
Qualité des l11ilieux aquatiques continentaux :
intérêts de l'utilisation d'un ntarqueur biochilllique

chez le poisson

P.Flamnlarion et J. (;arric

Laboratoire d'écotoxicologie, .. CemagrefdeL,yClo

1 Il INTRODUCTION II Il BIOINDICATEURS
QUEURS

ET BIÜMAR-

La multiplication des activités humaines a entraîné la disper
sion massive de micropolluants divers dans l'environnement.
Ce dernier a ainsi hérité de métaux, pesticides, hydrocar
bures, phtalates, détergents ... tous potentiellement dangereux
pour les organismes vivants des écosystèmes aquatiques.

Lorsque l'organisme ne peut pas ou ne peut plus se
défendre, des effets toxiques variés se développent en fonc
tion du temps d'exposition, de la toxicité et de la concentra
tion des polluants dans le milieu. Mais auparavant tout
commence au sein de l'organisme à un niveau cellulaire ou
subcellulaire entre le composé toxique et les composants
fonctionnels de la cellule: enzymes, métabolites, mem
branes ... où ces polluants vont être pris en charge par les
processus naturels cie défense de l'organisme: biotransfor
mation, élimination, bioaccuITIulation.

Pour évaluer la présence et l'impact cie polluants dans les
écosystèmes, il est ainsi possible de mesurer d'une part les
effets sur les populations et communautés et d'autre part les
réactions de défense des individus. La mesure cie ces
variables biologiques vient en complément des mesures phy
sica-chimiques traditionnelles.

Les indicateurs biocénotiques ou écologiques sont des
mesures, de l'état de santé de ]' écosystème, au ni veau des
populations ou des communautés cl' organismes. Cette
approche est justifiée par le fait que les populations se
développent dans les milieux qui leur sont favorables.
Lorsque les conditions écologiques sont altérées, l'organisa
tion naturelle des communautés aquatiques est perturbée
(baisse de la diversité et/ou de l'abondance).

Le terme de bionlarquellr désigne quant ü lui la mesure
cl' une perturbation au ni veau eeU ulaire et tissulaire des
organismes (indicateurs biochimiques, physiologiques ou
histologiques d'exposition d'un organisme à des xénobio
tiques [1 J).

En particulier. les biomarqlleurs biochiIniques sont des
mesures de réactions biologiques impliquées dans les phases
précoces cie l'intoxication: t'observation de changements
biochimiques permet de détecter une perturbation chez les
organismes avant l'apparition de signes pathologiques irré
versibles (dégâts tissulaires; nécroses, tumeurs ... ) et avant
l'affaiblissement des populations (taux de croissance,
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Tableau 1. - Avantages et inconvénients des différentes méthodes d'évaluation in situ
présentées (d'après [3]).

Avantages Inconvénients

Analyses information spécifique, méconnaissance des effets toxiques et des
chimiques quantitative, interactions entre composés,

sensible méconnaissance de la signification biologique
des informations obtenues

Marqueurs spécificité,
biochimiques signification toxicologique, signification écologique imprécise

alarme précoce

Indicateurs signification écologique élevée, signalisation tardive d'impacts toxiques,
écologiques mise en évidence d'un stress ou indication peu spécifique d'un type de pollution

d'une perturbation

fécondité). Les biomarqueurs biochimiques les plus couram
ment utilisés sont [2] : les métallothionéines dont la teneur
dans les cellules est liée à la présence de certains métaux
dans le milieu, les protéines de stress, les marqueurs de
stress oxydatif (atteintes radicalaires de certaines macromo
lécules ou de certaines fonctions cellulaires), l'activité acé
tylcholinestérase (AChE) inhibée par la présence de certains
contaminants (métaux lourds et pesticides), les monooxygé
nases à cytochromes P450 liées à la présence de HAP,
dioxines, PCB, les enzymes de conjugaison (ex: GIuta
thione S-transferase : OST) impliquées dans l'excrétion de
métabolites toxiques.

Les mesures de ces biomarqueurs peuvent être réalisées
sur des organismes test de manière standardisée pour per
mettre une stabilité satisfaisante des mesures mais cela sou
lève la question de la représentativité vis-à-vis des systèmes
écologiques naturels (Blandin, 1986). En effet, les para
mètres du milieu et leur variabilité d'une part, et la diversité
génétique des espèces, d'autre part, ne sont pas pris en
compte par ce type d'expérimentation. L'autre approche est
celle de la mesure in situ où les organismes intègrent les
modifications du milieu.

