés au niveau de l'extraction. Tous les 
solvants utilisés sont de qualité Analyse pour résidu de pesticides. 
La vaisselle utilisée est nettoyée au moyen d'acide sulfochromique. 

* Environ log de sédiment lyophilisé sont extraits par 50 ml d'acétone, 

50 mi d'éther de pétrole, 

sous agitation mécanique (40 tr/min) pendant 15 min. 

* Après séparation de la phase liquide et de la phase solide, le sédiment est soumis à une deuxième extraction par 

25 ml d ' b r  de pétrole, 

25 mi d'éther diéthylique, 

sous agitation mécanique (40 tr/min) pendant 10 min. 

* Les deux extraits organiques sont mis dans une ampoule à décanter contenant 

200 ml d'eau ultrapure, 

10 ml d'une solution saturée en chlorure de sodium. 

* Après agitation, décantation, la phase éthérée est rkupérée, 

la phase aqueuse est lavée par 15 ml d'érher de pétrole, 

15 ml d'éther diéthylique. 

* Les deux solutions éthérées obtenues sont rassemblées, puis divisées en deux exnaitS de volume égal, l'un servant 

à l'analyse des PCB, l'autre à l'analyse des HAP. 

Pour les PCB, l'extrait est concentré à 10 ml environ, puis désulfurisé. Pour cela, est ajouté à la 
solution 1 mi de Mercure. La solution est alors agitée pendant 1 h, puis décantée. Une filtration 
permet de s'affranchir du précipité noir de sulfure de mercure. L'extrait organique est ensuite 
purifié par chromatographie sur colonne Florisii (éluant = éther de pétrole). 
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Pour les HAP, l'extrait est concentré à 10 ml environ, puis purifié par chromatographie sur 

colonne Florisil (éluant = pentane). Un ml d'acétonitrile est ajouté à l'extrait qui est alors laissé à 
l'air libre afin que le pentane s'évapore. 

1-2 Analyse des PCB 

L'analyse des PCB est faite par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de 
masse. Les conditions opératoires employées sont les suivantes : 

Appareiiiage : Hewlett Packard 
Injection Spitless, ouverture de vanne : 0,75 min 
Colonne : Di3 17 Longueur 30 m 

Diamètre intérieur 0,25 mm 
Epaisseur du film 25 mm 

Gaz vecteur : Hélium 5.5 à 1,2 ml/min 
Température de l'injecteur : 250"C, Température du détecteur : 290°C 
Température initiale : 75"C, Temps initial : 2 min 
Programmation de la montée en température : 15"C/min jusqu'à 260°C 

25 min à 260°C 

Le spectromètre de masse utilisé en tant que détecteur peut donner deux types d'information selon 
le mode dans lequel celui-ci est programmé : 
- le mode SCAN permet d'obtenir le chromatogramme associé aux différents spectres de masse 
des produits injectés (Fig. 5). Il est ainsi possible d'identifier chaque produit. Dans notre cas, le 
système de traitement des données est muni d'une banque de données où sont répertoriés les 
principaux chlorobiphényles contenant de 3 à 5 atomes de chlore. Ainsi les 7 pics du 
chromatogramme correspondant aux 7 PCB présents dans notre solution étalon à la concentration 
de 10 mdml, ont pu être attribué aux 7 polychlorobiphényles. 

Pic Temps de rétention Nbre de chiore No IUPAC PCB 9% d'identification 
(min) 

1 14,700 3 28 98 

2 15,208 4 52 99 
3 

4 

16,726 

18,325 

5 

5 

101 

118 

99 

97 

5 18,724 6 153 

6 20,269 6 138 

7 22,567 7 180 

Tableau 2 : Identification de l'étalon des PCB 
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- Le mode SIM permet de mesurer la quantité de produit injecté. Cette méthode associe au temps 
de rétention une analyse fkagmentométrique (Fig.6). L'examen des spectres de masse de chaque 
PCB met en évidence la présence de fragments M/e communs, par suite du jeu des pertes de C1, 
HC1, C12 lors de l'impact électronique. La voie privilégiée de la fragmentation, représentée par une 
flèche, correspond dans tous les cas à la perte d'un C12 (Tab. 4). Le tableau 3 donne les 

principales valeurs M/e qui peuvent être retenues pour la fragmentométrie. 
Il a été ainsi défini deux groupes de 6 et 4 valeurs M/e permettant de détecter l'ensemble des 7 
PCB que l'on veut analyser. 

Temps d'application N e  sélectionnés PCB identifiés 

O - 18,5 min 256 - 258 28 

220 - 292 52 

18,5 - 30 min 290 - 360 153, 138 

324 - 396 180 

Tableau 3 : Valeurs N e  retenues pour la quantification 
des PCB 28,52, 101, 118, 153, 138, 180. 

CI 

496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 494 

46a 462 464 466 468 470 472 474 476 478 

428 430 432 434 436 43 8 440 442 424 426 

390 292 2% 2% 398 400 402 404 406 

354 356 358 360 362 364 366 368 370 

320 322 324 126 28 330 332 334 

284 286 288 224 222 2% 2% 298 

250 252 254 2% 258 260 262 

214 216 218 220 2- y4 226 

180 1 82 184 186 ' UB 190 

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 

Tableau 4 : Principales valeurs M/e pouvant être retenues 
pour la fragmentornétrie des PCB (Cooper J.F., 1982). 

L'étalonnage se fait donc à partir des différents chromatogrammes pour chacun de ces fragments, 
ils apparaissent sous la fome présentée dans les figures 7 et 8. 
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L'étalonnage doit être fait avant chaque série d'analyses. Il consiste en l'injection de plusieurs 
solutions étalons à des concentrations différentes. La courbe d'étalonnage met en relation l'aire du 
pic identifiable par son temps de rétention avec la concentration de l'étalon. L'aire du pic étant 
proportionnelle à la quantité de produit injecté, il faut tenir compte des volumes injectés. Aussi 
l'étalonnage est fait à partir des aires norrnalisées, c'est à dire ramenées à 1 ml de solution injectée, 

Pour le PCB 153, la technique d'étalonnage est différente. Le changement de groupe d'ion à 18,5 
min entraîne une intégration base-vallée du pic par le système informatique au lieu dune 
intégration vallée-vallée. Aussi l'étalonnage de ce pic est fait en considérant les hauteurs 
normalisées de pics. 

N'IUPAC PCB Équation de la droite R2 

d'étalonnage 

28 C(mg/ml)=AireN/10283 0,89 

52 C(rng/ml)=AireND802 O ,94 

101 C(mg/ml)=AireN/?300 1 O ,94 

118 C(mglml)=AireN/8660 0,93 

153 C(mg/ml)=HauteurN1209,4 0.90 

138 C(rng/ml)cAireN/650 1 0,94 

1 80 C(mp/ml)=AireN/4487 0,95 

Tableau 5 : Exemple d'étalonnage des PCB en CPG+MS 

Ces équations d'étalonnage ont été déterminées en forçant le passage par Zéro de la droite. Elles 
permettent par simple lecture de l'aire ou de la hauteur de déterminer la concentration en PCB de 
l'extrait. Connaissant la masse m de sédiment utilisée pour l'extraction, V le volume de l'extrait 
final, et V inj le volume de produit injectée pour l'analyse, on peut déterminer la concentration en 
PCB du sédiment : 

C(mg/kg de sédiment sec) = (C(mg/ml)*V(ml)*lOOO) / m(g) 

Seuils de détection 
Ce seuil correspond à la concentration minimale de l'élément dosé qui peut être détectée avec une 
probabilité de 95 9%. En chromatographie gazeuse, cette limite de détection sera définie comme la 
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concentration pour laquelle l'appareil de mesure délivre un signal mesurable par rapport au bruit de 
fond. 

La calcul de ce seuil de détection pour chaque PCB est facilement réalisable. L'injection dune 
certaine quantité d'étalon dans un chromatographe se traduit par un pic couvrant une fraction 
déterminée de l'échelle. L'injection successive de plusieurs étalons à des concentrations 
décroissantes permet de déterminer une courbe d'étalonnage, ainsi qu'une concentration minimale 
en deçà de laquelle les pics ne sont plus discemables. 
Dans les conditions opératoires décrites précédemment, l'injection d'une solution étalon à 10 
ng/ml permet de visualiser l'ensemble des 7 PCB tandis que l'injection d'une solution de 2 ndml 
ne permet plus cette identification. Donc expérimentalement, le seuil de détection est placé à 10 
ng/ml pour chacun des PCB considéré. 
Ainsi si la quantité de sédiment utilisée est 5 g, et si l'extrait final est ramené à 1 ml, le seuil de 
détection est de 2 mg/kg de sédiment sec. 

Calcul d'erreur sur le mode opératoire 
Dans un premier temps, le calcul d'erreur sur le mode opératoire s'est traduit par l'essai d'une 
extraction suivie dune analyse sur un échantillon blanc. L'expérience a donc été menée sans faire 
intervenir de sédiment, tout en suivant le protocole opératoire. L'analyse de l'extrait obtenu n' a 
permis de déceler aucun des sept PCB considérés. Le mode opératoire n'apporte donc aucune 
contamination à l'échantillon. 

Afin de préciser l'erreur commise par l'extraction des PCB dans les sédiments, trois extractions 
similaires ont été effectuées sur un sédiment pollué artificiellement. Pour cela, le sédiment choisi a 
été celui de l'Aude en Hiver. Une analyse au préalable a montré que les PCB considérés étaient 
soient inexistants soit dans des concentrations inférieures au seuil de détection pour cet 
échantillon. Le sédiment a alors était immergé dans une solution d'acétone contenant une quantité 
connue de PCB. Après évaporation totale du solvant, le sédiment pollué artificiellement est alors 
extrait 3 fois. La concentration théorique du sédiment est de 50 mg/kg de sédiment sec pour 
l'ensemble des PCB. 
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WIUPAC PCB Concentration théorique Concentration expérimentaie % d'erreur 
(mdicg de sédiment sec) (mpkg de sédiment sec) 

28 50,O 24.8 & 10,9 50 

52 50,O 25,6 & 10,6 48 

101 50,O 39.9 & 10,8 20 

118 50,O 37.0 & 19,0 35 

153 50,O 32,5 & 9,6 35 

138 50,O 38,l & 19,O 24 

180 50,O 36,6 +. 14,6 27 

PCB totaux 350  230 L 84,6 3 4  

Tableau 6 : Calcul d'erreur sur la mesure des PCB dans les sédiments 

La mesure des PCB dans les sédiments admet une erreur de 30% à 50% selon le nombre de chlore 
contenu dans la molécule. Étant donné l'échelle des concentrations, cette erreur est relativement 
compréhensible. Elle est du même ordre de grandeur que celle déterminée par Cooper (1982) dans 
le cas de l'analyse des PCB dans des échantillons aqueux. En effet, l'erreur sur des échantillons 
d'eau peut atteindre : 

100% au niveau de la limite de détection, 

50% entre 5 et 10 fois la limite de détection, 

30% au-dessus de 10 fois la limite de détection. 

1-3 Analyse des HAP 

L'analyse des HAP est faite par chromatographie en phase liquide couplée à un détecteur UV. Les 
conditions opératoires sont les suivantes : 

Appareillage : Spectra System PlOOOXR, Themio Separation Products 

Colonne : C18 Lichrospher PAH, Merck 

Température de la colonne : 31OC 

Programmation de i'éluant : deOà3min, 50% Acétonitxile 50% Eau 

de 3 à 15 min. gradient jusqu'à 0% Eau 
de 15 à 30 min, 100% Acétonil.de 0% Eau 

100% Acétonil.de 

Détecteur : Spectra Focus, thermo Separation Products 

Longueur d'onde : 254 nm 
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Ce mode opératoire permet d'obtenir les pics au temps de rétention suivant à la suite de l'injection 
dune solution étalon constituée par : 

Produit Concentration Temps de Produit Temps de 

(mg/ml) rétention rétention 

min min 

Naphtalène 1000 10,770 Benzo(a)Anthracène 19,944 

Acénaphtylène 2000 12,077 Chrysène 20,526 

Acénaphtène 1000 13,797 Benzo(b)Fiuoranthène 22,201 

Fiuorène 200 14,149 Benzo&)Fiuoranthène 23,338 

Phenanthrène 100 15,158 Benm(a)Pyrène 24,508 

Anthradne 100 16,196 Dibenzo(a,h)Anthra&ne 26,524 

Fiuoranthène 200 17,152 Benzo(ghi)Perylène 27,880 

F'yrène 100 17,879 Indeno( 1,2,3-cd)F'~~i%e 29,403 

Tableau 7 : Composition de la solution étalon à"AP 

De même que pour l'analyse des PCB par CPG+MS, l'étalonnage doit être fait avant chaque série 
d'analyses. Il consiste en l'injection de plusieurs solutions étalons à des concentrations différentes. 
L a  courbe d'étalonnage met en relation l'aire du pic, identifiable par son temps de rétention, avec la 
concentration de l'étalon. L'aire du pic étant proportionnelle à la quantité de produit injecté, il faut 
tenir compte des volumes injectés. Aussi l'étalonnage est fait à partir des aires normalisées, c'est à 
dire ramenées à 1 ml de solution injectée. 
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HAP Équation de la droite R2 

d'étalonnage 

Acénaphh C(mg/ml)=AireN/4754 0,87 

Fiuoranthène C(mg/ml)=AireNB7670 0,92 

Naphtaiène C(mg/mi)=AireN/12900 0,9 1 

Benzo(a)Anthracène C(mg/ml)=AireN/90362 0,92 

Benzo(a)Pyrène C(rng/ml)=AireN/94009 0,92 

Benzo(b)Fîuoranthène C(mg/mi)=AireN/102497 0,92 

Benzo(k)Fîuoranthène C(mg/mL)=AireN/69110 0,92 

Chrysène C(mg/mL)=AireN/l37549 0,9 1 

Acénaphtylène C(mg/mL)=AireN/8969 0,90 

Anttnacène C(mg/mL)=AireN/40180 1 0,93 

Benzo(ghi)Pérylène C(mg/mL)=AireNB5047 0,93 

Fiuorène C(mg/mL)=AireN/6û962 0,85 

Phénanthrène C(mg/mL)=AireN/423686 0,82 

Dibew(a,h)Anthracène C(mg/mL)=AireNDO797 0,92 

Indeno(l,2,3-c,d)Pyrène C(mg/mL)=AireN/85856 0,93 

Pyrène C(mg/mL)= AireNB5 149 0,85 

Tableau 8 : Exemples de courbes d'étalonnages pour l'analyse des HAP 

Connaissant le volume V de l'extrait final et la masse m de stkliment sec extrait, on peut ainsi 
déterminer la concentration des HAP en mg/kg de sédiment sec : 

C(mg/kg de sédiment sec) = (C(mg/ml)*V(ml)*1000) / m(g) 

Seuils de détection 
Le seuil de détection est fixé arbitrairement pour une aire de 5000. Les pics possédant une aire 
inférieure ne sont pas discernables parmi le bruit de fond. Les concentrations correspondant au 
seuil de détection sont donc calculées à partir des courbes d'étalonnage. Elles sont déterminées 
dans le cas de l'injection de 20 ml, d'un volume de l'extrait de 1 ml et dune masse initiale de 
sédiment de 5 g. 
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HAP Concentration Concentration 

(ng/m 1) (ndg. de sédiment sec) 

Acénaphtène 52,5 103 
Fiuoranthène 6,6 193 
Naphtalène 19,3 3 3  
Benzo(a)Anthracène 297 0,s 
Benzo(a)Pyrène 2-6 O S  
Benzo(b)Fiuoranthène 2,4 0 3  
Benzo(lc)Fiuoranthene 3,6 0,7 
Chrysène 1,s 0,4 
Acénaphtylène 27,8 5,6 
Anthracène 599 192 
Benzo(ghi)Pérylène 791 1,4 
Fiuorène 4,1 0 3  
Phénanthrène 0,6 O, 1 

Dibenzo(a,h) Anthra&ne 12,o 2,4 
indeno( 1,2,3-c,d)Pyrène 299 0,6 
Pyrène 7 , l  1,4 

Tableau 9 : Seuil de détection des HAP. 

