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RESUME 
Le but du projet IMPOLEST est d’aboutir à l’élaboration d’un outil, à vocation opérationnelle, 
facilitant la gestion de crise en matière d’évaluation de l’impact suite à une pollution 
accidentelle en estuaire. 
Il vise à prédéfinir les grandes lignes d’un programme d’évaluation et de suivi des impacts 
qui soit applicable aux principaux milieux estuariens de la façade atlantique métropolitaine 
française, en s’attachant si possible à prendre en compte les particularités locales. 
Une demande industrielle et sociétale motive ce projet, de mise à disposition des autorités 
(état, collectivités) d’un outil opérationnel qui, mis en œuvre rapidement, minimiserait la perte 
d’information et permettrait d’apporter des éléments de réponse aux divers questionnements 
des résidents/acteurs riverains. 
Ce travail induit des étapes d’inventaire des réseaux de surveillance existant en estuaires, et 
en parallèle d’analyse de l’expérience (i.e. des protocoles mis en œuvre en cas réels de 
pollutions majeures par hydrocarbures). 
C’est sur ces analyses que s’appuiera la réflexion visant à identifier les approches 
disponibles, ou au contraire s’il en est à rechercher (ex : identification de lacunes), et si 
possible à en préconiser pour une application en contexte estuarien. 
 
Le présent rapport présente une synthèse de l’activité réalisée en 2011, incluant : 

- le lancement des réunions entre le Cedre et les partenaires du réseau « d’experts 
référents » monté en 2010. Au-delà des discussions et d’un recueil des avis des 
partenaires quant aux grandes lignes du projet (démarche, contenu) et à son 
avancée (documents de synthèse), les réunions tenues à ce jour ont montré le 
besoin de se doter d’un outil (site collaboratif) de facilitation des échanges et 
contributions des membres du réseau ; 

- de synthèse des suivis post-pollution mis en œuvre dans des cas concrets de 
déversements significatifs. Malgré la faiblesse de retours d’expérience dans le 
contexte visé (estuaires macrotidaux du nord est atlantique), cette analyse fournit 
des indications en matière de priorités à envisager pour la définition du contenu 
d’un programme de suivi, base des recommandations qui seront à préciser. 
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Rappel du projet 
Les estuaires, sièges de multiples usages économiques et composés d’une mosaïque 
d’espaces de sensibilités et à fonctionnalités écologiques diverses, sont des milieux 
spécifiques jouissant depuis récemment d’une considération croissante. En effet, des 
schémas de nouvelle gouvernance et des programmes de reconquête environnementale s’y 
dessinent en réponse à des objectifs nationaux ou communautaires. Par conséquent, 
comme l’ont récemment rappelé des déversements survenus en France et à l’étranger, les 
pollutions accidentelles dans ces espaces suscitent une pression importante sur les 
autorités, de la part des acteurs estuariens et des riverains, mais aussi évidemment sur le 
pollueur. Ces derniers doivent, entre autres, pouvoir rapidement activer la mise en place d’un 
programme de suivi environnemental de façon à répondre aux inquiétudes, fondées ou pas, 
du public, des associations de protection de la nature et des professionnels. De plus, en 
période de post-crise, le pollué (ex : l’état, la collectivité, etc.) revendique dorénavant le droit 
de réclamer au pollueur la réparation du préjudice causé (conformément au cadre national -
Grenelle de l’environnement, et au cadre communautaire relatif à la responsabilité du 
pollueur). Dès lors, il lui faut disposer d’un outil d’évaluation environnementale pouvant 
notamment servir de base pour l’évaluation économique du préjudice écologique subi. Dans 
ce contexte, la prédéfinition de la trame d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact 
écologique participe incontestablement à l’élaboration d’un tel outil, en diminuant les risques 
d’une mise en œuvre tardive des études, préjudiciable à la qualité des résultats. 

Une telle action, de prédéfinition d’un programme d’évaluation des impacts, s’inscrit dans la 
suite logique d’études menées ou en cours au Cedre, dans l’exercice de ses 
programmations annuelles antérieures (analyse de suivis d’impact en milieu marin et littoral) 
ou de programmes de recherche soutenus par le ministère en charge de l’écologie (Remred) 
ou par l’Agence Nationale de la Recherche (Valdeco). 

Le projet vise à élaborer un outil opérationnel à forte réflexion scientifique, sous la forme d’un 
document cadre rédigé/validé par des experts scientifiques et destiné aux autorités en 
charge de la mise en place d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact écologique 
suite à un déversement accidentel significatif d’hydrocarbures. 
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I - Contexte 
Zones de transition entre eaux douces et marines, les estuaires présentent une forte 
attractivité et des intérêts diversifiés, tant sur le plan socio-économique qu’environnemental. 
De fait, ils sont le siège d’activités économiques et d’usages multiples et divers constituant 
des sources potentielles de nuisances, voire de conflits, eu égard à leurs fonctionnalités 
écologiques diverses. En outre, ces secteurs qui incluent parfois des milieux d’intérêt 
patrimonial (environnemental ou culturel) sont aussi très sensibles sur le plan sociologique et  
les communautés qui s’en revendiquent (ex : riverains, associations, collectivités territoriales, 
etc.) se les « approprient » d’autant plus volontiers qu’il s’agit d’entités perçues comme 
mieux délimitées que des littoraux marins ouverts sur le large. 

Dans ce contexte, un évènement de pollution accidentelle est, à l’évidence, susceptible 
d’exacerber les diverses sensibilités et tensions associées aux enjeux coexistants, comme 
l’a par exemple rappelé le déversement de fioul lourd survenu dans l’estuaire de la Loire en 
mars 2008. 

En période de crise lors d’un déversement accidentel, les autorités doivent, entre autres, 
pouvoir activer rapidement la mise en place d’un programme d’évaluation et de suivi 
environnemental, afin de répondre à la pression et aux inquiétudes variées (fondées ou 
pas) : du public, d’associations de protection de la nature, d’usagers, d’industriels, de 
professionnels (aquaculture, tourisme, par exemple), etc. Puis, en période de post-crise, le 
pollué (état, collectivité, etc.) revendique dorénavant le droit de réclamer au pollueur la 
réparation du préjudice causé (cadres national -Grenelle de l’environnement- et 
communautaire -directive européenne relative à la responsabilité du pollueur, intégrée dans 
le droit français via la Loi sur la responsabilité environnementale). Il lui faut alors disposer 
d’un outil d’évaluation environnementale pouvant servir de base à l’évaluation économique 
du préjudice écologique subi. 

 

II - Problématique 
II.1 - Problématique scientifique 

Complexité du système estuarien 

Les estuaires sont des systèmes de transition entre un écosystème marin en aval et un 
écosystème fluvial en amont. Schématiquement, ils s’inscrivent ainsi dans un continuum, 
depuis les eaux fluviales douces soumises à la marée dynamique  vers des eaux marines 
légèrement dessalées (environ 32 ‰). Il s’agit par conséquent d’écosystèmes complexes, 
caractérisés dans leur ensemble par une diversité d’habitats et de communautés biologiques 
liée à cette situation d’interface entre processus marins et fluviaux. 

Cette complexité n’est pas sans générer un certain nombre de difficultés en termes 
d’appréciation de l’intégrité ou de la dégradation des milieux estuariens et, partant, 
d’estimation de l’impact potentiel d’un évènement accidentel. Les peuplements d’un estuaire 
diffèrent le long des gradients environnementaux qui le caractérisent, d’amont en aval, et 
sont composés d’organismes adaptés et résistants aux variations de leur environnement 
(ex : salinité, température, turbidité, exondation…) : il faut donc s’attendre à ce que leurs 
éventuelles fluctuations (qualitatives ou quantitatives), en réponse à un stress donné, soient 
différentes selon que l’on étudie du benthos d’eau douce ou situé à l’embouchure d’un 
estuaire. 



8 
Cedre 

Evaluation et suivi de l’impact écologique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures  Rapport R.12.28.C/3351 
en milieu estuarien (IMPOLEST)       Juin 2012 
Rapport final (actions 2011) 

A titre d’illustration1, les communautés benthiques témoignent, de l’amont vers l’aval, d’une 
substitution progressive d’espèces dulçaquicoles par des espèces saumâtres puis marines, 
ainsi que d’une évolution concomitante des paramètres structurels associés (richesse 
spécifique, abondances notamment) qui, s’ils sont utilisés en tant qu’indicateurs de l’état de 
dégradation du milieu benthique (selon une approche répandue dans les eaux marines), 
peuvent amener à des interprétations différentes -voire opposées selon que l’on s’adresse à 
des eaux d’estuaire externe (polyhalines2), ou interne (oligohalines en amont). 

A l’évidence, ce « paradoxe de la qualité des écosystèmes estuariens » (Dauvin, 2007)3, 
soulève également l’intérêt d’un questionnement, en termes de choix (ou de définition) de 
critères susceptibles de discriminer, au sein du benthos estuarien, les parts des 
caractéristiques et des fluctuations imputables (i) à un enrichissement naturel en matière 
organique ou (ii) à un déversement accidentel d’hydrocarbures, le tout dans un 
environnement naturellement extrêmement changeant. Concernant ce dernier point, on 
remarquera par ailleurs que, si la disponibilité d’une « ligne » de base pré pollution peut, en 
principe, éclairer utilement l’évaluation d’un impact, son établissement nécessite l’acquisition 
de séries de données ad hoc, d’une part, parfois sur plusieurs années, d’autre part, pour 
parvenir à un résultat exploitable et intégrant une variabilité éventuellement forte. 

 L’influence anthropique 

Enfin, on rappellera que, outre les forçages naturels, l’anthropisation des estuaires participe 
au façonnement de la faune et la flore qui s’y trouvent. En France, et ce depuis le milieu du 
XIXe siècle, les écosystèmes estuariens connaissent ainsi une fragilisation traduite par le 
morcellement des unités biologiques, notamment par la réduction des zones intertidales en 
aval (cas notamment de la Seine et de la Loire alors que l’estuaire de la Gironde demeure 
relativement peu anthropisé et apparaît l’estuaire naturel le plus grand d’Europe 
occidentale). 

Parallèlement aux aménagements, la qualité physico-chimique des milieux estuariens s’est 
inexorablement et significativement dégradée pendant plus d’un siècle, aboutissant parfois à 
d’importantes contaminations (cas notamment de la Seine, dont les rives sont fortement 
industrialisées). Cependant, en dépit de ces diverses atteintes à l’environnement, les 
estuaires constituent toujours un milieu écologiquement d’intérêt : ils sont indispensables aux 
juvéniles de nombreuses espèces de poissons (nourricerie), leur richesse ornithologique en 
constitue indéniablement l’un des atouts patrimoniaux majeurs, etc. En termes scientifiques, 
ce phénomène de pollution chronique n’est, a priori, pas sans incidences en matière 
d’évaluation des effets assignables à une perturbation accidentelle et de leur suivi, ceci 
d’autant plus dans des contextes éventuellement déjà fortement altérés et en l’absence 
éventuelle de séries de données de référence quant au niveau de dégradation préalable. 

 

II.2 - Problématique opérationnelle 
Dans le domaine particulier des pollutions accidentelles, l’absence d’un schéma préétabli de 
programme d'évaluation et de suivi des impacts environnementaux induits est un manque 
constaté de manière récurrente. 

                                                 
 
 
1 Cf. rapport R.11.27.C pour plus de détails. 
2 Salinités : eaux oligohalines < 5 ‰ ; eaux mésohalynes comprises entre 5 et 18 ‰ ; eaux 
polyhalines comprises entre 18 et 30 ‰. 
3 Dauvin, J.C., 2007. Paradox of estuarine quality: benthic indicators and indices, consensus or 
debate for the future. Marine Pollution Bulletin, 55, 271-281. 
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Ceci contraint, de fait, à un délai de lancement des études pouvant atteindre plusieurs mois 
(ex : plus de 7 mois dans le cas de l'accident survenu en mars 2008 à Donges dans 
l’estuaire de la Loire ; 1 an dans celui, pourtant majeur, de l'Erika en 1999), ce qui entraîne 
une perte d'information en retardant l’acquisition de données scientifiques d'intérêt, et 
pénalise finalement la caractérisation des impacts initiaux et de leur évolution (persistance 
ou restauration éventuelle, par exemple). 

C’est donc également à la lumière de ce constat, de difficulté de mise en œuvre, que l’on 
comprendra l’intérêt de définir cet outil manquant, opérationnel, pour une meilleure 
estimation et compréhension des dommages. 

 

III - Contenu 
Pour atteindre à une définition aussi réaliste que possible d’un programme d'évaluation et de 
suivi, il apparaît nécessaire de considérer les enseignements qui peuvent être tirés des 
accidents passés. C’est dans ce but que le Cedre se propose de fonder sa démarche sur un 
travail d’analyse de la bibliographie disponible en la matière, et d’en effectuer une synthèse 
dans la mesure où, si des similitudes peuvent exister entre les programmes de suivi mis en 
œuvre d'un cas à l'autre (et d'un pays à l'autre), peu d'enseignements globaux en matière de 
cibles, d’approches et de méthodes en sont réellement tirés à ce jour. 

Ces informations seront destinées à produire des recommandations quant aux études à 
mettre en œuvre, sur la base de l’expérience passée en cas de pollution, donc, mais aussi 
sur la base de l’existant en matière d’évaluation de l’état écologique d’un estuaire (objet du 
précédent rapport, Cf. R.11.27.C) pour en rechercher les éventuelles complémentarités ou, 
le cas échéant, les voies d’optimisation. 

En outre, il a d’emblée été considéré comme incontournable d’identifier, pour les intégrer à la 
démarche présente, (i) des acteurs ayant une connaissance pratique du terrain -
gestionnaires institutionnels ou acteurs locaux estuariens- et (ii) des experts scientifiques 
pertinents et désireux de participer à une réflexion quant aux outils existant pour l’évaluation 
de la qualité écologique des milieux (cibles biologiques, méthodes) et à leurs amélioration et 
apport potentiels dans un contexte accidentel. 

Les actions prévues pour la réalisation de ce projet sont déclinées en 7 tâches, présentées 
en annexe 1. 

En 2010, première année du projet, les actions réalisées avaient porté sur les tâches 1 et 2 
(Cf. rapport d’avancement R.11.27.C). 

Le présent document constitue le deuxième rapport d’avancement du projet, synthétisant les 
actions menées en 2011 qui ont notamment porté sur : 

- Le lancement et l’animation du réseau de partenaires (scientifiques, praticiens, 
gestionnaires) constitué en 2010, avec la tenue de 2 réunions entre le Cedre et les 
membres du réseau d’experts scientifiques, suivies d’échanges sur la base de 
documents de travail préparés par le Cedre dans le cadre de la Tâche 4 ; 

- la poursuite de l’inventaire et de l’analyse bibliographique des protocoles mis en 
œuvre dans le cadre des programmes de suivi décidés suite à divers cas de 
marées noires majeures (i.e. poursuite de la Tâche 1). 
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IV – Actions réalisées dans le cadre de la programmation 
2011 
IV.1 – Animation du réseau de partenaires et experts scientifiques  

• Rappel sur la composition du réseau 

Le présent projet intègre un réseau de scientifiques issus d’organismes de recherche 
(laboratoires universitaires, Ifremer, etc.), ainsi que de représentants de structures chargées 
de la mise en place d'un programme de suivi en cas de pollution (DREAL ex-DIREN) ou 
ayant une compétence estuarienne en tant que gestionnaire/pourvoyeur de données 
(Groupements d’intérêt public) ou conseiller scientifique (Conseil scientifique d’estuaire). 

Les sollicitations lancées par le Cedre en 2010 visaient à réunir un panel d’experts 
suffisamment large pour prendre en compte (i) les différentes composantes, faunistiques et 
floristiques, de l’environnement estuarien et (ii) les diverses approches possibles, écologique 
et biologique (ex : écotoxicologie/bio marqueurs). 

La liste des membres de ce réseau (susceptible d’évoluer si nécessaire) est rappelée en 
annexe 2. 

 

• Animation du réseau 

L’implication de ce réseau a débuté en 2011, via des consultations sous forme de réunions, 
notamment, et d’échanges de textes (documents de synthèse), rédigés par le Cedre au fur et 
à mesure de son travail de synthèse bibliographique et diffusés par courriels. 

Les réunions tenues au cours du dernier trimestre 20114 à Nantes, dans les locaux du GIP 
Loire Estuaire (partenaire associé au projet), ont fourni l’opportunité d’une première 
rencontre entre le Cedre et les divers membres du réseau d’experts et, suite aux 
présentations effectuées par le Cedre, de susciter des discussions et de recueillir les avis 
des participants. Ces présentations en salle portaient sur : 

- le projet lui-même, en termes d’objectifs, de financement de participants, de 
démarche prévue... (Cf. synthèse en annexe 3.1) ; 

- l'avancée du projet (retour d'expérience des suivis dans des cas concrets de 
pollutions ; travail réalisé en 2010 quant aux réseaux existants en estuaires) (Cf. 
synthèse en annexe 3.2). 

 

Les comptes rendus de ces réunions ont été rédigés par le Cedre, avant diffusion pour 
relecture et suggestions éventuelles à l’ensemble des participants : les versions finales de 
ces comptes rendus figurent en annexe 3.3 (a et b). 

On notera que, dans la pratique, il s’est avéré difficile d’identifier des dates qui convenaient à 
un nombre suffisant de membres du réseau d’experts, et par conséquent de tenir autant de 
réunions que souhaité. Cette contrainte étant, de l’avis général, probablement amenée à se 
répéter, le Cedre a proposé de développer une page Internet qui puisse constituer, sinon 
une alternative aux réunions à venir, une plateforme interactive d’échange de documents 
entre les partenaires. A cet effet, un site collaboratif à accès restreint a été créé (en cours de 
finalisation) en partenariat avec Ifremer. Le Cedre y postera les divers documents 
                                                 
 
 
4 Novembre et décembre 2011. 
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d’information et de travail au fur et à mesure de leurs développements, un système de 
courriels automatiques en alertant directement les membres du réseau, lesquels pourront 
dès lors les consulter et y apporter leurs commentaires et/ou modifications. La mise en 
œuvre prochaine de cet outil devrait ainsi faciliter les apports des membres du réseau sans 
nécessiter une fréquence élevée de réunions. Les partenaires pourront aussi le cas échéant 
y poster des documents d’intérêt pour le projet. 

En outre, une page Internet de type informatif a été créée, hébergée sur le site du Cedre 
(http://www.cedre.fr/project/impolest), afin de présenter le projet et, ultérieurement, son 
évolution. Cette action s’inscrit dans le cadre de la tâche 7 (valorisation du projet). 

 

IV.2 – Synthèse sur les cibles et approches retenues pour les évaluations d’impact 
suite à des cas concrets de pollutions accidentelles par hydrocarbures 
La poursuite de l’analyse bibliographique réalisée par le Cedre a permis la rédaction par 
celui-ci de documents de synthèse. Ces derniers, proposant une vue d’ensemble quant aux 
pratiques adoptées suite à divers cas de pollutions accidentelles significatives, ont été 
diffusés par courriel aux membres du réseau dans le but de recueillir, pour intégration le cas 
échéant, leurs remarques et réactions. 
Les documents rédigés à l’heure actuelle et relatifs à l’expérience passée ont vocation à 
alimenter les réflexions en matière de recommandations pour l’évaluation et le suivi des 
impacts, à la lumière des résultats obtenus en 2010 et relatifs à l’identification des dispositifs 
de suivis existant dans les 3 estuaires considérés (Cf. rapport R.11.27.C). 

 

On mentionnera que les cas de marées noires fournissant des enseignements exploitables 
dans le cadre de ce projet, c’est-à-dire dont l’ampleur a motivé la mise en œuvre de 
programmes scientifiques suivis d’une diffusion des résultats (conférences, rapports, actes 
de colloque, publications scientifiques, etc.), ont essentiellement concerné les domaines 
littoraux marins. 

En comparaison, les pollutions survenues en estuaires (généralement de moindre ampleur), 
n’ont pas donné lieu à de tels programmes ni, semble-t-il, à une diffusion large (publications, 
rapports) des résultats éventuels. Les retours d’expérience que l’on peut tirer dans ces 
milieux restent par conséquent limités (soulignant le manque identifié en matière 
d’organisation de la réponse scientifique). 

A cet égard, le Cedre s’est enquis de la disponibilité officielle des résultats obtenus suite à la 
mise en place du programme d’évaluation des impacts potentiellement induits par l’incident 
de la raffinerie de Donges (mars 2008), ceci dans le but d’intégrer ce retour d’expérience 
dans le projet (en attente de l’accord de publicité officielle du préfet). 

 

L’annexe 4.1 correspond à un document de synthèse qui propose une identification, 
préliminaire, de modalités et de critères d’évaluation des impacts potentiellement induits par 
un déversement accidentel d’hydrocarbures en milieu aquatique, mis en œuvre à la suite de 
divers cas concrets. Il amorce la tâche 4, en visant à dégager des éléments de prédéfinition, 
à un stade ultérieur, de programmes d’évaluation et de suivi dans un tel contexte de 
pollution. 