C'est dans ce cadre que nous développerons plus en
détail le biomarqueur EROD et son utilisation concrète in
situ.

III • LE BIOMARQUEUR EROD

Suite à une contamination du milieu aquatique, les pol
luants peuvent pénétrer à l'intérieur des organismes par
voie directe (exposition) et/ou par voie alimentaire, se pro
pager, s'accumuler au niveau de différents tissus et exercer
leur toxicité sur l'organisme cible. Cependant, un système
de détoxication des xénobiotiques s'est mis en place au
cours de l'évolution: il transforme les xénobiotiques bioac
cumulables, en général hydrophobes, en produits hydro
philes qui peuvent être éliminés plus facilement dans
l'urine et la bile.

Dans une première phase de la biotransformation inter
viennent des complexes multienzymatiques : les monooxy
génases à cytochrome P450. Une deuxième phase
augmente encore la solubilité des produits qui sont alors
rapidement él iminés par l'organisme.

Chez le poisson, les activités de biotransformation de
phase 1 peuvent être quantifiées en particulier par la
mesure de l' acti vité Ethoxy-Resorufine O-deethylasique

(EROD) dans le foie, mais de nombreuses autres mesures
d'activités enzymatiques sont citées dans la littérature
scientifique ([4] ...).
Cette activité EROD est augmentée (on parle d'induc
tion) par l'exposition à un certain nombre de molécules
chimiques. Cette classe d'inducteurs regroupe des molé
cules généralement très toxiques mais aussi stables et
lipophiles, qui s'accumulent facilement dans les orga
nismes:
- des composés hydrocarbures aromatiqlles polycycliques
011 HA?s comme le 3-méthylcholanthrène, le ben
zo(a)pyrène, le benzo(a)anthracène ;
- des hydrocarbures aromatiques halogénés très toxiques
tels que la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo(p)dioxine ou TCDD.
On les trouve à l'état de traces dans les préparations
commerciales de substances chlorées (pesticides...) et dans
certains effluents de papeteries [5] ;
- des polychlorobiphényls ou PCBs plans [6] ; tels que
les isomères 3, 3'4,4'-tétrachlorobiphényl ou PCB 77 et
2,3' 4,4'5-pentachlorobiphényl ou PCB 118 ;
- des inductions ont été observées pour des effluents
complexes (industriels et municipaux)...

Outre la spécificité à une catégorie de xénobiotiques,
l'induction présente les trois caractéristiques suivantes: rapi
dité (délai de 2 à 5 jours après l'exposition), concentration
dépendance, réversibilité.

Les activités monooxygénases peuvent à la fois réduire la
toxicité des polluants (c'est leur rôle principal) mais aussi
augmenter leurs effets chroniques ou cancérigènes lorsque
c'est le composé biotransformé qui présente ces dangers
pour l'organisme. Dans ce cas une induction des activités
monooxygénases est prédictive d'un risque réel pour les
organismes. Dans tous les autres cas elle indique uniquement
l'exposition des organismes à des polluants.

Chez les poissons exposés aux polluants chimiques, le
système de biotransformation est sollicité et les activités
enzymatiques de détoxication sont induites. Mais indépen
damment de toute pollution, les activités biochimiques,
dont l'EROD, sont soumises à l'influence de nombreux
autres facteurs dont il faut connaître avec précision les
influences afin d'interpréter correctement les niveaux du
biomarquelll' EROD mesuré sur des poissons prélevés dans
le milieu.

On observe généralement des niveaux d'activités mono
oxygénases différents selon les espèces, le sexe et la matu
rité sexuelle des poissons (les mâles présentent des
activités légèrement supérieures aux femelles ([8] chez O.
rnykiss .. [9] chez Cholldrostollla nast/s). La température du
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Tableau 2. - Principaux facteurs modulateurs
naturels (d'après [7]).

IV • EXEMPLES D'UTILISATION DE
L'EROD POUR LA SURVEILLANCE
DES EAUX DOUCES

1. Carte de la Durance et des stations de pêche.
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auparavant [18]. Huit stations ont été choisies pour cette
étude:
- quatre stations de « référence» : sur la Durance, en
amont de l'usine de Saint-Auban (stations 1 et 2), et sur
deux affluents de la Durance, la Bléone et le Verdon (sta
tions 3 et 4) ;
- quatre stations sur la Durance en aval de l'usine:
Brillanne, Manosque, Peyrolles et Roque d'Anthéron (res
pectivement stations 5, 6, 7 et 8).