Le seuil de détection des HAP par analyse HPLC+UVD se situe autour du nanogramme / gramme 
de sédiment sec. Certains HAP comme le naphtalène ont des seuils de détection plus élevé, du fait 

que la réponse qu'il entraîne par la détection W est faible. 

Calcul du rendement d'extraction. 
Afin de déterminer le pourcentage cl"Al? extraits avec le protocole choisi, une masse déteminée 
de sédiment prélevé en Janvier 96 dans l'Aude a été polluée artificiellement en HAP. Ces 
sédiments ont été mis en suspension dans une solution de HA.P dilués dans de l'acétonitnle, puis 
ont été laissés à l'air libre jusqu'à évaporation totale du solvant. 

Une étude au préalable a montré que ce sédiment était le moins pollué des échantillons en notre 
possession. Les concentrations en HAP de ce sédiment ont été déterminées par l'équipe de 
Garrigues (Groupe d'océanographie Physico-chimique du LA 348 CNRS, Université de 
Bordeaux 1, résultats donnés en annexe). 
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Figure 9 : Rendement d'extraction des HAP dans les sédiments 

La contamination d'un sédiment par une quantité de HAP connue valide ainsi le mode opératoire 
d'extraction des HAP dans les sédiments. L'analyse par HpLC+UVD a entraîné la détection des 
15 HAP constituant la solution ajoutée artificiellement au sédiment, dans des concentrations du 
même ordre de grandeur que celle ajoutée. 

Les rendements présentés sur la Figure 5 ont été calculés à partir de la quantité totale de HAP dans 
le sédiment, c'est à dire en considérant la concentration en HAP ajoutée artificiellement ainsi que la 

concentration naturelle du sédiment déterminée par l'équipe de Garrigues. Pour chaque groupe de 
HAP, ce rendement est voisin de 100% sauf dans le cas du Pyrène où le rendement d'extraction 
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atteint 184%. Cette analyse permet donc de déterminer l'erreur relative à l'analyse des HAP dans 
les sédiments. Pour une concentration supérieure à 10 fois la limite de détection, cette erreur 
calculée sur l'ensemble des 16 HAP considérés est de 25%. 

2 Méthodes d'analyse des PCB dans la chair des poissons 

L'analyse des PCB dans la chair des poissons a été réalisée selon le même principe que la mesure 
des PCB dans le sédiment. 
La phase d'extraction comporte les différences suivantes : 
* Environ 10 à 30 g de chair sont coupés en très fins morceaux pour l'extraction. 

* L'extrait ne doit pas être désulfurisé (pas d'ajout de Mercure). 

3 Analyse de la fluorescence biliaire 

Principe 
L'analyse des FAC permet de considérer essentiellement les métabolites des HAP contenus dans 
la bile. Une étude menée sur la compartimentation d'hydrocarbures dans les tissus et dans la bile 
d'anguilles américaines a montré que la fraction composée des HAP est négligeable devant celle 
des métabolites dans la bile (Nava et Engelhardt, 1980). 

L'analyse des composés aromatiques fluorescents dans la bile de poissons a été réalisée par la 
spectrofluoriméme synchrone (SFS) selon la méthode décrite par Lin et al. (1994). 
La SFS consiste à enregistrer un spectre d'émission alors que simultanément les longueurs d'onde 
d'excitation et d'émission augmentent à taux constant afin que la différence entre les longueurs 
donde d'excitation et démission reste la même (Vo-Dinh, 1978,'1982). 
Ainsi si l'on considère plusieurs composés fluorescents A, B, C , le spectre déterminé par la 
variation uniforme des longueurs d'onde d'excitation et d'émission avec un AX constant est 
composé des trois signaux séparés. La figure 10 nous montre comment un AX constant peut 
permettre la séparation des trois signaux tout en permettant de les visualiser sur le même spectre 
(Tuan Vo-Dinh, 1982). 
Cette méthode permet une évaluation simple et rapide des composés aromatiques fluorescents 
présents dans la bile. 
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Figure 10 : Correspondance entre les représentations bidimensionnelies des spectres et l'application 
en spectrofluonmétrie synchrone 

(Tuan Vo-Dinh, 1982) 

Le Ah doit donc être choisi de manière à couvrir l'ensemble des pics des métabolites des HAP 
présents dans la bile. Dans notre étude, une différence constante entre les longueurs d'onde de 34 
nm (Ak34 nm) a été maintenue entre des niveaux d'excitation et d'émission de 226 à 466 et de 
260 à 500 n m  respectivement. 
Une différence constante de 34 nm eptre les longueurs d'excitation et d'émission a été définie pour 
la détection du pyrène, 1-hydroxypyrène et de métabolites du B(a)P (Vahakangas et al., 1985 ; Lin 
et al., 1994). 

Le spectre démission en SFS, avec une Ah=34 nm, a pour nos échantillons de bile l'allure 
suivante (Fig. 11). 
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Figure 1 1  : Spectre démission en fluorescence synchrone (Ak34 nm) de biles d'anguilles non 
exposées et d'anguilles exposées (placées pendant 14 jours dans le site d'étude pollué par des HAP). 

Deux pics sont observés, un à 320 nm et un moins important à 375 nm. 

Dilution de la bile 
La bile est diluée dans un mélange eau-méthanol (1v:lv). Cette dilution est essentielle pour que la 
fluorescence reste proportionnelle à la quantité de bile ajoutée. En effet, lorsque la concentration 
croît, la fluorescence n'est plus proportionnelle à la concentration (Rouessac et Rouessac, 1994). 

Pour déterminer la dilution de la bile nécessaire à l'obtention d'une fluorescence proportionnelle à 
la concentration en composés fluorescents, une série de mesure a été réalisée avec un échantillon 
de bile issu de poissons exposés dans le milieu à des HAP. Pour comparer la fluorescence des 
différentes dilutions, la surface sous courbe du spectre d'émission en SFS a été calculée. 
Lorsque la dilution est supérieure à 1/1000, la fluorescence n'est plus proportionnelle à la 
concentration en composés fluorescents dans la bile des anguilles (Fig. 12). Nous avons travaillé 
avec une même dilution de 1/1200 pour tous nos échantillons. 

, 
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Figure 12 : Intensité de fluorescence (surface sous courbe) en fonction de différentes dilutions de 
biles daneouillees exposées (placées pendant 14 jours dans le site d'étude pollué par des HAP). 

La comparaison des échantillons de bile est faite à partir de l'aire des pics obtenus en SFS. 

Comparaison du spectre à des standards connus 
Nous avons également comparé notre spectre à des standards habituellement utilisés lors de 
l'analyse des composés aromatiques fluorescents de la bile (Krahn et al., 1984) : le phénanthrène, 
le napthalène et le benzo(a)pyrène. Le spectre d'émission en SFS (Ah=34 nm) de ces trois 
produits a été réalisé. Le pic du naphtalène correspond au pic de la bile de poisson (Fig. 13). 
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Figure 13 : Spectre d'émission en fluorescence synchrone (Ah=% nm) de biles d'anguilles exposées 
(placées pendant 14 jours dans le site d'étude pollué par des HAP) et de solutions de naphtalène, de 

B(a)P et de phénanthrène. 
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Compte tenu de la facilité opératoire de la SFS, cette dernière méthode a été choisie. En effet, 
rapide et peu contraignante matériellement, cette technique permet d'obtenir une idée générale de 
l'évolution de l'ensemble des composés aromatiques fluorescents. 
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TENEURS EN HAP ET PCB DANS LES SÉDIMENTS ET DANS LES 
POISSONS 

1 Caractérisation du site d'étude 

1-1 Situation géographique des points d'étude 

Le canal de la Robine est une dérivation de l'Aude au nord de Narbonne, au niveau du pont de 
Bougna, il coule de l'Aude vers la mer Méditerrank. Le point d'étude (Pt Rb) (47,972 grades de 
latitude et 0,768 grade de longitude) est situé au lieu dit St Georges, en aval de Narbonne, sous le 
pont de l'autoroute A9, au bord de la D32 (Fig. 14 ). 

Le point de référence retenu sur le cours d'eau de l'Aude (Pt Au) est situé en amont de la prise 
d'eau du canal de la Robine, au niveau de la commune de Sallèles d'Aude, en rive gauche. 

Figure 14 : Situation des sites retenus 
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1-2 Caractéristiques des sédiments 

1-2-1 Distribution granulométrique 

Les sédiments servant à la mesure des HAP et des PCB dans l'Aude et la Robine sont tamisés à 
2 mm. Une analyse granulométrique a été effectuée sur chacun des échantillons afin de comparer 
les distributions entre l'Aude, notre point de référence, et la Robine. 
Ces analyses ont été faites au moyen d'un granulomètre à laser (MALVERN Instruments SBOC) 
munie dune lentille de focale 300mm permettant une détermination de la distribution 
granulométrique entre 1 et 600 nm. 

La figure 15 montrent que les sédiments de l'Aude possède une répartition granulomémque moins 
régulière que ceux de la Robine. La différence entre les trois spectres d'un même sédiment à trois 
époques différentes de l'année peut provenir de la mesure. En effet, le granulomètre à laser 
MALVERN Instruments SB.OC impose la mise en suspension du sédiment. Or dans le cas de 
l'Aude, il se crée une décantation très rapide, ce qui peut fausser partiellement la distribution 
granulomémque. 

