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Contamination des masses d’eau

MESEINE INNOVATION - ACTION 1.3.1

Contamination globale des masses d’eaux

Milieux aquatiques soumis à de 

nombreux stress 

(chimiques, biologiques et physiques)
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Services écosystémiques :
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- Potabilisation 

- Economie …
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Milieux aquatiques soumis à de nombreux stress
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Surveillance des masses d’eau

DCSMM DCE

Physico-Chimie Indices biocénotiquesEffets

• Prise en compte des effets sur les 

organismes dans la surveillance 

(mélanges et substances non ciblées)

• Préciser les liens de causalité entre 

l’état chimique et l’état écologique

Outils basés sur les effets en appui à l’évaluation de la qualité 

environnementale

• Accompagner les actions de gestion

Etude d’impact

Contrôle d’enquête

Surveillance des masses d’eau

Approche sans a priori 

Autour d’un rejet, d’un accident

Ponctuelle

Approche avec a priori 

Autour d’un constat

Ponctuelle

Approche sans a priori 

A l’échelle d’un territoire

Dans la durée

© Les Echos

© Sanchez et al.

19

Le vers Hed iste d iversicolor d an s 

la vase.

La m esure des dom m ag es à 

l’ADN dans le sp erm e de cre-

vet tes est  un  au t re exem p le à 

m et t re en  avant . Cet te m esure 

perm et  en  ef fet  d ’accéd er à une 

in form at ion  sur la p résence d e 

polluant s im p actant  le g énom e. 

« Plusieurs sub stances ont  des 

ef fet s d irect s sur le g énom e, 

donc sur les g ènes et  leur ex-

pression , p ouvant  éventuelle-

m ent  condu ire à des m uta t ions 

et  à une d im inu t ion  du p otent iel 

de rep roduct ion  » nous exp li-

que Benoit  Xuereb . Des n iveaux 

de dom m ag e t rès im p ortan t s 

ont  été ob servés durant  les 

t rois années de su ivi, t radu isant  

une p ression  g énotoxique* im -

p or t an te dan s l ’estuaire et  un  

risque pour les perform ances 

de reproduct ion chez ces or-

ganism es et ceux partageant 

le m êm e habitat . L’analyse des 

résult at s m ont re clairem ent  un  

im pact  fort  au n iveau de l ’em -

b ouchure de la Seine, avec une 

d im inu t ion  le long  du pays de 

Caux et  pas d ’ef fet  sur la côte 

fleurie. 

Des ef fets sur le génome

Pour quant ifi er les ef fet s su ivis, la 

m esure des réserves énerg ét iques 

est  un  m arqueur in téressant . En  

ef fet , en  cas d ’exp osit ion  à des 

p olluan t s, les org anism es m et-

tent  en  p lace des m écanism es 

de défense coû teux énerg ét ique-

m ent . Les réserves d isp onib les 

p our leur m ét ab olism e « norm al », 

leur croissance ou leur rep roduc-

t ion  en  sont  d im inuées, ce qu i 

im pacte l’ét at  d e san té g lobal de 

l’org an ism e. Chez le vers Hed iste 

d iversicolor, les n iveaux de g ly-

cog ène ont  ainsi été suivis d eux  

fois p ar an  et  com p arés à des  

n iveaux issus de vers p rélevés  

dan s un  site p eu p ollué, consid éré 

com m e une référence (Auth ie).  

Les résu lt at s ind iquent  que les 

n iveaux se situent  dan s une  

gam m e sub lét hale à lét hale p our  

ces org an ism es. En d ’aut res 

term es, les réserves d ’éner-

gie disponibles pour ces orga- 

nism es sont tout juste suffi - 

santes pour assurer leur survie !

Des  

organismes  

af faiblis

DES ATTEINTES DE L’ADN SPERMATIQUE MODÉRÉES POUR  

LES CREVETTES SUR LE LITTORAL ET SÈVÈRES DANS L’ESTUAIRE 

- Xuereb et a l., 2019. Projet SA5 ECOTONES
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Des projets « socles » pour préparer le suivi de l’axe Seine 

Les enjeux de la biosurveillance

• Caractériser le potentiel d’espèces sentinelles dans le diagnostic 

de contamination chimique et biologique des masses d’eaux

• Mobiliser des marqueurs de toxicité pour une application en 

surveillance environnementale

SEINE-AVAL 5 - ECOTONES

Embouchure Seine

2015, 2016, 2017

SEINE-AVAL 6 - HQ-FISH

Embouchure Seine, estuaire Seine, Canche

2017, 2018, 2019

PIREN Seine – Phase 6

Marnay, Bougival, Triel

2011, 2012

PIREN Seine – Phase 7

Marnay, Bougival, Triel

2016, 2018

+ Projet Interreg

e.g. DIADeM, EQUAL

1	cm
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Stratégie de suivi du continuum : Projet BIOSURVEILLANCE

Fédérer les acquis au sein de la ZA Seine pour diagnostiquer et comparer des masses d’eau très 

différentes sur une large échelle géographique – 2 campagnes 2020 et 2021

Objectif

Continuum méthodologique

• Complémentarité des modèles - pour 

une couverture des ≠ masses d’eau 

	4	

retour	d’expérience	du	projet	BIOSURVEILLANCE	permettra	alimentera	les	réflexions	menées	par	le	

projet	SASHIMI.	