Cette synthèse a été diffusée par le Cedre aux membres du réseau scientifique IMPOLEST 
en tant que document d’information. Ce dernier sera révisé/enrichi par l’ajout, par le Cedre, 
de retours d’expérience pertinents (nord-est atlantique) éventuellement identifiés, en 
particulier : 
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• en milieu estuariens si possible –à ce jour moins documentés que les cas 
survenus en milieu marin et littoral (lesquels constituent la base des 
informations exploitées dans ce document.) ; 

• par des cas, récents, de suivis post incidents suffisamment documentés. 

 

Un certain nombre de documents complémentaires sont associés à cette synthèse. 
Egalement diffusés aux partenaires du Cedre, ils portent sur : 

- les invertébrés Benthiques : résumé des principales approches et paramètres, et 
indicateurs potentiels (annexe 4.2). 

- Les poissons (pélagiques et benthiques) : résumé des principales approches et 
paramètres, et indicateurs potentiels (annexe 4.3). 

 

V – Conclusions 
D’ores et déjà, la synthèse en cours concernant l’analyse de l’expérience peut fournir des 
indications -à affiner et discuter ultérieurement- en matière de priorités à envisager lors de la 
définition du contenu d’un programme de suivi, notamment en tenant compte des grandes 
caractéristiques des diverses composantes (exposition aux hydrocarbures, sensibilité 
connue au polluant, identification de cibles à potentiel indicateur). A titre d’illustration, les 
tableaux 8a et 8b proposent un exemple -ici pour les études écologiques- d’une telle 
hiérarchisation selon les composantes de l’environnement. 

Ces derniers montrent comment l’information synthétique extraite de l’expérience pourrait 
permettre une telle hiérarchisation, laquelle repose (i) sur les connaissances acquises en 
termes de risques pour les composantes envisagées (i.e. exposition potentielle aux 
hydrocarbures), et (ii) sur les difficultés potentielles vis-à-vis de l’identification d’effets 
potentiellement induits par les hydrocarbures (notamment au regard des fluctuations 
naturelles de la composante en question). 

Dans le cadre du présent projet, cet exemple de démarche sera enrichi via : 
(i) une adaptation, lorsque nécessaire, aux milieux estuariens et à leurs spécificités 

(Seine, Loire, Gironde – sur la base des informations identifiées en termes de 
dispositifs existants de suivi. Cf. rapport R.11.27.C) ; 

(ii) l’intégration, s’il en est, d’indicateurs qui, bien que développés hors contexte de 
pollution accidentelle (ex : indicateurs DCE), seraient éventuellement pertinents dans 
le contexte du projet. 

 
Tableau 8a et 8b (pages suivantes). Eléments de synthèse : (i) exposition potentielle aux 
hydrocarbures des composantes biologiques, (ii) contraintes liées aux fluctuations naturelles, et (iii) 
suggestions de suivis écologiques (organismes sensibles et types de critères éventuellement 
recommandables) (Note : ●○○○○ = faible ; ●●●○○ = modérée ; ●●●●● = élevée)  
A titre d’exemple, les suivis pouvant être considérés comme prioritaires sont notés en vert. 
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Tableau 8a 
   Exposition 

potentielle de 
la composante 

aux 
hydrocarbures 
(cas général) 

Contraintes liées aux 
fluctuations naturelles 

SUGGESTIONS DE SUIVIS ECOLOGIQUES (hors bio marqueurs) 

   Cibles de sensibilité connue 

Sélection de critères potentiels 

Spatiale Temporelle Quantitatifs Qualitatifs 

IN
VE

R
TE

B
R

ES
 B

EN
TH

IQ
U

ES
 

Su
bt

id
al

 

Sé
di

m
en

ta
ire

 

●●●○○ ●●●○○ ●●●●○ 

Populations de macrofaune endogée 
(bivalves) à cycle long 

- Abondances 
(→Taux mortalité) - Classes de taille (→Taux croissance) 

Communautés macrobenthiques 
- Abondances 
- Biomasses 
- Richesse spécifique 

- Indices de diversité 
- Indices synthétiques d’intégrité des 
peuplements (ex : AMBI) 

Groupes indicateurs (ex : Amphipodes 
sensibles) 

- Abondances 
- Biomasses 
- Richesse spécifique 

- Dominance espèces sensibles vs. espèces 
opportunistes 

R
oc

he
ux

 

●○○○○ ●●●●● ●●●●● 
- Pas d’indicateurs macrofauniques 
recommandés/récurrents identifiés ; 
- Difficultés méthodologiques de suivi 
(méthodes quantitatives) 

- 
- Présence/absence 
- Indices d’abondance (semi quantitatifs) de 
populations 

In
te

rt
id

al
 

Sé
di

m
en

ta
ire

 

●●●●● ●●●○○ ●●●●● 

Populations de macrofaune endogée à 
cycle long 

- Abondances 
(→Taux mortalité) - Classes de taille (→Taux croissance) 

Communautés macrobenthiques 
Groupes indicateurs, de polluo-sensibilité 
différente 

- Abondances 
- Biomasses 
- Richesse spécifique 

- Indices de diversité 
- Indices synthétiques d’intégrité des 
peuplements (ex : AMBI) 
- Dominance espèces sensibles vs. espèces 
opportunistes 

Groupes méiofauniques (court terme 
uniquement) - Abondances 

- Composition spécifique 
- Potentiel indicateur du ratio 
[copépodes/nématodes] ?  

R
oc

he
ux

 

●●●●○ ●●●●● ●●●●● 

Populations de gastéropodes de grande 
taille (ex : patelles) 

- Abondances 
(→Taux mortalité) 

- Classes de taille (Taux croissance) 
- Indices d’abondance semi quantitatifs 

Corallinacées - Indices semi-quantitatifs (% couverture du 
blanchiment des thalles) 

Ulvacées (indicateur de la réduction de 
pression par les brouteurs) - Indices semi-quantitatifs (% recouvrement) 
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Tableau 8b 
 Exposition potentielle 

aux hydrocarbures 
(cas général) 

Contraintes 
liées aux 

fluctuations 
naturelles 

SUGGESTIONS DE SUIVIS Forte limitation par 
disponibilité de 

séries temporelles 
Cibles/niveaux de sensibilité 

connue 
Sélection de quelques critères potentiels 

Quantitatifs Qualitatifs 

Poissons 
●○○○○ (pélagiques) 

 
●●●●○ (benthiques, si 

fonds contaminés) 

●●●●● 

- Populations exposées (ex : 
poissons plats baies abritées, 
estuaires) 
- Stades sensibles (ex : juvéniles si 
nurseries exposées)

- Abondances / classes d’âge 
(→Taux mortalité) 

- Classes de taille (→Taux 
croissance) 
- Indices de condition 

X 

- Organes/compartiments affectés 
par métabolisme de détoxification 
(ex : foie, sang, bile…) 

- 
- Bio marqueurs : 
  d’exposition (ex : EROD, 
métabolites HAPs) 
  d’effets (ex ;immunol, ADN)

 
 
 
- 

- Tissus fragiles (ex : branchies) ou 
accumulateurs (ex : foie) - - Prévalence de signes sub- 

  létaux (histopathologie)  

Plancton 
●●●●○ 

selon nature du polluant 
(dispersibilité, fraction 

soluble…) 
●●●●● 

- Pas d’indicateurs récurrents 
identifiés 
- Reconduction d’échantillonnages 
si programmes de suivi existants ? 

- - X 

Oiseaux 
marins et 
littoraux 

●●●●●  
(selon éthologie et 
saison : migration / 

nidification / nutrition) 
●●●●● 

Individus échoués 
- Bilan des échouages par 
espèce (correction éventuelle 
par expériences de dérive) 

- Qualification des 
populations/colonies d’origine - 

Populations marines touchées : 
colonies nidificatrices d’origine 

- Comptages 
- Descripteurs quantitatifs du 
succès reproducteur (méthodes 
standardisées) 

- Prévalence de l’anémie 
hémolytique ? –expces Braer, 
Sea Empress 

X 

Populations littorales fréquentant 
les sites souillés (ex : hivernants, 
nicheurs…) 

- Comptages (méthodes 
standardisées) - X 

Mammifères 
●●●○○ 

(Variable selon 
éthologie ; ex : loutres, 
phoques, cétacés…) 

●●●●● 

Individus échoués - Bilan des échouages par 
espèce  

- Autopsies / signes cliniques 
assignables aux hydrocarbures X 

Populations in situ 
- Comptages (méthodes 
standardisées -peu fiable selon 
organismes ; ex : cétacés) 

- Symptômes observables (ex : 
affections respiratoires chez les 
phoques) 

X 

Flore 

1 ●●●●● ●●●○○ 

Assemblages ou populations 
affecté(e)s 

- 

- Présence/absence 
- Indices semi-quantitatifs (% 
recouvrement, composition 
spécifique des communautés, 
indices de diversité…) 
- Phénologie 
- Condition des feuilles, tiges, 
système racinaire… 

 
 
 
 
- 

2 ●●○○○ 
(si aspersion / 
projections) 

●●●●● 
(complexité 

habitats) 

3 - 
- Distribution 
- Indice semi-quantitatif (% 
recouvrement des thalles) 

 

Flore : 1= végétation de marais intertidaux    2 = végétation supratidale    3 = lichens supratidaux 
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VI – Perspectives / actions à venir  
Les prochaines actions du projet IMPOLEST porteront en premier lieu sur la finalisation de 
l’inventaire et de l’analyse bibliographique des protocoles mis en œuvre dans le cadre des 
programmes de suivi décidés suite à divers cas de marées noires (cas de la pollution de 
l’estuaire de la Loire, notamment), dont on a illustré comment elle sera exploitée afin de 
rédiger une première ébauche des suivis à entreprendre en priorité. 

Cette ébauche sera ensuite affinée et précisée via des discussions et échanges, entre le 
Cedre et les membres du réseau d’experts scientifiques, qui auront vocation à en dégager et 
à en valider les préconisations adaptées au contexte estuarien. A noter que ces 
préconisations intégreront les informations identifiées lors de la première année du projet 
(réseaux existants sur les 3 grands estuaires français : Seine, Loire et Gironde). 

En outre, suite au constat effectué en 2011 de contraintes pénalisant une tenue fréquente de 
réunions entre le Cedre et les membres du réseau de partenaires, le développement d’un 
site collaboratif à accès restreint, destiné à faciliter les échanges et contributions de chacun 
des partenaires au cours des prochaines étapes du projet, est en cours pour mise en service 
prévue avant l’été 2012. 

 

Le projet étant prévu pour être finalisé courant 2013, les actions qui seront menées en 2012 
porteront plus précisément sur : 

- la finalisation des tâches 1 et 2 (analyse de l’expérience, recensement des réseaux 
existants) ; 

- la poursuite des tâches 3 à 5 ; 

- l’ébauche de la tâche 6 (opérationnalité de l’outil) et de la tâche 7 (valorisation -en 
particulier avec la préparation d’un séminaire de restitution de fin de projet). 
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VIII – Annexes 
 
 
 
 
Annexe 1. Liste des tâches inclues dans la réalisation du projet Impolest. 
 
Annexe 2. Liste des référents/experts membres du réseau constitué dans le cadre du projet 
Impolest. 
 
 
 

Actions 2011 : Lancement du réseau d’experts-référents Impolest 
 

Annexe 3.1. Rappel du projet, présenté par le Cedre à Nantes (locaux du GIP Loire 
Estuaire) à l’intention des membres du réseau d’experts-référents Impolest. 
 
Annexe 3.2. Synthèse des présentations effectuées au cours des réunions du réseau 
d’experts référents organisées par le Cedre au GIP Loire estuaire (Nantes, novembre-
décembre 2011). 
 
Annexe 3.3. Comptes rendus des réunions du groupe d’experts-référents Impolest (3.3.a : 
novembre 2011 ; 3.3.b : décembre 2011). 
 
 
 
 

Actions 2011 : Analyse de l’expérience, rédaction et diffusion de documents de 
synthèse 

 
Annexe 4.1. Première identification des modalités et critères d’évaluation et de suivi mis en 
œuvre dans des cas concrets de pollutions accidentelles par hydrocarbures. 
 
Annexe 4.2. Invertébrés benthiques : principales approches et paramètres, indicateurs 
potentiels. 
 
Annexe 4.3. Ichtyofaune : principales approches et paramètres, indicateurs potentiels. 
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Annexe 1. Liste des tâches inclues dans la réalisation du projet Impolest. 
 
Les tâches comprises dans la réalisation du projet IMPOLEST se déclinent comme suit : 

• Tâche 1 : L’expérience 
o Analyse des programmes mis en place en France et à l’étranger pour évaluer 

et suivre l’impact écologique de déversements accidentels en milieux 
estuariens (de type Manche Atlantique et assimilables) ; 

o Retour d’expériences : inventaire des suivis (type de polluant, cibles, 
protocoles, …) et des manques éventuels ressentis et exprimés ; 

o Première ébauche d’un suivi-type synthétique: à partir de l’identification des 
similitudes de suivi, de l’évaluation de la transposition, … 

• Tâche 2 : L’existant 
o Analyse des dispositifs locaux existant en matière de suivi environnemental 

(hors pollutions accidentelles) : 
o Inventaires par estuaire (Seine, Loire, Gironde) des dispositifs de suivi 

existants et prévus (études, suivis, séries de données à long terme, états de 
références, observatoires) : contexte/cadre de mise en place ; objectifs ; 
responsabilité et opérateurs ; procédures de fonctionnement, de gestion ;  
cibles ; protocoles, périodicité, instrumentation ; 

• Tâche 3 : La pertinence de l’existant 
o Appréciation de l’intérêt opérationnel (‘antipollution’) des dispositifs locaux 

existants : 
o Analyse des inventaires T2 au regard de leur pertinence pour « l’accidentel » 

(identification des pertinences et des manques par estuaire) ; 
o Etat / bilan comparatif inter-estuaires (dont faisabilité de transposition des 

atouts locaux éventuels aux autres estuaires) ; 
o Identification des spécificités/sensibilités écologiques locales à prendre en 

compte en cas de pollutions accidentelles. 

• Tâche 4 : L’outil à bâtir 
o Définition d’un programme pré-établi d’évaluation et de suivi en milieu 

estuarien : 
o Définition d’un cadre minimum applicable aux estuaires Manche Atlantique en 

général : enrichissement de l’ébauche établie par intégration des points clefs 
relevés en T2 et T3 -cibles, durées, ... ; 

o Intégration des spécificités/sensibilités écologiques locales à prendre en 
compte en cas de pollutions accidentelles ; 

o Evaluation des moyens / logistique nécessaires : ébauche (i) d’inventaire des 
contraintes et incidences organisationnelles, administratives et financières (ii) 
de propositions. 

• Tâche 5 : L'amélioration de l'existant 
o Recommandations complémentaires relatives aux états de références : 
o Complémentarité à rechercher avec l'existant dans chaque estuaire: pistes de 

valorisation / optimisation des dispositifs existants (états de référence et 
observatoires) : densification, introduction de nouveaux paramètres/critères, 
indices, etc. ; 

o Recommandations au niveau des trois estuaires (transposition croisée, …) 
o Déclinaison opérationnelle au niveau de l’estuaire de la Loire. 

• Tâche 6 : L'opérationnalité de l'outil 
o Recommandations pour la mobilisation de l'expertise environnementale en 

temps de crise : 
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o Etablissement d'une liste d'experts (organismes / individus) pour chaque 
estuaire : par domaine de compétences, statuts, urgence de mobilisation ; 

o Recommandations en matière de mobilisation : intégration en gestion de crise 
ou suivi environnemental ; modalités de mise à disposition ;  

o Evaluation des moyens / logistique nécessaires : ébauche (i) d'inventaire des 
contraintes et incidences organisationnelles, administratives et financières (ii) 
de propositions. 

• Tâche 7 : la valorisation 
o Destination première de l’outil et sa transposition envisageable (valeur de 

modèle -ou au moins de démarche- transposable à des estuaires tempérés 
autres que français, éventuellement à des estuaires méditerranéens ou à des 
types de côtes autres que l’estuaire) ; 

o Destination première : plans d’urgence. Rédaction des recommandations sous 
forme d’un guide opérationnel à destination des responsables des dispositifs 
de lutte contre les pollutions accidentelles en vue de son intégration dans le 
volet Polmar des plans ORSEC (Etat : Préfecture, MEDDE/DREAL) et les 
plans d’urgence communaux (collectivités locales) et d’installations 
industrielles ; 

o Dissémination envisagée : Restitution d’une partie des résultats par 
l’organisation d’un séminaire. 
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Annexe 2. Liste des référents/experts membres du réseau constitué dans le cadre du projet 
Impolest5. 
 
Représentants des partenaires associés au projet 
 
M. Bernard Prud'Homme, Directeur du GIP Loire Estuaire, Nantes ; Membre du Conseil 
scientifique de l’Estuaire de la Loire. 

M. Jean-Luc Girard, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (DREAL) des Pays de la Loire (Nantes). 

Mme Nadia Djemel, Ingénieur Raffinage Marketing/Hygiène Sécurité Environnement, S.A. 
TOTAL. 

 

• Ecologie benthique 

M. Nicolas Desroy, CRESCO – IFREMER, Laboratoires Environnement Littoral & 
Ressources Aquacoles Finistère - Bretagne Nord, Station de Dinard. 

M. Jacques Grall, Observatoire du Domaine Côtier, Institut Universitaire Européen de la 
Mer, Université de Bretagne Occidentale (Brest-Plouzané) ; Membre du Conseil scientifique 
de l’Estuaire de la Loire. 

M. Guy Bachelet, Station Marine d'Arcachon, UMR 5805 EPOC CNRS - Université 
Bordeaux 1 (Arcachon). 

M. Jean-Paul Ducrotoy, Reading Professor Emeritus HDR, Institute of Estuarine and 
Coastal Studies, The University of Hull (Royaume-Uni) ; Membre du Comité scientifique du 
GIP Seine Aval. 

M. Laurent Guérin, Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), CRESCO – IFREMER, 
Chargé de mission DCSMM / Définition du Bon état écologique pour les descripteurs 1 et 2. 

 

• Ichtyofaune 

M. Mario Lepage, Unité Ecosystèmes Estuariens et Poissons Migrateurs Amphihalins, 
Cemagref Groupement de Bordeaux (Bordeaux). 

 

• Eco toxicologie des organismes aquatiques 

Mme. Hélène Budzinski et Mme Marie Hélène Devier, Institut des Sciences Moléculaires 
(ISM) - UMR 5255 CNRS, Laboratoire de Physico- et Toxico-Chimie de l'environnement 
(LPTC), Université Bordeaux 1 (Bordeaux). 

Mme. Françoise Quiniou, Ex-Direction de l'Environnement Littoral, Ifremer Brest. 

M. Gilles Bocquené, Cellule d'Analyse des Risques Chimiques (ARC) en milieu marin,  

Ifremer Nantes. 

M. Jean-Claude Amiard, Université de Nantes, MMS (Mer, Molécules, Santé), EA2160 
Service d'Eco toxicologie (Nantes). 

                                                 
 
 
5 N.B. : liste susceptible d’évoluer, dans l’éventualité d’une nécessité d’intégrer des réflexions sur des 
questions particulières qui, le cas échéant, émergeraient au cours du projet. 
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M. Jérôme Cachot, Institut des Sciences Moléculaires (ISM) - UMR 5255 CNRS, 
Laboratoire de Physico- et Toxico-Chimie de l'environnement (LPTC), Université Bordeaux 1 
(Bordeaux) 

 

• Flore 

M. Claude Figureau, Jardin botanique (Jardin des plantes) de Nantes. 

M. Frédéric Bioret, Université de Bretagne Occidentale, Institut de Géoarchitecture (Brest) ; 
Membre du Conseil scientifique de l’Estuaire de la Loire. 

 

• Avifaune 

M. Guillaume Gélinaud, Réserve Naturelle des Marais de Séné, Bretagne Vivante/SEPNB 
(Séné). 

M. Pierre Yésou, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Nantes) ; Membre 
du Conseil scientifique de l’Estuaire de la Loire. 
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Annexe 3.1 Présentations de rappel du projet, effectuées par le Cedre à Nantes (locaux du 
GIP Loire Estuaire) à l’intention des membres du réseau d’experts-référents Impolest 
1

 
2

 
3

 

4

 
5

 
6
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Annexe 3.2. Synthèse des présentations effectuées au cours des réunions du réseau 
d’experts référents organisées par le Cedre au GIP Loire estuaire (Nantes, novembre-
décembre 2011) 
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Annexe 3.3. Comptes rendus des réunions du groupe d’experts-référents Impolest (4a : 
novembre 2011 ; 4b : décembre 2011). 
 