1-2-2 Matières organiques 

La quantité de matières organiques a été mesurée selon la méthode AFNOR (détermination du 
résidu sulfaté, NF T 90-029). Cette mesure a été effectuée sur les sédiments prélevés en Janvier 
1996. 

~~~ 

Sédiment Aspect Pourcentage de matière organique 
Aude gris, très sableux 473 

Canai de la Robine noir, très compact 8,6 

Tableau 10 : Pourcentage de matières organiques dans les sédiments. 

La mesure du résidu sulfaté montre que les sédiments du canai de la Robine sont nettement plus 
chargés en matières organiques. Étant donné leur localisation, cette donnée confirme l'impact de la 
station dépuration de Narbonne et des industries situées en amont du point de prélèvement. La 
présence de matières organiques dans les sédiments du canal de la Robine peut être un facteur 
d'accumulation des PCB et des HAP dans ces sédiments. 

Chapitre 4 



- 53 - 

100 

O 

1 10 100 

Log(diamètre de la particule nm) 

1OOO 

100 

Q) 

E 
O 
v1 

O 

1OOO 10 100 1 

Log(diamè.îre des partkule nm) 

Figure 15 : Répartition grandométrique des différents sédiments analysés. 

1-2-3 Évolution des teneurs en PCB et HAP dans les sédiments 

Les sédiments ont été prélevés dans les deux sites durant chaque saison au début de chaque 
campagne de terrain. Ainsi pour l'Automne correspond le prélèvement d'octobre 1995, pour 
l'Hiver le prélèvement de Janvier 1996, pour le Printemps le prélèvement de Mars 1996 et pour 
l'Été le prélèvement de Juin 1996. 
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Teneur des sédiments en PCB 

~~ 

Concentration Automne Hiver Printemps Été 
(ng/g séd. sec) Aude Robine Aude Robine Aude Robine Aude Robine 

2 8  ND 7 8  m ND ND 6 6  9 480 

5 2  ND 7 ND 8 ND 5 2  7 1 0 0  

1 1 8  ND 88 ND 3 ND 3 1  ND 2 1 0  
1 0 1  ND 1 4 5  ND 11 ND 9 0  10 235  

1 5 3  ND 3 02 ND 2 6  ND 215  5 5 60 

1 3 8  ND 1 5 0  ND I I  ND 1 7 4  ND 380  

1 8 0  ND 1 8 0  ND 1 3  ND 1 8 8  ND 5 5 0  

PCB totaux ND 9 5  O m 72 ND 816  3 1  2515 

Tableau 1 1  : Evolution annuelle de la teneur en PCB des sédiments de 1'Aude et la Robine 
ND : non détectablq 

Jusqu'en Juin, les concentrations en PCB dans les sédiments de l'Aude sont indétectables. Le 
point de référence a donc été correctement choisi pour ce type de polluants puisqu'aucune pollution 
par les PCB n'est perceptible en début de cycle. Celle-ci devient perceptible lors de l'analyse d'été. 
Dans le cas des sédiments du canal de la Robine, l'évolution est différente. Entre l'Automne et 
l'Hiver a lieu une diminution très importante des concentrations de la totalité des PCB. Cette chute 
peut être due au dragage du canal durant le mois de Novembre. La couche supérieure des 
sédiments est ainsi éliminée. Le canal étant dragué chaque année à la même époque, on peut donc 
considérer que les valeurs mesurées pour la campagne d'Automne représente la pollution 
accumulée durant le cycle précédent. 

Teneur des sédiments en HAP 
Chaque échantillonnage a subi de même une extraction des HAP suivie d'une analyse par HPLC. 
Les analyses ont été effectués sur les sédiments de la Robine de Mars et Juin 96. 
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~~ 

Printemps Été 

Robine Robine 

Naphtaiène + A&naphtène + 
Acénaphtylène + Fluorène 44 1500 

Phénanthrène 97 930 

A n w n e  22 290 

Fluor anthène 160 3516 

620 2814 

B&a)AntbrzXbe 862 1363 
W n e  

Chrysène 100 164 

Benzo@)Fluoranth&ne + 1222 18 

Benzo(e)Pyrène ND ND 

Benzo(k)Fluoranîhène 
Pérylène 8468 7508 

Benzo(a) Pyrène 600 759 

Dibenzo(a)Anth&?ne + 100 237 

Dibenzo(c)AnthraCne 
BenzoPQylène 31 107 

Indendl23£6)pQylène 163 ND 

HAP totaux 12489 19206 

N D  : non détectable 

Tableau 12 : Concentrations des W dans les sédiments (ng/g de sédiment sec). 

L'évolution entre le prélèvement de Mars et le prélèvement de Juin n'est pas identique pour tous 
les HAP. Certains augmentent de façon significative, comme le groupe composé du Naphtalène, 
de l'Acénaphtène, de 1'Acénaphtylène et du Fluorène. L a  plus grande augmentation observable est 
celle du Fiuoranthène qui voit sa concentration multipliée par 20. 
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Évolution de la teneur en HAP et PCB des sédiments 

Figure 16 : Évolution des concentrations en PCB et HAP 
des sédiments de 1'Aude et de la Robine 

Dans le cas de l'Aude, aucun PCB n'est détectable dans les sédiments. Mais on ne peut pas 
affirmer que l'eau ne véhicule pas de PCB pour autant. La présence des PCB dans le canal de la 
Robine est, elle, incontestable. Son évolution globale décrit un cycle annuel délimité par le dragage 
du canal entre la campagne d'Automne et celle d'Hiver. 
Étant donné l'erreur de 50% déteminée sur le mode opératoire utilisé, l'augmentation de la teneur 
en PCB dans les sédiments du Canal de la Robine est significative. Il y a bien accumulation des 
PCB dans les sédiments. 

L'allure du graphe pour les HAP est différente. Aucune évolution particulière n'est observable 
entre le prélèvement du Printemps et celui de l'Été. En effet, le mode opératoire admet une erreur 
de 25%, ce qui ne permet pas de distinguer significativement les deux valeurs trouvées pour ces 
deux sédiments. Les trois mois situés entre les deux prélèvements n'ont pas permis l'intégration 
dune grande quantité de HAP. 
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Comparaison des deux points 

Pour la comparaison de la teneur en HAP des sédiments de l'Aude et de la Robine, les résultats 
obtenus par l'équipes de Garrigues (Tab 13) ont été retenus. 

Teneur 
(ng/g de sédiment sec) 

Naphtaiène + Acénaphtène + Acénaphtylhe + 
Fiuorène 

Phénanthrène 

Anthracene 

Fiuoranthène 

pyI.ene 
Benzo(a)AnthraCène 

Chrysène 

Benu>(e)Fyhe 

Benzo(b), (k), 63 Huoranthène 

F'érylène 

Benzo(a)mne 

Dibemo(ah)Anba&ne 
Benzo(ghi)Pérylène 

Indeno( 1,2,3+xl)Pérylène 

HAP totaux (ndg) 

HAP totaux (M/) 

~~ 

Pt Au 

13,72 

91.45 

16.58 

15138 

12633 

71.73 

78.64 

79.14 

207.74 

30.81 

97.8 

13.76 

72.42 

96.93 

1148,68 

1,15 

Pt Rb 

276,44 

38 16.6 

462.73 

6471.16 

4670.89 

1828,73 

1677,99 

1020.67 

1237,Ol 

362,47 

1367.72 

247.59 

800,76 

1061.6 

25322,4 

25,3 

Tableau 13 : Teneur en HAP dans les sédiments aux deux points d'études choisis (Janvier 1996), 
analyse réalisée par le Laboratoire de Chimie Physique A, Université de Bordeaux 1. 

Que ce soit dans les matières en suspension ou dans les sédiments, le point Au possède des 
teneurs plus faibles en HAP que le point Rb. Alors que les sédiments du point Au ont une teneur 
en HAP de l'ordre de 1150 ng/g deysédiment sec, ceux du point Rb ont une teneur en HAP de 
l'ordre de 25 300 ng/g de sédiment sec. Huntley et al. (1995) ont observé des concentrations 
élevées en HAP de l'ordre de 37 O00 ng/g de sédiment sec dans une baie soumise à des pollutions 
urbaines et industrielies. 
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L'équipe de Garrigues' (communication personnelle) a défini l'échelle de contamination suivante : 
< 1000 ng/g 
1000 ng à 5000 ng/g 

5000 ng à 10 O00 ngkg 
> 10 O00 ng/kg. 

- faiblement contaminé : 
- moyennement contaminé : 
- fortement contaminé : 
- très fortement contaminé : 

Le site Rb doit donc être considéré comme un milieu très fortement contaminé par les HAP. Le 
point Au, bien que présentant une teneur en HAP nettement inférieure, est un site moyennement 
contaminé. 
Dans la Robine, parmi les différents HAP, le fluoranthène et le pyrène prédominent. La présence 
en grande quantité de ces deux composés associés à du Benzo(e)pyrène révèle généralement une 
origine pyrolitique de la matière organique (Soc10 et aE., 1986). La circulation peut être en partie à 
l'origine de la pollution par les HAP du canal de la Robine, car le lieu de prélèvement est situé 
sous un pont autoroutier. 

Les deux sites présentent des teneurs en PCB dans les matières en suspension inférieures à 2pg/kg 
de matière brute. Cependant, alors que les teneurs en PCB dans les sédiments du point Au sont 
indétectables, des PCB dans les sédiments du point Rb sont détectés : la teneur y est d'environ de 
70 ng/g de sédiment sec. Des teneurs en PCB de l'ordre de 32,l ng/g de sédiment sec ont été 
observées par Van der Oost et al. (1988) dans un lac considéré comme présentant une pollution 
modérée ; au cours de cette mesure les congénères 28,52,101, 138, 153,180 ont été recherchés. 
Les résultats obtenus ont tenu également compte du congénère 118. Le Pt Rb est un site 
moyennement contaminé par les PCB. 

2 Marqueurs de dose interne 

2-1 Teneur en PCB dans la chair des anguilles. 

L'analyse des PCB chez les organismes vivants a été effectuée sur des anguilles placées pendant 
28 jours au moyen de filets dans le canai de la Robine en hiver. 

Groupe d'Océanographie Physico-chimique du LA 348, CNRS, Laboratoire de Chimie Physique A, Université de 

Bordeaux 1. 
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NOlIJPAC PCB Hiver 

Témoin Robine 

% matières masses 5,l 3 ,O 

2% 375 

52 7 63 

101 11 69 

118 7 41 

153 17 80 

138 58 

180 

PCB Totaux 4 2  686 

Tableau 14 : Concentrations en mg/kg de chair de poisson des PCB dans la chair des anguilles 

Étant donné les valeurs déterminées pour chaque composé, on peut préciser que les PCB sont 
présents dans la chair de poisson. Il existe une différence notable entre les poissons témoins 
(poissons sacrifiés le jour de l'implantation des poissons dans la Robine) et ceux ayant séjourné 28 
jours dans le Canal de la Robine. Le phénomène de stockage des PCB dans la chair de poisson est 
donc relativement rapide puisque 28 jours en milieu pollué suffisent à la détection des polluants. 

La présence de PCB dans la chair de poisson ayant séjourné 28 jours durant le mois de Janvier 96 
dans le canal de la Robine peut être mise en parallèle avec l'accumulation des PCB dans les 
sédiments à cette même époque. Le prélèvement de Janvier 96 correspond au jour de mise en place 
des cages dans le milieu. L'augmentation des PCB dans les sédiments révèlent la présence des 
PCB dans le milieu aqueux. Mais il est impossible de déterminer si cette pollution est continue 
durant les trois mois séparant les deux prélèvements concernés, ou si elle est ponctuelle à certains 
moments de cette même période. La présence de PCB dans le chair de poisson ayant séjourné 28 

jours dans le canal de la Robine à partir du jour où a eu lieu le filèvement confime la présence de 
PCB dans le milieu. Les organismes vivants étant de même des compartiments intégrateurs des 
PCB, on ne sait si cette accumulation a eu lieu suite à une pollution aiguë et ponctuelle ou suite à 
une pollution faible et continue. 

Il est possible de détecter des PCB dans les sédiments et chez les organismes vivants alors qu'une 
analyse suivie de l'eau peut ne pas permetîre de déceler la présence de PCB. Ron Van Der Oost et 

al. (1988) ont ainsi étudié le phénomène de bioaccumulation des PCB dans la chaîne alimentaire et 
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dans les sédiments durant une période de 4 mois pendant laquelle aucune analyse de l'eau n'a 
révélé la présence de PCB. 

2-2 Étude de la fluorescence biliaire 

Les analyses de la fluorescence biliaire ont été réalisées au cours d'une étude de réversibilité de 
l'activité EROD en octobre 1996. 

Nous avons suivi sur une période de rétablissement de 14 jours, les changements des valeurs de 
l'activité EROD et de la fluorescence biliaire chez des anguilles préalablement exposées pendant 14 
jours au milieu pollué. 

Méthodologie 
Des lots de poissons ont été immergés aux points Au et Rb. Après 14 jours, un lot Au et un lot Rb 
ont été prélevés, les lots restant dans la Robine ont été transférés dans l'Aude. Au jour 21, un lot 
Au et un lot transféré de la Robine ont été prélevés ainsi qu'au jour 28. 

Résultats 
La figure 17 présente les résultats de l'activité EROD et de la fluorescence biliaire chez les 
anguilles européennes au cours de l'étude de réversibilité. 

L'activité EROD induite chez les anguilles placées pendant 14 jours dans la Robine décroît 
rapidement lorsque les poissons sont transférés du site pollué au site de référence. Dès le 7 ième 
jour après le transfert, l'activité EROD des poissons placés préalablement dans le site pollué n'est 
plus significativement différente de celle des poissons placés dans le site de référence. 
Comme pour l'activité EROD, la fluorescence biliaire augmente de façon significative chez les 
anguilles mises en cage dans le site pollué. Quatorze jours après le transfert du milieu pollué au site 
de référence, la fluorescence n'est plus différente de celle des poissons maintenus dans le site de 
référence. 
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Figure 17 : Activité EROD a) et fluorescence biliaire b) lors de l'étude de la réversibilité. Oct 96. 
Moyenne f Erreur standard (Les chiffres à l'intérieur des histogrammes correspondent aux nombres 

d'anguiiies en cage ou d'échantillons de bile). (Degré de significativité : **p<O,Ol ; ***p<O,OOl) 

Discussion 
L'augmentation de la fluorescence biliaire comme celle de l'activité EROD est un phénomène 
rapide lorsque les anguilles sont exposées à des hydrocarbures. Après 14 jours d'exposition dans 
le milieu, les anguilles du point Rb ont une fluorescence biliaire supérieure à celles du point Au. 
Des durées d'exposition plus courtes peuvent être suffisantes pour provoquer une augmentation 
des composés aromatiques fluorescents chez des poissons exposés à des HAP : Krahn et al. 
(1986) ont noté, 5 jours après une fuite de pétrole, que les concentrations moyennes en métabolites 
de composés aromatiques dans la bile des poissons capturés en aval de la fuite étaient 
significativement plus élevées que celles de poissons capturés en amont. En laboratoire, Bntvic et 

al. (1993), ont observé, chez des carpes exposées à des HAP, une augmentation de la fluorescence 
de la bile et de l'activité BaPMO : le niveau de fluorescence chez la carpe exposée à de l'eau saturée 
en pétrole augmente dans les 3 jours de 5,8 fois par rapport à la fluorescence naturelle chez les 
carpes non exposées ; après 12 jours d'exposition, la fluorescence atteint un niveau de saturation 
(12 fois) et une exposition plus prolongée n'augmente plus la fluorescence. 