	

Le	 projet	 BIOSURVEILLANCE	 s’inscrit	 totalement	 dans	 les	 préoccupations	 actuelles	 et	 est	

complémentaire	des	actions	de	recherche	conduites	ces	dernières	années	sur	la	Seine	Amont	(phase	

7	Axe	2	-	PIREN-Seine)	et	la	Seine	Aval	(GIP	Seine	Aval),	et	participe	de	ce	fait	à	la	concrétisation	

d’action	de	recherche	à	l’échelle	de	la	Zone	Atelier	Seine.	Il	contribuera	à	fournir	des	réponses	aux	

attentes	des	acteurs	de	l’eau,	notamment	celles	listées	dans	le	recueil	«	Besoins	de	développements	

en	matière	de	surveillance	et	d’évaluation	DCE	de	l’état	des	eaux	et	des	milieux	aquatiques	»	établi	

par	l’Agence	Française	pour	la	Biodiversité.		

	

Pour	répondre	aux	objectifs,	le	projet	BIOSURVEILLANCE	a	été	structuré	autour	de	3	actions	:	

1. La	mise	en	place	des	éléments	stratégique	visant	à	définir	les	stations	d’intérêt	en	
concertation	avec	les	acteurs	du	bassin	;	

2. Les	campagnes	de	déploiement	des	organismes	durant	sur	deux	années	–	i.e.	aux	automnes	
2021	et	2022	;	

3. La	bancarisation,	le	traitement	et	la	cartographie	des	données	pour	un	transfert	aux	acteurs	
de	bassins	en	fin	de	projet.		

N.B.	Ce	bref	rapport	fera	donc	état	des	avancements	obtenus	pour	les	actions	1	et	2.	

	

	

D. polymorpha

G. fossarum

G. aculeatus

P. flesus

Palaemon spp

Mytilus spp

M. leucophaeata

Marine Saumâtre Douce

Masses d’eau

	

Figure	1.	Espèces	mobilisées	dans	le	cadre	du	projet	BIOSURVEILLANCE	et	leur	attachement	aux	différentes	masses	d’eau.	

	

	

2 Avancement du projet et principaux acquis 

2.1. Coordination	du	programme	d’actions	(Action	0)	

Rappel	de	l’échéancier	et	état	global	d’avancement	

Le	programme	de	BIOSURVEILLANCE	s’échelonne	sur	une	durée	de	42	mois	à	compter	de	la	signature	

de	la	convention,	soit	du	1er	Juin	2019	au	31	Décembre	2022.	La	première	moitié	du	programme	était	

essentiellement	dédiée	aux	taches	1	et	2	(i.e.	«	mise	en	place	des	éléments	stratégiques	»	et	«	

Défis
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Stratégie de suivi du continuum : Projet BIOSURVEILLANCE

Continuum méthodologique

Défis

• Mobilisation de marqueurs 

consensuels aux différents modèles

Génotoxicité
(Intégrité de l’ADN – test Comet)

• Fonction fondamentale

• Intégrateur d’une large gamme de 

contaminants

• Réponse robuste et discriminante

Immutoxicité
(Réponse phagocytaire – Cytométrie de flux)

• Fonction fondamentale

• Interface entre stress 

chimique et biologique

• Réponse discriminante

MESEINE INNOVATION - ACTION 1.3.1

Les hémocytes comme support de la mesure des biomarqueurs de toxicité

Barjhoux et al. 2020

GENOTOXICITE IMMUNOTOXICITE

Poursuivre la caractérisation 

du modèle cellulaire

=> Approche multi-marqueurs

Avidité : Nombre de billes / cellule

Données Projet EQUAL (AERM – Porteur: A. Geffard) 

Données PIREN Seine-

phase VII

Longueur des télomères 

(proxy âge cellulaire?)

Intégrité ADN Phagocytose

MESEINE INNOVATION - ACTION 1.3.1

Les hémocytes comme support de la mesure des biomarqueurs de toxicité

Barjhoux et al. 2020

GENOTOXICITE IMMUNOTOXICITE

Poursuivre la caractérisation 

du modèle cellulaire

=> Approche multi-marqueurs

Avidité : Nombre de billes / cellule

Données Projet EQUAL (AERM – Porteur: A. Geffard) 

Données PIREN Seine-

phase VII

Longueur des télomères 

(proxy âge cellulaire?)