Annexe 3.3.a. « Prédéfinition d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact écologique d’un 

déversement accidentel d’hydrocarbures en milieu estuarien » (IMPOLEST) 
Compte rendu de Réunion n°1 du réseau Impolest  

GIP Loire Estuaire, Nantes, 4 novembre 2011 

Objet : Réunion du réseau scientifique, présentation et discussions autour du projet  
 
Participants : 
GIP  Loire  Estuaire :  Bernard  Prud’homme‐Lacroix,  Kristell  Le  Bot  (GIP  Loire  Estuaire)   et  Lise 
Lebailleux. 
DREAL Pays de la Loire : Hélène Legrand (Unité milieux marins et littoraux), relais Polmar. 
Univ. Bordeaux 1 (LPTC) : Marie Hélène Devier et Jérôme Cachot. 
Univ. Nantes (MMS) : Jean Claude Amiard, membre CSEL 
ONCFS : Pierre Yésou, ornithologue, membre CSEL  
Ifremer Nantes : Gilles Bocquené (cellule ARC‐ analyse de risques,) 
Expert indépendant : Françoise Quiniou (ex‐Ifremer), membre CSEL 
TOTAL  Raffinage‐marketing :  Nadia  Djemel  (chargée  des  suivis  environnementaux  post‐pollution 
accidentelle) 
Région pays de la Loire : Martin Holstein (Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche) 
Cedre : Loïc Kerambrun, Florence Poncet, Estérine Evrard, Stéphane Le Floc’h, et Ivan Calvez. 
 
Ordre du jour : 

‐ présentation  du  projet  (objectifs,  financement,  participants,  démarche  prévue...)  (Loïc 
Kerambrun, Cedre) ; discussions/questions 

‐ point  sur  l'avancée  du  projet  (retour  d'expérience  des  suivis  dans  des  cas  concrets  de 
pollutions ; les réseaux existants en estuaires) (Ivan Calvez, Cedre) ; discussions/questions 

 
Réactions suite à la présentation générale du projet 
B. Prud’homme Lacroix (GIP LE) rappelle l’intérêt de restituer, à terme, le projet aux autres structures 
estuariennes (telles le GIP Seine Aval, par exemple). 
H. Legrand (DREAL PdL) interroge sur l’intégration/lien du projet avec les interlocuteurs en charge de 
la mise  en œuvre  du  volet  Polmar  de  l’ORSEC  (DIRM,  Préfecture)  à  associer  au moins  en  phase 
restitution. Le Cedre rappelle les apports attendus du projet Impolest vers le guide d’élaboration de 
la disposition  spécifique Polmar  terre de  l’Orsec  (équivalent des ex Plans Polmar  terre)  sur  lequel 
travaille actuellement le Cedre avec les Ministères. 
N. Djemel (Total)  indique  le besoin de prise en compte d’un volet analytique (détection HC dans  le 
milieu  et/ou  dans  le  vivant,)  et  l’intégration  des  difficultés  liées  à  ce  volet  (expérience  Donges : 
questions  des  seuils,  de  la  détermination  de  l’origine  des  hydrocarbures/discrimination  bruit  de 
fond/accidentel…).  Elle  suggère  d’aller  jusqu’à  la  pré‐identification  des  laboratoires  capables  de 
mener ce type d’analyses. 
 
Questions sur le type de contaminants suivis dans le cadre d’IMPOLEST : 
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Interrogations  de  G.  Bocquené  (Ifremer)  et  de  J.  Cachot  (UB)  quant  à  la  prise  en  compte  des 
substances nocives (SNPD) dans le projet. Le Cedre abonde dans ce sens et précise que le projet est 
essentiellement axé sur  les déversements d’hydrocarbures, mais que  la prise en compte des SNPD 
est mentionnée dans l’annexe technique du projet. 
JC  Amiard  (UN)  note  que  l’analyse  des  retours  d’expérience  présentée  a  concerné  des  accidents 
majeurs,  mais  situés  dans  le  domaine  marin  et  demande  s’il  existe  des  retours  d’expériences 
d’accidents  en  milieux  estuariens ?  De  fait,  peu  –voire  aucun‐  cas  estuariens  (i.e.  pollutions 
rapportées  et  suffisamment  significatives  pour  avoir  nécessité  la  mise  en  œuvre  de  véritables 
programmes  d’évaluation)  dans  le  contexte  visé  (N.E.  Atlantique)  ont  été  identifiés  ‐mis  à  part 
Donges.  
N. Djemel (Total) indique que les études de suivi d’impact de la pollution de 2008 à Donges ont été 
transmises  à  la  Préfecture  via  le  Conseil  Scientifique  de  l’estuaire  de  la  Loire  (CSEL),  et  sont 
maintenant publiques. Le Cedre s’est déjà enquis de cette disponibilité auprès de  la DREAL dans  le 
but d’intégrer ce retour d’expérience dans le projet (en attente de l’accord de publicité officielle du 
préfet).  
 
Questions  sur  l’extension  possible  de  la  couverture  géographique  d’IMPOLEST  (Seine,  Loire, 
Gironde) : 

• J. Cachot : questionnement sur  l’extension du projet aux estuaires méditerranéens. 
A l’heure actuelle, IMPOLEST se focalise sur les approches envisageables en systèmes 
estuariens  macro  tidaux,  type  manche  atlantique  (Seine,  Loire,  et  Gironde).  Les 
systèmes de type delta (Rhône, par exemple) ne sont pas considérés dans ce projet. 

• P. Yésou : Opportunité d’intégrer dès  le début  l’Agence des aires marines protégées 
(AAMP) en vue d’harmoniser le projet avec les démarches de l’AAMP sur les petits 
estuaires dans  le cadre de projets de Parcs naturels marins en cours ou en création 
(PNM des 3 estuaires » Picardie/côte d’opale, PNM sur l’estuaire de la Gironde, PNM 
dans le Pertuis‐Charentais). Suggestion est faite de trouver un correspondant à Brest.  

• Plus  généralement,  le  Cedre  rappelle  que  le  projet  prévoit  de  commencer  sur  3 
grands estuaires de la façade atlantique pour généraliser ou adapter ultérieurement, 
mais  est  ouvert  à  en  intégrer  d’autres  plus  petits  si  cela  apparaît  intéressant 
(données disponibles ou initiatives pertinentes). Quant à la déclinaison du projet à la 
façade méditerranéenne,  elle  n’est  pas  envisagée  dans  le  projet  actuel, mais  l’est 
évidemment à terme.  

 
Questions sur la couverture thématique et les cibles d’IMPOLEST et leur extension éventuelle : 

• L’étude prend‐elle en compte la contamination des produits consommés à savoir les 
suivis  spécialement  réalisés  à  des  fins  sanitaires  (J.  Cachot‐  UB)?  Le  projet  porte 
plutôt  sur  les  évaluations  d’impacts,  et  pas  nécessairement  les  aspects  sanitaires 
(contamination,  altérations  organoleptiques,  etc.).  Cela  dit,  un  certain  nombre  de 
suivis  spécifiques  peuvent  porter  sur  des  cibles  biologiques  (sp 
commerciales/consommées) répondant au double intérêt de l’estimation de l’impact 
écologique  (ex :  choix  d’sp  représentatives  des  habitats  souillés,  ou  largement 
distribuées,  etc.)  et  des  préoccupations  sanitaires  (typiquement  –mais  pas 
seulement : bivalves filtreurs type huitres, moules, …). Il sera utile de préciser, dans 
le  document  à  produire,  l’étendue  du  champ  compris  sous  l’appellation  impacts 
« écologiques » (impacts sur le vivant, à divers niveaux de l’organisation biologique, à 
distinguer  des  suivis  uniquement  sanitaires  –dosages  essentiellement).  Le  Cedre 
précise qu’il ne s’agit pas de se substituer aux autorités et organismes (Ifremer, ARS, 
etc.) en charge de cet aspect qui est bien identifié dans le contexte ORSEC Polmar et 



Cedre 

Evaluation et suivi de l’impact écologique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures  Rapport R.12.28.C/3351 
en milieu estuarien (IMPOLEST)       Juin 2012 
Rapport final (actions 2011) 

3

qui bénéficie d’un dispositif national ad hoc  tout à  fait opérationnel ;  toutefois,  ce 
dernier  ne  couvre  pas  complètement  le milieu  estuarien. G. Bocquéné  rappelle  le 
travail  d’IFREMER  en  matière  de  ressources  exploitées/consommées,  certaines 
espèces  suivies dans  ce  cadre présentant d’autant  plus d’intérêt dans  le  cadre de 
l’évaluation de  l’impact écologique, du  fait de  séries de données et  connaissances 
disponibles (ex : moules).  

• J. Cachot  (UB)  interroge sur ce qui est prévu, un ou plusieurs protocoles pour tenir 
compte de  la diversité des produits pétroliers  (et donc des molécules et de  leurs 
propriétés spécifiques). I. Calvez précise que le projet considèrera plusieurs scénarios 
en  fonction  des  différents  types  d’hydrocarbure  déversé,  et  que  les  cibles  et 
recommandations pourront y être adaptés si besoin. 

• B. Prud’homme  (GIP LE) souligne  l’intérêt de s’assurer, via notamment  la définition 
de protocoles de suivi relativement simples et robustes, de proposer des approches 
dont  la mise en œuvre repose sur un niveau d’expertise raisonnable. L. Kerambrun 
rappelle que  ces protocoles doivent, d’un  autre  côté,  rester  suffisamment pointus 
pour  résister à une éventuelle procédure contentieuse. De manière générale,  il est 
rappelé que  le  référentiel mis en place, amendé et validé par  le  comité d’experts, 
doit  refléter  (i)  ce  qui  a  le mieux  fonctionné  (basé  sur  l’expérience),  (ii)  qui  est 
accepté  par  le  plus  grand  nombre,  et  (iii)  compte  tenu  des  contraintes  (moyens, 
contexte opérationnel). Par  ailleurs,  il n’a pas prétention  à être exclusif et  restera 
ouvert si besoin à d’autres méthodes pour  tenir compte notamment de  l’évolution 
de la recherche. 

• M. Holstein (Région PdL) rappelle l’intérêt/vocation du projet en tant que référentiel 
et  outil  favorisant  l’orientation/prise  de  décision  par  les  autorités  publiques 
(affectation  de  l’argent  public  d’une  manière  raisonnable  et  raisonnée,  dans  un 
contexte d’urgence).  

• J. Cachot (UB) demande si le suivi de la contamination ne se fait que sur des espèces 
locales ou si  la technique « caging » peut être retenue. En principe, dès  lors qu’une 
technique s’avère applicable et susceptible de fournir des données pertinentes dans 
le cadre du projet, rien ne semble devoir s’y opposer.  

• P. Yesou  (ONCFS)  relève que  les  travaux antérieurs présentés dans  l’historique ont 
concerné  surtout  les  oiseaux  marins,  espèces  pélagiques  dont  l’exposition  aux 
hydrocarbures  (entre  autres)  varie  sensiblement  par  rapport  à  celle  des  espèces 
présentes en estuaires. Il est entendu que les limicoles notamment ont une capacité 
d’évitement  des  amas/accumulations  de  polluant,  et  que,  au‐delà  de  bilans 
numériques  d’individus  souillés  (par  exemple),  l’impact  sur  l’habitat 
(modification/perte de fonctionnalité) est un paramètre à prendre en compte en tant 
que mesure indirecte d’un impact potentiel sur les populations. Certains paramètres, 
comme  le  succès  reproducteur,  ne  peuvent  être  étudiés  pour  les  espèces  pour 
lesquelles  on  n’a  pas  d’accès  aux  populations  nicheuses.  En  termes  de  suivis  de 
populations, il existe des protocoles d’étude standardisés et communément acceptés 
(points d’écoute, relevés semi‐quantitatifs). 

• L’opportunité d’intégrer un suivi des mammifères (phoques, présents dans les petits 
estuaires  picards  notamment  et  fréquentation  occasionnelle  de  l’estuaire  de  la 
Seine ;  loutres en Seine et Loire). L’intérêt est retenu, et des contacts possibles (en 
particulier  Didier Montfort,  Ouestam ;  Lionel  Lafontaine,  consultant/expert  IUCN ; 
Jean  Christophe  Brun,  ONCFS ;  François  Le  Boulanger,  GMN)  pour  intégration 
ultérieure au réseau scientifique sont évoqués (Nota : et ont depuis été initiés). 

• La question de l’intégration du plancton, composante importante fonctionnellement 
bien que difficile d’approche, est soulevée et semble acquise. Plusieurs contacts sont 
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suggérés pour sollicitation/intégration ultérieure au projet dans un volet dédié (Sami 
Souissi, Université Lille 1, LOG, associé au Programme Seine Aval ; Joëlle Forget‐Leray 
(Université  du  Havre,  LEMA)  travaux  sur  le  copepode  Eurytemora  affinis;  Alain 
Lefèvre  (Ifremer Boulogne) ; Benoit  Sautour  (Université Bordeaux  1,  EPOC,  station 
biologique d’Arcachon)).  

• Concernant  les  biomarqueurs,  des  remarques  sont  émises  sur  les  recommandations 
existantes  en  la matière  (groupes  d’experts  dans  le  cadre  de  conventions  régionales,  par 
exemple), et notamment l’intérêt de considérer leur apport potentiel au présent projet sous 
un angle raisonnablement critique. 

• JC  Amiard  (UN)  souligne  les  critiques  récurrentes  concernant  l’interprétation  des 
biomarqueurs  (faible  pertinence  écologique  des  biomarqueurs  individuels  ou  infra‐
individuels)  et  indique  la  nécessité  d’intégrer,  dans  le  volet  suivi  écotoxicologique,  des 
biomarqueurs à portée écologique. A cet effet, la proposition d’effectuer une présentation à 
ce  sujet  est  retenue,  s’agissant  de  la  caler  dans  une  prochaine  réunion  à  venir  du  GT 
« biomarqueurs » ; 

• En matière de suivi de  la biodisponibilité des composés présents dans  le milieu aquatique, 
MH Devier  rappelle  l’existence des  capteurs passifs, qui permettent  la mesure de  la dose 
biodisponible des contaminants dans  la colonne d’eau  ‐ se fait déjà en Gironde‐ (ex : SMPD 
pour  les  composés  apolaires).  Point  d’intérêt,  à  intégrer  dans  les  réflexions  du  volet 
analytique  du  suivi  de  la  contamination  (en  en  considérant  la  faisabilité  –fournisseurs, 
expertise nécessaire). 

• J.  Cachot  (UB)  suggère  l’intérêt  d’une  caractérisation  des  communautés  microbiennes, 
associées  au  potentiel  de  biodégradation  du  polluant,  à  travers  l’étude  potentielle  des 
biofilms de  l’estran. Pistes de suivis : suivi temporel de  la contamination / décontamination 
(à  l’aide d’outils de biologie moléculaire : PCR…)? La question  reste ouverte cependant sur 
l’opérationnalité  de  cet  outil  dans  un  cadre  accidentel.  Quelques  noms  d’experts  des 
communautés  microbiennes  ont  été  proposés :  Fabienne  Petit  (Université  de  Rouen) ; 
Philippe Bertrand (Université d’Aix Marseille) ; Pierre Caumette (Université de Pau). 

 
Questions et remarques sur le fonctionnement du projet : 

• Constitution de Groupes de travail thématiques (GT) ne nécessitant pas une disponibilité de 
l’ensemble du réseau. Le Cedre propose  l’élaboration de ces GT par composantes (a priori : 
benthos,  ichtyofaune,  flore,  avifaune,  etc.,  sachant  que  la  thématique  « écotoxicologie », 
sujet transverse  intéressant  les  invertébrés benthiques et  les poissons par exemple, mérite 
en soi un GT). Il est entendu que les échanges et réflexions des GT seront diffusés (comptes 
rendus, ou à l’occasion de réunions plénières) à l’ensemble du réseau, de façon à ne pas, non 
plus, cloisonner les discussions. 

• En  vue  de  faciliter  les  échanges,  le  Cedre  propose  la  création  d’un  site  Internet  dédié  à 
Impolest. Cet outil facilitera la diffusion,au sein du réseau, des documents techniques et des 
informations générales (organisation des actions ; activités des différents GTs ; interrogations 
diverses ;  questionnement  sur  des  axes  transverses ;  etc.).  En  outre,  un  accès  restreint 
permettra d’informer de façon plus générale le public sur le projet.  

• Calendrier :  le projet  se poursuit  jusqu’à  fin 2012, un  colloque de  restitution est prévu en 
2013, à Nantes. 

• Prochaines réunions : 
o Le  8  décembre,  réunion  des  membres  du  réseau  n’ayant  pu  participer  à  cette 

première réunion ; 
o Au  plus  tôt,  réunion  d’un  GT  « biomarqueurs »  (doodle  à  venir,  et  envoi  de 

documents en support à cette réunion). 
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Annexe 3.3.b. « Prédéfinition d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact écologique d’un 
déversement accidentel d’hydrocarbures en milieu estuarien » (IMPOLEST) 

Compte rendu de Réunion n°2 du réseau Impolest  
GIP Loire Estuaire, Nantes, 8 décembre 2011 

Objet : Deuxième réunion du réseau scientifique, présentation et discussions autour du projet 
 
Participants : 

GIP Loire Estuaire : Kristell Le Bot, Lise Lebailleux 
IRSTEA (Cemagref) : Mario Lepage 
Inst. of Estuarine and Coastal Studies  (Hull, UK)  (Professeur émérite)  :  Jean‐Paul Ducrotoy 

(conseil scientifique GIP Seine‐Aval) 
MNHN : Laurent Guérin (Chargé de mission DCSMM)  
Cedre : Loïc Kerambrun, Ivan Calvez 

 
Ordre du jour : 

‐ présentation  du  projet  (objectifs,  financement,  participants,  démarche  prévue...)  (Loïc 
Kerambrun, Cedre) ; discussions/questions 

‐ point  sur  l'avancée  du  projet  (retour  d'expérience  des  suivis  dans  des  cas  concrets  de 
pollutions ; les réseaux existants en estuaires) (Ivan Calvez, Cedre) ; discussions/questions 

 
Note :  Parmi  les  discussions  et  nombreux  sujets  abordés,  sont  reportés  ci‐après  les  points  qui 
n’avaient pas été évoqués lors de la première réunion tenue le 4 novembre 2011 (Cf. compte rendu 
diffusé antérieurement à cet égard). 
Parmi les sujets communs aux 2 réunions, on citera notamment 

‐ les  questionnements  sur  la  raison  de  la  prise  en  compte  des  3  estuaires  actuellement 
considérés  par  le  projet  (Seine,  Loire,  Gironde),  et  l’extension  possible  à  d’autres  petits 
estuaires.  Il  est  rappelé  que  les  avancées  qui  seront  proposées  pour  ces  3  estuaires 
macrotidaux  ‐les principaux de  la  façade manche/atlantique  en  France‐  auront  vocation  à 
être,  autant  que possible,  exploitées/adaptées  ultérieurement  et  le  cas  échéant  (données 
disponibles,  initiatives  pertinentes,  problématiques  voisines)  (ex :  petits  estuaires 
Picardie/côte d’opale). 