Au cours de notre étude, l'évolution de la fluorescence biliaire et celle de l'activité EROD sont 
similaires. Une augmentation significative de ces biomarqueurs est notée chez les anguilles placées 
en cage dans le milieu pollué pendant 14 jours. Après transfert dans le milieu de référence, les taux 
observés diminuent pour atteindre, après 14 jours, ceux des poissons maintenus dans ce milieu. 
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D'autres auteurs ont défini une évolution similaire des monooxygénases hépatiques et de la 
fluorescence biliaire : Britvic et al. (1993) ont observé une bonne corrélation entre l'activité 
BaPMO et la fluorescence biliaire chez des carpes exposées à des HAP ; après transfert des carpes 
dans un milieu non pollué, les taux de fluorescence biliaire et d'activité BaPMO décroissent et 
après 15 jours atteignent les niveaux naturels avant exposition. Upshall et al. (1993) ont observé 
que l'analyse des métabolites biliaires suivait une évolution similaire à l'induction de l'activité 
EROD qui atteint son maximum entre 1 et 4 jours et décroît à des niveaux de base après 12 jours 
chez des truites arc-en-ciel exposées à des HAP, avec un léger délai. De même, une corrélation 
entre les FAC biliaires et les monooxygénases hépatiques a été observée chez des soles pêchées 
dans des sites urbanisés (Johnson et al., 1993). 

Cependant, une relation n'est pas toujours retrouvée entre l'activité EROD et la fluorescence 
biliaire. Van der Oost et al. (1994) ont observé chez des anguilles prélevées dans des sites de 
pollutions différentes que les plus forts taux dhydroxy-pyrène étaient retrouvés dans la bile des 
poissons prélevés dans des sites modérément contaminés, alors que dans le site présentant la plus 
forte contamination en HAP, les taux de OH-Pyrene étaient relativement faibles dors que les 
anguilles pêchées dans ce site avaient les plus fortes activités MFO en comparaison avec les autres 
sites. Aucune différence significative des FAC n'a été retrouvée entre des soles pêchées dans un 
site pollué par des HAP et un site de référence peu pollué (Stein et al., 1992). 
La mesure des FAC biliaire est plutôt un indicateur récent d'exposition. 
Des études avec pêche de poissons in situ ont toutefois montré une plus grande concentration en 
métabolites des HAP dans la bile de poissons de sites contaminés que dans la bile de poissons de 
sites peu contaminés (Krahn et aE., 1984 ; Lin et aL, 1994 ; Mc Donald et al., 1995). La mesure 
des FAC biliaires a également été utilisée lors d'étude avec mise en cage de poissons : une 
augmentation des métabolites biliaires a été observée chez des truites arc-en-ciel mises en cage 
pendant 10 et 15 jours dans un lac exposé à des rejets d'effluents d'indusmes de pâte à papier 
(Oikari et Kunnamo-Ojala, 1987). 

Lors d'études avec mises en cage de poissons dans le milieu, la captivité peut avoir une influence 
sur la fluorescence, en effet une augmentation du niveau des FAC dans la bile a été observée chez 
des poissons en captivité non exposés à des polluants, cette augmentation pouvant être due à un 
effet de concentration de la bile retenue dans la vésicule biliaire des poissons non nourris (Collier 
et Varanasi, 1991). Nous n'avons pas contrôlé au cours de notre étude l'alimentation des anguilles 
en cage. Cependant, nous n'avons pas observé de modification de la fluorescence biliaire dans le 
milieu de référence après 28 jours. 
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Les métabolites de la bile de poissons peuvent être utiles comme une aide qualitative dans la 
biosurveillance de contaminants du milieu aquatique comme les HAP. La mesure de la 
fluorescence biliaire est simple et facilement mise en œuvre. D'après Van der Oost et al. (1994), 
les taux des métabolites biliaires sont indicateurs d'une exposition à court terme (1 semaine) et 
donnent une information pour une exposition récente. 

La période de rétablissement permet la détemination de la persistance ou du déclin des niveaux des 
paramètres étudiés après la cessation de l'exposition. La durée de mise en cage des poissons 
retenue pour cette étude est de 14jours. Si l'on s'intéresse à la mesure de l'activité EROD et de la 
fluorescence biliaire, comme biomarqueur de la pollution du milieu, cette durée peut être trop 
longue. En effet, les poissons ont montré une décroissance de l'induction de leur activité EROD et 
de la fluorescence biliaire dans les 14 jours suivant leur exposition à des polluants dans la Robine. 
Si une pollution accidentelle a lieu dans les premiers jours d'implantation des cages provoquant 
une augmentation de l'activité EROD et de la fluorescence biliaire, 14 jours peuvent être suffisants 
pour une décroissance de l'activité EROD et de la fluorescence et masquer ainsi cette pollution. 
C'est pourquoi, en fonction des objectifs d'utilisation de ce modèle de biosurveillance, le temps 
d'implantation des cages dans le d i e u  doit être adapté. Si l'on cherche à détecter des pics de 
pollution, une période d'exposition de 7 jours est plus adaptée. 
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COMPARAISON DES ANGUILLES SAUVAGES 
ANGUILLES D'ÉLEVAGE (E) 

DES 

1- Objectif 

Alors que la collecte de poissons in situ s'adresse à une population sauvage, la technique de mise 
en cage autorise l'utilisation de poissons d'élevage ou de poissons sauvages prélevés dans un site 
peu pollué. 
L'utilisation de poissons d'élevage fournit théoriquement un matériel physiologiquement 
homogène, et peut permettre ainsi de réduire la variabilité des réponses par rapport à une 
population sauvage. Les poissons pêchés dans un milieu peu pollué peuvent avoir déjà été exposés 
à des polluants en quantité suffisante pour activer l'induction des réponses ; des expositions 
antérieures peuvent affecter les capacités d'induction du cytochrome P450 1Al (Monosson et 
Stegeman, 1991). Cependant, les poissons d'élevage, lors des études de mise en cage, sont 
probablement plus sensibles aux conditions du milieu et à une modification des apports 
nutritionnels ; ces poissons sont en effet habitués à des pratiques d'élevage. 

L'objectif de nos travaux est de comparer les poissons d'élevage et les poissons sauvages afin de 
défmir parmi les types de poissons disponibles, celui qui est le mieux adapté aux études avec des 
cages. 

2 Matériels et méthodes 

Les poissons 
Les anguilles d'élevage proviennent dune ferme d'élevage : Charles River Aquatics, The 
Netherlands, et sont issues de civelles sauvages. Les anguilles sauvages ont été pêchées dans 
l'étang de l'Or (Hérault). Des poissons de poids similaires ont été utilisés. 
Les anguilles sauvages et les anguilles délevage protégées de la lumière directe, ont été 
acclimatées une semaine avant les expériences, maintenues non nourries dans des aquariums d'eau 
douce filtrée, aérée, (oxygène dissous = 8.W.1 mg/l) à 17,5&û,2OC. 
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Exposition expérimentale 
L'étude de l'évolution en fonction du temps des activités enzymatiques EROD et GST après 
exposition à la B-NF a été réalisée sur les anguilles sauvages et les anguilles d'élevage. Des 
groupes aléatoires de 5-6 poissons ont été traités par injection i.p. L'induction a été obtenue par 
50mg B-NFkg p.c. dissous dans de l'huile de maïs stérile, les groupes témoins recevant une 
injection d'huile de maïs stérile seule. Les poissons témoins et les poissons traités ont été 
maintenus séparés dans des aquariums de 200 1 d'eau douce (température: 17.4M.2OC; oxygène 
dissous: 8.6M.l m a )  dans la même pièce et n'ont pas été nomis au cours de l'expérience. Au 
début de l'expérience, le poids des poissons était de 26+-1,3g pour les anguilles d'élevage et de 
21.2k1,lg pour les anguilles sauvages. Un groupe témoin et un groupe traité ont été sacrifiés 
après 2 ,4 ,  14 et 21 jours. Les foies prélevés, puis rincés dans une solution de 1 5 M  KC1 ont été 
pesés (O, 1 1  à 0,84 g pour les anguilles d'élevage ; 0,12 à 0,96 g pour les anguilles sauvages) puis 
congelés dans de l'azote liquide jusqu'aux andyses biochimiques (décrites au 0 2). 

Étude de terrain 
Les études de terrain ont été conduites en avril 1995. Pour chaque source d'anguilles, élevage ou 
sauvage, un groupe de 8 anguilles a été sacrifié au laboratoire le jour de la mise en place des 
poissons dans le milieu pour la détermination de l'activité enzymatique JO ; une cage de 8 poissons 
a été placée sur chaque site, site de référence et site pollué. Après 14jours, les anguilles retirées du 
milieu ont été tuées par décapitation dans l'heure suivante. Les foies prélevés, rincés ont été 
congelés dans de l'azote liquide jusqu'aux analyses biochimiques. 

3 Résultats et discussion 

3-1 Études en laboratoire 

L'étude des effets en fonction du temps de la B-NF sur les activités EROD et GST nous a permis 
de comparer les réponses entre les anguilles S et les anguilles E. Par ailleurs, la compréhension 
des aspects temporels de l'induction est importante pour l'interprétation des études sur l'activité 
EROD chez des poissons mis en cage dans des milieux contaminés. De telles informations aident à 
l'interprétation d'étude d'induction dans l'environnement et dévolution des activités dépendantes 
du cytochrome P4501A1 après retrait du poisson de l'environnement contaminé. 
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Les valeurs moyennes des activités EROD chez les poissons S témoins (42,4&2 pmoi/min/mg 
prot) sont plus faibles que chez les poissons E témoins (56k3 pmol/min/mg prot). Toutefois, cette 
différence n'est pas significative. Les poissons S induits présentent également de plus faibles 
niveaux d'activités EROD que les poissons E correspondant, là aussi, la différence n'est pas 
significative. 
Dans la mesure où les activités de base sont plus faibles chez les anguilles S comparées aux 
anguilles E, l'aléa évoqué plus tôt d'une exposition préalable des anguilles S à des composés 
inducteurs présents dans le milieu aquatique est à écarter. Cependant, les anguilles E ont pu être 
exposées au cours de leur croissance à des composés inducteurs présents dans leur alimentation 
expliquant l'observation de niveaux plus élevés des activités EROD de base. 

Témoins 
Traitées 

+ 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
\--1 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Figure 18: Étude en fonction du temps du traitement par la B-naphtoflavone (B-NF) sur l'activité 
microsomale hépatique EROD: (a) anguilles d'élevage n=5, (b) anguilles sauvages n=6. Moyenne 

k erreur standard. (Degré de significativité : *pc0,05 ; **p<O,Ol ; ***pcO,OOl) 

Pour les deux sources d'anguilles, S et E, une forte induction de l'activité EROD se produit après 
l'injection de fi-NF, les plus fortes activités EROD étant observées 2-4 jours après injection 
(Fig. 18) ; l'activité EROD décroît dès le septième jour. Après trois semaines, plus aucune 
différence significative n'existe entre les anguilles traitées et les anguilles témoins. Ces résultats 
sont en accord avec d'autres études. Collier et Varanasi (1991) ont observé après exposition de la 
sole à du BaP, une augmentation rapide de l'activité A" avec une induction maximale en 3 jours. 
Après 10 et 21 jours, le niveau de cette activité n'est plus différent de celui des témoins. 
Ces résultats établissent que l'induction de l'activité EROD par une injection unique de B-NF est 
un phénomène de courte durée (moins de 3 semaines) chez l'anguille européenne. 
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Jours après traitement 
Anguilles d'élevage 
Anguilles sauvages 

Bien que les expériences de laboratoire soient difficilement extrapolables aux études de terrain 
(voies d'exposition aux polluants distinctes, exposition à un seul polluant en laboratoire), les 
résultats obtenus ici sont en accord avec ceux observés sur le terrain lors de l'étude de réversibilité 
de la réponse de l'activité EROD après transfert du milieu pollué Rb, au point de référence Au. 
L'induction observée après 14 jours d'exposition à des polluants du milieu diminue de façon 
significative dans les sept jours suivant l'arrêt de l'exposition. 

2 4 7 14 21 

25 41 34 18 493 

34 35 29 11 295 

Les anguilles S et les anguilles E présentent des inductions en fonction du temps similaires pour 
l'activité EROD. Les facteurs d'induction des anguilles S et des anguilles E sont du même ordre de 
grandeur (Tab. 15). La réponse et l'évolution de l'activité EROD après traitement par la B-NF des 
anguilles S et E est peu différente. 

Jours après traitement 
Anguilles d'élevage 

2 4 7 14 21 

092 0,36 0,3 1 0,2 1 0,40 

Tableau 15: Facteurs d'induction de l'activité EROD au cours de l'étude de l'induction en fonction du 
temps. 

1 Anguilles sauvages I 0,22 I 0,2 1 I 0,20 

De plus, le coefficient de variation pour les deux sources d'anguilles, pour chaque groupe témoin, 
est du même ordre de grandeur. Il n'y a pas pour l'activité EROD de différence d'homogénéité 
entre les anguiiles S et E. Le tableau 16 montre une variabilité intra-groupe située entre 0,2 et 0,4. 

0,34 0,37 

Les activités GST ne sont pas affectées par le traitement par la B-NF, que ce soit chez les 
anguilles S ou les anguilles E 0;ig. 19). Aucune différence significative n'est révélée entre les 
groupes témoins et les groupes induits. Les résultats obtenus lors de l'étude préalable dose- 
réponse relatifs à une différence significative de l'activité GST entre les groupes témoins et les 
groupes traités ne sont pas reproduits au cours de cet essai. 
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t 
Témoins 
Traitées 

d , - - - . - r - . - . - -  ' . '  ' - ' - ' . '  
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Temps (Jours) Temps (Jours) 

Figure 19: Étude en fonction du temps du traitement par la B-naphtoflavone (B-NF) sur l'activité 
cytosolique hépatique GST : (a) anguilles d'élevage n=5, (b) anguilles sauvages. n=6. Moyenne i 

erreur standard. 

Le fait que les activités GST ne soient pas différentes entre les poissons traités et non traités est en 
accord avec d'autres études. Alors que les monooxygénases chez le poisson sont généralement 
facilement induites par des polluants de l'environnement, les enzymes de phase II sont plus 
