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2 Les gestionnaires des milieux aquatiques face   

© M. Roucaute - INRA
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L’objet de cette seconde partie n’est pas 
d’établir un catalogue exhaustif des besoins et 
attentes des gestionnaires des milieux aqua-
tiques concernant la problématique des micro-

certains champs d’activité pour lesquels la R&D 
conduite autour des mésocosmes, plus spéci-

peut permettre d’aboutir à l’élaboration d’outils 
opérationnels nécessaires à une gestion éclai-
rée et acceptable de cette problématique. 

La prise en compte de la pollution des milieux 
par des substances aux propriétés potentiel-

les gestionnaires et acteurs de la politique de 
l’eau : elle leur impose de gérer non seulement 
l’état des milieux et leur dysfonctionnement, 
mais aussi de prendre des mesures de gestion
alors que les conséquences de la contamina-
tion ne sont pas encore visibles. 

Cet effort s’inscrit dans un cadre réglementaire 
-

pelées en introduction de ce document. Dans 
ce contexte, le champ d’action des gestion-
naires porte entre autres sur l’évaluation a
priori du risque chimique, sur l’évaluation et le i
suivi de l’état des milieux aquatiques, ainsi que 
sur la restauration des milieux dont la qualité 
écologique est dégradée (Pelte 2009).

besoins et attentes

     aux micropolluants toxiques
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Les perspectives décrites 
en conclusion de la section 
précédente (1.3) ont déjà 

attentes des gestionnaires 
en matière d’évaluation a
priori du risque chimique, qui i

-
cier de l’apport d’études en 
mésocosmes, notamment en 
termes de :

– développement de mé-
thodologies standardisées 
pour évaluer le risque chi-
mique des substances faible-
ment solubles ou instables 
dans l’eau ;

– compréhension des mé-
canismes de prise en charge 
des contaminants émergents 
et amélioration de l’évaluation 

du risque environnemen-
tal pour ces contaminants,
notamment ceux présentant
des risques préoccupants
d’effets à long terme.

Les sections ci-après pour-
suivent cet examen, en pré-
cisant cette fois les attentes
des gestionnaires  tant pour
l’élaboration des normes de
qualité environnementale,

de l’état chimique des mass-
es d’eau (au sens de la DCE)
que pour le développement
et la validation d’outils pour la
surveillance de la qualité des
milieux : indices biologiques,
espèces sentinelles, biomar-
queurs d’exposition et d’effet,
etc.

© M. Bramard – Onema
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Les normes de qualité envi-
ronnementale (NQE) déter-
minées pour l’ensemble des
substances prioritaires de la

concentration en un polluant
ou groupe de polluants dans
l’eau, le sédiment ou le biote
qui ne doit pas être dépassée

-
maine et l’environnement ».
Ces valeurs seuils, essenti-

environnementaux et à la
-

tion correspondants, pren-
nent en compte les effets
écotoxicologiques directs
(eau, sédiment), les effets
écotoxicologiques indirects
se produisant après bioac-
cumulation dans le biote
(empoisonnement secon-
daire), ainsi que les effets
sur la santé humaine par in-
gestion de nourriture et/ou
d’eau. Leur élaboration re-
pose sur des méthodologies
d’évaluation des risques utili-
sées dans le cadre de la ré-
glementation des substances
chimiques (voir le Technical 
Guidance Document ou TGDt
pour les substances industri-
elles, ainsi que les directives
91/414/CEE et 97/57/EC).
Un nouveau document-guide
européen sur l’élaboration
de normes de qualité envi-

ronnementale dans le cadre 
de la DCE est en cours de 

À l’heure actuelle, les seules 
propositions de normes dis-
cutées par les Etats mem-
bres européens concernent la 
phase aqueuse. La directive

de qualité environnementale
dans le domaine de l’eau »,
recommande l’utilisation de 
matrices intégratrices (sédi-
ments, biote), notamment 
pour les substances hydro-
phobes présentant un facteur 
de bioconcentration élevé, 
mais associe cette possibi-
lité à l’élaboration, par l’Etat

à ces supports d’analyse.