 
Réactions suite aux présentations du projet : 

‐ Concernant  la  déclinaison  des  approches/méthodes  envisageables  pour  l’évaluation  des 
impacts, la notion d’adéquation entre (i) le type d’étude éventuellement recommandé et (ii) 
l’échelle  spatiale  et  temporelle  de  l’expression  des  effets  investigués  sera  à  souligner  au 
cours  du  développement  du  projet  (ex :  expression  d’effets  sublétaux,  rapide  au  niveau 
cellulaire, éventuellement à plus longue échéance à des niveaux plus élevés de l’organisation 
biologique –type population/communautés) ; 

‐ A  titre d’information,  J.‐P. Ducrotoy  (vice‐président du Comité  Scientifique GIP  Seine‐Aval) 
rappelle son  implication dans  le projet  Interreg  IV‐A Tide,  lequel vise au développement de 
plans  d’aménagements  pour  quatre  estuaires  tidaux  nord  européens    ‐allemands  (Elbe, 
Weser),  belge  (Scheldt)  et  britannique  (Humber)‐  présentant  un  certain  nombre  de 
caractéristiques  et  d’enjeux  communs,  en  particulier  du  point  de  vue  de  la  sensibilité 
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environnementale  (Cf.  http://tide‐project.eu/).  Certains  thèmes  connexes  à  Impolest 
pourraient y être identifiés ; 

‐ Dans  le  cadre  des  composantes  environnementales  couvertes  à  ce  jour  dans  le  contexte 
d’Impolest,  la prise en compte de nouveaux  items est suggérée. Ces suggestions rejoignent, 
pour  certaines,  celles  formulées  lors  de  la  réunion  précédente,  s’agissant  des  possibilités 
d’intégration  (i)  des  communautés  microbiennes  et  du  microphytobentos  (un  contact  ‐
Fabienne Petit‐ est  suggéré, en  cohérence avec  la  réunion du 8/11) et  (ii) du  zooplancton 
perçu  comme  un  indicateur  potentiel  des  perturbations  en milieu  estuarien  (Cf.  contacts 
suggérés lors de la première réunion). D’autres compartiments sont évoqués, en l’occurrence 
l’utilisation potentielle des macroalgues  (dont on  s’accorde  toutefois  à  reconnaitre que  la 
présence  est  relativement  variable  entre  estuaires,  et  réduite  pour  certains), mais  aussi 
l’intégration  d’indicateurs  sur  des  composantes  déjà  envisagées  –en  particulier 
écopathologiques chez l’ichtyofaune (M. Lepage) ; 

 
Points divers : 

‐ En  lien avec  l’évaluation proprement dite des effets, est évoqué  le besoin d’acquisition en 
parallèle de données quant  à  la pollution,  son  extension dans  l’espace  et  le  temps  et  ses 
effets  (visibles et/ou  attendus). En matière d’élaboration d’un  inventaire/cartographie des 
sites pollués, en particulier, M. Lepage suggère les apports des méthodes de reconnaissance 
des sites par drones  (avantage : peu coûteuses, mise en œuvre  rapide et obtention  rapide 
des données d’intérêt) ; 

‐ Au chapitre des indices et approches qui pourraient être amenés à être écartés ‐ou du moins 
non classés comme prioritaires dans  le contexte du projet, et ce malgré un développement 
éventuellement récent (caractère novateur), il s’agira d’expliciter/argumenter clairement les 
raisons de  telles  considérations  (exposer, par  exemple,  les  limites objectives de  tel ou  tel 
indice,  par  exemple  accepté  dans  un  cadre  réglementaire  mais  non  nécessairement 
sensible/pertinent pour une application tel qu’envisagée dans le cadre d’Impolest) ; 

‐ Concernant  l’examen  d’indices  existants  dans  le  cadre  d’applications  autres  que  celle 
d’Impolest, des adaptations peuvent être envisagées  le  cas échéant. M.  Lepage en  fournit 
une  illustration  avec  la  sélection,  éventuellement  nécessaire,  de  certaines  des métriques 
prises  en  compte  dans  l’élaboration  de  l’indicateur‐poisson  (structure  des  assemblages 
ichtyologiques  dans  les  milieux  de  type  estuarien)  développé  dans  le  cadre  DCE 
(caractérisation de l’état écologique de masses d’eaux de transition de type « estuaire ») ; 

‐ Concernant  l’organisation  et  la  logistique  d'un  programme  d’évaluation  et  de  suivi, 
l’ensemble des intervenants s’accorde à souligner l’apport de recommandations qui pourront 
être  formulées  dans  le  domaine,  en  particulier  portant  sur  les  mesures/campagnes 
d’acquisition  de  données  de  première  urgence  (exemple:  insister  sur  le  besoin  (i) 
d’organisation d'échantillonnages a minima dès les premiers instants de la crise, et (ii) de les 
lancer au cours des phases opérationnelles précoces, si nécessaire avant même que tous les 
chercheurs soient disponibles). 

 
Prochaines réunions/actions : 

1. Le Cedre va poursuivre son travail de synthèse et d’identification des approches et des cibles 
en contexte de pollutions accidentelles réelles. Des documents de travail en seront extraits 
pour diffusion  dans  les  meilleurs  délais  (semaines  à  venir)  aux  membres  du  réseau 
scientifique,  en  parallèle  de  lancements  de  consultations  (type  « doodle »)  des  groupes 
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thématiques6, pour le choix de dates de réunions de travail ad hoc dès début 2012 (aussitôt 
que  possible),  réunions  complétées  (selon  les  disponibilités/présences)  d’échanges  par 
courriels ‐ou via le site dédié que le Cedre se propose de mettre en œuvre dans les semaines 
à venir  (plateforme d’échange, éventuellement  forum de discussion + autres options selon 
possibilités techniques). 

2. Sur  la  base  des  2  réunions  passées  (4/11  +  8/12),  le  Cedre  va  solliciter  la  participation 
d’intervenants  dans  les  domaines  évoqués  de  manière  récurrente  (ex :  zooplancton, 
microfaune/flore benthique, mammifères…). A l’heure actuelle, M. Lionel Lafontaine (Expert‐
consultant  IUCN‐SSC)  a  accepté  d’intégrer  le  réseau  d’experts  Impolest,  en  tant  que 
contributeur  à  la problématique de  l’impact  sur  les  loutres notamment. D’autres  contacts 
sont  en  cours/à  venir  et  le  réseau  sera  tenu  informé  des  retours/intégration  de 
composantes/groupes thématiques complémentaires. 

3. Le principe de réunions/groupes de travail sur 2 jours (plus productif) serait à envisager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
6 Par composante environnementale a priori (ex : GT écologie benthique, GT avifaune, GT 
biomarqueurs, etc.) mais avec réflexions/participations transversales bienvenues, et encouragées 
sous la forme de circulation de documents. 
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Annexe 4.1. Première identification des modalités et critères d’évaluation et de suivi mis en 
œuvre dans des cas concrets de pollutions accidentelles par hydrocarbures. 
 

1. Les principaux compartiments suivis 
Nous avons pris ici pour base documentaire 6 marées noires majeures, distribuées sur une 
vingtaine d’années (1978-1999) :  

 l’Amoco Cadiz (1978, France),  
 l’Exxon Valdez (1989, Etats-Unis d’Amérique),  
 l’Aegean Sea (1992, Espagne),  
 le Braer (1993, Royaume-Uni), 
 le Sea Empress (1996, Royaume-Uni),  
 l’Erika (1999, France). 

 

Bien qu’ayant essentiellement concerné des domaines littoraux sous influence marine, ces 
cas ont été sélectionnés car ils ont causé des pollutions (i) d’une ampleur ayant motivé la 
mise en œuvre de larges programmes scientifiques, et (ii) suivies d’une bonne diffusion des 
résultats (conférences, rapports, actes de colloque, publications scientifiques, etc.). A ce 
titre, ils présentent un potentiel certain à fournir des enseignements exploitables dans le 
cadre de ce projet, de formulation de recommandations, moyennant les adaptations 
éventuellement nécessaires au contexte estuarien selon les composantes 
environnementales considérées. En outre, on remarquera que pour certains accidents les 
programmes de suivis ont inclus des secteurs de type estuarien, comme par exemple dans 
le cas de l’Amoco Cadiz (abers Wrac’h et Benoît), de l’Aegean Sea (rias Ares et de Ferrol), 
ou des habitats et des types d’organismes dont les modalités de suivis sont, en toute 
vraisemblance, transposables en estuaires (ex : flore des marais maritimes, étudiée dans les 
cas de l’Amoco Cadiz, du Sea Empress). 

A l’exception de l’incident de la raffinerie de Donges, qui sera intégré dans la présente 
analyse7, nous n’avons pas identifié de cas documentés de pollutions survenues dans des 
estuaires du type de ceux visés par le projet (estuaires macro tidaux du Nord Est Atlantique), 
ayant donné lieu à de tels programmes et à une diffusion large des résultats éventuels 
(publications, rapports). Les retours d’expérience que l’on peut tirer dans ces milieux restent 
par conséquent limités (soulignant le manque identifié en matière d’organisation de la 
réponse scientifique). 

Une première analyse des programmes d’évaluation et de suivi des impacts, mis en œuvre à 
la suite de ces déversements majeurs d’hydrocarbures, permet d’identifier les principaux 
domaines ciblés par les programmes d’études. 

 

Cet échantillon met en évidence que les suivis d’impact couvrent dans leur ensemble cinq 
grands compartiments distincts (fig. 1) :  

 les invertébrés benthiques ;  
 les poissons ;  
 la faune emblématique (mammifères et oiseaux) ;  
 la flore ;  

                                                 
 
 
7 Le Cedre s’est enquis de la disponibilité officielle des résultats obtenus suite à la mise en place du 
programme d’évaluation des impacts potentiellement induits par cet incident, dans le but d’intégrer ce 
retour d’expérience dans le projet (en attente de l’accord de publicité officielle du préfet). 
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 le plancton. 

 

D’un accident à l’autre, les différences éventuelles de l’intérêt ressenti pour ces divers 
compartiments se traduisent par un pourcentage variable des études qui leur sont 
respectivement consacrées. Sans commenter en détail ces différences, en partie explicables 
par les spécificités propres à chaque accident, on peut voir s’esquisser de grandes 
tendances, dont la récurrence et la prépondérance des études consacrées au benthos n’est 
pas la moindre. En effet, les invertébrés benthiques sont suivis à hauteur de 40 à 90 % des 
études (fig. 1), devançant en fréquence ceux consacrés aux poissons, aux oiseaux, aux 
mammifères, à la flore et aux organismes planctoniques (ces derniers apparaissant dans 
moins de 10 % des études). 

 

 
Figure 1 - Principaux compartiments de l’environnement pris en compte par les programmes 
d’évaluation d’impact (en % d’études consacrées), suite à divers cas de marées noires majeures. 

 

Afin de situer l’intérêt habituellement ressenti dans un contexte post-pollution accidentel, les 
motivations sous-jacentes du choix des cibles biologiques sont résumées brièvement (telles 
qu’exprimées par leurs auteurs ; Tableau 1). 

 

 
 

Principales motivations exprimées par les auteurs  
(par ordre décroissant de fréquence) 

Organismes 
benthiques 

- Intégrateurs / indicateurs des changements environnementaux ; 
- Représentatifs des aires souillées (estrans, fonds côtiers) ; 
- Importance fonctionnelle (équilibre des écosystèmes) ; 
- Quelques espèces exploitées/consommées (préoccupations socio-

économiques et sanitaires). 

Poissons 
- Nombreuses espèces exploitées commercialement / consommées 

(préoccupations socio-économiques et sanitaires) ; 
- Espèces potentiellement exposées (notamment en fonction de leur éthologie. 

Exemple : poissons plats). 

Faune (oiseaux 
et mammifères) 

- Exposition et vulnérabilité des espèces (fonction de l’éthologie. Exemple : 
oiseaux plongeurs) ; 

- Bioaccumulation potentielle du fait de la position élevée dans la chaîne 
trophique (« indicateur de la contamination de l’environnement » ?) ; 

- Statut particulier des populations locales (exemple : conservation/protection ; 
pourcentage des effectifs nationaux, etc.). 
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Flore - Statut écologique / patrimonial (exemple : espèces protégées) ; 
- Exposition potentielle et sensibilité des milieux (exemple : marais intertidaux). 

Plancton - Importance fonctionnelle dans le réseau trophique (producteurs primaires, 
secondaires…)  

Tableau 1 - Recensement des principales motivations, par compartiment ciblé, exprimées par les 
auteurs d’études d’impacts (d’après Cedre, 2005) 

 
 

2. Niveaux d’approche et nature des impacts  
Outre l’identification des principales cibles biologiques, l’examen des suivis consécutifs de 
pollutions majeures passées permet de mettre en évidence divers niveaux d’approche 
envisageables pour l’évaluation d’impacts de différentes natures. Non exclusives les unes 
des autres, elles peuvent être regroupées en 3 grands types qui s’intéressent à des effets de 
natures diverses : 

• Les approches écologiques : Elles ciblent des niveaux d’organisation biologique 
supérieurs à celui de l’individu, visant à examiner la survenance de modifications de la 
structure ou de la dynamique d’unités fonctionnelles ou zoologiques d’un écosystème. 
En termes de nature des impacts évalués, il peut ainsi s’agir d’altérations au niveau 
de communautés -formées d’un assemblage donné d’organismes, ou au niveau de 
populations d’une espèce donnée ou d’un groupe d’espèces. 

• Les approches relevant de la biologie des individus : Elles visent à évaluer l’apparition de 
modifications de paramètres biologiques, en l’occurrence d’effets sub-létaux, à 
différentes échelles (ex : organique à subcellulaire, voire moléculaire). Ces altérations 
peuvent être plus ou moins spécifiques du polluant incriminé, à l’instar de celles 
identifiées par les biomarqueurs d’effets (i.e. indicateurs du dommage) ou 
d’exposition (indicateurs du contact avec le polluant). 

 

Bien que ne consistant pas strictement en une mesure des impacts dans l’environnement, on 
citera également : 

• Les évaluations en laboratoire de la toxicité potentielle du sédiment ou de l’eau de mer 
contaminée, par exposition d’espèces modèles selon des procédures standardisées 
(bio-tests). Ces aspects ne sont pas développés ci-après, car ils ne procèdent pas à 
proprement parler de la mesure d’effets in situ, mais plutôt d’une analyse du risque 
toxique destinée à inférer d’un impact dans le milieu (et non à le mesurer) ; 

• Les suivis de contamination de l’environnement et/ou du biota par les hydrocarbures. En 
contexte accidentel, ces suivis s’inscrivent logiquement dans une problématique de 
santé publique, mais s’avèrent également nécessaires à l’examen de la relation entre 
l’occurrence du polluant dans le milieu ou dans les chairs (i.e. bioaccumulation) et les 
réponses observées au sein du vivant via le suivi des paramètres éco/biologiques. 

 

3. Critères ou paramètres mesurés 
Dès lors qu’elles visent à détecter des changements survenus à des niveaux différents de 
l’organisation biologique, les approches mentionnées ci-dessus impliquent l’étude de critères 
ou paramètres appropriés, dont la mesure repose sur des méthodes adaptées, variables 
selon les sites et les cibles. 

 
Approches Types de paramètres/critères examinés (exemples non exhaustifs) 
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Ecologique 

Communautés : 
- distribution, aire de répartition ; 
- paramètres structuraux des peuplements : abondances, richesse 

spécifique, biomasses… ; 
- indices de diversité (ex : Shannon), d’équitabilité (ex : Pielou) 
- etc. 

Populations (d’espèce(s), de groupe(s) d’espèces…) : 
- abondances, distribution, aire de répartition ; 
- fréquences de taille, sex-ratio, abondances relatives des classes d’âge ; 
- taux de survie/mortalité, taux de croissance ; 
- etc. 

Biologique 

Effets sub-létaux individuels : 
- pathologies externes ; 
- changements comportementaux (alimentation, reproduction, évitement, 

etc.) ; 
- lésions organiques, tissulaires (histopathologie), cellulaires (cytologie) ; 
- altérations physiologiques, stress biochimique, état immunitaire, 

altérations génétiques ; 
- croissance, fécondité, succès reproductif,  
- etc. ; 

Biomarqueurs : 
- d’impact (enzymatiques, génétiques, immunologiques…) ; 
- d’exposition (activité enzymatique de détoxification, métabolites 

d’hydrocarbures…) 

Toxicité 
potentielle 

Biotests standardisés de toxicité par exposition d’espèces modèles (ex : polychète 
Arenicola marina ; amphipode Corophium volutator) à des sédiments et/ou de 
l’eau de mer contaminée. 

Contamination / 
Biodisponibilité 

Accumulation du polluant dans le milieu et/ou dans les chairs : mesures 
quantitatives (concentration en hydrocarbures ou en divers composants des 
hydrocarbures) et/ou qualitatives (ex : présence/absence dans les sédiments). 

Tableau 2 - Synthèse des types de paramètres/critères mesurés dans le cadre des approches 
recensées pour le suivi d’impact 

 
Le tableau 2 propose une synthèse des critères identifiés, en correspondance avec les 
diverses approches mentionnées. A noter que cette synthèse intègre, outre les éléments 
d’analyse de suivis effectués suite à diverses marées noires majeures, un certain nombre 
d’échanges réalisés avec des scientifiques internationaux expérimentés en la matière, 
notamment lors de rencontres organisées au Cedre (Colloque Ecological impacts of 
accidental marine pollutions on benthic environment. Assessment and Prospects, 12-
14/10/2005, Atelier CE Pollutant monitoring and ecological impact assessment following 
accidental oil and other chemical spills in marine waters, 9-11/10/2007). 
 
 
Démarche et difficultés 
En termes d’analyse des données / critères mesurés, la stratégie généralement admise 
consiste à comparer, autant que possible, les résultats observés sur les sites pollués, où l’on 
désire évaluer l’impact avec des données de référence (comparaison spatiale entre des sites 
contaminés et des sites témoins, ou comparaison temporelle par confrontation entre des 
données pré- et post-pollution). Le suivi de l’évolution à long terme des critères mesurés sur 
les secteurs touchés par la pollution peut également permettre l’identification a posteriori 
d’effets (par exemple en mettant en évidence des processus de restauration). 

Un certain nombre de contraintes, communément rencontrées, peuvent entraver la mise en 
évidence et la quantification des impacts, indépendamment du compartiment sélectionné, du 
type d’approche retenu, de la nature des impacts recherchés et des critères mesurés.  
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On citera notamment l’ampleur des fluctuations naturelles (spatiales et temporelles), et la 
superposition d’effets liés à l’influence conjuguée de pressions autres que celle exercée par 
la survenance de la pollution accidentelle (ex : pollution chronique, eutrophisation, 
changements globaux, etc.).  

La pertinence des données de référence, lorsqu’elles sont disponibles (ex : comparabilité 
des sites témoins et pollués, ancienneté des données antérieures à la pollution, etc.), est 
également un élément déterminant dans le succès d’une évaluation d’impact. 

 

3.1. Les invertébrés benthiques 
• Enseignements généraux de l’expérience 
Un résumé des études mises en œuvre à la suite de plusieurs cas de pollutions majeures, 
sous-jacentes à la présente synthèse, est consigné en annexe 5. Quelques enseignements 
généraux peuvent en être tirés : 

- il est préférable de sélectionner des compartiments et organismes dont la sensibilité et 
l’exposition aux hydrocarbures sont établies ; 

- la connaissance préalable des cycles biologiques constitue indéniablement un atout, en 
permettant de cerner l’ampleur des fluctuations naturelles à prendre en compte dans les 
évaluations de l’impact. 

A l’évidence, les organismes constitutifs du benthos représentent une cible récurrente et 
généralement prévalente au sein des programmes d’évaluation des impacts 
environnementaux (voir. fig. 1). De fait, la zone intertidale (i.e. de balancement des marées) 
est particulièrement exposée aux nappes d’hydrocarbures, dont elle est le réceptacle naturel 
(zone d’échouage des « laisses de mer ») lorsque ces dernières dérivent vers les côtes. 

En zone subtidale, l’exposition des organismes benthiques, constamment immergés, est en 
principe plus modérée. Elle varie notamment selon le type de produit déversé et la 
profondeur des fonds, vers lesquels un transfert des hydrocarbures peut s’opérer par 
adsorption sur des particules en suspension, puis leur sédimentation, ou, dans des zones 
turbulentes de faible profondeur, par incorporation de sédiments dans les nappes 
(sub)flottantes. 

La durée et l’amplitude des effets sur le benthos sont variables selon la sensibilité des 
habitats touchés. En liaison avec divers facteurs (ex : dynamique morpho sédimentaire, état 
de conservation des communautés avant l’accident, etc.), cette sensibilité diffère, par 
exemple, entre des milieux envasés à faible hydrodynamisme, où la pollution peut persister 
et causer des effets délétères à l’échelle de la dizaine d’années, et des sables triés de type 
dunaires fortement exposés, à fort potentiel d’auto-nettoyage, abritant en général une faune 
benthique moins abondante et moins diversifiée. Diverses publications détaillent ces 
aspects, ainsi que le potentiel de restauration naturelle des côtes exposées en fonction de 
leur typologie (ex : IPIECA, 1996 ; 1999). 

A court terme, les impacts d’une marée noire sur le benthos résultent, selon la nature de 
l’hydrocarbure déversé, de la toxicité et/ou de l’engluement des organismes fixés. Ces 
impacts peuvent être évidents, comme des échouages massifs d’espèces endogées (ex : 
bivalves), traduisant des effets toxiques aigus et relativement immédiats. On en a des 
exemples suite aux pollutions de l’Amoco Cadiz, du Sea Empress (Rutt et al., 1998 ; 
S.E.E.C., 1998), ou du Braer (Glegg et Rowland, 1996). 

A plus long terme, la persistance et l’ampleur des effets induits par une pollution accidentelle 
sont moins directement évidents, entre autres en relation avec la sensibilité des habitats et la 
superposition des fluctuations naturelles de l’environnement. Leur détection nécessite dès 
lors des méthodologies permettant la description de changements éventuellement brouillés 
par d’autres signaux, plus subtils que ceux observés lors de la phase immédiate de toxicité 
aiguë. Au fur et à mesure qu’on se place sur le long terme (ex : échelle de plusieurs années), 
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la mesure des effets et leur assignation à la pollution s’avèrent de plus en plus délicates, en 
particulier dans des environnements soumis à d’autres pressions anthropiques (ex : pollution 
chronique, survenance d’autres accidents, etc.). Ce type de difficulté a, par exemple, été 
rencontré par Le Moal et al. (1991) dans le cadre de l’étude des impacts sur le benthos 
induits par l’accident de l’Amoco Cadiz, les mêmes zones ayant été touchées deux ans plus 
tard par la pollution du Tanio. C’est également le cas de milieux estuariens, par exemple 
lorsqu’ils connaissent une activité industrielle développée. En termes d’expériences passées, 
la sensibilité d’une large gamme d’organismes benthiques vis-à-vis de déversements 
accidentels est documentée depuis les années 1960-70 à travers des ouvrages de référence 
(ex : National Academy Press, 1985) et dans les études consécutives aux nombreux 
accidents qui se sont succédés au fil des décennies (cf. annexe 5). Les effets rapportés sur 
le benthos sont très variés en nature et intensité, depuis des phénomènes de mortalités 
directes et transitoires chez certaines espèces, jusqu’à des perturbations de communautés 
dans leur ensemble, en passant par des dysfonctionnements en termes de dynamique des 
populations (modifications du recrutement, par exemple). 