Trois espèces de Cyprinidés ont été retenues en raison de
leur abondance dans la Durance, la Bléone et le Verdon, et
ont été capturées lors de pêches à l'électricité: Barbus bar
bus (le barbeau commun), Leuciscus cephalus (le chevaine)
et Cholldrostollla lIasus (le hotu).

L'activité EROD, pour chaque individu, est ensuite expri
mée en taux d'induction EROD calculé par rapport à l'acti
vité de référence (fïg. 2).

L'analyse statistique globale met en évidence un effet
station significatif (Kruskal et Wallis, p = 0, 000 et l'ana
lyse statistique détaillée montre que chaque station à l'aval
de l'usine se distingue des autres. Globalement, un gra
dient décroissant d'induction est visible au fur et à mesure
que l'on s'éloigne de l'usine. L'induction est maximale
pour les trois espèces à la station 5, la plus proche de
l'usine. Ensuite les profils d'induction par espèce se di ffé
rencient.

Le barbeau est induit de façon significative même à la
station 8, la plus éloignée de l'usine contrairement aux deux
autres espèces. La même remarque peut être faite au sujet du
hotu pour la station 7. En revanche les hotus sont les seuls
poissons non induits à la station 6. L'espèce chevaine ne pré
sente plus d'induction dès la station 7.

Les PCBs, potentiels responsables de l'induction, ont
été recherchés dans le foie des poissons au printemps
1993. Il est apparu qu'aucun des 20 poissons pêchés aux
stations 2 et 3 n'a accumulé dans son foie de PCBs en
quantité détectable. Ce n'est pas le cas des poissons
pêchés en aval de l'usine (stations 5 et 6) dont seulement
une minorité ne présentent pas de PCBs. Par ailleurs, la
Brillanne (station 5) affiche L1ne teneur en PCB moyenne

Age

Etat reproductif

Température

Espèce

Lignée

Sexe

Le principal pôle industriel de la moyenne Durance est une
usine chimique installée à Saint-Auban. Cette usine est une
importante unité de production qui produit essentiellement
du chlore et du chlorure de vinyle mais aussi du trichloréthy
lène, du trichloréthane, 'de l'acide monochloracétique et du
polychlorure de vinyle.

Les résultats des nombreuses analyses effectuées en 1991
et 1992 au niveau de l'eau et des matières en suspension
mettent en évidence la présence de certains éléments
toxiques comme les métaux, les solvants chlorés produits par
l'usine de Saint-Auban mais aussi des pesticides précis:
l'hexachlorobenzène, les congénères a, ~ et y d'hexachloro
cyclohexane(HCH).

La mesure de l'activité EROD a été utilisée en 1991 afin
de caractériser la qualité des milieux aquatiques le long de
la Durance [3] et compléter une étude similaire réalisée

milieu est également un facteur important dans la mesure
où elle gouverne la température interne des poissons et leur
maturation sexuelle au long de l'année. A ces facteurs
environnementaux naturels vient s'ajouter la pollution chi
mique.

Afin d'atténuer les effets des facteurs de modulation sur
le diagnostic, il est possible de calculer un taux d'induc
tion qui est défini comme le rapport de l'activité EROD de
l'échantillon considéré sur l'activité moyenne, dite de
référence, mesurée sur les poissons de même espèce, de
même sexe et pêchés à la même saison sur la station de
référence.

L'utilisation d'activités monooxygénases pour identifier
les zones de pollutions chimiques dans l'environnement
aquatique s'est développée au cours des vi ngt dern ières
années dès 1976 [4]. Des taux élevés dans les foies de pois
son ont été observés au niveau des zones affectées par des
déversements de pétrole [la], [4] ou par des effluents
d'usines (ex. : papeteries, usines d'incinération de PCBs)
[II], [12].

Un certain nombre d'études ont concerné les zones
côtières américaines [13] ou françaises [14], [15], [16]. En
France, après plusieurs années d'expérimentation, l'acti
vité EROD est actuellement envisagée comme outil de
biosurvei lIance des côtes françaises au sein du Réseau
National d'Observation de la qualité du milieu marin, le
RNO [17].
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Des prélèvements de sédiments ont été réalisés en mai
1995 sur 5 des stations étudiées. Ils révèlent la présence de
HAPs sur toutes les stations prospectées. En ce qui concerne

Une étude réalisée en 1992-1993 sur la Moselle, avec le sou
tien de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, a eu pour objectifs
d'évaluer l'écotoxicité des effluents les plus importants du
secteur (amont et aval d'Epinal) et leur impact sur les popu
lations piscicoles en place [191.