réfiactaks à l'induction ; les activités hépatiques GST chez la sole exposée à du B(a)P ne sont pas 
affectées même 42 jours après le traitement (Collier et Varanasi, 1991). Cependant, une étude 
(Fair, 1986) indique qu'une exposition courte (24-48h) de poissons à du B(a)P peut induire 
l'activité GST même à de faible dose (0,075mg/kg). Ces résultats suggèrent une différence entre 
espèces. Par exemple, chez la truite arc-en-ciel, après traitement par la O-NF, l'activité GST est 
faiblement induite avec atteinte des niveaux maximum au bout de 3 à 4 semaines 
(Andersson et al., 1985) ; Celander et al (1993) ont montré que l'induction maximale de l'activité 
GST était obtenue 7 jours après le traitement par la B-NF, toujours chez la truite. 
Dans cette étude, les activités GST chez l'anguille européenne ne répondent pas à la 13-NF même 
après 21 jours d'exposition. De même, Lemaire-Gony et Lemaire (1992) n'ont pas observé chez 
les anguilles un effet significatif du B(a)P sur l'activité GST. 

L'activité EROD chez l'anguille européenne répond bien à l'exposition à la O-NF alors que 
l'activité GST n'est pas affectée par cette exposition. 
Les effets de la B-NF sur ces deux activités enzymatiques sont similaires chez les anguilles 
sauvages et les anguilles d'élevage. 
La variabilité des réponses observées n'est pas différente entre ces deux sources d'anguilles. Les 

résultats obtenus chez les anguilles européennes sauvages sont reproductibles pour l'activité 
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EROD. Le traitement des anguilles européennes sauvages par une dose unique de 50 mg B-NFkg 
provoquent une augmentation de 35 fois de l'activité EROD 4 jours après l'injection, que ce soit au 
cours de l'étude préalable dose-réponse ou au cours de l'étude de l'évolution en fonction du temps 
(Tab. 19 et 20) ; les activités EROD sont similaires (1706 pmol/min/mg prot dans l'étude dose- 
réponse ; 1672 pmol/min/mg prot dans l'étude en fonction du temps à 54). Une reproductibilité de 
l'induction de l'activité EROD est observée entre ces 2 lots d'anguilles sauvages. Ces 2 lots issus 
de 2 pêches différentes présentent des activités de base et induites similaires. La pêche réalisée sur 
le même site fournit des anguilles sauvages aux caractéristiques stables pour les biomarqueurs 
EROD et GST. 
Des études de terrain ont été réalisées afin de défmir si la réponse de l'activité EROD chez ces deux 
types de poissons était également similaire après exposition aux polluants présents dans la Robine. 

3-2 Étude de terrain 

Au cours de cette étude de terrain, les poissons E tout comme les poissons S ont apparemment 
bien résisté à la mise en cage dans le milieu : aucune mortalité n'a été observée après 14 jours dans 

le site pollué Rb. Toutefois, au point de référence Au, les anguilles E ont été perdues. Pour réaliser 
une comparaison de l'induction de l'activité EROD dans le site pollué entre les deux sources de 
poissons, dans la mesure où aucune différence significative de l'activité EROD n'a été observée 
entre le jour O et le site de référence pour les anguilles S, les facteurs d'induction ont été calculés 
comme le rapport de l'activité EROD observée au point Rb et celle observée le jour O. 

a) 18 2(? 

JO Pt Au Pt Rb 

Elevage 
Sauvage 

Y a 
8 
B 
O 
E 

s 

1400'1 - 

600 

200 

T 
7- 

JO Pt Au Pt Rb 

Figure. 20: Étude terrain Avril 1995 : a) activité EROD, b) activité GST dans le foie des anguilles S et 
E. Moyenne f erreur standard. Degré de significativité (**p<O,Ol lorsque l'on compare avec les 

témoins (DO)). 
(Les chiffres à l'intérieur des histogrammes correspondent aux nombres d'anguilles en cage). 
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Origine des anguilles 
E 

Les anguilles S et les anguilles E ont montré, au point Rb, une augmentation significative de 
l'activité EROD après 14 jours de mise en cage (Fig 20). 

Facteurs d'induction* 
3.2A 

Les activités EROD chez les anguilles S sont constamment plus faibles que celles observées chez 
les anguilles E (Fig. 27a). Néanmoins, les facteurs d'induction des anguilles S et des anguilles E 
sont similaires après 14 jours (Tab. 17). Concernant le biomarqueur EROD, aucune distinction 
importante ne peut être faite entre les anguilles sauvages et les anguilles d'élevage. 

I S I 3.6A I 
A Les facteurs d'induction ont été calculés comme le rapport entre 
l'activité EROD au jour O et au jour 14. 

Tableau 17: Facteurs d'induction de l'activité EROD 
lors de la campagne de terrain d'Avril 1995. 

Aucune différence significative de l'activité GST n'est observée entre le site pollué et le jour O 
après 14 jours, que ce soit pour les anguilles S ou E (Fig. 20b). Les activités GST sont plus 
faibles chez les anguilles S que ceiles observées chez les anguilles E (Fig. 20b). 

Les anguilies sauvages et les anguilles d'élevage ne présentent pas de différence significative dans 

la réponse de l'activité EROD à la pollution du pt Rb. Chez les anguilles d'élevage comme chez les 
anguiiles sauvages, l'activité GST n'est pas sensible à la pollution du d i e u .  

En raison de la similarité des réponses des activités EROD et GST chez ces deux types de 
poissons, que ce soit après exposition expérimentale ou au cours de l'étude de terrain, et dans la 
mesure où les anguilies sauvages sont plus facilement disponibles et d'un coût nettement inférieur 
aux anguilles d'élevage, les expériences se sont poursuivies avec les anguiiies sauvages. 
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COMPARAISON DES ANGUILLES EUROPÉENNES ET DES 
TRUITES ARC-EN-CIEL 

1 Objectif 

L'activité EROD chez l'anguille européenne répond bien à la B-NF. Cependant, pour avoir une 
meilleure connaissance, chez cette espèce, des réponses des activités EROD et GST à différents 
inducteurs, nous l'avons comparée à une espèce bien connue la truite arc-en-ciel 
(Oncorhyncus mykiss). Les activités enzymatiques hépatiques varient de façon importante entre les 
espèces (Andersson et Forlin, 1992). Des différences existent à la fois dans les niveaux de base 
des activités enzymatiques mais aussi dans l'induction à certains polluants (Gok~yr  et al., 1987). 

L'objectif était donc de comparer les activités enzymatiques hépatiques de deux espèces de 
poissons pouvant être utilisées pour des études de biosurveillance en eau douce avec des cages. La 
sensibilité des activités enzymatiques hépatiques EROD et GST à un inducteur type, la B-NF, de 
l'anguille européenne et de la truite arc-en-ciel a été comparée. Pour compléter cette comparaison et 
en raison d'une contamination souvent mixte du milieu par des PCB et des HAP, la réponse de ces 
enzymes après exposition à un mélange de PCB (Aroclor 1254) a été également étudiée. Une 
campagne de terrain a également été réalisée. 

Pour chacun des deux composés, la B-NF et l'Aroclor 1254, et pour les deux espèces, les études 
suivantes ont été réalisées : 

- une étude dose-réponse afin de connaître la sensibilité de la réponse des activités EROD et 
GST à une exposition à ces xénobiotiques ; 
- une étude de l'évolution de la réponse en fonction du temps après exposition par voie i.p. à 
une forte dose de ces composés. 
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2- Matériels et méthodes 

Les poissons 
Les truites arc-en-ciel juvéniles d'élevage (environ 100 g) proviennent de la ferme d'élevage du 
Mas de Mérou à Lodève dans l'Hérault, tandis que les anguilles sauvages (environ 25 g) ont été 
pêchées dans l'étang de l'Or (Hérault). 
Les poissons maintenus dans un aquarium d'eau douce ( oxygène dissous = 8,4&0,1 mg/l) à 18OC 
une semaine avant les expériences n'ont pas été nounis au cours des différentes études. 

Induction en laboratoire 

Étude dose-réponse 
Les poissons ont reçu une seule injection intrapéritonéale de B-NF ou d'hoclor 1254 (0.1, 1, 10, 
50, 100 mg/kg p. c.) dissous dans de l'huile de maïs stérile. Les groupes témoins ont reçu une 
injection d'huile de maïs stérile seule. Les poissons ont été sacrifiés 4 jours après i'injection de 
B-NF et 7 jours après l'injection d'koclor 1254. 

Étude en fonction du temps 
Une étude de l'évolution des activités enzymatiques après traitement par la B-NF a été conduite 
chez l'anguille européenne et la truite arc-en-ciel. Des groupes de 6 poissons ont été traités par 
injection i.p. L'induction a été réalisée par une seule injection de 50 mg B-NF/kg de poids 
corporel. Les poissons témoins ont reçu une injection d'huile de maïs stérile seule. Les poissons 
témoins et les poissons traités ont été maintenus dans la même pièce dans deux aquariums d'eau 
douce de 200 1. Un groupe témoin et un groupe traité ont été sacrifiés après 2,4,7,14 jours pour 
les truites et 4,7, 14 et 21 jours pour les anguilies sauvages. Les foies prélevés ont été congelés 
dans de l'azote liquide jusqu'aux analyses biochimiques. 

Une étude de l'évolution des activités enzymatiques après traitement par un mélange de PCB, 
i'hoclor 1254, a également été conduite chez l'anguille européenne et la truite arc-en-ciel. Des 
groupes de poissons (4 pour les mites arc-en-ciel et 6 pour les anguilles) ont été traités par 
injection i.p. L'induction a été réalisée par une seule injection de 100 mgkg d'Aroclor 1254, les 
poissons témoins ne recevant qu'une injection d'huile de maïs stérile. Les poissons témoins et les 
poissons traités ont été maintenus dans des aquariums d'eau douce de 200 1 dans la même pièce. 
Un groupe témoin et un groupe traité ont été sacrifiés après 4,7 et 14 jours. 
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Étude de terrain 
Une étude de terrain a été conduite sur les deux points d'étude en avril 1996 pour comparer la 

réponse de l'activité EROD chez l'anguille européenne et la truite arc-en-ciel. Pour chaque espèce, 
un groupe de 5 ou 6 poissons a été sacrifié au laboratoire le jour de la mise en place des poissons 
dans le milieu pour la détermination de l'activité enzymatique JO ; une cage de 5 ou 7 poissons a 
été placée sur chaque site, site de référence Au et site pollué Rb. Après 14jours, les poissons ont 
été retirés du milieu. Les foies prélevés, rincés, ont été congelés dans de l'azote liquide pour les 
analyses biochimiques. 

3- Résultats et discussion 

3-1- Exposition expérimentale à la B-NF 

Étude dose-réponse 

L'activité microsomale EROD de base est 4 fois plus élevée chez l'anguille européenne 
(27,7&5 pmoi/min/hg prot) que chez la truite arc-en-ciel (5,8 Z2 pmoi/min/mg prot). 
L'activité de base plus élevée chez l'anguille européenne pourrait être le résultat dune pré 
induction environnementale ; les anguiiles européennes utilisées dans cette étude proviennent dune 
lagune et ont pu, au cours de leur vie dans le milieu, être exposées à des composés inducteurs 
dors que les truites arc-en-ciel ont été obtenues auprès dune ferme d'élevage. Cependant, l'étude 
précédente a montré qu'il n'y avait pas de différence entre ces anguilies sauvages et des anguilles 
délevage ; de plus, la forte réponse à la B-NF de l'anguille européenne nous permet de supposer 
que cette activité est une caractéristique de cette espèce. 

La figure 21 illustre les dponses de l'activité EROD chez l'anguille européenne et la truite 
arc-en-ciel, après injection de différentes doses de B-NF. 
Le traitement par la 13-NF provoque une nette augmentation de l'activité EROD chez les deux 
espèces. Dès la dose de 1 mg O-NFkg, une augmentation significative de l'activité EROD est 
observée ; à 10 mg B-NF/kg, l'activité EROD est du même ordre de grandeur. Le traitement par 
une dose de 50 mg O-NF/kg entraîne une plus forte augmentation de l'activité EROD chez 
l'anguille européenne dors qu'aucune augmentation supplémentaire n'est observée chez la truite 
arc-en-ciel. La plus forte activité EROD est donc obtenue dès la dose de lOmg/kg chez la truite 
arc-en-ciel alors qu'elle n'est obtenue qu'avec la dose de 50 mg/kg chez l'anguille européenne. 

Comparaison des anguiiles européennes et des truites arc-en-ciel 
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Figure 21. Étude dose-réponse avec la B-NF (0.1; 1 ;  10; 50; 100 mg/kg) sur l'activité EROD des 
microsornes hépatiques (a) anguilie européenne n=6 et (b) truite arc-en-ciel n=5. 

Moyenne k erreur standard. (Degré de significativité : *p<0,05 ; **p<o,ûî ; ***p<û,ûûi) 

L'activité EROD augmente d'un facteur 120 chez la truite arc-en-ciel pour les doses de 10 à 
100 mg B-NF/kg. Les valeurs reportées dans la littérature pour cette espèce varient entre un facteur 
de 70 (Celander et al., 1993) et de 120 (Pesonen et al., 1987) pour la même dose de 13-NF. Le 
maximum d'induction observé dès la dose de 10 mg B-NF/kg est en accord avec d'autres auteurs; 
Andersson et Koivusaari (1985) ont observé un maximum d'induction de l'activité EROD avec une 
dose de 5 mg B-NF/kg ; Pesonen et al . (1987) ont noté que l'injection de 5 mg B-NFkg causait à 
peu près la même réponse de l'activité EROD qu'une injection de 50mgkg. 
Chez l'anguille européenne, l'augmentation de 66 fois de l'activité EROD est supérieure à celle de 
l'étude dose-réponse antérieure où nous avions observé un facteur d'induction de l'ordre de 35. 
Cependant, les valeurs EROD obtenues sont du même ordre de grandeur, pour la dose de 
50mg/kg, l'activité EROD est de 1843 pmol/min/mg prot alors qu'elle est de 
1706 pmol/min/mg prot dans l'étude dose-réponse préalable. 

Cette étude démontre une forte induction de l'activité EROD chez l'anguille européenne et la truite 
arc-en-ciel après exposition à la B-NF. Cependant, les facteurs d'induction sont plus élevés chez la 
truite arc-en-ciel. Ces différences de l'activité EROD pourraient refléter des différences entre 
espèces dans la sensibilité à la B-NF. La truite arc-en-ciel semble présenter une sensibilité plus 
importante à la B-NF, le facteur d'induction est déjà de 22 pour la dose de lm@g alors qu'il n'est 
que de 2 chez l'anguille européenne. Une étude avec des doses plus faibles de B-NF serait 
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nécessaire pour savoir si la truite arc-en-ciel peut détecter des niveaux de poilution plus faibles que 
l'anguille européenne. 
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Figure 22. Étude dose-réponse avec la B-NF (0.1; 1; 10; 50; 100 mgkg) sur l'activité GST des 