Intégrité ADN Phagocytose

• Complémentarité des modèles

Fédérer les acquis au sein de la ZA Seine pour diagnostiquer et comparer des masses d’eau très 

différentes sur une large échelle géographique – 2 campagnes 2020 et 2021

Objectif
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Stratégie de suivi du continuum : Projet BIOSURVEILLANCE

Continuum méthodologique

• Complémentarité des modèles

Défis

• Mobilisation de marqueurs consensuels

• Approche de biosurveillance active - encagement

✓ Maitrise de l’exposition (durée, conditions, choix des stations) 

✓ Maitrise de la provenance et calibration des organismes

✓ Possibilité de suivre les réponses au niveau individuel (traits de vie)

1	cm

MESEINE INNOVATION - ACTION 1.3.1

La dreissène : Espèce sentinelle en biosurveillance

• Large aire de répartition : Europe et Amérique du Nord

• Palos-Ladeiro et al., 2017

• Intégratrice de la contamination (chimique et biologique)

• Support pour le développement de nombreux biomarqueurs

• Population contrôle (Lac du Der)

• Maîtrise des facteurs biotiques et de l’historique de

contamination

Moule zébrée (Dreissena polymorpha)

Approche de biosurveillance active (encagement)

Continuum Orne ; station O2 (barrage Montalivet à Caen : Caen aval) 

Coordonnées GPS :
49.179697 / -0.345574 

Esp. déployées : Mytilopsis + Dreissena polymorpha, gammares

Milieu : Eau douce (Orne à l’aval immédiat de Caen) (à T7 et T14 : 0,17 et 0,20).

Document de travail 01/09/2020 ; K. Costil

Système de caging : 2 cages fixées à la passerelle

Cage et « sous-cages » pour Mytilopsis et Dreissena

Cage et « sous-cages » pour 
les gammares

Taux cumulé de mortalité de Mytilopsis (1M) : 4,49 %

Fédérer les acquis au sein de la ZA Seine pour diagnostiquer et comparer des masses d’eau très 

différentes sur une large échelle géographique – 2 campagnes 2020 et 2021

Objectif
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Stratégie de suivi du continuum : Projet BIOSURVEILLANCE

Continuum méthodologique

Défis

• Approche de biosurveillance active - encagement

✓ Définir des grilles de lecture

✓ Comparaison des sensibilités inter-espèces

✓ Optimisation et harmonisation des méthodes

Effort méthodologique

Projet SASHIMI
Surveillance active de l’impact de la 

pression chimique par les biomarqueurs

• Complémentarité des modèles

• Mobilisation de marqueurs consensuels

Fédérer les acquis au sein de la ZA Seine pour diagnostiquer et comparer des masses d’eau très 

différentes sur une large échelle géographique – 2 campagnes 2020 et 2021

Objectif
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Continuum spatial

Déploiement	(automne	2020)

ME continentale
Gammare

Dreissène

Epinoche*

ME littorale
Crevette

Moule bleue

Flet

ME de transition 
Mytilopsis

Mytilus**

Crevette**

ME de transition douce
Dreissène – Moule bleue

Gammare – Crevette**

Epinoche – Flet
*	Pas	sur	tous	les	points **	Si	possible

S1

S2

S4

S5

S6

S3

S7

S9

S8
O5

O3

O1

V3
V2

V1 04
O2

Stations additionnelles
Crevette/Moule bleue

Dreissène

• Désignation des stations en 

partenariat avec les acteurs du 

bassin

• Couverture eau douce / eau de 

transition / eau marine
Seine et petits estuaires normands

• Mutualisation avec des suivis 

existants
AESN-RCS/RCO/RAQT, Réseaux 

PHRESQUES, IFREMER-ROCCH, 

MeSeine, Sites historiques PIREN/GIP SA

Stratégie de suivi du continuum : Projet BIOSURVEILLANCE

Défis
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• Suivi de trajectoire (mieux comprendre le milieu et son évolution sur le long terme, affiner les outils) 

• Réseau mobilisable en cas d’évènements ponctuels (crue, tempêtes, accident industriel)

• Quelles métriques de surveillance ? (indicateurs d’état, bioaccumulation, contaminations biologiques)

Les réseaux d’observation : un Continuum temporel ?

Les enjeux…

Les défis...

• A quelle fréquence (BF) ?

• Quelle couverture spatiale ?

• Biosurveillance : dans quelle mesure et comment doit-on envisager un transfert vers 

l’opérationnel ?

Suivi tournant ?

• Une mesure continue (pérenne), complémentaire HF et BF (qualification, spatialisation)


