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Depuis plusieurs années, le développement et la validation des biomarqueurs est un axe majeur de
recherche en écotoxicologie. Les biomarqueurs sont définis comme des changements observables
et/ou mesurables au niveau biochimique, physiologique, histologique, morphologique ou
comportemental, qui révèlent l’exposition présente ou passée à au moins une substance à caractère
polluant (Lagadic et al., 1997). Ils constituent un signal précoce d’effet de la contamination sur les
organismes.
Un biomarqueur unique ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des contaminants présents
dans les écosystèmes et susceptibles de perturber l’état de santé des organismes qui y vivent. Afin
de prendre en compte la grande diversité des contaminants et la multiplicité de leurs effets, il est
apparu nécessaire de recourir à une approche multi-biomarqueurs basée sur la mesure de plusieurs
biomarqueurs complémentaires (Blaise et al., 2002 ; Galloway et al., 2004).
Toutefois, leurs réponses peuvent être affectées par différents facteurs. Parmi ces derniers figurent
des facteurs biotiques tels que l’âge des individus, leur maturité sexuelle (Saurabh, 2008), l’état
des réserves nutritionnelles, ou encore leur patrimoine génétique (Lund, 1995) ; et des facteurs
abiotiques tels que le climat (Bowden, 2008 ; Le Morvan, 1997), la quantité de nourriture disponible
(Zapata, 1992) ou encore la physico-chimie du milieu (Bowden, 2008).
La détermination de plages naturelles de variations ou de valeurs de référence pour les
biomarqueurs apparait alors comme un enjeu important pour mener à bien la caractérisation et la
validation nécessaires à l’utilisation des biomarqueurs comme outils de surveillance de la qualité
des milieux aquatiques. L’utilisation de ces valeurs permettra une meilleure interprétation des
résultats obtenus en détectant les changements dus aux variations naturelles de ceux dus aux
impacts anthropiques.
L’objectif initial de ce travail de thèse est de déterminer dans des conditions de référence et pour
un ensemble de paramètres biochimiques utilisables dans un contexte de surveillance des milieux
aquatiques continentaux, des plages de variation naturelle et la part des différents facteurs
biotiques et abiotiques dans la variabilité observée.
Pour atteindre cet objectif, le modèle biologique choisi est le chabot (Cottus sp.), sa population
étant largement distribuée dans les hydrosystèmes du bassin Artois-Picardie. Peu de données sont
actuellement disponibles dans la littérature sur l’utilisation du chabot en biosurveillance, et à notre
connaissance, il n’existe aucune donnée concernant les biomarqueurs sélectionnés dans le cadre de
notre étude. Afin d’étudier les réponses des biomarqueurs in situ, les chabots ont été prélevés en
Automne 2008 au niveau de 7 sites considérés comme référence au sens de la Directive Cadre sur
l’Eau et de 5 sites contaminés. Pour chaque organisme, les indices physiologiques ont été calculés
(facteur de condition, indice hépato- et gonado-somatiques) et la batterie de biomarqueurs
préalablement développée et validée à l’INERIS chez différentes espèces de poissons a été mesurée
(enzymes de biotransformation : EROD, GST, CYP3A, paramètres du stress oxydant : GPx, TBARS et
paramètre neuromusculaire : AChE).
Les résultats obtenus nous amènent à développer des expériences en laboratoire afin de mieux
caractériser les réponses et les valeurs basales des biomarqueurs.
Afin de prendre en considération une plus grande diversité de contaminants et d’effets, deux
biomarqueurs d’immunotoxicité ont été introduits dans ce travail. Le premier immunomarqueur
mesuré au laboratoire est la flambée oxydative phagocytaire. Cette fonction cellulaire est au cœur
de la réponse immunitaire naturelle du poisson. Pour permettre la validation in situ de ce
biomarqueur chez le chabot, des prélèvements ont été réalisés au niveau du bassin de la Vesle (sites
à fortes influences agri-viticoles) mais également au niveau des 7 sites de référence de la campagne

de pêche Artois-Picardie 2009. Le second biomarqueur d’immunotoxicité est l’activité du lysozyme.
Cette enzyme bactériolytique est une composante de l'immunité humorale non spécifique du
poisson. Son dosage est actuellement mis en place et la validation a été réalisée sur les différents
échantillons collectés au cours des campagnes de pêche en Artois-Picardie et au niveau du bassin de
la Vesle.
Du fait de la complexité de la reproduction chez le chabot, il nous semble intéressant d’observer
ultérieurement des coupes histologiques de gonades afin de définir le stade de maturité sexuelle et
d’étudier l’effet de la reproduction sur la réponse des biomarqueurs.
Des expositions à des contaminants de référence, en conditions contrôlées seront réalisées afin de
mieux caractériser les réponses des biomarqueurs chez le chabot.
Enfin, une autre campagne de pêche en automne 2010 au niveau du réseau de contrôle de
surveillance du bassin Artois-Picardie sera réalisée afin de développer et valider un système de
référence pertinent pour l’utilisation des biomarqueurs chez le chabot.
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