Pour le compartiment sédi-
mentaire, par exemple, les 
méthodologies proposées 
dépendent de la disponibilité 
de données d’écotoxicité sur 
les organismes benthiques. 
Dans la plupart des cas, en 
raison de l’absence de telles 
données, c’est la méthode 

l’équilibre qui est préconi-
sée : partant du principe 
d’un équilibre des concentra-
tions du contaminant entre la 
phase aqueuse et la phase 
solide, cette méthode per-
met de calculer une norme 

2.1 – Normes de qualité environnementale 
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pour les sédiments à partir 

de partage pour ce contami-

pour les organismes de la 
colonne d’eau. Une telle ap-
proche comporte plusieurs 
défauts (voir Bonnomet & 
Alvarez 2006 pour une évalu-
ation critique) : elle fait inter-

tage extrêmement variables 
pour une même substance, 
en fonction notamment des 
caractéristiques du milieu, 
mais surtout présuppose que 
la seule voie d’accumulation 
des polluants chez les or-

ganismes benthiques est la 
phase dissoute. 

Plus généralement, la ma-
jorité des experts s’accorde 
pour considérer que les NQE 
établies dans l’eau, basées 
pour la plupart sur des bioes-
sais conduits en laboratoire, 
sont très peu représenta-

tives du risque écologique
lié à la contamination du
milieu, notamment pour les
substances susceptibles de
bioaccumulation et de bioam-

trophiques aquatiques.
L’accumulation de facteurs
de sécurité à chaque étape
de leur élaboration peut

peu réalistes (Claisse 2009).

L’élaboration de NQE dans
le biote et le sédiment
s’impose donc comme une
nécessité pour assurer une

prédateurs au sommet des
réseaux trophiques et des
organismes fouisseurs, et
constitue pour certains (par
ex., Crane & Babut 2007),
l’un des enjeux majeurs de la
DCE.
Dans ce contexte, les be-
soins et attentes des ges-
tionnaires pour les normes
de qualité environnementale
concernent principalement
l’élaboration de NQE raison-
nées et argumentées dans
le biote et le sédiment, soit à
partir d’une analyse critique
des résultats obtenus en uti-
lisant les formules données
par le Technical Guidance 
Document, soit à partir dett
tests d’exposition à des sédi-
ments contaminés dans des
conditions normalisées.

© S. Manne – Onema
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Indices biologiques 

Les perturbations de la
qualité de l’environnement
se traduisent très souvent
par une diminution de la
biodiversité des commu-

de l’abondance relative des
taxons (espèces, genres,
familles) : certains taxons,

-
bles », disparaissent ou se

(taxons « pollurésistants »)
apparaissent ou se multi-
plient.

En conséquence, l’évaluation
de l’état écologique des mi-
lieux menée dans le cadre
de la DCE doit s’appuyer sur
l’analyse des communautés
d’organismes qu’ils abritent
et sur la mesure de l’écart
aux conditions de référence.
Certains indicateurs existent
déjà (IBD : Indice Biologique
Diatomée, IBGN : Indice Bio-
logique Global Normalisé
basé sur l’analyse de macro-
invertébrés benthiques, IPR :
Indice Poisson en Rivière),
mais ils doivent encore être
adaptés pour assurer une
compatibilité vis-à-vis de
la DCE (par ex., prise en
compte de la composition
taxonomique ou fonction-
nelle, des abondances, de la

structure d’âges des popula-
tions ou communautés). Par 
ailleurs, la plupart des outils 
de bioindication développés 
pour l’évaluation de la qualité 
des milieux aquatiques n’ont 
pas été mis au point pour 
mettre en évidence de façon 

substances toxiques. Ainsi 
l’IBGN, surtout sensible aux 
variations des conditions 
d’oxygénation du milieu et

ne semble pas apporter de 
réponses pertinentes vis-à-
vis des micropolluants.

Il faut cependant souligner 
que d’autres outils ou mé-
thodes semblent plus adap-
tés à ces produits, comme 
l’approche « Species At 
Risk » (SPEAR) basée sur 
l’analyse de la communauté
d’invertébrés benthiques, 
pour l’étude des effets des 
pesticides en cours d’eau 
(voir Schäfer et al.  2007 pour 
un exemple d’utilisation à 
large échelle en Europe). 