S’il est difficile d’en dresser une liste exhaustive, le tableau 3 montre, pour notre échantillon 
de six marées noires majeures, les principaux types d’approches et les niveaux 
d’organisation biologique auxquels les effets induits sur le benthos ont été recherchés. 

 
 Amoco 

Cadiz 
Exxon 
Valdez 

Aegean 
Sea Braer Sea 

Empress Erika Nature de l’impact recherché 

Ecologique Communautés X X X X X X 
Populations X X X  X X 

Biologique Effets sub-létaux X X X  X X 
Biomarqueurs   X  X X 

Contamination X X X X X X 
Toxicité / bio essais  X   X X 
Tableau 3 - Approches mises en œuvre pour l’estimation des impacts sur les invertébrés benthiques, 

à la suite de 6 cas de marées noires majeures.   = approches les plus fréquentes 
 

On peut constater que les approches les plus fréquentes, d’un cas à l’autre, sont : 

 les approches écologiques visant à montrer la survenance de modifications au niveau 
de communautés ou de populations et ; 

 les approches biologiques des effets sub-létaux individuels8,  

On notera par ailleurs que des études de contamination et de décontamination sont toujours 
mises en œuvre sur ce compartiment. 

 

• Paramètres 
Les critères ciblés dans le cadre de ces diverses approches, pour les organismes benthiques 
de substrats meubles (sédiments), durs (roches), en domaines intertidal et subtidal, sont 
détaillés en annexe 5. En résumé, les points suivants peuvent être soulignés : 

- L’exposition des invertébrés benthiques est connue comme étant potentiellement 
élevée, tout particulièrement en domaine intertidal, ce qui contribue à faire de ces 
organismes une cible pertinente dans le cadre de l’estimation des impacts d’une marée 
noire ; 

                                                 
 
 
8 Ajoutons qu’au cours des dernières années, les méthodes s’appuyant sur l’analyse de bio-marqueurs se sont 
considérablement développées –point qui sera pris en compte dans le projet IMPOLEST. 
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- En outre, la sensibilité d’un certain nombre d’espèces est bien documentée, notamment 
chez les crustacés, les bivalves et les échinodermes ; 

- Les contraintes les plus fréquentes, pesant sur l’identification des impacts, sont les 
fortes fluctuations naturelles de ces organismes, au cours du temps (ex : saisonnières, 
interannuelles) et spatialement. Ces difficultés sont plus particulièrement marquées en 
milieu rocheux, où la distribution hétérogène des peuplements, liée à l’éventuelle 
complexité de l’habitat, est plus notable qu’en milieu sédimentaire (Cf. exemples en 
annexe 5). 

 

En termes d’indicateurs benthiques et de critères potentiels, on retiendra les points suivants. 

Au niveau des communautés et des peuplements benthiques, un certain nombre de critères 
descriptifs de la structure des assemblages (composition spécifique, diversité, etc.) a 
permis de mettre en évidence des impacts induits sur l’environnement benthique. La 
diversité et l’abondance de la macrofaune de sédiments meubles s’avèrent ainsi être des 
paramètres potentiellement indicateurs d’effets, en particulier ciblant des peuplements 
d’amphipodes et de polychètes dont les attributs respectivement sensible et opportuniste de 
nombreuses espèces ont été montrés à plusieurs reprises, en intertidal (ex : Rostron, 1998) 
comme en subtidal (ex : Glémarec et Hussenot, 1981 ; 1982). 

Dans certains cas, le suivi des abondances mais aussi des biomasses des principales 
espèces des communautés macrobenthiques de substrats meubles a permis, outre la 
mise en évidence de mortalités différentielles selon les espèces, d’apporter des éléments de 
quantification des mortalités, en termes de pertes d’abondance et/ou de biomasse par 
espèce (Chassé et Guénolé-Bouder, 1981). 

A cet égard, Chassé (1981) propose que les biomasses constituent un critère plus pertinent 
que celui des abondances pour l’estimation chiffrée de l’impact des pollutions par 
hydrocarbures. En effet, dans la situation -la plus courante- où aucune espèce n’a 
quantitativement disparu, le nombre d’individus (et donc les abondances) est un paramètre 
très sensible aux fluctuations saisonnières des juvéniles9, et il serait dès lors primordial de 
raisonner en biomasse (particulièrement dans le cadre des procès et des demandes de 
dédommagement). A ces fins, l’auteur a d’ailleurs proposé un indice synthétique des pertes 
de biomasses, élaboré à partir d’une mesure de ce critère chez certaines populations 
d’invertébrés benthiques. Nous examinerons ce point plus loin. 

Au regard de la grande variabilité des données obtenues en substrats rocheux (voir 
exemples en annexe 5), il semble que le macrobenthos des substrats meubles soit, en 
règle générale, susceptible d’être un meilleur indicateur, particulièrement en domaine 
subtidal, théoriquement plus stable du point de vue des contraintes physiques, mais 
également moins exposé aux nappes d’hydrocarbures. L’intérêt de cibler des sédiments 
relativement abrités est suggéré par divers travaux, tels par exemple ceux de Kingston et 
al. (1997) qui, à la suite de la pollution du Braer, ont focalisé leur étude sur des sables battus 
hébergeant une macrofaune benthique relativement peu abondante et peu diversifiée, ce qui 
a pu contribuer à la difficulté d’interpréter les causes des fluctuations observées (facteurs 
naturels ou contamination) ; 

Contrairement aux milieux sédimentaires, il semble que peu d’indicateurs fiables de l’impact 
de pollutions par hydrocarbures soient à ce jour reconnus en milieu rocheux, 
particulièrement en domaine subtidal où se pose de plus le problème de l’échantillonnage 
(accès difficile, manque de méthodes quantitatives) ; 

                                                 
 
 
9 Via notamment les variations du phénomène –éphémère- de recrutement, traduit par l’arrivée de nombreux 
individus de petite taille et tributaire de très nombreux facteurs environnementaux naturels. 
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Au niveau des populations il semble qu’il soit intéressant de sélectionner des espèces de la 
mégafaune (> 1 cm), notamment de bivalves endogés en milieu sédimentaire ou de 
gastéropodes brouteurs en milieu rocheux. En effet, l’intérêt du suivi de critères tels que les 
abondances ou les taux de croissance (structure de taille) de ce type de populations, 
commodes à échantillonner et à long cycle de vie (et à ce titre potentiellement intégratrices 
des changements du milieu) semble soutenu par les résultats de plusieurs études d’impact 
(ex : Kingston et al., 1997 ; Moore, 1997 ; Cf. annexe 5) et a d’ailleurs été souligné lors de 
discussions menées au Cedre à l’occasion de tables rondes scientifiques10. 

Pour une meilleure interprétation des résultats d’analyse au niveau des populations, il 
semble que le choix d’espèces sessiles (ou peu mobiles) soit plus intéressant que celui 
d’espèces vagiles. Ces dernières peuvent en effet induire une variabilité des données, liée à 
la distribution changeante des individus, tel que le suggère Blanchard (1981) au sujet de la 
comparaison des abondances d’un crustacé isopode, entre des estrans impactés et non 
impactés par les hydrocarbures de l’Amoco Cadiz, ou encore Little (1999) dans le cadre d’un 
suivi (post-Sea Empress) d’une population d’un petit gastéropode relativement mobile.  

De même, le suivi de populations d’espèces associées à des habitats très dynamiques (ex : 
amphipodes de laisses de mer) peut s’avérer problématique du fait de la forte variabilité 
naturelle de ces milieux (ex : Shackley et Llewellyn, 1997). 

 

Il faut noter que le présent document ne vise pas, à ce stade, à réaliser une synthèse sur les 
procédures d’échantillonnage spécifiques à l’étude des invertébrés benthiques : on 
mentionnera simplement que les procédures d’échantillonnage quantitatif du macrobenthos 
sont classiques et reconnues en milieu sédimentaire (intertidal comme subtidal), ce qui 
plaide encore en faveur de la sélection de ce compartiment. 

Les techniques de prélèvement et d’analyse des données relatives au macrobenthos sont 
également largement partagées en domaine intertidal rocheux, pour lequel il est 
intéressant de noter qu’il existe des approches semi-quantitatives reconnues (par exemple, 
mises en œuvre avec d’intéressants résultats dans divers cas d’accidents traités, au 
Royaume-Uni notamment) permettant d’identifier les changements survenant au niveau des 
communautés au cours d’une relativement courte période de temps (ex : Moore, 1997 ; 
Moore et James, 1998 ; Moore et al., 1998). Pratiques, ces dernières présentent l’avantage 
d’autoriser, à défaut d’une analyse statistique fine, le suivi de nombreux sites et 
l’identification des tendances générales des peuplements le long de gradients (ex : 
hypsométriques, d’exposition, de salinité, ou -dans le cas présent- de pollution). A l’évidence, 
la disponibilité de données de référence reste malgré tout un avantage indéniable en termes 
d’efficacité de ces méthodes. 

 

Effets au niveau individuel ou sub-individuel 

Le présent paragraphe, résumant les approches mises en œuvre au niveau des réponses 
biologiques exprimées à une échelle inférieure à celle de l’individu, est en cours de 
rédaction, et sera complété ultérieurement. 

On rappellera cependant, à travers l’expérience de l’Erika, que les études des réponses 
biologiques, via notamment des biomarqueurs, est une approche de plus en plus fréquente 
concernant les invertébrés benthiques. 

                                                 
 
 
10 Atelier CE Pollutant monitoring and ecological impact assessment following accidental oil and other chemical 
spills in marine waters, 9-11 octobre 2007, Cedre, Brest. 



Cedre 

Evaluation et suivi de l’impact écologique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures  Rapport R.12.28.C/3351 
en milieu estuarien (IMPOLEST)       Juin 2012 
Rapport final (actions 2011) 

9

Ainsi, à la suite de la marée noire de l’Erika, une étude de l’impact potentiellement engendré 
sur les écosystèmes rocheux intertidaux a été entreprise, reposant sur le suivi de 
populations d’étoiles de mer Asterias rubens, afin d’estimer la qualité et la restauration des 
écosystèmes considérés, par un suivi de paramètres bioindicateurs, reconnus chez cette 
espèce, que sont le niveau d’induction des cytochromes P450, et la qualité des larves 
émises (taux de fécondation et embryogenèse à partir de gamètes issus des populations 
étudiées in situ) (Guillou et al., in M.A.T.E. 2001). La relation entre les résultats obtenus et la 
contamination résultante de la marée noire est examinée par un suivi saisonnier parallèle 
des HAPs dans l’eau, les moules et les sédiments.  

Chez ces mêmes étoiles de mer, l’estimation des effets potentiels du fuel lourd de l’Erika sur 
la condition physiologique des individus a été effectuée. A ces fins, parallèlement au suivi 
populationnel décrit précédemment, 30 individus sont prélevés à haute fréquence 
(mensuellement) pour l’estimation d’indices physiologiques (gonadiques et pyloriques) 
(Guillou et al., in M.A.T.E. 2001). 

Une analyse des réponses immunitaires est parallèlement réalisée, axée sur des paramètres 
fondamentaux en la matière : concentration en amoebocytes coelomiques (CAC) et 
production par ces amoebocytes d’intermédiaires réactifs de l’oxygène (IRO) impliqués dans 
la destruction de contaminants. 

 

Egalement à la suite de la pollution de l’Erika, les effets sublétaux potentiels des HAPs sur la 
biologie de la moule (Mytilus edulis) ont été recherchés (Bocquené et al., in M.A.T.E. 2001 ; 
Bocquené et al., 2002). L’évaluation de l’effet biologique du polluant sur les moules est ici 
appréhendé via l’étude de multiples biomarqueurs, spécifiques ou non de l’impact lié aux 
HAPs. Antérieurement développés chez cette espèce-cible, 6 biomarqueurs d’exposition et 3 
biomarqueurs de génotoxicité sont ainsi suivis chez M. edulis. Les auteurs de l’étude 
soulignent que cette méthode d’évaluation d’impact (biomarqueurs) s’inscrit dans les 
recommandations formulées par la Convention pour la protection du milieu marin de 
l'Atlantique du nord-est (Convention OSPAR) et le Conseil international pour l'exploration de 
la mer (CIEM). 

Les 6 biomarqueurs d’exposition suivis sont préalablement connus en tant que témoins de 
contacts avec les contaminants majeurs des systèmes aquatiques, dont les hydrocarbures. 
Ces biomarqueurs sont : la BenzoPyrène Hydroxylase (activité enzymatique impliquée 
dans le métabolisme et la détoxication des HAPs), l’Acétylcholinestérase (l’inhibition de 
cette activité traduisant les effets neurotoxiques engendrés par les contaminants majeurs 
des systèmes aquatiques), les Glutathion S-Transférases (enzymes impliqués dans la 
détoxication), les Catalases (enzymes sensibles aux contaminants inducteurs de stress 
oxydatifs, tels que les HAPs), le MalonDiAldéhyde (produit de dégradation de contaminants 
tels que les HAPs), et la résistance multixénobiotique (expression de protéines permettant 
d'expulser activement les polluants hors des cellules et d’en prévenir les effets toxiques). 

Concernant les 3 biomarqueurs de la génotoxicité éventuellement induite par les HAPs, l’un 
d’entre eux consiste en un test FASAY/P53 (estimation de la mutagénicité, induite par un 
échantillon de tissu contaminé, sur le gène suppresseur de tumeur p53 au sein de 
microsomes hépatiques de rat). Ce test, destiné à évaluer le potentiel mutagène des moules 
contaminées, est motivé par des préoccupations sanitaires (risque génotoxique associé à la 
consommation par l’Homme de coquillages contaminés par des HAPs issus de l’échouage 
de l’Erika). Les effets génotoxiques sublétaux sont examinés (i) par le suivi des adduits à 
l’ADN (altérations structurales, par liaisons covalentes entre les composés actifs issus de la 
biodégradation des contaminants et les nucléotides de l’ADN) et (ii) par la réalisation de tests 
« Comet Assay » (mesure des cassures de brins d’ADN). 
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On citera également une étude engagée afin d’estimer les effets immunotoxiques 
potentiellement engendrés par la marée noire de l’Erika, sur l’huître, (Auffret et al., in 
M.A.T.E. 2001) –source d’une éventuelle sensibilité accrue aux agents pathogènes naturels 
(bactériens ou viraux). Les impacts sont ici recherchés au niveau des biomarqueurs que sont 
les altérations du système immunitaire, cible classique des polluants anthropiques tels que 
les hydrocarbures et, à ce titre, couramment suivie en écotoxicologie (Auffret et al., in 
M.A.T.E. 2001). 

Plusieurs paramètres hémolymphatiques, biomarqueurs standardisés chez l’espèce cible C. 
gigas (mais non spécifiques des hydrocarbures), sont suivis dans le but de dresser un 
diagnostic du statut du système immunitaire. 

Les analyses cellulaires portent sur les paramètres standards de l’hémolymphe 
(hémocytes totaux, formule hémocytaire, mortalité hémocytaire, protéines sériques totales, 
hydrolases sériques), ainsi que sur l’évaluation fonctionnelle des hémocytes (indice 
phagocytaire via l’utilisation de microbilles fluorescentes, activité microbicide). 

Les analyses moléculaires consistent en une recherche de protéines indicatrices de 
stress cellulaires (HSP70 et métallothionéines) par immunodosages (tests Elisa) ou 
électrophorèse (Auffret et al., in M.A.T.E. 2001).  

 

3.2. Le plancton 
• Enseignements généraux de l’expérience 
Le compartiment planctonique est potentiellement moins vulnérable aux hydrocarbures que 
le domaine benthique, dans la mesure où, en milieu ouvert, les courants et les processus 
physiques participent à une diminution rapide des concentrations en polluant dans l’eau de 
mer. Dès lors, l’ampleur et la durée de la toxicité du produit déversé s’en trouvent atténuées, 
parallèlement à une favorisation de la biodégradation des hydrocarbures. 

Si des effets toxiques, s’exprimant à court terme et sur une plus ou moins longue durée, des 
hydrocarbures sur le phytoplancton, sont documentés, par exemple en termes d’inhibition de 
la croissance cellulaire ou de certains processus métaboliques (la photosynthèse en 
particulier), ces effets ont généralement été décrits et mesurés lors d’expérimentations en 
laboratoire (National Academy Press, 1985). In situ, l’apport de phytoplancton à partir des 
masses d’eau adjacentes aux zones contaminées contribue très probablement à rendre 
transitoire de tels effets s’il en est, ainsi qu’à en rendre difficile la mesure. A cette difficulté 
viennent s’ajouter une forte variabilité spatiale (distribution hétérogène) et temporelle 
(successions phytoplanctoniques sous l’influence de facteurs naturels fluctuants ou 
cycliques) de ce type d’organismes. 

Nous n’avons pas identifié de données produites lors de suivis in situ post-marée noire ayant 
permis de détecter des atteintes significatives au phytoplancton. Ceci rejoint par ailleurs les 
constats effectués suite à des analyses similaires, à partir de cas antérieurs aux années 
1980, où l’origine des fluctuations mesurées sur la biomasse et la production primaire 
phytoplanctoniques étaient difficilement attribuables à la pollution accidentelle, en raison 
notamment d’autres facteurs potentiellement impliqués dans ces fluctuations (ex : cas du 
Tsesis, survenu en Suède en 1977 ; In National Academy Press, 1985). 

Concernant le zooplancton, les expérimentations abondent également (en laboratoire 
comme dans des enceintes de type mésocosmes) qui ont démontré la sensibilité des 
individus aux produits pétroliers, en particulier à la fraction dissoute. Cependant, comme 
signalé plus haut, divers auteurs s’accordent à considérer que la dilution des concentrations 
en milieu ouvert est de nature à prévenir, en situation de pollution accidentelle, les effets 
létaux ou sub-létaux induits expérimentalement (in National Academy Press, 1985).  

De fait, si des effets individuels (ex : mortalités, altérations du métabolisme) ont été 
rapportés dans quelques cas de pollutions, ces effets se sont révélés de courte durée et 
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sans répercussions détectables à des niveaux de l’organisation biologique plus élevés, par 
exemple en termes de biomasse ou de composition des populations/communautés (in 
National Academy Press, 1985).  

Comme le phytoplancton, il est probable que le zooplancton ne constitue pas un indicateur 
aisé de l’impact des hydrocarbures sur l’écosystème marin ou littoral, en raison de la 
difficulté d’en mesurer et d’en interpréter les fluctuations, particulièrement dans un contexte 
accidentel où les effets sont probablement fugaces. Et ceci en raison notamment d’une large 
aire de répartition des organismes, de leur abondance élevée, de leur fort potentiel de 
recrutement à partir de masses d’eau adjacentes, du taux de renouvellement généralement 
rapide, et d’une fertilité élevée.  

Note : Concernant les eaux de transition estuariennes, des travaux d’Ifremer (Soudant et al., 
2010) indiqueraient une difficulté à appliquer, dans un contexte DCE, un indicateur de qualité 
des eaux basé sur le phytoplancton, du fait de la turbidité de ces milieux, constituant moins 
une zone de production primaire que d’accumulation des phytoplanctons fluvial et marin. Les 
réflexions menées dans le cadre du projet BEEST11 suggèrent néanmoins l’intérêt de 
travailler à la construction d’un indicateur phytoplancton pour a minima les zones amont 
d’eau douce et aval salines des estuaires de Seine, Loire et Gironde (c’est-à dire des zones 
où la transparence de l’eau le permettrait). Parallèlement, et toujours dans cadre du projet 
BEEST, il est suggéré (i) que le zooplancton pourrait constituer la base d’un indicateur du 
fonctionnement trophique des eaux estuariennes ; (ii) que le caractère relativement 
semblable des communautés zooplanctoniques en estuaires de la Seine, de la Loire et de 
Gironde faciliteraient le développement d'indicateurs standardisés à l'échelle nationale. En 
dépit de l’absence, à l’heure actuelle, d’un indicateur ’zooplancton’ validé, cette piste pourrait 
être à évoquer dans des phases ultérieures du projet (ex : recommandations). 
 
• Les approches et paramètres 
Parmi l’échantillon de 6 marées noires majeures retenues dans la présente analyse 
bibliographique, le compartiment planctonique a été étudié dans 4 cas, et les approches les 
plus fréquemment mises en œuvre relèvent de l’écologie, avec des suivis le plus souvent 
ciblés au niveau de communautés (tableau 4). 