microsomes hépatiques (a) anguille européenne (n=6) et (b) truite arc-en-ciel (n=5). 

Moyenne f erreur standard. 

Les niveaux d'activités GST chez les anguilles européennes témoins et traitées sont plus faibles 
que les niveaux correspondant chez les imites arc-en-ciel (Fig. 22). La valeur moyenne de 
l'activité GST observée est de 674&114 nmoi/min/mg prot chez les anguilles européennes témoins 
et de 1005k142 nmoi/min/mg prot chez les truites arc-en-ciel témoins. Les valeurs dans la 
littérature pour la truite arc-en-ciel sont de l'ordre de 348I17 nmoi/min/mg prot (Lauren et al., 
1989) et de 56W160 nmol/min/mg prot (Andersson et al., 1985) (en utilisant le CDNB comme 
substrat). 

Pour l'activité GST, aucune différence significative n'existe entre les groupes témoins et les 
groupes traités pour les 2 espèces, 4 jours après le traitement par la RNF. L'étude précédente 
établit que la GST n'est pas affectée par l'exposition à la RNF chez l'anguille européenne. Chez la 
truite arc-en-ciel, les temps nécessaires à l'obtention de l'induction maximale des activités GST 
sont plus longs (Andersson et al., 1985; Celander er al., 1993). L'étude suivante réalisée sur un 
pas de temps plus long nous permettra de rechercher une réponse de l'activité GST après 
exposition à une forte dose de RNF, notamment chez la truite arc-en-ciel. 

Comparaison des anguiiies européennes et des truites arc-en-ciel 
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Étude de la réponse en fonction du temps 

Les effets, en fonction du temps d'exposition à la B-NF par voie intrapéritonéale ont été étudiés 
chez l'anguille européenne et chez la truite arc-en-ciel. La dose de 50 mg/kg provoque une 
induction maximale de l'activité EROD chez les deux espèces, elle a été retenue pour cette étude. 

Les résultats concernant l'activité EROD sont présentés dans la figure suivante Pig. 23). 
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Figure 23. Étude en fonction du temps du traitement par 50 mg B-NFkg sur l'activité microsomale 
hépatique EROD : (a) anguille européenne n=6, (b) truite arc-en-ciel n=6. Moyenne f erreur 

standard. (Degré de significativité : *p<0,05 ; **p<O,Ol ; ***p<O,OOl) 

L'évolution de l'activité EROD chez l'anguille européenne en fonction du temps est similaire à 
celle observée lors de l'étude précédente (comparaison des anguilles sauvages et des anguilles 
d'élevage) : 
- Les activités EROD des groupes témoins de ces 2 études ne sont pas significativement 
différentes. À 54, bien que l'activité EROD observée chez le groupe traité (2131,6f372 
pmol/min/mg prot) soit plus élevée que celle observée précédemment (1672,4&310 pmol/min/ 
mg prot), cette différence n'est pas significative. 
- À 57, les valeurs observées sont similaires (972,6&154 pmol/rnin/mg prot pour cette étude et 
972,1&228 pmol/min/mg prot pour l'étude précédente). Au cours de ces 2 études, une baisse 
significative de l'activité EROD est observée dès le 7 ième jour. 
- Cependant, alors qu'au cours de l'étude précédente, à 521, aucune différence significative n'était 
observée entre le groupe témoin et le groupe traité, dans cette étude, bien que l'activité EROD des 
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poissons traités ait diminué, elle reste significativement plus élevée que celle observée chez les 
témoins. Une mortalité avait été observée entre 514 et 521, ici, cette mortalité n'a pas été observée. 

Chez l'anguille européenne exposée à une forte dose de B-NF, l'activité EROD, après une forte 
augmentation observée à 54, décroît dès le 7 ième jour de façon ré@&=. 
Comme l'anguille européenne, la truite arc-en-ciel présente une activité EROD fortement induite 
dès le second jour après l'injection de B-NF. Après quatre jours, les résultats sont similaires à ceux 
trouvés au cours de l'étude dose-réponse pour les 2 espèces (2131 pmol/min/mg prot et 
1843 pmovmin mg prot dans l'étude dose-réponse pour les anguilles; 839 pmol/min/mg prot et 
648 pmol/min mg prot dans l'étude dose-réponse pour les truites arc-en-ciel). 
Toutefois, alors que chez l'anguille européenne, l'activité EROD décroît de façon importante dès le 
7ième jour après le traitement, chez la truite arc-en-ciel cette décroissance est plus lente, après 14 
jours aucune décroissance significative n'est observée. Après une forte induction du système à 
cytochrome P4501A, l'activité décroît donc plus lentement chez la truite arc-en-ciel que chez 
l'anguille européenne. De même, Andersson et Koivusaari (1985) ont noté que l'activité A" des 
truites arc-en-ciel exposées à de la &NF augmentait de façon importante dans les 3 premiers jours, 
puis se maintenait à ces niveaux pendant 15 jours. Pesonen et al. (1987) ont observé une 
décroissance de l'activité EROD chez des truites arc-en-ciel traitées par la B-NF après 7 jours mais 
avec une activité EROD toujours plus élevée chez les poissons traités par rapport aux poissons 
témoins après 14 jours. 
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Figure 24 : Étude en fonction du temps du traitement par (50 mg.B-NFkg sur l'activité cytosolique 
hépatique GST : (a) anguille européenne n=6, (b) truite arc-en-ciel n=6. Moyenne I erreur 

standard. (Degré de significativité : *p<O,OS) 
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Alors que l'activité GST chez l'anguille européenne ne répond pas à l'exposition à la 8-NF, une 
augmentation significative de l'activité GST est enregistrée 7 jours après l'injection chez la truite 
arc-en-ciel. Cette augmentation n'est déjà plus significative après 14 jours (Fig. 24). 
Chez la truite arc-en-ciel, une induction de l'activité GST est observée après traitement par la 
B-NF ; d'après Celander et al, (1993) l'induction maximale est obtenue après 7 jours alors que 
d'après Andersson et al . (1985) elle est observée au bout de 3 à 4 semaines. Andersson et al. 
(1985) signalent que les effets de la B-NF sur les réactions de conjugaison ne sont pas aussi 
prononcés que ses effets sur les réactions dépendantes du cytochrome P-450. La réponse de 
l'activité GST chez la truite arc-en-ciel est, dans notre étude, très faible. 

Chez les deux espèces, l'activité EROD répond très bien à l'exposition à la B-NF, bien que 
quelques différences aient été mises en évidence : l'amplitude de la réponse à l m o g  est plus 
élevée chez la truite arc-en-ciel, l'activité EROD maximale est observée dès la dose de 10 mg B- 
NFkg chez la truite arc-en-ciel alors qu'elle ne l'est qu'avec une dose de 50 m@g chez l'anguille 
européenne ; après une forte induction de l'activité EROD, celle-ci décroît moins vite chez la truite 
arc-en-ciel que chez l'anguille européenne et, alors que l'activité GST chez la truite arc-en-ciel 
répond faiblement à la B-NF, elle n'est pas affectée chez l'anguille européenne. 

Dans le milieu aquatique, la contamination par des xénobiotiques est le plus souvent multiple. 
Nous nous sommes donc intéressés à la réponse des activités enzymatiques chez ces deux espèces 
de poissons après exposition à un autre type de polluants, les PCB, connus comme étant des 
inducteurs potentiels du cytochrome P4501A1 (Goksgiyr, 1995). 

3-2 Exposition expérimentale a 1'Aroclor 1254 

Étude dose-réponse 

Un délai d'exposition de 7 jours a éré retenu pour cette étude dose-réponse. Chez la truite 
arc-en-ciel, Andersson et al. (1985) ont relevé que le maximum d'induction de l'activité EROD 
était obtenu 7 jours après traitement par le Clophen A50 alors qu'il était observé 3 jours après 
traitement par la 13-NF. L'étude de l'évolution de l'activité EROD en fonction du temps après 
traitement par 1'Aroclor 1254 chez la truite arc-en-ciel (Fig. 27) indique en effet que les plus fortes 
inductions sont obtenues à partir du 7 ième jour. 
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La figure 25 illustre les réponses de l'activité EROD chez l'anguille européenne et la truite 
arc-en-ciel, après injection de différentes doses d'Aroclor 1254. 
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Figure 25 : Étude dose-réponse avec l'Aroclor 1254 (0.1; 1; 10; 50; 100 rnag P.c.) sur l'activité 
EROD des microsomes hépatiques (a) anguille européenne et (b) truite arc-en-ciel Moyenne f 
Erreur standard. (Degré de significativité : *p<0,05 ; **p<O,Ol ; ***pcO,OOl). (Les chiffres à 

l'intérieur des histogrammes correspondent aux nombres d'anguilles iraitées). 

Le traitement par l'Aroclor 1254 provoque une nette augmentation de l'activité EROD chez la truite 
arc-en-ciel ; par contre, cette augmentation est beaucoup plus faible chez l'anguille européenne. 
L'augmentation de l'activité EROD chez la mite  arc-en-ciel est significative dès la dose de 
0,l mg/kg. Ankley et al. (1986) observent une augmentation de l'activité EROD dès la dose de 
1 mg dAroclor 1254 /kg chez des poissons chats. Gallagher et al. (1995) relèvent chez des 
poissons traités par de l'Aroclor 1254, une augmentation sigaificative de l'activité EROD dès la 
dose de 10 mgkg. L'activité EROD chez la truite arc-en-ciel est sensible à une exposition à de 
l ' h l o r .  La plus forte augmentation de l'activité EROD est obtenue avec la dose de 100 mgkg ; 
l'activité obtenue (77,2 pmol/min/mg prot) est cependant plus faible qu'avec celle obtenue avec 
1 mg B-NF/kg (132,7 pmol/min/mg prot), la plus faible dose ayant provoqué une augmentation 
significative de l'activité EROD lors de l'étude dose-réponse. Nous n'avons pas observé de 
plateau comme celui obtenu lors de l'étude avec la B-NF. La dose de 100 mg/kg, ayant provoqué 
la plus forte induction, a été retenue pour l'étude de l'évolution en fonction du temps. 

Comparaison des anguiUes européennes et des truites arc-en-ciel 
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L'activité EROD chez l'anguille européenne est moins sensible à l'exposition à l'koclor 1254. 
Une augmentation significative de l'activité EROD existe avec les doses de 1, 10, 50 mg/kg. 
Cependant cette augmentation est relativement faible ; l'activité EROD étant de l'ordre de 
27 pmol/min/mg prot pour les doses de 1 et 10 mg/kg et de 35 pmolfmidmg prot pour la dose de 
50 mgkg. Le groupe de poissons non exposés à l'koclor présente une activité relativement faible 
de l'ordre de 14 pmol/min/mg prot comparée aux activités obtenues habituellement pour les 
groupes témoins (de l'ordre de 27 pmol/min/mg prot dans l'étude dose-réponse avec la B-NF). 
C'est pourquoi, seule une étude complémentaire pourrait nous permettre de confmer l'effet de 
1'Aroclor 1254 sur l'activité EROD de l'anguille européenne. 
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Figure 26 : Étude dose-réponse avec 1'Aroclor 1254 (0.1; 1; 10; 50; 100 mg/kg P.c.) sur l'activité 
GST des cytosols hépatiques (a) anguille europknne t (b) mite arc-en-ciel. Moyenne f Erreur 

standard. (Degré de significativité : *p<O,OS ; **p<O,Ol ; ***p<O,OOl). (Les chiffres à I'inténeur 
des histogrammes correspondent aux nombres d'anguilles traitées). 

L'Aroclor 1254 n'a pas d'effet sur l'activité GST de l'anguille européenne (Fig. 26 a). L'absence 
d'effet de 1'Aroclor 1254 sur l'activité GST a été également notée chez le poisson chat (Ankley et 
al., 1986). 
Par contre, chez la truite arc-en-ciel, une diminution de l'activité GST est observée avec 
l'augmentation de la dose d'Aroclor 1254 injectée (Fig. 26 b). Quant à Andersson et al. (1985), ils 
observent une augmentation de l'activité GST chez la truite arc-en-ciel traitée par 500 mg/kg de 
Clophen A50 avec cependant une activité GST qui n'atteint des valeurs maximales qu'après 3 et 4 
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semaines. Dans cette étude dose-réponse, les truites ont été sacrifiées 7 jours après l'injection ; 
l'étude de l'évolution en fonction du temps nous permettra de savoir si la baisse que nous avons 
observée se confirme. 

Étude de la réponse en fonction du temps 

Les effets en fonction du temps de l'exposition à lOOmg/kg d'Arwlor 1254 injecté par voie 
intrapéritonéale ont été étudiés chez l'anguille européenne et la truite arc-en-ciel. 
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Figure 27 : Étude en fonction du temps du traitement par 100 mg.Aroclor 1254/kg sur l'activité 
microsomale hépatique EROD : (a) anguille européenne n=6, (b) mite arc-en-ciel. Moyenne i 

erreur standard. 

L'activité EROD des anguilles européennes n'est pas affectée par le traitement par l'Aroclor 
(Fig. 27 a). La faible augmentation de l'activité EROD observée au cours de l'étude dose-réponse 
n'est pas retrouvée. L'Aroclor n'induit pas toujours les activités des monooxygénases des 
poissons. Aucun changement de l'activité EROD n'a été observé chez la morue après exposition 
orale à 400mg/kg d'Arwlor 1254 (Hansen et al., 1983). Bemhoft et al. (1994) n'ont pas observé 
d'effet du PCB-105 sur les activités EROD de la morue alors qu'ils ont noté une forte induction de 
cette activité chez la truite arc-en-ciel. 
Chez la truite arc-en-ciel (Fig. 27 b), 7 jours après l'injection d'Arwlor 1254, une augmentation 
significative de l'activité EROD est observée. A J7, les résultats sont similaires à ceux trouvés au 
cours de l'étude dose-réponse (58,8f20 pmol/min/mg prot ; 77,2k26 pmol/min/mg prot dans 
l'étude dose-réponse). En raison dune mortalité dans le groupe des truites traitées par l'Aroclor 
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1254 à partir du 4 ième jour, seuls 3 poissons ont pu être analysés aux temps J7 et 514. Après 14 
jours, la variabilité des résultats obtenus ne nous permet pas de connaître l'évolution de l'activité 
EROD. Andersson et al. (1985) ont observé après l'obtention du pic d'activité à J7, une baisse de 
l'activité EROD. 
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Figure 28 : Étude en fonction du temps du traitement par 100 mg Aroclor 1254 /kg sur l'activité 
cytosolique hépatique GST : (a) anguille européenne n=6, (b) truite arc-en-ciel. Moyenne f Erreur 

standard. 

Chez l'anguille européenne, l'activité GST n'est pas affectée par le traitement par l'Aroclor 1254 
(Fig. 28 a). Chez la truite arc-en-ciel, l'activité GST apparaît toujours plus faible chez les poissons 
témoins par rapport aux poissons traités, sans que cette différence soit significative (Fig. 28b). 
Sept jours après traitement par l'Aroclor 1254, l'activité GST est du même ordre de grandeur que 