Espèces sentinelles 
utilisées en surveillance

Depuis les années 80, la
surveillance de la qualité 
des masses d’eau est pla-
cée sous la responsabilité
des agences de l’eau. Dans

2.2 – Outils biologiques d’aide à la surveillance
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le cadre des réseaux de sur-
veillance, les analyses chi-
miques pratiquées sont réali-
sées sur des matrices dites 
« classiques », comme l’eau 
brute, les matières en sus-
pension (MES) et les sédi-
ments, mais également dans 
des matrices biologiques 
comme les bryophytes (vé-
gétaux primitifs tels que les 
mousses et sphaignes, pos-
sédant une capacité élevée 
d’accumulation de certains 
polluants). Cette dernière 
matrice est un support ana-
lytique bien établi pour la 
surveillance des contami-
nants métalliques dans l’eau 
(André & Lascombe 1987), 
et des guides techniques 
relatifs à leur utilisation en 
surveillance sont disponibles 
(Agences de l’Eau 1998). Re-
connaissant l’importance de 
la surveillance chimique dans 
les matrices biologiques, 
les agences de l’eau, en 
partenariat avec différents 
instituts de recherche, ont 
étudié la possibilité d’utiliser 
d’autres espèces sentinelles 
représentatives des différents 
bassins hydrographiques. 
Cependant, en raison des 
surcoûts engendrés et des 

cours de l’échantillonnage, 
de l’analyse des données 
et de l’exploitation des ré-
sultats, leur mise en œuvre 

généralisée dans les ré-
seaux de surveillance n’est
pas envisagée actuelle-
ment. De plus, les méthodes
d’analyse chimique normali-
sées n’existent généralement
pas sur ces matrices, ce qui
pose un problème évident au
niveau de la qualité des don-
nées générées (Schiavone &
Coquery 2009). 

Cela pourrait changer. En ef-

qualité environnementale
pour le biote pour au moins 3
des 33 substances prioritaires
(mercure, hexachloroben-
zène, hexachlorobutadiène),
et rend obligatoire le suivi
des tendances temporelles
des concentrations en con-
taminants dans des matrices
intégratrices. Ces dispositions
devraient se traduire par un
développement de l’utilisation
des organismes aquatiques
en tant que support analyti-
que pour le suivi des contami-
nants dans le milieu. Avant
l’application de ces NQE

biote,
chaque Etat membre devra
adopter des stratégies de sur-
veillance, notamment des mé-
thodologies d’échantillonnage

résultats homogènes qui per-
mettront par la suite d’établir 
des comparaisons à l’échelle
nationale et européenne. 
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À ce jour, les stratégies
d’échantillonnage et les mé-
thodes pour choisir les orga-
nismes sentinelles n’ont pas
encore été standardisées pour 
la surveillance chimique en
milieu continental. Les critères

-
pèce sentinelle « idéale » sont
multiples (Phillips & Rainbow
1993 ; Beeby 2001). Le choix
d’une espèce aux dépens
d’une autre doit non seulement
tenir compte de ces critères
(Tableau 2), mais également

des objectifs de la surveillance,
des contaminants recher-
chés, ainsi que des stratégies 
d’échantillonnage (surveillance 
passive/encagement et trans-
plantation d’organismes) et des 
paramètres d’échantillonnage 
(taille de l’échantillon, période
et fréquence du prélèvement, 
taille/âge des individus pré-
levés, etc. ; Tilghman et al. 
2009).