 
 Amoco 

Cadiz Exxon Valdez Aegean Sea Sea Empress Nature de l’impact recherché 

Ecologique Communautés X X X X 
Populations     

Biologique Effets sub-létaux X  X  
Biomarqueurs     

Tableau 4 - Types d’approches mises en œuvre pour l’estimation des impacts sur les organismes 
planctoniques, à la suite de 4 cas de marées noires majeures.                 = approches les plus 

fréquentes 

 

Les critères mesurés sont divers, et malgré les similitudes rencontrées, il ne semble pas se 
dégager de l’analyse un indicateur identifiable comme particulièrement efficace pour la 
qualification ou la quantification des impacts d’une pollution accidentelle en milieu marin. 

L’évaluation, selon l’approche écologique, des effets potentiels des hydrocarbures sur le 
plancton identifie plusieurs critères d’intérêt. 

                                                 
 
 
11 BEEST : Projet du programme Liteau III (Ministère de l’Écologie) réunissant une vingtaine d’équipes 
scientifiques sur le sujet « Définition et critères du Bon Etat écologique des grands ESTuaires», coordonné par le 
GIP Seine-Aval en association avec le GIP Loire-Estuaire et le CEMAGREF. 
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Le premier critère est le suivi de paramètres associés à la production primaire, notamment 
les concentrations en pigments photosynthétiques (chlorophylle a et phéopigments) 
dans la colonne d’eau. Ces critères ont été suivis à court terme (t+1 mois environ) dans le 
cas de l’Amoco Cadiz (Aminot et Kerouel, 1978 ; Hendrikson et al., 1978). La comparaison 
des valeurs, entre des secteurs affectés et non affectés par les nappes, n’a pas permis de 
mettre en évidence de différences significatives imputables au pétrole de l’Amoco Cadiz. Ce 
critère a également été évalué suite à la pollution de l’Aegean Sea, sans mise en évidence 
d’impacts (Varela et al., 1996). 

Un second critère a trait à la composition spécifique (ex : richesse spécifique, 
abondances) des communautés phyto et/ou zooplanctoniques, et de la biomasse 
zooplanctonique (Varela et al., 1996). Dans le cas de l’Aegean Sea, où d’importantes 
données de référence (spatiales et temporelles) en la matière étaient disponibles, aucun 
effet significatif des hydrocarbures sur ces critères n’a été mis en évidence. 

Un troisième critère est le suivi de descripteurs des communautés phyto- et 
zooplanctoniques, tel que réalisé à la suite de l’accident du Sea Empress (Batten et al., 
1998). Cette étude est intéressante, car elle bénéficiait d’un programme de suivi de l’aire 
impactée constituant la base d’une série historique de données courant sur 25 ans, propice à 
la prise en compte des fluctuations naturelles. Les critères mesurés incluaient notamment la 
richesse spécifique, les abondances des différents taxons, l’indice de diversité 
(Shannon-Wiener) des communautés. Malgré l’ampleur et la pertinence des données de 
référence, aucune variation significative attribuable aux hydrocarbures n’a pu être identifiée. 
Autre point intéressant, l’inhabituelle absence de larves d’une espèce de balanes au sein 
des échantillons a été suivie d’un recrutement printanier post-larvaire tout à fait dense et 
normal chez l’espèce en question.  

Selon Moore et al. (2005), ce dernier constat illustrerait le caractère peu fiable des données 
relatives au plancton, en tant qu’indicateur des pollutions accidentelles par hydrocarbures.  

Suite à la pollution de l’Exxon Valdez, la comparaison, entre sites pollués et non pollués par 
les nappes d’hydrocarbures, de l’abondance, de la biomasse et de la diversité des 
peuplements zooplanctoniques n’a pas non plus permis la mise en évidence d’impacts 
significatifs à court ou moyen terme (Celewicz et Wertheimer, 1996). 

 

• Recherche d’effets sub-létaux 
Qu’il s’agisse de phyto- ou de zooplancton, la recherche d’impacts survenant sous forme 
d’effets sub-létaux relève généralement de la physiologie des organismes, et cible des 
critères variés, dont on citera trois : 

Le premier est la recherche de stress au niveau des principaux processus métaboliques du 
plancton, en l’occurrence de la respiration du seston, ensemble des particules en 
suspension dans l’eau, incluant phyto- et zooplancton (Hendrikson et al., 1978). Les résultats 
obtenus n’ont pas permis de distinguer d’effets assignables aux hydrocarbures (difficulté 
augmentée par l’absence de données de référence pré-pollution récentes) ; ils ne 
s’écartaient par ailleurs pas de données correspondant au secteur pollué, vieilles d’une 
douzaine d’années. 

Le second concerne le suivi de l’activité digestive du zooplancton (cas de l’Amoco Cadiz ; 
Samain et al., 1981). L’identification des effets éventuels reposait sur une comparaison des 
évolutions saisonnières de ce critère entre zones polluées et zones témoins, durant 1 an 
environ. Les mesures ont été effectuées sur des échantillons de l’intégralité du peuplement 
zooplanctonique et de différentes espèces triées de copépodes. Les auteurs suggèrent une 
perturbation de cette activité chez une espèce de copépode, qui serait toujours visible 1 an 
après l’accident dans des zones (baies et abers) aux sédiments toujours pollués. 

Enfin, la production primaire, ou encore l’activité photosynthétique du phytoplancton 
ont été proposées en tant que traceurs d’une altération sublétale susceptible de générer une 
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variation de la productivité du compartiment pélagique, par exemple dans le cas des 
accidents de l’Amoco Cadiz (Hendrikson et al., 1978) ou de l’Aegean Sea (Varela et al., 
1996). Les résultats produits n’ont pas permis d’identifier la survenance d’effets significatifs 
ou durables. 
En résumé, l’analyse bibliographique tend à mettre en évidence :  

 la difficulté de mesurer des effets in situ sur les populations planctoniques et  
 l’absence d’indicateurs récurrents sur la base des expériences passées. 

 
3.3. La végétation terrestre 

• Enseignements généraux de l’expérience 
Des phanérogames (ou plantes à fleurs) et des lichens colonisent certains espaces des 
niveaux subtidal, intertidal et supratidal (cf. tableau 5). Ces végétaux sont régulièrement 
concernés par des dépôts parfois massifs d’hydrocarbures lors de déversements 
accidentels, en particulier dans la zone de balancement des marées. L’atteinte de la zone 
supratidale par les embruns et projections de polluant s’observent plus rarement lors de 
marées ou de phénomènes météorologiques exceptionnels. 
 

 Vase rocher sable 
Subtidal Zostère marine   

intertidal 

BM moy Zostère naine   
HM me Salicorne/Spartine   

HM moy 
schorre/pré salé/marais 

intertidaux à 
Puccinellie 

lichens  

HM ve 
haut schorre/pré salé/ 
marais intertidaux à 

Chiendent/Phragmite 
lichens plantes des laisses 

de mer 

Supratidal 
(embruns, vagues de 

tempête) 
environnement terrestre 

plantes des fissures 
rocheuses 

pelouses aérohalines 
végétation dunaire 

Tableau 5 - Répartition altitudinale simplifiée des phanérogames et lichens du littoral 
 
Les pollutions qui ont suivi les naufrages du Torrey Canyon, de l’Amoco Cadiz, du Braer, du 
Sea Empress, de l’Erika, du Prestige, ou encore les déversements qui ont accompagné la 
guerre du Golfe (1991), sont des exemples de la diversité des habitats littoraux et des 
espèces végétales concernés : marais intertidaux, végétations des zones rocheuses et 
dunaires ont été affectés lors de ces différentes pollutions majeures. Ces formations 
végétales représentent des environnements particuliers dont l’intérêt écologique est lié à la 
présence de certaines espèces patrimoniales mais aussi, en particulier pour les marais 
intertidaux, à leur importance fonctionnelle (nourrissage, abri, nidification, exploitation 
économique de certaines espèces…). 
En cas de dépôts massifs ou de conditions hydrodynamiques ne permettant pas d’assurer 
leur auto-nettoyage, elles font généralement l’objet de mesures de nettoyage qui doivent être 
dosées, car elles sont susceptibles d’engendrer leur dégradation (coupe, arrachage, 
piétinement). 
Les effets directs des hydrocarbures (toxicité, engluement) et les impacts indirects (liés au 
nettoyage) expliquent que, depuis plus de vingt-cinq ans, de nombreux travaux de suivi et 
d’expérimentation ont été menés. Ils se sont attachés à évaluer l’impact des hydrocarbures 
sur la végétation, l’effet des différentes méthodes de nettoyage et les critères à retenir pour 
l’achèvement approprié des travaux de nettoyage (Sell et al. 1995). Les travaux sont plus 
nombreux sur les marais intertidaux presque systématiquement affectés lors de chaque 
pollution majeure.  
 



Cedre 

Evaluation et suivi de l’impact écologique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures  Rapport R.12.28.C/3351 
en milieu estuarien (IMPOLEST)       Juin 2012 
Rapport final (actions 2011) 

14

• Paramètres 
Dès 1970, Baker (1970) a posé les bases des études de suivi sur ces milieux et de leur 
problématique, à partir d’observations de terrain et d’expérimentations. 

Que cela concerne l’évaluation des effets du pétrole seul ou des effets cumulés du pétrole et 
du nettoyage, la méthodologie d’étude généralement adoptée consiste en un suivi in situ des 
communautés végétales affectées. Des surfaces permanentes de un à quelques mètres 
carrés (quadrats) sont sélectionnées et matérialisées dans les sites afin d’y d’effectuer des 
observations périodiques de la végétation.  

Les observations concernent l’état des plantes et les éventuels effets délétères du polluant : 
 mortalités, signes de nécroses, décoloration des feuilles, phénologie (cycle de 

développement/floraison/fructification),  
  biométrie (taille, densité de tiges, mesure de biomasse des parties aériennes et des 

rhizomes),  
 taux de recouvrement du sol par la végétation (l’ouverture du couvert végétal 

résultant de la mortalité des plantes),  
 recensement des espèces présentes (richesse spécifique),  
 densité et part de l’espace occupé par chaque espèce.  

Pour ces deux derniers types d’observations, il s’agit soit de simples relevés d’espèces ou 
de relevés réalisés selon la méthode phytosociologique définie par Braun Blanquet, qui 
s’attache (i) à définir un taux de recouvrement total de la végétation au sein du quadrat ; (ii) 
après avoir identifié toutes les espèces présentes, à affecter chacune d’un coefficient 
d’abondance / dominance traduisant sa densité et son recouvrement au sein du quadrat. 
Ces observations de la végétation s’accompagnent souvent de suivis photographiques et 
parfois d’analyses des teneurs en hydrocarbures dans les sols (hydrocarbures totaux et/ou 
HAP). 

Idéalement, les auteurs mettent en place des quadrats dans des communautés végétales en 
situations non polluées (témoins) afin de pouvoir évaluer l’impact par extrapolation, mais ceci 
n’est, en pratique, pas systématiquement possible. Il est cependant encore plus rare que des 
études antérieures fournissent des données de référence utilisables (récentes, actualisées) 
ou suffisamment précises pour permettre une évaluation autre que qualitative.  

Le manque de données de référence rend parfois difficile l’attribution des symptômes 
observés à la seule pollution pétrolière. Il est noté que les zones suivies sont, souvent, déjà 
dégradées par la fréquentation touristique en ce qui concerne la végétation des pelouses 
littorales, notamment comme cela a pu être constaté lors des suivis réalisés après la marée 
noire de l’Erika (Poncet et al., 2005).  

De ce fait, les études in situ sont parfois complétées par des expérimentations en 
laboratoire. Ces expérimentations consistent en approches physiologiques, telles que la 
mesure des activités de respiration et de photosynthèse. De telles études ont été menées 
sur les populations de lichens prélevées in situ après la pollution de l’Amoco Cadiz et 
diversement exposés aux hydrocarbures (Lallemant et Van Halluwyn, 1981).  

Des expositions contrôlées des parties aériennes ou des rhizomes ainsi que des tests de 
germinations ont été réalisés par différents auteurs (Lin et al., 2002 ; Pezeshki et De Laune, 
1993) afin d’évaluer les effets des hydrocarbures en fonction de la concentration en polluant 
du sol ou de son mode de contact avec la plante (sol contaminé ou parties aériennes de la 
plantes engluées). Les effets du pétrole observés sur la croissance, la densité des tiges ou 
des racines ainsi que la capacité de germination des graines permettent d’apporter des 
données complémentaires à celles issues des suivis de terrain. La présence de polluant est 
recherchée dans les tissus (dosage des HAPs dans les tissus ou la recherche de 
biomarqueurs reflets de perturbations physiologiques ; Meudec et al., 2005, Poupart et 
Meudec, 2003 ; 2005).  
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Il ressort des suivis, menés lors des pollutions accidentelles et des expérimentations menées 
depuis plus de vingt-cinq ans, que l’importance des effets du pétrole et les délais de 
récupération de la végétation sont très variables (IPIECA, 1994). Cette variabilité dépend du 
type de pétrole en cause, de l’intensité de la contamination, du degré de vieillissement du 
pétrole en mer, de la saison à laquelle intervient la pollution par rapport à la dormance de la 
végétation ou à sa phase de développement, des espèces et de l’âge des plantes touchées 
(Baker, 1971). 

Les réponses des végétaux face au polluant pétrolier dépendent étroitement de diverses 
caractéristiques propres à chaque espèce, notamment de leur type biologique. Les espèces 
annuelles (thérophytes) et les espèces vivaces, ayant leurs bourgeons juste au-dessus de la 
surface du sol (hémicryptophytes), sont généralement plus sensibles que les vivaces à 
rhizomes ayant leur bourgeons dans le sol et disposant d’importantes réserves souterraines 
(géophytes), mais elles disposent également d’atouts et de réactivité différents (Bretaud et 
Levasseur, 1983).  

 

• Interprétation 
Pour expliquer la nature et l’importance de l’impact sur la végétation, le type de pétrole paraît 
le facteur le plus important. Les pétroles légers et volatils (bruts ou distillats tel le gasoil) sont 
susceptibles de percoler facilement dans le sol et d’avoir des effets toxiques aigus, en raison 
de leur forte teneur en composés aromatiques légers ou des effets toxiques à moyen terme 
lorsque qu’une concentration significative dans le sol perdure, en raison des caractéristiques 
du milieu, comme cela a été observé dans de nombreux cas dans les vases des marais 
intertidaux. Le vieillissement des hydrocarbures y est ralenti du fait du déficit en oxygène et 
de la faiblesse des remaniements physiques expliquant ainsi la persistance de teneurs 
significatives en HAP à moyen terme. Michel et al. (2005) ont pu mesurer cette persistance 
et ses effets sept ans après la pollution, sur la densité de spartines dans les marais de la 
rivière Swanson (Maryland, USA).  

Les fiouls lourds, ou les bruts vieillis en mer, visqueux, adhèrent aux surfaces sur lesquelles 
ils se déposent mais pénètrent moins dans le sol. C’est alors l’épaisseur de polluant qui est 
un critère d’impact important, car l’engluement total de la plante provoque sa mort par 
asphyxie. Le pétrole affecte donc les plantes physiquement et chimiquement. Sur la base de 
suivis ou d’expositions artificielles, la littérature décrit un large éventail d’effets du pétrole sur 
la végétation : engluement (réduction des échanges gazeux) et toxicité peuvent entraîner 
des mortalités ou seulement provoquer des effets sur une partie de la plante ou des effets 
réversibles tels que l’apparition de phénomènes de chlorose et de nécrose foliaire, la 
bioaccumulation de HAPs dans les feuilles (Poupart et al., 2003), la réduction du 
développement et de la germination (Stebbing, 1970 ; Bell, 1999 ; Baker, 1971 ; 1995 ; 
Pezeshki, 2000, Poncet et al. 2005, etc.). 

Les suivis menés à la suite de différentes pollutions majeures ayant touché la végétation ne 
mentionnent pas de disparition d’espèces ou d’habitats. Ces études montrent que la 
récupération des formations végétales intervient généralement dans un laps de temps de 1 à 
5 ans mais peut s’accompagner de variations temporaires dans la phénologie, la 
composition, la distribution, l’abondance des espèces et des populations. La récupération 
peut parfois nécessiter 10 ans ou plus du fait de conditions particulières.  

Ainsi, le suivi de la pollution résultant de la guerre du Golfe (Iraq) a confirmé que l’absence 
de nettoyage de dépôts importants s’est traduit par une persistance constatée douze ans 
après la pollution, de fortes concentrations en polluant dans les milieux faiblement exposés 
en terme d’hydrodynamisme, induisant des perturbations persistantes ou même l’absence de 
récupération de certains milieux comme les marais intertidaux et les mangroves (Michel et 
al., 2005).  
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L’intensité et le type des actions de nettoyage s’ajoutant à une forte contamination initiale 
(Sell et al., 1995 ; Levasseur et Jory, 1982 ; Michel et al., 2008) peut induire une 
récupération lente, de l’ordre de la décennie.  

Enfin, par nature, certaines communautés végétales concernées par les pollutions par 
hydrocarbures récupèrent très lentement, comme c’est le cas des lichens dont le 
développement naturel est très lent. Dans le cas des communautés lichéniques, les suivis 
d’impact s’arrêtent souvent avant que la recolonisation totale ne soit observée (Lallemant et 
Van Halluyn, 1981, Poncet et al. 2005). 

 

3.4. Faune : oiseaux et mammifères 
• Enseignements généraux de l’expérience 
Les oiseaux et mammifères marins et littoraux sont des organismes potentiellement exposés 
à une pollution par hydrocarbures et, au-delà de cette réelle vulnérabilité, l’évidente visibilité 
des animaux souillés -dont une partie s’échoue immanquablement à la côte- en fait des 
victimes fortement médiatisées suite à un déversement majeur, parfois hissées au rang de 
symbole, aux yeux du grand public, de l’impact écologique infligé à l’environnement. 

En outre, l’intérêt objectif d’estimer les impacts d’une pollution par hydrocarbures sur les 
mammifères et/ou l’avifaune est, logiquement, d’autant plus grand que : 

- la région polluée héberge des espèces marines d’importance nationale, voire 
internationale ; 

- le moment (saison) du déversement coïncide avec une phase critique du cycle 
biologique. Il peut, par exemple, s’agir d’accidents survenant pendant le retour 
d’oiseaux reproducteurs sur les sites de nidification, d’hivernants, etc., ou –comme 
dans le cas de la pollution de l’Erika dans le Golfe de Gascogne- en pleine aire et 
période de migration. 

 

Les évaluations d’impacts sont en majorité ciblées sur des espèces faunistiques 
éthologiquement liées à l’interface air/eau, sur lesquelles les pollutions accidentelles par 
hydrocarbures peuvent engendrer un impact immédiat, par exemple : 

- en altérant (par engluement du plumage ou du pelage) l’isolation thermique des 
individus (accompagnée, pour l’avifaune, d’une altération du vol et de la flottabilité) ; 

- en altérant la vision, les voies respiratoires (ex : irritation des muqueuses), … ; 

- en induisant des dommages (irritations du tractus digestif, intoxications…) 
consécutifs d’une ingestion d’hydrocarbures (activité de lissage des plumes chez les 
oiseaux, léchage du pelage chez les mammifères) ; 

- … 

 

Chez les oiseaux marins notamment, les impacts peuvent s’avérer massifs dès les premiers 
jours suivant le déversement ; leur exposition/vulnérabilité est alors élevée, du fait de la 
phase d’étalement des nappes en mer et de l’émulsion du pétrole à la surface des eaux. Le 
polluant opère alors de façon essentiellement physique, par engluement du plumage 
(induisant une perte de ses fonctions d’isolation thermique et de flottabilité) suivi de 
conséquences menant éventuellement à la mort des individus (épuisement, hypothermie, 
impossibilité de se nourrir, noyade, etc.). Les oiseaux marins voiliers sont en principe moins 
vulnérables que les plongeurs ; les oiseaux littoraux (ex : limicoles), dont le comportement 
d’évitement limite l’exposition potentielle, sont quant à eux susceptibles d’être exposés via 
un contact physique avec des matériaux souillés, ou l’ingestion éventuelle de nourriture 
contaminée (invertébrés benthiques). 
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Chez les mammifères marins, l’isolation thermique est moins assurée par le pelage que par 
la graisse (au moins chez les cétacés et les pinnipèdes)12, et ceux-ci sont en règle générale 
moins sensibles que les oiseaux à la souillure externe par le pétrole. Néanmoins, les risques 
de toxicité n’en sont pas moins réels, en relation avec l’importance de la fraction légère 
contenue dans le pétrole répandu, par exemple en cas d’ingestion d’hydrocarbures (léchage 
du pelage) ou d’atteinte des voies respiratoires via l’évaporation des composés en surface 
des nappes. 