celle obtenue lors de l'étude dose-réponse (775,7*30 nmol/min/mg prot; 847,7&45 nmol/min/ 
mg prot au cours de l'étude dose-réponse). 
Une augmentation de l'activité GST est habituellement retrouvée chez la truite arc-en-ciel après 
exposition à l'Aroclor 1254 (Andersson et al. 1985). Une baisse significative de l'activité GST 
après exposition à un PCB, le PCB-105; a été observée par Bemhoft et al. (1994). 

Une nette différence entre les deux espèces existe dans la réponse de l'activité EROD à l'exposition 
à l'Aroclor 1254. Alors que l'activité EROD répond chez la truite arc-en-ciel à ce mélange de PCB, 
elle n'est pas affectée chez l'anguille européenne. D'autres études avec différents congénères 
devraient être réalisées pour pouvoir conclure que l'activité EROD chez l'anguille européenne ne 
répond pas à l'exposition à des PCB. D'autant plus qu'il a été observé, lors d'études de terrain, 
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une corrélation entre la concentration tissulai~ en PCB et les activités monooxygénases hépatiques 
chez des anguilles européennes exposées dans le milieu à des PCB et à des HAP (Van der Oost et 
al., 1991). 
Par contre, chez les deux espèces, l'activité EROD est fortement induite après exposition à un 
inducteur du cytochrome P450 de type B-NF et l'activité GST n'est que faiblement affectée par ce 
traitement. 

3-3 Étude de terrain 

Aucune mortalité n'a été observée après 14 jours dans le milieu que ce soit au point Au ou au point 
Rb. 

c 

1501 
I T 

JO R A u  RRb JO PtAu PtRb JO R A u  PtRb JO PtAu PtRb 

Figure 29. Étude de terrain Avril 1996 : a) activité EROD, b) activité GST dans le foie des 
anguilles européennes, et des truites arc-en-ciel. Moyenne f erreur standard. Degré de 

significativité (**p<O,Ol) 
(Les chiffres à l'intérieur des histogrammes correspondent aux nombres d'anguilles en cage). 

Le mise en cage des poissons sur le site de référence ne provoque pas d'augmentation de l'activité 
EROD par comparaison avec le JO (Fig 29a). 

Chez les deux espèces, l'activité EROD est significativement plus élevée chez les poissons placés 
en cage pendant 14 jours dans le site Rb que ceux placés dans le site Au (Fig. 29a). L'activité 
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EROD chez la truite arc-en-ciel au point de référence ou au point pollué est toujours plus faible que 
l'activité EROD correspondante chez l'anguille européenne. 

Cependant, le facteur d'induction observée chez l'anguille européenne est plus faible que celui 
observé chez la truite arc-en-ciel. Bien que l'activité EROD réponde bien chez l'anguille 
européenne, l'amplitude de la réponse est plus élevée chez la truite arc-en-ciel (Tab. 18). Les 
études de laboratoire nous ont pexmis de montrer que l'activité EROD répondait à 1'Aroclor 1254 
chez la truite arc-en-ciel alors qu'elle ne répondait pas chez l'anguille européenne. Cette différence 
de sensibilité aux PCB pourrait expliquer cette différence d'amplitude. 

Poissons Facteurs d'induction* 

Truites arc-en-ciel 

Tableau 18: Facteurs d'induction de I'activité EROD 
lors de la campagne de terrain d'Avril 1996. 

Aucune différence significative de l'activité GST n'est enregistrée entre le site de référence et le site 
pollué après 14 jours d'exposition que ce soit chez l'anguille européenne ou la truite arc-en-ciel 
(Fig. 28b). L'activité GST ne semble pas être affectée par les polluants du milieu. 

Pour les deux espèces, l'induction de l'activité EROD détectée après 14jours est très nette lorsque 
l'on compare les poissons maintenus dans le site pollué et ceux maintenus dans le site de 
référence. Cependant aucun changement de l'activité GST n'est noté. Chez la truite arc-en-ciel, 
d'autres auteurs ont signalé une induction de l'activité EROD non accompagnée dune induction 
parallèle de l'activité GST. Lindstrom-Seppa et mari (1990) ont observé chez la mite arc-en-ciel, 
mise en cage dans un milieu pollué par des effluents de pâte à papier, une induction significative de 
l'activité EROD et aucun changement de l'activité GST. 
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LES PARAMÈTRES DE SANTÉ DES POISSONS COMME 
BIOMARQUEURS D'EFFETS. 

1 Expositions expérimentales 

Au cours de l'étude des effets en fonction du temps, de la B-NF et de l'Aroclor 1254 chez les 
anguilles européennes, des paramètres de santé des poissons ont été étudiés. Des observations 
cliniques, des anaiyses des enzymes sériques et des études histologiques du tissu hépatique ont été 
faites. 

1-1 Observations macroscopiques 

Au cours de l'étude en fonction du temps de l'effet de la 8-NF et/ou de l'Aroclor 1254, une 
mortalité a été observée dans le groupe traité par de l'Aroclor 1254 entre le 14ième et le 2lième 
jour. Cette mortalité n'a pas été observée dans les autres groupes et notamment celui traité 
également par de l'koclor 1254 mais en association avec de la B-NF, les groupes de poissons 
ayant pourtant été maintenus dans les mêmes conditions. 

Rapport Hépato-Somatique (RHS) 

Jours O 7 14 21 

Témoins 1,4f0,1 1,33M,1 125M,1 l,lf0,04 

1,42+0,07 1,17&O,O4 1,24f0,1 B-NF 

Aroclor 1254 1,42+0,05 127M.2 1,lM.Ol (n=2) 

BNF + Aroclor 1,8M,12 1,73M,4 12k0,l 

Tableau 19: RHS au cours de l'étude en fonction du temps de ia B-NF ou de 1'Aroclor 1254, 
(n=6). 

Une diminution du RHS est observée au cours du temps pour les quatre groupes de poissons. 
Toutefois les valeurs observées dans le groupe traité par l'Aroclor 1254 et la 8-NF sont plus 
élevées. 
Le RHS peut être le reflet du statut nutritionnel général et de la demande énergétique du poisson 
(Lkvine et al., 1995). De faibles niveaux pourraient indiquer un pauvre statut nutritionnel et une 
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forte demande énergétique. Les anguilles n'ont pas été nourries au cours de cette expérience 
toutefois Dave et al. (1975) qui ont étudié l'effet du jeune chez l'anguille européenne n'ont pas 
observé de modification du RHS (1,45&0,08) après 164jours de jeunes. 
Les plus fortes valeurs, observées dans le groupe traité par le mélange Aroclor 1254 et 8-NF 
pourraient être liées à des altérations du foie. Des études histopathologiques ultérieures devraient 
nous permettre de mieux comprendre les modifications hépatiques éventuelles. L'accroissement du 
foie est un reflet des altérations pathologiques des cellules hépatiques (Slooff et al., 1983). Une 
augmentation de la taille du foie a été observée chez des poissons exposés à des effluents de pâte à 
papier (Mc Master et al., 1991). Par contre Kloepper-Sams et al. (1994) n'ont pas observé de 
modification du RHS chez des poissons exposés également à des effluents de pâte à papier. 

Observations macroscopiques 

Les observations macroscopiques décrites ont été faites à J 21 au cours de i'étude en fonction du 
temps de l'effet de la B-NF et/ou de l'Aroclor 1254. 
Les principales observations ont été faites sur le foie. Dans le groupe de poissons traités à la fois 
par la B-NF et l'Aroclor 1254, de larges nodules pâles jaunâtres ont été observés dans la partie 
ventrale, antérieure du lobe gauche hépatique. Les études histopathologiques ont mis en évidence 
que la présence de ces nodules pouvait être liée à une augmentation de la concentration en lipide du 
foie. 

1-2 Analyse du sang 

1-2-1 Morphologie des cellules sanguines 
Ces observations n'ont été réalisées que pour l'étude dose réponse, 21 jours après l'exposition des 
poissons aux toxiques. 

Les éléments du sang circulant consistent en des érythrocytes nucléés, des "thrombocytes": 
cellules fusiformes, des lymphocytes et des monocytes/macrophages. Comme d'autres auteurs 
(Johansson et al., 1974), aucun granulocyte basophile ni éosinophile n'a été observé. 
L'analyse a été ciblée sur les cellules rouges du sang, les seules différences observées apparaissant 
dans ce groupe. La présence de granulations, de ponctuations sur la membrane cellulaire et dans le 
cytoplasme a constitué le changement essentiel observé chez les poissons traités. 
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1-2-2 Hématocrite 

~~ 

Témoins 53,8+2 57,lfl  52,3+2 50.7f2 

B-NF 51,9&3 52,5+1 45,*3 

Aroclor 1254 5 1,3+3 49,4+3 42,6f6,5 (n=2) 

BNF + Aroclor 47,5*2 4 1,9+5 4 1,7+7,2 

Tableau 21 : Hématocrites (Oro) au cours de l'étude en fonction du temps de la €3-NF 
et/ou de 1'Aroclor 1254. 

Une baisse de l'hématocrite a été observée au cours des 3 semaines. D'autre part, les valeurs 
observées dans le groupe ayant reçu à la fois 1'Aroclor 1254 et la B-NF sont plus faibles que celles 
observées dans les autres groupes. 
Les valeurs d'hématocrite que nous avons obtenues sont plus élevées que celles décrites dans la 
littérature ( 26,5%, Johansson et al., 1974; 38,2%, Larsson et Fange, 1969). 

1-2-3 Analyses biochimiques du sang 

Les analyses des enzymes sériques sont présentées dans les tableaux suivants pour les expositions 
expérimentales que nous avons réalisées (c'est à dire également pour l'étude dose - réponse chez 
l'anguille européenne avec la B-NF et 1'Aroclor 1254). 

Étude dose - réponse 

ATX 40,2k2 33,9+-1 25,5+6 26.3f7 28,8&3 17k4 

ALT 4 13,9f2 . 1 l f3  9,7f2 9,7+3 1 3,7f3 

AST 549,228 411,4S2 408f18 565,5*114 4 4 0 2 4 5  604,35!2 

Tableau 22: Enzymes sériques ALK, ALT et AST après traitement des anguilles avec différentes 
doses dAroclor 1254. 

Les paramètres de santé 



- 90 - 

B-NFmgkg O 0,1 1 10 50 100 

31,7+4 ALK 30,423 30 5 f l  3 7 , a 2  36,OfS 25,8I2 

ALT 17,2&2 17,3+3 9,7I1 17 ,8S 1 3 ,B2 9,8+1 

AST 602,8296 434,3I33 38B29 6075f127 518,8+99 544,5f5 8 

Tableau 23 : Enzymes sériques ALK, ALT et AST après traitement des anguilles avec différentes 
doses de B-NF. 

Aucune différence significative n'a été observée au cours de ces deux études doses-réponses. 
L'étude suivante nous permettra de savoir si des périodes d'exposition plus prolongées sont 
nécessaires pour l'observation de modifications des enzymes sériques. 
La méthode de prélèvement du sang peut avoir un effet majeur sur la détermination des enzymes 
sériques. L'AST est dans notre étude particulièrement élevée. Cette valeur élevée peut être due à la 
méthode de prélèvement que nous avons employé : prélèvement au niveau de la veine caudale 
après section de la queue de l'anguille ce qui peut provoquer une libération d'enzyme AST du 
muscle. ALT n'est probablement pas affectée car il s'agit d'une enzyme essentiellement hépatique. 
C'est pourquoi, la comparaison entre les groupes témoins et les groupes traités ne peut se faire que 
si les échantillons de sang sont prélevés de façon rigoureusement identique. D'autre part, le 
manque de valeur de base pour la plupart des espèces de poissons nécessite une comparaison entre 
groupes témoins et groupes exposés. 

Étude en fonction du temps 

* Témoins 40,2f3 38,8I4 29,8+5 36,6&4 

B-NF 40,2*9 38,524 3 3,7&2 32,6&2 

Aroclor 1254 56,2&2 36,7+1 71,8*15 34 (n=I) 

BNF + Aroclor 45,8f3 4 1,6f8 16,8+2 28.5f2 

Tableau 24 : Évolution de I'ALK après traitement des anguilies par SOmg/kgB-NF ou 
100mgJkgAroclor 1254 ou les deux associés. 
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Jours O 4 7 14 21 

Témoins 657,2_74 590,75 102 238f26 46oT38 84B189 

B-NF 516,&121 290,WO 507 ,W26 3 13,8I25 

Aroclor 1254 507,6k55 403,8f67 19 6 9,2559 7,2 569 (n=l)  

BNF + Aroclor 46 1,5k47 280,2544 346,6540 857,85144 

Tableau 25 : Évolution de I'ALT après traitement des anguilles par SOmg/kgB-NF ou 
100mgkgAroclor 1254 ou les deux associés. 

Témoins 2 3 . 8 s  lok2 9,8+1 18,257 14,453 

B-NF 12,&2 9,5f1 1 14x2 6,6+3 

h c l o r  1254 8,4f 1 12,7+2 99,0538 16 (n=I) 

BNF + Aroclor 12,&2 18,WlO 7,8rtl 12,5&2 

Tableau 26 : Évolution de I'AST après traitement des anguiiles par SOmg/kgB-NF ou 
100mgkgAroclor 1254 ou les deux associés. 

Une augmentation significative des enzymes sériques (ALK, ALT et AST) est observée après 14 
jours dans le groupe exposé à de l'Aroclor 1254. Entre le 14ième et 2lième jour, 4 poissons de ce 
groupe sont morts. L'évolution de l'augmentation de ces enzymes après les 14 jours n'a donc pas 
pu être observée. (La valeur donnée à titre indicative ne représente que l'analyse d'un sérum). 
Cette augmentation n'est pas observée dans les deux autres groupes exposés et notamment dans le 
groupe exposé à la fois h la B-NF et à 1'Aroclor 1254. Des études ultérieures sur l'effet de 
l'Aroclor 1254 sur le tissu hépatique et sur les enzymes sériques sont nécessaires pour une 
validation des résultats observés au cours de cette première étude. 

1-3 Histopathologie 

Des différences ont été observées entre les groupes contrôles et ceux exposés aux toxiques. Alors 
que les contrôles ont été observés comme étant globalement similaires avec une architecture 
tissulaire et des membranes cellulaires normales, dans les groupes traités, une réaction 
inflammatoire, une perte de l'architecture tissulaire et une fusion des cellules ont été notées. 
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AST 0 
ALT 0 

2 Étude de terrain 

JO (n=5) Pt Au (n=7) pt Rb (n=7) 
657k74.5 84ofl16 783+68 

14+2 13+2 1w2 

Au cours d'une étude de terrain en Juin 1996, des paramètres de santé ont été étudiés chez des 
anguilles européennes mises en cage pendant 14 jours dans le point pollué et dans le point de 
référence. 

2-1 Observations macroscopiques 

Rapport Hépato-Somatique (RHS) 

I ! JO (n=6) 1 PtAu(n=8) 1 PtRb (n=8) 1 
I RHS 1 1,42+0,13 1 1,45&0,09 1 1,53+0,09 1 

Tableau 27 : Rapport hépato-somatique des anguilles au cours dune étude de terrain en Juin 1996. 
Moyenne f Erreur standard. 

Le rapport hépato-somatique n'est pas différent chez les anguilles avant leur mise en place dans le 
milieu et après 14 jours d'immersion que ce soit dans le pt Au ou le pt Rb (Tab. 22). 

2-2 Analyse du sang 

Aucune différence significative n'est observée entre les anguilles mises en cage dans la Robine et 
celles mises en cage dans l'Aude. D'autres auteurs n'ont pas observé de modification des 
transaminases sériques chez des truites exposées pendant 3 semaines à des effluents d'industries 
pétrochirniques (Nikunen, 1985) ou chez des poissons pêchés dans des sites de contaminations 
variées en PCB et en mercure. 
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Dans cette étude avec mises en cage des poissons dans le site à étudier, les temps d'exposition sont 