– Espèce réagissant rapidement aux variations du milieu ambiant (atteinte d’un 
« équilibre » rapide entre milieu externe et milieu intérieur) 

– Existence d’une relation linéaire entre la concentration en contaminant dans le milieu 
ambiant et la concentration de contaminant dans l’organisme entier ou dans ses 
tissus, pour une large gamme de concentration de contaminants

– La nature de la relation entre la teneur des contaminants bioaccumulés et la concen-
tration de ces mêmes contaminants dans le milieu ambiant doit être la même dans 
tous les sites étudiés

– Espèce abondante, populations capables de supporter une pression de prélèvement

– Bonne connaissance sur la physiologie de cette espèce, incluant les effets de 
l’âge, du sexe, de la saison et de la reproduction sur la teneur des contaminants 
bioaccumulés

– Espèce longévive, permettant une intégration du signal de pollution sur une période 

– Espèce sédentaire, assurant une prise d’information sur les niveaux de 

– Voies d’exposition aux contaminants bien caractérisées

Tableau 2 : Caractéristiques d’une espèce sentinelle « idéale » (Source : Beeby 2001).
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Biomarqueurs
d’exposition et d’effets 

Dans le contexte de l’éva-
luation des effets de la con-
tamination des milieux sur 
les organismes, les biomar-

des changements observés 
ou mesurés à différents 
niveaux d’organisation bio-
logique infra-populationnels, 

des organismes à au moins
un contaminant (Depledge
1993 ; Lagadic et al.  1997).

considération la diversité des
contaminants présents dans
les écosystèmes aquatiques
et la multiplicité de leurs ef-
fets, il est rapidement apparu
nécessaire de recourir à une

Biomarqueur Description Contaminants détectés

Activité EROD
Enzyme de biotransformation 
induite par les hydrocarbures 
planaires

PCB, HAP et composés de 
type dioxine

Activité acétyl choli-
nestérase (AChE)

Enzyme du métabolisme des 
neurotransmetteurs

Organophosphorés, carba-
mates et molécules similaires

Vitellogénine (VTG)
Précurseur des réserves nutri-
tives de l’œuf normalement 
synthétisé par la femelle

Perturbateurs endocriniens 
œstrogène-mimétiques

Métallothionéines
(MT)

Protéines chélatrices impliquées 
dans l’homéostasie des métaux 
essentiels, protection contre le 
stress oxydant

Métaux traces et inducteurs 
de stress oxydant

Activité de la déhy-
dratase de l’acide 
delta-aminolévulinique
(ALAD)

Enzyme impliquée dans le mé-
tabolisme des acides aminés

Plomb

Stabilité lysosomale
Test visant à évaluer l’intégrité 
de la membrane des lysosomes 
de la cellule

Marqueur général de santé

Dommages à l’ADN
Altération de la structure de 
l’ADN

Substances génotoxiques 
(HAP et autres contaminants 
organiques)

Activité du lysozyme
maladie

Marqueur général de santé

Analyse de 
l’agrégation des
macrophages

Première ligne de défense du 
système immunitaire

Contaminants multiples 
(métaux, HAP)

Tableau 3 : Exemples de biomarqueurs biochimiques et cellulaires utilisés en 
écotoxicologie pour la recherche d’exposition et/ou d’effets (d’après Sanchez 2008).
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approche multi-biomarqueurs
basée sur la mesure de bio-
marqueurs complémentaires
permettant de couvrir une large
gamme d’effets à des niveaux
d’organisation biologique dif-
férents (par ex. Galloway
et al.  2004, Sanchez et al.
2008 et Tableau 3).

Les recherches menées sur
cette thématique ont mis
en évidence la complémen-
tarité de l’approche basée
sur les biomarqueurs avec
les méthodes convention-
nelles de surveillance des
milieux aquatiques (c’est-à-
dire les analyses chimiques
réalisées dans l’eau, le sédi-
ment ou les organismes, les
méthodes de bioindication)
(Lagadic et al., 1997b). Les
biomarqueurs peuvent en

les effets biologiques préco-
ces de la contamination sur
les organismes, mais égale-
ment, dans certains cas, les
sources de cette contami-
nation. De plus, les biomar-
queurs mesurés aux niveaux
les plus bas de l’organisation
biologique peuvent participer
à la caractérisation des re-
lations mécanistes permet-
tant de lier exposition et effet
(Caquet & Lagadic 1998,
Lagadic 1999).

mesurés à des niveaux dif-

férents d’organisation bio-
logique peuvent être mis en 
œuvre dans une approche 
basée sur le poids des évi-
dences, combinant à la fois 
des mesures chimiques 
dans le milieu et le biote, des
mesures biochimiques, des 
analyses histopathologiques,
et des études sur les popu-
lations et les communautés,
qui permettrait d’étayer le 
diagnostic environnemental 
(Sanchez 2008). 