Dans le cadre des marées noires retenues dans le présent travail, les suivis s’attachent dans 
l’ensemble à la détection d’impacts (i) au niveau de populations (ex : une ou plusieurs 
espèces fortement représentées dans les bilans d’échouages), ou (ii) au niveau de la 
biologie des individus (recherche de signes indiquant des effets sub-létaux, le plus souvent 
par le biais d’autopsies) (tableau 6). Autant que possible, un suivi de la contamination des 
chairs est mené (le plus souvent en complément d’analyses post mortem de spécimens 
échoués) afin de pouvoir examiner les liens entre les effets éventuels et la pollution. 

 
 Amoco 

Cadiz 
Exxon 
Valdez Braer Sea 

Empress Erika Nature de l’impact recherché 

Ecologique 
Communautés      
Populations (bilans 
échouages inclus) X X X X X 

Biologique 
Effets sub-létaux 
(autopsies inclues) X X X X X 

Biomarqueurs  X X X X 
Contamination (post mortem) X X X X X 
Tableau 6 - Types d’approches mises en œuvre pour l’estimation des impacts sur les oiseaux et les 

mammifères, à la suite de 6 cas de marées noires majeures.                 = approches les plus 
fréquentes 

 

En règle générale, et au moins d’après les retours d’expérience en milieux marin et littoral, 
les difficultés les plus fréquemment rencontrées dans l’appréhension des impacts sur les 
oiseaux ou les mammifères découlent largement : 

- des très fortes fluctuations naturelles, spatiales et temporelles, caractérisant les 
populations, par ailleurs souvent migratrices (avec une fréquentation des sites 
pouvant être erratique, chez les mammifères cétacés en particulier) ; 

- de la sous-estimation des bilans des échouages, inhérente au processus de 
collecte des données ; la comptabilisation d’un individu mort suppose en effet (i) son 
échouage sur le littoral, (ii) sa découverte, puis (iii) la transmission de l’information 
(nombre, espèce, localisation, sexe, etc…) ; 

- de la dérive en mer de spécimens morts pour des raisons étrangères à la pollution 
(ex : tempêtes hivernales) et leur éventuelle souillure post mortem peuvent, par 
ailleurs, conduire à des confusions dans la mise en relation entre la pollution et les 
mortalités induites. 

 

• L’avifaune 
Les bilans des échouages 

                                                 
 
 
12 Les mustélidés littoraux que sont les loutres sont, en revanche, plus dépendants de l’intégrité du pelage pour 
l’isolation thermique. 
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Dans l’ensemble des pollutions considérées, au moins un bilan des pertes a été établi 
(recensement des individus échoués sur le littoral). Néanmoins, comme le souligne Laubier 
(1998) au sujet des oiseaux, si une telle approche est amplement justifiée, et de fait 
indispensable à l’évaluation des impacts subis, l’imprécision d’un tel bilan numérique (voir 
arguments exposés ci-avant) fait que les oiseaux marins ne constituent pas un outil de 
quantification pertinent de l’ampleur des impacts écologiques globalement engendrés sur le 
milieu marin– et sont donc difficilement envisageables en tant que tels (i.e. indicateurs). 

On ajoutera qu’au-delà du simple comptage des victimes, l’extrapolation de tels bilans en 
termes d’impact sur la dynamique d’une population donnée est largement tributaire des 
connaissances scientifiques concernant les effectifs et le fonctionnement des colonies 
d’origine, éventuellement distantes du site de la pollution (Monnat, 1998 ; Cadiou, in 
M.A.T.E. 2001). 

Historiquement, l’accident de l’Amoco Cadiz, en 1978, marque l’une des premières tentatives 
d’établissement d’un bilan quantitatif et qualitatif de la mortalité observée chez l’avifaune à la 
suite d’une marée noire majeure (Monnat et Guermeur, 1979). Des approches analogues ont 
été retenues ultérieurement dans les cas des pollutions du Braer (Heubeck, 1997), du Sea 
Empress (S.E.E.E.C, 1998), de l’Erika (Cadiou, in M.A.T.E. 2001), etc., avec pour ambition 
de rendre compte : 

- des dommages réellement liés à la pollution par hydrocarbures ; 
- de l’impact relatif par espèce ; 
- de l’impact relatif par classe d’âge ; 
- de l’origine géographique des oiseaux touchés, afin d’évaluer les dommages sur les 

colonies dont ils proviennent. 

Dans les cas où des données de référence étaient disponibles, ce type de critère (nombre 
d’échouages par périodes de temps données) a permis de cerner l’importance et la durée 
des phases de mortalité imputable à la pollution (ex : Heubeck, 1997). 

 

Les populations (suivis sur sites de reproduction ou d’hivernage) 
Dans une grande majorité de cas de marée noire, les études au niveau de populations sont 
ciblées sur les espèces marines les plus fortement représentées dans les bilans 
quantitatifs des pertes (i.e. échouages) (ex : Heubeck, 1997), ou du fait de leur importance 
au niveau national ou international (ex : Baines et Earl, 1998 ; Haycock et al., 1998). En 
outre, la disponibilité de séries de données à long-terme antérieures à l’accident constitue 
une motivation supplémentaire, très fréquemment évoquée lors de la justification de suivis 
de populations spécifiques (ex : Heubeck, 1997). 

Il s’agit de mesurer, et de suivre : 

- les effectifs (comptages) sur les sites de reproduction ou d’hivernage (ex : Heubeck, 
1997 ; Haycock et al., 1998 ; Sellers et Hugues, 1996). La disponibilité de séries de 
données de référence est quasiment indispensable à l’identification d’impacts, comme 
suite aux pollutions du Braer et du Sea Empress où ce critère a, entre autres, permis 
d’indiquer des réductions d’effectifs, assignables au naufrage chez certaines espèces 
et au contraire s’inscrivant dans des tendances à long terme chez d’autres, voire une 
stabilité chez certains hivernants (Heubeck, 1997 ; Haycock et al., 1998). A contrario, 
les études qui ne pouvaient s’appuyer sur de solides connaissances de la dynamique 
des populations ont échoué à identifier l’influence des hydrocarbures sur les effectifs 
de nicheurs (par exemple chez des espèces littorales suite à la pollution du Sea 
Empress ; Underhill et Hugues, 1996). L’unité de comptage des effectifs reproducteurs 
peut varier, s’agissant par exemple du dénombrement des nids/aires ou, plus 
directement, des individus. Dans la mesure où les résultats sont généralement 
destinés à être comparés avec des données antérieures à la pollution, il est important 
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que la mesure des critères soient réalisée selon des protocoles cohérents et 
reproductibles ; il s’agit par exemple des suivis consécutifs de la marée noire du Sea 
Empress, dont les résultats, confrontés à des données populationnelles courant 
parfois sur une trentaine d’années, ont été obtenus selon des méthodes 
standardisées et acceptées (par exemple décrites dans le Seabird Monitoring 
Handbook in Haycock et al., 1998 ; Sellers et Hugues, 1996 ; etc.) ; 

- le taux de retour d’individus bagués entre deux saisons de nidifications, à condition 
que préexistent des programmes de suivis en la matière à même de fournir des 
données de référence de ce type. Ce paramètre a ainsi permis d’établir que 40 % des 
mouettes tridactyles survivantes ne sont pas venus se reproduire dans la zone 
affectée par les hydrocarbures du Braer au cours de la première année suivant leur 
déversement (mais sont revenus les années suivantes) (Monaghan et al., 1997 ; 
Walton et al., 1997). 

Des tentatives de mesure des effectifs en mer ont été proposées, par exemple suite à la 
pollution de l’Erika avec une étude comprenant, à partir de données moyennées sur la 
période 1976-2002, l’élaboration de cartographies spécifiques et d’atlas de répartition spatio-
temporelle de l’avifaune dans le golfe de Gascogne (Castege et al., 2004). Ce travail a 
permis d’identifier les aires de plus fortes abondances attendues, pour chacune des 
espèces, au cours de la période de dérive des nappes en mer, et par conséquent d’en 
déduire l’exposition potentielle. En outre, une comparaison de l’abondance moyenne et de la 
distribution des populations a été effectuée entre les saisons antérieures et postérieures à la 
pollution. Globalement, malgré la disponibilité de données de référence obtenues selon des 
protocoles standardisés, et si des variations sont identifiées pour certaines espèces, la très 
forte variabilité naturelle des effectifs et la difficulté des méthodes d’approches rendent 
difficile l’évaluation des impacts via l’étude de la distribution des populations en mer. 

 

Concernant les oiseaux d’eau littoraux, l’impact de la pollution de l’Erika a été examiné en 11 
secteurs estuariens connus comme sites d’hivernage ou de stationnement d’effectifs 
importants de migrateurs, distribués le long du littoral pollué par les hydrocarbures (du sud-
Bretagne à la Charente-Maritime) (Mahéo et Deceuninck, in M.A.T.E. 2001). L’étude 
proposée consistait en un suivi, au sein d’un certain nombre de sites fonctionnels, de la 
distribution d’un total de 23 espèces lors de -et après la marée noire. Le but en était de 
déduire l’impact éventuel sur le stationnement de populations d’anatidés et de limicoles. Ce 
suivi consiste en comptages mensuels des effectifs réalisés durant la période octobre–
mars (i.e. période d’hivernage), durant les 3 années suivant la marée noire. L’occupation 
des espaces (recherche de nourriture, repos...) et le pourcentage d’oiseaux souillés sont 
également estimés. Les effets éventuels de la marée noire étaient recherchés par 
confrontation des résultats obtenus avec des données historiques analogues (comptages 
mensuels durant les hivers 1997-98 et 1998-99 ; Deceuninck et al., 2003). 

A noter que les comptages sont réalisés par des observateurs réguliers et confirmés 
(conservateurs de réserves, scientifiques...), d’une part, et selon des protocoles 
volontairement identiques à ceux appliqués lors des suivis pré-existants, d’autre part (ex : 
comptages hivernaux du Wetlands International ; comptages mensuels bernaches et 
avocettes ; Mahéo et Deceuninck, in M.A.T.E. 2001). Les sites d’études correspondaient par 
ailleurs souvent à des Zones de Protection Spéciale, des Réserves Naturelles, des Réserves 
de Chasse Maritime, ou des zones humides d'intérêt international (par exemple inscrites à la 
convention Ramsar). 

L’approche adoptée (comparaisons temporelles entre données pré- et post-marée noire, 
obtenues selon des méthodes et sur des sites identiques, durant 3 ans après la marée noire) 
s’est en l’occurrence avérée adaptée à l’identification des principales espèces et sites 
concernés par des diminutions d’effectifs, ainsi qu’à l’identification du rétablissement du 
potentiel d’accueil des sites suivis (Deceuninck et al., 2003). 
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Les effets biologiques (sub)létaux 
A la suite d’une marée noire, les effets sub-létaux examinés chez les oiseaux varient d’un 
cas à l’autre, souvent en fonction des connaissances préalables quant aux paramètres 
biologiques potentiellement altérés par des expositions prolongées à des contaminants. 

On en retiendra en particulier : 

- les critères descriptifs du succès reproducteur estimés sur un échantillon représentatif 
de nids. Ils incluent le plus souvent : le nombre moyen d’œufs produits par couple, la 
durée moyenne de la reproduction, le taux moyen d’éclosion des œufs, ou enfin 
le taux moyen de nouveau-nés à l’envol (ex : Monaghan et al., 1997 ; Baines et 
Earl, 1998 ; Sellers et Hugues, 1996 ; Newson et al., 1997). Le caractère indicateur de 
ces critères est étroitement dépendant de la disponibilité de séries de données de 
référence comparables (i.e. échantillonnées selon des méthodes standardisées), 
comme l’ont montré les suivis en la matière consécutifs aux accidents du Braer et du 
Sea Empress (ex : Monaghan et al., 1997 ; Baines et Earl, 1998) ; 

- les critères hématologiques que sont : l’hématocrite (pourcentage du volume 
sanguin occupé par les hématies), le nombre d’hématies et de réticulocytes 
(précurseur des hématies). Ces paramètres ont été retenus dans le cas du Braer 
(Monaghan et al., 1997) puis du Sea Empress (Monaghan et Turner, 1997). Par le 
biais de comparaisons entre des individus de sites impactés et non impactés, ces 
critères ont permis de montrer une augmentation de cas d’anémies hémolytiques 
chez les mouettes tridactyles suite à l’accident du Braer (Monaghan et al., 1997) ; 

- certains auteurs ont mesuré la condition physiologique et le niveau de souillure 
d’oiseaux littoraux (indices semi quantitatifs), et en ont examiné la relation éventuelle 
avec l’occurrence de signes cliniques et la composition spécifique du bol alimentaire13. 
(Hughes et al., 1997 ; 1998). D’autres exemples de suivis post-mortem (autopsies) 
existent, portant sur des paramètres variés (Cf. cas de l’Erika ; Le Dréan-Quénec’hdu, 
2001) dont il est toutefois difficile d’extraire des indicateurs potentiels. Ces travaux 
soulignent en effet combien le manque de connaissances disponibles sur les 
paramètres suivis, sur leur variabilité et sur les relations complexes les unissant, pèse 
sur l’indication –et a fortiori sur la quantification- d’impacts attribuables à la pollution. 

 

 

• Cas des mammifères 
En matière d’impacts sur les mammifères marins et littoraux, les suivis sont très variables en 
quantité comme en contenu. Selon la présence de ces organismes dans les aires affectées, 
et selon les préoccupations locales (ex : intérêt patrimonial, touristique…), on constate une 
absence (ex : pollutions de l’Amoco Cadiz, de l’Aegean Sea) ou au contraire une très forte 
représentation des suivis qui leur sont consacrés au sein des programmes d’évaluation 
(exemple de l’Exxon Valdez, où ils représentent plus de 20 % des études mises en œuvre ; 
Cf. figure 1). 

L’intérêt de leur suivi dans le cadre du présent projet sera à établir, en fonction des 
spécificités locales sur les estuaires concernés. 

                                                 
 
 
13 Autopsies et analyse des proies contenues dans le gésier de macreuses Melanitta nigra suite au 
naufrage du Sea Empress (Hughes et al., 1997 ; 1998). 



Cedre 

Evaluation et suivi de l’impact écologique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures  Rapport R.12.28.C/3351 
en milieu estuarien (IMPOLEST)       Juin 2012 
Rapport final (actions 2011) 

21

On rappellera simplement que l’étude de ces organismes est difficile pour les raisons 
évoquées plus haut, et auxquelles s’ajoute le caractère mobile, erratique ou « discret » des 
divers types de mammifères. Par exemple, on signalera les difficultés liées (i) aux fortes 
fluctuations naturelles des populations (présence et/ou visibilité), mais aussi (ii) aux biais 
importants inhérents aux méthodologies disponibles (ex : identification/relocalisation des 
individus, comptages en mer des effectifs d’adultes, de juvéniles, etc.) qui aboutissent à 
l’obtention de données éventuellement non reproductibles et, souvent, insuffisamment 
fiables et précises pour se prononcer sur l’occurrence (ou l’absence) d’impact assurément 
imputable aux hydrocarbures (exemple d’études consacrées aux cétacés ou aux pinnipèdes, 
respectivement suite aux accidents de l’Exxon Valdez ou du Braer). De manière analogue en 
milieu littoral, des cas de suivis d’effectifs d’espèces difficilement observables, tels ceux de la 
loutre d’Europe (espèce essentiellement nocturne), ont été entrepris via des approches 
diverses : après la pollution du Braer (estimation des effectifs ; Conroy et al., 1997, qui en 
ont dans ce cas suggéré la faible valorisation en tant qu’indicateur des impacts) ou encore 
de l’Erika (contamination par la recherche de traceurs du polluant et de biomarqueurs ; 
Ridoux et al., 2004). 

 

Le bilan des échouages 
Parmi les critères potentiels figure le bilan chiffré des pertes, calculé d’après les données 
d’échouages ou un comptage des carcasses souillées. A l’instar des bilans numériques 
consacrés aux oiseaux, ces analyses sont limitées, outre par les problèmes de collecte de 
données (cf. plus haut), par la disponibilité de références et par les connaissances des 
effectifs et de la dynamique des populations d’origine. 

 

Les suivis de populations (ex : sur sites de reproduction, de repos…) 
Les comptages des effectifs sont généralement réalisés s’il existe des sites connus 
fréquentés par l’espèce ciblée (ex : couramment, pour des mammifères marins, des aires de 
repos, de mue …). 

La disponibilité de séries de données de référence en la matière est quasiment 
indispensable pour établir l’absence ou la présence d’impacts. A titre d’exemple, dans le cas 
de la pollution du Braer, les impacts sur les populations de phoques ont été estimés via un 
suivi, sur des sites de repos, des critères suivants : (i) nombre d’adultes/subadultes, (ii) sexe 
(observations organes génitaux ou marquages), (iii) degré de souillure du pelage, et (iv) 
étape de la mue (Conroy et al., 1997). 

En milieu littoral/estuarien, dans le cas d’animaux particulièrement difficiles à observer telle 
que la loutre d’Europe (Lutra lutra), des descripteurs indirects des effectifs ont été proposés, 
s’agissant en l’espèce et dans le cas du Braer du nombre de terriers occupés (sur la base 
d’une forte relation antérieurement démontrée entre le [nombre de terriers occupés] et le 
[nombre de femelles adultes] dans une aire donnée ; Conroy et al, 1997). En général, les 
fortes fluctuations naturelles des effectifs et les biais méthodologiques (ex : identification / 
relocalisation / dénombrement des individus) cantonnent probablement ces comptages à la 
détection d’effets particulièrement évidents (baisse massive des effectifs locaux). Ces 
critères n’ont, du reste, pas permis de montrer d’effets significatifs (i.e. d’ampleur supérieure 
aux fluctuations naturelles) sur les effectifs de phoques ou de loutres, dans le cas du Braer 
(Conroy et al., 1997) comme du Sea Empress (S.E.E.E.C., 1998). On remarquera que 
certains auteurs ont souligné la difficulté de produire des données quantitatives fiables, par 
exemple dans le cas de suivis de phoques suite à l’accident du Sea Empress (dû à 
l’inaccessibilité de certains sites et à la mobilité des individus), nécessitant éventuellement 
l’application d’un traitement des données visant à corriger les biais méthodologiques (Strong, 
1997 et 1998, in Anonyme, 1998). 
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Les effets biologiques (sub)létaux 
Parmi les critères éventuellement suivis comme descripteurs d’effets sublétaux chez les 
mammifères suite à une pollution majeure, on retiendra les exemples suivants : 

- Des critères descriptifs du succès reproducteur, tel que chez les populations de 
loutres à la suite de la pollution du Braer ont été proposés. Ils consistent par exemple 
en une estimation du rapport entre le nombre de juvéniles et le nombre d’adultes 
(Conroy et al., 1997). Il va sans dire que le potentiel indicateur de ce type de critères 
suppose a minima des séries de données de référence comparables (séries dont 
l’existence motive d’ailleurs souvent la mise en œuvre du suivi). Dans le cas de 
l’accident du Braer, les baisses enregistrées entre 1988 et 1993 au niveau du nombre 
de juvéniles ont été constatées sur l’ensemble des côtes des Shetlands 
(manifestement en lien avec de faibles densités de proies durant l’été 1993, par 
rapport aux années 1984-88) et seraient ainsi liées à la variabilité naturelle des 
populations. Globalement, aucun impact assignable de l’accident sur les effectifs de L. 
lutra n’a été clairement démontré (Conroy et al., 1997). ; 

- La prévalence (% des individus) des symptômes respiratoires (sécrétions de 
mucus) et oculaires (rougeurs et sécrétions lacrymales) a été recherchée au sein de 
populations de phoques gris suite à l’accident du Braer (Hall et al., 1996 ; Conroy et 
al, 1997). La disponibilité de données de références (comparaisons inter-sites) s’est 
avérée indispensable pour assigner à la pollution une plus forte proportion d’individus 
temporairement affectés. Cependant, outre le fait que les conséquences sur les 
populations de ces affections passagères soient mal connues, la difficulté 
d’observation de ces critères (notamment oculaires selon les auteurs) et leur 
dépendance vis-à-vis de variables naturelles (nécessité de disposer de données de 
référence pour leur interprétation) doit être soulignée ; 

- Une analyse des teneurs en polluant dans des tissus ciblés (hépatiques, 
notamment) est éventuellement envisageable, tels que sur des cadavres de loutres 
suite à la pollution du Braer (récoltés dans la zone du naufrage avant et après 
l’accident, ainsi que dans des secteurs non touchées par la pollution) ou de phoques 
gris suite à celle du Sea Empress (dosage d’hydro-carbures totaux et de HAPs ; 
Conroy et al., 1997 ; S.E.E.E.C., 1998) ; 

- Suite à l’accident de l’Erika, une analyse des teneurs en traceurs (nickel et vanadium) 
du fioul lourd déversé, mais aussi des porphyrines, a été entreprise dans le sang et 
divers tissus de phoques gris et dans les épreintes de loutres L. lutra (Ridoux et al., 
2004). Le dosage des porphyrines est ici envisagé comme un indicateur potentiel de 
la perturbation induite par une exposition au contaminant. Chez les loutres, en 
l’occurrence, le rapport entre divers composés de ces molécules (copro- et proto-
porphyrine) tendrait à différer significativement entre des loutres de sites exposés, 
d’une part, et de sites indemnes, d’autre part (Ridoux et al., 2004). 