relativement courts, or les effets des polluants sur le tissu hépatique sont souvent lents à 
apparaître. 
Dans le modèle proposé, la mesure des transaminases sériques ne semblent donc pas apporter une 

information complémentaire sur les effets éventuels de la pollution du site sur les populations de 

poissons autochtones. 
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SIGNIFICATION ÉCOLOGIQUE DES PARAMÈTRES MESURÉS 



DES MESURES OBSERVÉES. 

Les différents biomarqueurs étudiés au cours de cette étude sont présentés dans la figure suivante. 

Exposition (14 jours) 

Sources de polluants 
Partiailes de sédiznmt 
remises en suspension (HAF! FCB. Métaux) 

POISSONS EN CAGE 

P CB/chair FACbile Enzymes sériques 

Marqueurs de 
Marqueurs de dose inteme dose biologique Marqueurs d'effet - Modifications observées - - - - - -  

CI Modifications non obsavées 

Figure 30 : Schéma des différents biomarqueurs étudiés au cours de ce travail. 

Un biomarqueur est une réponse physiologique ou biochimique à un contaminant anthropique, 
indicateur dune exposition ou du stress au niveau d'un organisme. Idéalement, cette réponse doit 
être prédictive des effets à un niveau supérieur de l'organisation biologique. 
Un ensemble de biomarqueurs doit être mesuré car la réponse d'un simple biomarqueur n'est pas 
suffisante pour évaluer sans équivoque l'exposition ; et les réponses d'un biomarqueur peuvent 
fournir une information qui améliore I'inteqrétation des autres biomarqueurs. 

Chez les anguilles mises en cage dans le site pollué de la Robine, certains biomarqueurs ont 
répondu à la pollution présente (FAC dans la bile et activité EROD) alors que d'autres n'ont pas été 
modifiés comme l'activité GST ou les enzymes sériques. 
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La fluorescence biliaire et l'activité EROD ont suivi la même évolution dans une étude de terrain de 
réversibilité. Les FAC ainsi que l'activité EROD chez des anguilles européennes mises en cage 
sont des outils de biosurveillance d'une pollution par des HAP. L'induction de l'activité EROD 
ainsi que l'augmentation des FAC est un phénomène de courte durée. L'augmentation de ces deux 
paramètres ne s'accompagne pas de modifications des enzymes sériques. Ce sont des indicateurs 
d'exposition. Actuellement, rien ne prouve qu'une augmentation de l'activité EROD ou des FAC 
soit le signe de perturbations de la santé des poissons présents dans le site étudié. La signification 
écologique des effets observés sur l'activité EROD reste à définir. 

Au niveau du poisson, l'induction du CYP 1A signifie une augmentation de la capacité de 
métaboliser les contaminants, substrats de cette enzyme. Cependant, en même temps cela signifie 
une augmentation du risque de production de produits réactifs impliqués dans la formation 
d'adduits et dans la carcinogenèse. Une augmentation de la prévalence de cancer peut affecter la 
structure de la population et par la suite avoir un effet SUT l'ensemble de l'écosystème. De plus 
fortes concentrations biliaires en métabolites des HAP ont été retrouvés chez des poissons 
présentant des atteintes hépatiques par rapport à des poissons sans lésion (Krahn et al., 1984). 
De plus, les enzymes dépendantes du cytochrome P-450 métabolisent non seulement des 
xénobiotiques mais égaiement les stéroïdes. L'induction par les xénobiotiques pourrait réduire le 
niveau de ces hormones et perturber des processus physiologiques (Hodson et al., 1992). Payne 
et al. (1987) soulignent le fait qu'une induction prolongée des enzymes MFO à des taux élevés 
pourrait avoir un effet critique sur les fonctions physiologiques comme sur la reproduction, mais le 
fait que des populations se développent, dans des aires présentant des conditions d'induction, 
depuis des années est un argument contre un impact majeur qui pourrait être détecté au niveau de la 
population. Munkittrick et al. (1994) rappellent que les conséquences biologiques de l'induction de 
l'activité IWO ne sont pas connues. Il n'est pas clair qu'une faible induction ait moins de 
conséquence qu'une forte induction. 
D'après Kloepper-Sams et al. (1994), les effets observés sur l'activité EROD après exposition à 
des effluents de pâte à papier ne sont pas associés à des effets toxiques au niveau de la santé 
individuelle ni au niveau de la population des poissons. 

Sur un plan plus général, l'attrait de l'utilisation des biomarqueurs en écotoxicologie réside dans 

leur pouvoir de détection précoce de perturbations biologiques ; cependant, des problèmes 
subsistent dans l'application et dans l'interprétation des biomarqueurs dans la biosurveillance. Les 
réponses des marqueurs biochimiques sont difficilement extrapolables à des échelons biologiques 
supérieurs en raison de mécanismes compensatoires ou d'adaptation qui augmentent avec la 
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complexité des systèmes biologiques ; il existe une incertitude importante dans la prédiction de 
l'impact écologique à partir de réponses biochimiques. Il semblerait que ces simples réponses ne 
peuvent pas aller plus loin que servir de systèmes de détection précoce pour délimiter des aires 
potentiellement soumises à des impacts de polluants qui en cas de modifications importantes 
pourraient être l'objet d'études plus approfondies sur les populations et communautés. 

Dans le contexte écologique, l'exposition se réfère le plus souvent à la concentration, à l'amplitude 
ou à la persistance du contaminant dans l'environnement. Il est également important de tenir 
compte de la remobilisation et l'exportation des composés chimiques dans l'écosystème. Les 
biomarqueurs d'exposition permettent d'intégrer cette pollution. Cependant, la caractérisation de 
l'exposition d'un écosystème est difficile ; les populations et espèces qui le composent sont très 

nombreuses et leur capacité à accumuler les xénobiotiques n'est pas toujours connue. 
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CONCLUSION 

Une biosurveillance efficiente du milieu aquatique nécessite d'élaborer des outils simples, peu 
coûteux, apportant dans les meilleurs délais une information sur la qualité du milieu. Cette 
biosurveillance consiste non seulement à évaluer l'importance de la pollution d'un site mais 
également son impact sur les organismes, les populations et les écosystèmes. 

La mesure de l'activité EROD chez l'anguille européenne en cage est un outil sensible, simple, peu 
coûteux et aux résultats reproductibles, permettant de déterminer la qualité de cours d'eau. C'est 
un biomarqueur précoce de la pollution : 

L'induction de l'activité EROD est rapide puisqu'elle apparaît dans les 7 jours après la mise 
en place des poissons dans le milieu. Cependant, c'est un phénomène de courte durée : 
7 jours après transfert des poissons d'un site pollué dans un site de référence, l'activité 
EROD est proche de l'activité initiale. 

Parmi les autres biomarqueurs étudiés, la mesure de la fluorescence biliaire apporte une 
infoxmation complémentaire sur l'exposition des anguilles en cage à des polluants de type HAP : 

La fluorescence biliaire augmente dans le site pollué. Il s'agit également d'un phénomène de 
courte durée, puisque 14 jours après transfert des poissons dans un milieu peu pollué la 
fluorescence décroît aux niveaux initiaux. 

L'utilisation conjointe de la fluorescence biliaire et de l'activité EROD est conseillée dans des 
études de biosurveillance. Afm de valider l'utilisation de l'activité EROD et de la fluorescence 
biliaire pour une biosurveillance, une relation entre les degrés d'induction dans le foie et dans la 
bile des anguilles et le niveau de contamination dans le site où elles sont mises en cage doit être 
établie. Pour caler la réponse de ces paramètres en fonction des différentes teneurs en polluants, 
une multiplication des études de terrain sur des sites variés sera nécessaire. II faut rappeler en effet 
que notre expérimentation n'a pu être développée que sur un site unique. 

En cas de pollution par des rejets industriels ou urbains, la mise en place de poissons en cage peut 
permettre la détection de la pollution, mais aussi de mettre en évidence une modification de 
l'intensité des rejets. 

Les rejets polluants peuvent contenir un grand nombre de substances chimiques connues ou 
inconnues et la composition des rejets industriels peut varier énormément même au sein 
d'une même activité. La décharge de telles mixtures de produits chimiques peut entraîner des 
types variés d'effets néfastes. L'impact sur l'environnement est souvent spécifique et dépend 
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à la fois de la composition de l'effluent, des volumes déversés, de la dilution, de leur 
persistance et des caractéristiques du milieu récepteur. L'utilisation de biomarqueurs 
d'exposition permet d'intégrer la pollution présente dans le site. 

L'anguille est une espèce de manipulation aisée qui supporte des transports sans oxygénation 
importante et qui résiste facilement à la mise en cage dans le milieu. Lest une espèce adaptée à des 
études de biosurveillance de cours d'eau à grande échelle. 

L'utilisation de la technique de mise en cage s'accompagne d'un certain nombre de limites : 

1- L'espèce de poisson choisie pour la mise en cage ne présente pas forcément la même sensibilité 
que les poissons autochtones. La comparaison de l'anguille européenne avec la truite arc-en-ciel 
met en évidence cette différence de sensibilité entre espèces : 

- dans le milieu étudié, l'amplitude de la réponse de l'activité EROD est plus importante chez 
la truite arc-en-ciel que chez l'anguille européenne ; 
- après exposition à une faible dose de B-NF (1 mgkg), l'amplitude de réponse de l'activité 
EROD est également plus importante chez la truite que chez l'anguille ; 
- après exposition à l'koclor 1254, l'activité EROD est induite chez la truite arc-en-ciel alors 
qu'elle n'est pas affectée chez I'anguille européenne, signalant une différence de sensibilité 
aux PCB entre ces deux espèces. 

2- Cette technique n'est pas adaptée à la recherche d'effets néfastes des polluants sur les 
organismes. 

Dans notre modèle de mises en cages des anguilles dans un site pollué, il apparaît que les 
biomarqueurs EROD et fluorescence biliaire témoignent d'une exposition à des 
micropolluants organiques et notamment de type HAP. Ces marqueurs ne permettent pas 
dévaluer l'impact sur la santé des individus. En effet, rien ne permet de dire qu'une 
augmentation de l'activité EROD chez les anguilles en cage s'accompagne d'une altération de 
la santé des poissons. 
Les temps d'implantation des cages dans le milieu sont relativement courts. L'association de 
biomarqueurs d'effet serait intéressante pour évaluer l'impact de la pollution sur la santé des 
organismes présents. Cependant, ces effets sont souvent longs à apparaître et la technique de 
mise en cage des poissons dans les sites n'est plus adaptée. Une des limites importante des 
études avec mise en place de cages dans le milieu est le risque de leur disparition accidentelle 
ou non, de plus l'apport de nourriture est à assurer. 

Conclusion 
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Par ailleurs, nos travaux ont mis en évidence une nécessaire adaptation du protocole sur certains 
points : 

1- En hiver, les anguilles sauvages sont moins disponibles, des anguilles d'élevage peuvent être 
proposées durant cette saison. 

La réponse de l'activité EROD chez les anguilles sauvages et les anguilles d'élevage n'est 
pas significativement différente. Toutefois, le coût est nettement supérieur ( x 10). 

2- La durée d'implantation des cages dans le milieu doit être adaptée à la nature des biomarqueurs 
et des caractéristiques de la source de pollution : 

- En cas de pollution accidentelle, la durée d'implantation des cages doit être défmie avec 
attention. En effet, l'induction de l'activité EROD est un phénomène de courte durée ; c'est 
pourquoi, il est conseillé lors de l'utilisation de cette technique pour détecter des pollutions 
occasionnelles, de placer plusieurs cages sur le site et de les prélever à des pas de temps 
réguliers, de l'ordre de 7 jours. 

- Pour une utilisation de la mesure des PCB dans les tissus des anguilles en cage comme 
indicateur de la pollution du milieu, des temps d'exposition de l'ordre de 28 jours sont 
nécessaires. 

3 - Choix de sites de référence 
-Dans le cas de pollution diffuse, le choix d'un point de référence est primordial. Les études 
de terrain avec mise en cage des poissons dans le milieu nécessitent la recherche d'un point 
de référence présentant des caractéristiques proches des sites à étudier, mais exempt de la 
pollution recherchée. En cas de pollution diffuse, la recherche d'un tel point peut être 
difficile ; il est alors conseillé de ne pas utiliser un seul mais plusieurs points de référence. 
Des poissons en laboratoire peuvent êire utilisés comme poissons de référence cependant il ne 
faut pas oublier de tenir compte des multiples facteurs qui peuvent affecter l'activité EROD 
comme le stress lié à la mise encage des poissons, la température ou la photopériode. 

Conclusion 
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Résultats sur la mesure des HAP dans les sédiments de l'Aude et du canal de la Robine 
obtenus par l'équipe de Garrigues* 

*Groupe d'océanographie Physico-chimique du LA 348, CNRS, Laboratoire de Chimie Physique A, Université de 

Bordeaux 1, 

Concentration Automne Hiver 

(ndg de sédiment sec) Aude Robine Aude Robine 

Naphtalène + Acénaphtène + 44,16 15632 13.72 276,44 
Acénaphtylène + Fhorène 

Phénanthrène 101,88 10545 91,45 3816,6 

Anthracène 15,ll 100 16,58 462,73 

Fiuoranthène 338,33 2467,25 15138 6471,16 

Pyrène 265,59 1618.38 12633 4670,89 

Benzo(a)Anh&ne 211.81 59036 71,73 1828,73 

Chrysène 2 4 5 3  9 2 5 9  78,64 1677,99 

Benzo(e)Pyrène 246.83 84982 79.14 1020,67 

Benzo(b)Fluoranthène + 
Benzo(k)ïiuoranthène + 648.53 2307,02 207,74 1237,Ol 

Benzo(j)Fïuoranthène 

Péryiène 97,75 162,s 30,81 362.47 

Benzo(a)Pyrène 313,33 722.36 97,8 1367,72 

Dibenzo(ah)Anthracène 7238 109,7 13,76 24739 

Benzo(ghi)Pérylène 269,59 602.84 72,42 800,76 
756.44 96,93 1061,6 Indeno( 123-cd)Pérylène 359,17 

Annexe 