Une telle approche pourrait 
dès maintenant être mise en 
œuvre dans le cadre de la 
DCE. Elle permettrait notam-
ment, dans le cadre du con-
trôle d’enquête ou lorsque 
les analyses chimiques ne 
mettent pas en évidence de 
dégradation de la qualité chi-
mique du milieu, d’orienter 
d’éventuelles analyses chi-

potentielle par des polluants
non recherchés en première 
intention (Sanchez 2008).

Cependant, ces outils restent 
très peu utilisés dans le ca-
dre des réseaux de surveil-
lance. Le réseau américain 
BEST-LRMN demeure le 
seul exemple en milieu conti-

-

d’interprétation des résultats 
fournis par les biomarqueurs 
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par les gestionnaires de 
l’environnement, à laquelle 
s’ajoute le manque de stan-
dardisation des méthodes 
pour la mise en œuvre de 
ces outils à large échelle. 

plusieurs axes de travail peu-
vent être envisagés, dont : 

– l’accroissement des con-
naissances sur les biomar-
queurs ayant émergé le plus 
récemment en écotoxicologie 
(marqueurs d’immunotoxicité 
et de génotoxicité), en vue de 
leur utilisation dans des pro-
grammes de surveillance ;

– l’accroissement des con-
naissances sur les effets des 
facteurs biotiques et abio-
tiques sur les niveaux physio-
logiques des biomarqueurs 
et leur réponse. Cet effort 
devrait permettre d’établir 
des valeurs de référence 
pour les biomarqueurs et 
contribuer ainsi à une meil-
leure interprétation des résul-
tats sur le terrain ; 

– le développement et la vali-
dation d’outils d’interprétation 
des données compatibles 
avec les exigences de la 
DCE et les besoins des ges-
tionnaires ; 

– la mise en place d’un sys-
tème de validation des bio-
marqueurs s’appuyant sur 
des exercices d’inter-com-
paraison et un processus 

d’assurance qualité. Ces dis-
positifs existent déjà en milieu
marin dans le cadre des pro-
grammes JAMP et MEDPOL
et contribuent à l’application
des biomarqueurs sur des
zones géographiques éten-
dues (Sanchez 2008).

Au bilan, les besoins et at-
tentes des gestionnaires en
matière d’outils biologiques
d’aide à la surveillance
s’expriment au travers des
priorités suivantes :

des outils de bioindication
existants pour les rendre
compatibles avec la DCE ;

– développement d’outils de

la caractérisation des impacts
de certains toxiques ;

– acquisition de connais-
sances sur les caractéris-
tiques biologiques d’espèces
sentinelles destinées à la
surveillance de la qualité des
milieux ;

– validation de biomarqueurs

susceptibles d’être utilisés en
milieu naturel ; 

– mise en relation des répon-
ses de certains biomarqueurs

long terme au sein des popu-
lations, en vue de proposer
des outils prédictifs.
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L’inventaire synthétisé dans
cette seconde partie a été
mené par l’Onema dans
la perspective explicite du
séminaire du Croisic, et
présenté aux participants en
conférence plénière. Il s’est
attaché à faire émerger, par
un examen de l’ensemble
des besoins et attentes ac-
tuels des gestionnaires de
l’eau, les différents domaines
d’études liées à l’évaluation
de risque et à la surveillance
des milieux aquatiques pour
lesquels les approches utili-

sant des mésocosmes en 
écotoxicologie pourraient 
concourir à l’amélioration des 
connaissances et des mé-
thodologies.

Cet examen a permis de 
-

sibilités actuelles d’utilisation 
des mésocosmes par les 
gestionnaires de la qualité
des milieux aquatiques, sous 
la forme d’ateliers de travail 
dont les comptes-rendus sont 
présentés dans la troisième 
partie de ce document.

©  L. Lagadic – INRA