~ 4.2 La Moselle

plus élevée que Manosque (station 6) qui suit donc l'évo
lution de l"induction (respectivement 1 056 et 586 Ilg
PCS/kg de poids sec).

Il est intéressant de constater que les barbeaux présentent
dans leur foie, des teneurs en PCBs bien supérieures à celles
dosées dans les chevaines. Leur comportement benthique
explique certainement leur forte contamination, les sédi
ments étant en principe fixateurs de micropolluants.

L'étude de 1991 a ainsi permis de mettre en évidence un
impact des rejets d'une usine chimique de la Durance sur
"activité biochimique EROD dans le foie des poissons
pêchés à 20 km et plus. De fortes inductions sont constatées
chez les trois espèces de Cyprinidés pêchées. Le taux
d'induction se révèle lié il la teneur en peBs totaux dosée
dans le foie de chaque poisson.

Tableau 3. - Présentation des principaux effluents rejetés sur le secteur étudié de la Moselle.

Code Type Camctéristiques

rejet A Papeterie Pas de blanchiment au chlore
Pas de traitement des eaux résiduaires

rejet B Papeterie Pas de blanchiment au chlore
Utilisation de colorants

Epuration primaire

rejet C Station d'épuration Limite de norme

rejet 0 Usine de production de pâte à papier Pas de blanchiment au chlore
Epuration primaire et secondaire

"

rejet E Teinturerie Utilisation de colorants
Décantation

.



4, Taux d'induction EROD moyen annuel pm' espèce et
par station sur la Moselle en 1992 [3],
Les étoiles indiquent des différences significatives par
rapport à la station 1 (p < 05.

les métaux, le zinc, le plomb, le chrome, le mercure et le
cuivre sont détectés à des concentrations supérieures aux
concentrations de rétërence. Parmi les 17 pesticides organo
chlorés recherchés, six seulement ont été détectés. En ce qui
concerne les PCBs, quatre congénères sur les sept recherchés
sont détectés, dont deux présents à toutes les stations (PCBs
138 et 153).

Les trois mêmes espèces de Cyprinidés ont été prélevées
en raison de leur abondance sur l'ensemble des stations étu
diées : le barbeau, le chevaine et le hotu.

Si on compare statistiquement les taux d'induction
moyens calculés par station, toutes espèces confondues, un
effet station est mis en évidence (p < 0,01) et l'analyse sta
tistique de comparaison de moyennes deux à deux (Mann et
Whitney) permet de discriminer deux groupes de stations: la
station située en amont de tous les rejets étudiés, Pouxeux
(station 1), est statistiquement différente des trois stations
situées en aval d'Epinal, Chavelot, Igney et Velle-sur
Moselle (respectivement 3, 4 et 5).

Les taux d'induction moyens, calculés à chaque station et
pour chaque espèce, sont présentés sous formes d'histo
grammes dans lajigure 4 qui met en évidence des variations
interspécifiques du taux d'induction en fonction des stations.

L'espèce chevaine présente des inductions significatives
dès la station 2 et jusqu'à la dernière station, Les hotus et les
barbeaux, contrairement aux chevaines, ne présentent pas
d'induction d'activité EROO en aval des rejets A et B, sta
tion 2. L'activité des hotus est induite sur les stations 3, 4 et
5 alors que les barbeaux n'affichent une induction significa
tive qu'à la station 3,

Quelle que soit ['espèce considérée, à l'aval d'Epinal (sta
tion 3) on peut considérer une induction particulièrement
marquée. Les poissons sont induits jusqu'à la station le plus
à l'aval à une trentaine de kilomètres du dernier rejet E alors
que nos informations ne font pas état d'autre rejet important
à ce niveau.

Des études parallèles ont été réalisées en laboratoire sur
des truites immatures exposées durant 96 heures à des gra
dients de concentrations pour chacun des 5 effluents. Les
effets mesurés en laboratoire s'accordent avec les réponses
d'induction EROO obtenues in situ en aval des rejets étu-

v • CONCLUSION

Sur la Ourance, l'augmentation de l'activité EROO a traduit
une influence des rejets chimiques de l'usine sur les pois
sons pêchés jusqu'à 30 km en aval. Sur la Moselle, l'utilisa
tion de l'activité EROO in situ, comme en laboratoire, a
permis de mettre en évidence l'impact de plusieurs effluents
industriels et urbains sur la qualité de l'eau,

Nos résultats confirment ainsi la sensibilité du biomar
queur EROO puisque sa réponse est modulée de façon signi
tïcative en fonction du niveau de contamination.

Parallèlement aux mesures d'induction EROO, étaient
effectués des examens des peuplements d' invertébrés au
cours des deux études. On a constaté que le diagnostic
donné par le biomarqueur EROO était cohérent avec celui
donné par ['étude des invertébrés [3].

Pour l'utilisation in situ du biomarqueur EROD, il est très
important de bien choisir la ou les stations de référence car
ce choix détermine la mise en évidence d'un impact. Si
l'étude consiste à mettre en évidence l'impact spécifique
d'un rejet précis (ce qui est généralement le cas), la
meilleure situation est alors en amont de ce rejet, en veillant
à ce qu'aucune autre source polluante n'intervienne entre
cette station de référence et la station située en aval du rejet
(en pratique, ceci est difficile à obtenir).

Par ailleurs, afin de supprimer les difficultés d'échan
tillonnage sur certains sites, plusieurs études ont utilisé des
poissons d'élevage placés dans des cages et disposés au
niveau de stations prédéterminées. Cette technique résout le
problème de la mobilité des poissons sur le site. Le mar
queur biochimique procure ainsi une information plus pré
cise du niveau de contamination à chaque station, ce qui
favorise l'identification des sources de polluants. Elle permet
d'utiliser une espèce sentinelle qui peut donner une informa
tion objective sur la qualité de l'eau, en ce sens que les pois
sons introduits dans le milieu ne présentent pas les
phénomènes d'adaptation à la pollution ambiante que peu
vent présenter les espèces locales [5].

Enfin, le dosage de l'activité EROD nécessite des précau
tions lors du prélèvement des foies et de sa conservation sur
le terrain [7]. C'est pourquoi, la technique d'immunodétec
tion de la teneur en P450IA 1 est certainement une méthode
qui permettra un échantillonnage plus facile et une détectiOn
automatisée [21], [7], [2]. Cette méthode immunochimique

diés. Cependant, hormis pour le rejet E, nous n'observons
pas de relation dose-effet simple.

Le rejet E (teinturerie) se' distingue des autres par un
pouvoir inducteur plus élevé puisque l'induction est signi
ficative dès la plus faible concentration d'essai (0,5 %),
L'effet inducteur de cet effluent pourrait être lié en partie,
à la présence de molécules colorantes de structure proche
de substances telles que le 3,3',4,4-tétrachloro-azoben
zène, décrites comme inductrices des P450IA chez le rat
[20].

En définitive, sur le secteur étudié, la Moselle reçoit
5 effluents principaux dont les potentiels toxiques et les
capacités à induire l'activité EROO des poissons ont été
mis en évidence au cours d'expériences en laboratoire. In
situ, le biomarqueur EROD se montre suffisamment sen
sible pour signaler par une induction, cohérente avec
l'étude de laboratoire, une contamination des poissons
accrue en aval des premiers rejets étudiés et jusqu' 11 la
dernière station.

I~;:-rbcau 1

1 0 Chevaine 1i. Hotu j
1 1

5 Stations

.,.;

Effiutnts,\ ct B Emucnts C cl D Emuenl E

5 1

4,5 +-1----1

'" 4 1i 3,~ F----~-

i 2,5 "i----
,- 2 '-,-'--'-""-"
." 1

~ 1,5 .;,----
~ i
f- 1 1

o~j<



QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES CONTINENTAUX _

confirme mais également complète l'information apportée de
façon précoce par les activités catalytiques sur le niveau
d'induction du P450IA dans le poisson. En particulier,
['immunodétection permet de détecter les enzymes P450IA
dont l'activité catalytique est inhibée par un polluant ou qui
ont perdu leur capacité catalytique. Elle se révèle donc d'un
intérêt considérable pour l'interprétation et la compréhension
des comportements de faible ou « non induction» d'activité
EROO.

Actuellement, les gestionnaires soucieux de l'environne
ment disposent d'une palette d'outils. Les méthodes de bioé
valuation de la qualité de l'eau sont, en effet, variées et
interviennent à différents niveaux d'organisation biologique.
Elles apportent des informations différentes et souvent com
plémentaires. Etant donné l'intérêt de la mesure de l'activité
EROO et pour favoriser son développement, il paraît indis
pensable d'engager dès il présent, des études de standardisa
tion et d'intercalibration de la méthode [7]. Cette mesure est
actuellement proposée il titre expérimental pour 4 ans dans
le Réseau National d'Observation de la qualité des côtes
françaises. En eau douce, les Finlandais et les Suédois vali
dent actuellement l'utilisation de l'activité EROO pour la
surveillance des effluents de papeteries.
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