- La recherche post-mortem (autopsies) de signes cliniques est également une voie 
possible. Les critères sont potentiellement très divers, depuis les pathologies 
respiratoires, oculaires, gastro-intestinales, épidermiques (ulcères/irritations), aux 
affections sanguines (anémies) (Conroy et al., 1997). Suite à l’accident du Braer, les 
autopsies des cadavres de L. lutra (condition des individus, en parallèle avec la 
contamination en HAPs des tissus) n’ont pas permis d’établir de relation entre 
mortalités et pollution (ex : sur les 5 loutres recueillies mortes au cours des deux 
semaines après le naufrage, 3 ont été victimes de la circulation routière). Dans 
certains cas, tel que celui des autopsies réalisées sur des carcasses de phoques suite 
à l’accident du Sea Empress, ce type d’approche a permis de se prononcer sur 
l’origine probable de la mort des individus (en l’occurrence cause étrangère à la 
pollution), généralement grâce au soutien d’analyses chimiques conjointes 
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(comparaison des teneurs en hydrocarbures totaux et en HAPs dans les chairs de 
cadavres échoués dans -et hors des aires contaminées) (S.E.E.E.C., 1998) ; 

- Le régime alimentaire est un critère éventuellement proposé pour l’estimation des 
impacts, via l’analyse des contenus stomacaux des carcasses. On citera, par 
exemple, le cas des autopsies de dauphins communs échoués suite à la pollution de 
l’Erika, à partir desquelles ont été examinés les critères suivants : fréquence, nombre, 
et masse reconstituée des taxons identifiés dans le bol alimentaire. Destinés à 
détecter d’éventuelles anomalies de régime alimentaire, ces paramètres ont montré, 
dans cet exemple, une variabilité importante dont l’assignation (ou non) aux 
hydrocarbures est limitée par la disponibilité de données de référence (Ridoux et al., 
2004). 

On remarquera que, bien que certains des paramètres précités aient permis la mise en 
évidence d’effets sub-létaux plus ou moins aigus et durables, la pertinence de leur suivi doit 
être considérée à la lueur (i) des types de mammifères étudiés (ex : critères sub-létaux 
valables pour tel ou tel type d’organisme) et (ii) de la nature des produits déversés. Citons, 
en guise d’illustration, le critère « affections respiratoires ou oculaires » chez les phoques, 
retenu au vu (i) de l’éthologie de ces organismes (présents à la l’interface eau/air) et (ii) des 
caractéristiques de la cargaison du Braer (brut très léger, volatil et par ailleurs présent sous 
forme de projections/aérosols en raison des fortes intempéries), qui ont concouru à une forte 
probabilité d’exposition de ces organes (Conroy et al., 1997). 

 

En résumé, l’expérience relative aux suivis de mammifères suggère : 

- La possibilité, selon le contexte (probabilité d’exposition, caractéristiques physico-
chimiques du polluant), de qualifier des effets à court terme via le suivi de descripteurs 
d’affections sub-létales (ex : affections respiratoires chez les phoques, montrées 
dans le cas du Braer) ; 

- La faisabilité d’évaluer, au niveau de populations, la part des fluctuations attribuables 
aux hydrocarbures, via des comptages d’effectifs sur des colonies/populations 
identifiées, à la condition que ceux-ci puissent être confrontés à des données de 
référence pertinentes (ex : séries pluriannuelles, données obtenues selon des 
méthodes comparables) ; 

- La difficulté d’estimer les impacts sur des populations de cétacés, en raison des 
fluctuations naturelles importantes, mais aussi de l’éthologie des espèces et des biais 
inhérents aux méthodologies disponibles pour leur suivi. 

 

Note : une synthèse des suivis, très nombreux, effectués sur les loutres de mer (Enhydra 
lutris) suite à la pollution de l’Exxon Valdez, viendra s’ajouter à ce paragraphe dans une 
version ultérieure du document. 

 

 

3.5. L’ichtyofaune 
• Enseignements généraux de l’expérience 
Les poissons sont des organismes ciblés dans tous les cas de pollutions majeures, ce qui 
peut être constaté dans l’échantillon de 6 marées noires considéré dans le présent chapitre 
(cf. tableau 7). Leur exposition potentielle aux hydrocarbures est variable : 
‐ relativement modérée pour les poissons vivants dans la colonne d’eau, compte tenu de 

leur caractère vagile et de la persistance limitée des fortes concentrations en polluant 
dans la masse d’eau, du moins dans des milieux relativement ouverts ; 
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‐ potentiellement élevée pour les poissons démersaux ou benthiques, inféodés à 
l’interface eau-sédiment, en relation avec la profondeur et le degré de contamination des 
fonds, ainsi que les caractéristiques hydrologiques du site affecté (i.e. ouvert ou semi-
abrité, et taux de renouvellement du volume d’eau de mer). 

 
 Amoco 

Cadiz 
Exxon 
Valdez Braer Sea 

Empress Erika Nature de l’impact recherché 

Ecologique Communautés      
Populations X X X X X 

Biologique Effets sub-létaux X X X X X 
Biomarqueurs  X X X X 

Contamination X X X X X 
Tableau 7 -Types d’approches mises en œuvre pour l’estimation des impacts sur les poissons, à la 

suite de 6 cas de marées noires majeures.                 = approches les plus fréquentes 
 

La sensibilité des poissons aux hydrocarbures est largement documentée, notamment par 
de nombreux travaux de laboratoire réalisés en conditions expérimentales contrôlées, visant 
à établir la survenance d’effets létaux ou sub-létaux (National Academy Press, 1985). Mais 
ces réponses biologiques aux hydrocarbures ne sont pas simplement transposables en 
conditions réelles. En effet, la sensibilité à un déversement accidentel d’hydrocarbures est 
modulée in situ par le niveau et la persistance de la contamination dans le milieu (eau, 
sédiments), mais aussi par une interaction complexe avec une diversité de facteurs naturels 
environnementaux et biologiques (ex : comportement d’évitement, expression du 
métabolisme de détoxification, stress naturel, etc.). 

Par ailleurs, et dans le cas où les poissons connaissent un risque élevé d’exposition (ex : 
baies semi-fermées, abritées et peu profondes), il est admis que leur sensibilité varie selon 
les espèces d’une part, mais aussi selon le stade de développement d’autre part ; elle est 
plus élevée chez les juvéniles, et au niveau des stades initiaux planctoniques. 

Les types d’impacts, et par conséquent les critères retenus dans le cadre de leur 
identification, sont potentiellement très divers. Au niveau de la biologie des individus, ils 
incluent par exemple des symptômes histopathologiques, des altérations des fonctions 
physiologiques (ex : respiration, excrétion,…) ou du métabolisme (ex : modification de 
l’activité enzymatique), de la fonction reproductrice, etc.  

L’approche consistant à étudier l’apparition d’effets sublétaux ou l’expression de 
biomarqueurs plus ou moins spécifiques des hydrocarbures, à une échelle individuelle ou 
sub-individuelle, est courante (cf. tableau 7). 

Aux niveaux supérieurs de l’organisation biologique, les impacts directs (ex : sur les 
abondances d’une population donnée) sont plus difficilement observables, notamment en 
raison de la variabilité naturelle très élevée caractérisant les populations de poissons, par 
exemple dans le recrutement des jeunes classes d’âge, très dépendant de facteurs 
environnementaux multiples, fluctuants, et éventuellement synergiques, et aussi parfois de 
facteurs anthropiques (activité de pêche, s’il s’agit d’une espèce exploitée). 

Malgré ces difficultés, l’expérience passée suggère que quelques critères peuvent être 
distingués en tant qu’indicateurs potentiels de l’impact d’une pollution accidentelle. Ils 
s’appliquent en majorité à des populations de poissons benthiques susceptibles d’être 
exposées (poissons plats en zones côtières peu profondes, notamment), les poissons 
pélagiques étant fréquemment l’objet de suivis de contamination des chairs et/ou de tests 
organoleptiques dans le cas d’espèces exploitées. 

 

• Paramètres 
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Les approches et critères potentiels, tels que recensés via l’analyse bibliographique des 6 
cas de pollution retenus, et relatifs aux études d’impact sur les poissons, sont détaillés en 
annexe 6. Concernant les adultes, ces approches, ces critères et leurs limites peuvent être 
analysés à deux niveaux : celui des populations et celui des individus. 

 

Effets au niveau des populations 
Les suivis de paramètres tels que l’abondance, la structure de la population (par 
établissement de la distribution des fréquences de taille, permettant le suivi des diverses 
classes d’âge) ou l’estimation de la croissance, ont permis dans certains cas d’établir 
l’existence ou l’absence d’effets imputables aux hydrocarbures. Pour être concluante, 
l’analyse de ces critères suppose la disponibilité de données de référence afin d’identifier 
l’amplitude des fluctuations naturelles et de se prononcer quant à l’absence ou la présence 
d’impacts. Par exemple, la disponibilité de séries de données pluriannuelles concernant les 
abondances de salmonidés dans les rivières affectées par la pollution du Sea Empress a 
permis d’associer à un processus de déclin à long terme la diminution observée des 
abondances (Milner et al., 1998). 

L’avantage de ces approches populationnelles est de reposer sur des méthodes connues 
et des données standardisées, comme les Captures Par Unité d’Effort (CPUE). Ainsi, dans 
le cas où les populations suivies appartiennent à des espèces exploitées, les éventuels 
suivis préexistants (à finalité de gestion des ressources) constituent souvent une base de 
données pluriannuelles comparables, à la fois biologiques et environnementales, 
appréciables et déterminantes dans le succès de l’évaluation de l’impact. 

 

Effets au niveau individuel ou sub-individuel 
Au cours des expériences passées de pollutions, de nombreuses études ont été consacrées 
à la recherche de liens entre la contamination et l’apparition de pathologies diverses chez 
les individus. Le principe en est, la plupart du temps, d’établir la sévérité d’une altération sub-
létale donnée (lésions hépatiques, par exemple, via un indice/échelle semi-quantitatif) et/ou 
leur prévalence au sein du lot analysé (nombre d’individus atteints). Les natures des 
atteintes biologiques examinées et les critères mesurés sont très variables. Si l’intérêt de 
cibler des organes sensibles (ex : accumulateurs, comme le foie, ou fragiles, comme les 
branchies) est communément admis, il est difficile de distinguer un indicateur fiable et 
commun en la matière.  

Des altérations de nature anatomique peuvent en effet être examinées au niveau de 
l’organe (ex : nécroses visibles des nageoires), des tissus et des cellules ; des critères 
biochimiques ou afférents au statut immunitaire des poissons sont parfois proposés (cf. 
annexe 6). Au-delà de leur diversité, la non spécificité des réponses biologiques entrave 
l’interprétation de leurs fluctuations, dépendantes de nombreux facteurs naturels, endogènes 
et exogènes. Elle ne permet pas de distinguer d’indicateur potentiel fiable et récurrent. Au 
minimum, de solides connaissances préalables sur le déterminisme des phénomènes ciblés 
sont nécessaires voire indispensables (séries de données de référence). 

De l’analyse des divers cas considérés, deux biomarqueurs récurrents peuvent être 
identifiés : l’induction de l’activité EROD14 (indicateur d’exposition) et la formation d’adduits 
à l’ADN (indicateur d’effet génotoxique) (cf. annexe 6). En outre, on notera que les 
métabolites de HAP dans la bile des poissons sont couramment utilisés comme marqueurs 
d’exposition. Moyennant un suivi en parallèle de la contamination du milieu et/ou des chairs 
(ex : métabolites de HAPs), ces critères ont permis dans certains cas d’indiquer une 

                                                 
 
 
14 EthoxyRésorufine-O-Déethylase 
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contamination et/ou des effets assignables aux hydrocarbures, au moins à court terme 
(échelle de quelques mois). Cependant, à des échelles de temps supérieures, leurs 
fluctuations sont éventuellement influencées par des facteurs étrangers au déversement 
accidentel (ex : cycles biologiques, migration, etc.) et par conséquent plus délicates à 
interpréter. 

Par ailleurs, le transfert de résultats pertinents à petite échelle (biologique et temporelle) à 
des niveaux supérieurs de l’organisation biologique15 constitue à l’heure actuelle une étape 
difficile à franchir. On notera que les développements récents de biomarqueurs, en tant 
qu’indicateurs des pollutions d’origine anthropique, sont nombreux. Leur recensement 
dépasse le cadre de la présente analyse mais, en termes de mise en œuvre, l’optimisation 
de leur caractère indicateur (i.e. de leur spécificité) par une utilisation croisée de plusieurs 
biomarqueurs (ex : d’exposition et d’impact) apparaît comme l’une des voies suggérées par 
divers auteurs. 

Concernant les classes d’âge considérées comme particulièrement exposées et sensibles 
que sont les larves ou les juvéniles, l’analyse bibliographique (cf. annexe 6) montre que les 
suivis d’abondance des juvéniles de la classe G0 (individus produits lors des saisons de 
reproduction postérieures aux déversements) ont, dans plusieurs cas, permis de se 
prononcer sur la réalité de l’impact induit au niveau de ces stades sensibles (perte ou non 
d’abondance par rapport à une situation normale).  

Cependant, l’un des principaux enseignements ressortant des diverses études en la matière 
est qu’il est indispensable de disposer de séries de données de référence. Ces dernières, 
comme pour les stades adultes, sont plus souvent disponibles dans le cas de populations 
exploitées (séries pluriannuelles sur la dynamique des populations et connaissance de la 
variabilité au niveau des stades/processus critiques de leur maintien -tel que le recrutement). 

Par ailleurs, divers exemples de suivis de la croissance des juvéniles (ou des larves) 
existent sur différentes espèces, reposant sur différentes méthodes de mesure (ex : 
dimensions corporelles ; analyse des stries de croissance sur les otolithes) acceptées et 
décrites dans la littérature. Pour ce critère, la disponibilité de données de référence 
comparables paraît également nécessaire pour statuer sur la réalité des impacts. En 
l’occurrence, quelques cas d’études in situ pour lesquelles des données temporelles (pré 
pollution) et spatiales (sites contrôles) étaient disponibles ont conduit à écarter l’hypothèse 
d’impacts significatifs sur la croissance de larves et de juvéniles d’espèces de type divers 
(harengs, soles ; cf. annexe 6). 

Des descripteurs synthétiques de la condition des juvéniles, notamment d’indices de 
condition (calculés au moyen de formules communément acceptées et reposant, 
typiquement, sur des critères biométriques), peuvent constituer des outils intéressants, mais 
sous réserve de la disponibilité de séries de données de référence. 

Dans certains cas, en particulier celui de l’Exxon Valdez, des indices d’altérations 
morphologiques, mais aussi génétiques, ont été proposés en tant qu’indicateurs d’effets 
sur le développement ontogénique des larves de poissons (en l’occurrence de hareng ; voir 
annexe 6). Dans cet exemple, si l’identification de différences significatives entre zones 
polluées et zones témoins a conduit les auteurs de ces suivis à suspecter des effets, au 
moins durant un court terme, leurs retombées sur les stades de développement suivants (et 
in fine sur le devenir des populations concernées) est difficile à inférer. 

                                                 
 
 
15 Ex : déduction/prédiction de l’impact, au niveau de la population, de la formation à court terme 
d’adduits à l’ADN attestés chez quelques individus 
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Comme pour les adultes (cf. ci-dessus), l’induction de l’activité de détoxification (activité 
EROD) constitue un indicateur potentiel de l’exposition des juvéniles de poissons 
(distribution et durée). 

De manière générale, on remarquera concernant les critères d’évaluation d’impact sur les 
poissons : 

- qu’il s’agit souvent moins de mesures permettant de quantifier (ex : pertes d’espèces, de 
biomasse, d’abondance) que de qualifier les impacts (ex : altération plus ou moins 
durable/réversible d’une caractéristique biologique) ; 

- que leur interprétation nécessite généralement la disponibilité de séries de données 
de référence pertinentes, compte tenu de la variabilité naturelle généralement élevée 
des populations. Il s’agit en particulier de séries temporelles, antérieures à la marée 
noire, dans la mesure où la validité de comparaisons spatiales (sites contrôle) peut être 
débattue en raison du caractère (i) potentiellement dispersif des stades planctoniques et 
(ii) vagile des stades adultes. De fait, la distinction des parts des fluctuations 
respectivement liées à la pollution et aux facteurs naturels constitue la difficulté la plus 
fréquemment rencontrée, même lorsque des données de référence sont disponibles 
(ex : Lancaster et al., 1998). En outre, et comme pour les suivis consacrés à l’écologie 
benthique, le suivi en parallèle de la contamination / exposition des poissons est 
nécessaire et, de fait, toujours mis en œuvre (cf. tableau 7). 
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Annexe 4.2. Invertébrés benthiques : principales approches et paramètres, indicateurs 
potentiels. 

o Critères pour l’évaluation du dommage par l’approche « communautés » 

Avec des applications en milieu intertidal et subtidal, en substrats meubles et rocheux, les 
études consacrées aux communautés benthiques sont très nombreuses, et déclinées ci-
après pour les divers cas de marées noires. 

On notera en préambule l’intérêt des évaluations ponctuelles, réalisées à court terme, qui 
visent moins à quantifier qu’à qualifier l’impact immédiat des hydrocarbures au sein de la 
macrofaune benthique de substrats meubles considérée dans son ensemble. Suite au 
naufrage de l’Amoco Cadiz, Hyland (1978) a par exemple identifié les espèces présentant 
des individus morts, moribonds, ou manifestement souillés par le pétrole déversé. Si 
l’absence d’un suivi prolongé a ici rendu difficilement appréciable l’ampleur de l’impact sur 
les peuplements affectés, ce type d’approche a permis de caractériser rapidement ces 
derniers par l’établissement d’un certain nombre de critères descriptifs (abondances, 
richesse spécifique, indice de diversité de Shannon). 

 

- Amoco Cadiz 

Un suivi des abondances spécifiques des principaux organismes composant les 
peuplements macrobenthiques des estrans meubles a été réalisé sur quelques plages 
impactées en 1978 (Le Moal et Quillien-Monot, 1981). En baie de Lannion, Chassé et 
Guénole-Bouder (1981) ont suivi les abondances et biomasses des principales espèces 
macrobenthiques (bivalves, crustacés, polychètes), sur des plages de sable fin pour 
lesquelles des cartes d’isobiomasses antérieures à la pollution étaient disponibles (de 1965 
à 1968). L’analyse de ces paramètres a permis une première estimation du nombre et de la 
biomasse de bivalves échoués dans les premiers jours après l’arrivée du pétrole. 

Globalement, l’expérience de l’Amoco Cadiz a montré qu’au niveau des communautés 
benthiques les effets toxiques immédiats d’un tel déversement s’expriment souvent par une 
phase aiguë de diminution de la richesse spécifique (i.e. du nombre d’espèces présentes 
dans les échantillons) et de l’abondance -voire de la biomasse- totale. Cette phase est 
rapidement suivie d’une phase de prolifération et de prédominance des groupes d’espèces 
opportunistes et tolérantes. Celle-ci est traduite par une augmentation de l’abondance totale, 
tandis que la richesse spécifique et la biomasse n’augmentent qu’au fur et à mesure de la 
restauration ultérieure des peuplements16. Ce type de successions écologiques a été mis en 
évidence en milieu subtidal (Glémarec et Hussenot, 1981 ; 1982), par la mesure et l’analyse 
de paramètres à l’origine développés pour la description de l’état de dégradation des 
peuplements en milieux enrichis en matière organique (Glémarec et Hily, 1981). 
Globalement, les suivis de la composition des communautés benthiques de substrats 
meubles subtidaux, considérées dans leur ensemble, ont permis : 

- d’identifier les phénomènes de mortalités différentielles liées à la pollution (affectant 
plus particulièrement les crustacés amphipodes et les échinodermes, par exemple ; 
Elkaïm, 1981 ; Cabioc’h et al., 1982) ; 

- de percevoir, dans un certain nombre d’études, des processus de restauration des 
peuplements -les auteurs soulignant éventuellement les échelles temporelles 
auxquelles sont susceptibles de s’effectuer les retours à la situation antérieure. 

                                                 
 
 
16 Signant le retour progressif des espèces sensibles, à cycles vitaux plus longs et de biomasse plus élevée. 
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En termes de démarches originales destinées à produire des données quantitatives, il est 
intéressant de rappeler la démarche de Chassé (1981) qui, dans le contexte de la pollution 
de l’Amoco Cadiz, avait proposé l’utilisation d’un indice synthétique de mortalité des 
populations d’invertébrés benthiques intertidaux.  

L’approche a ceci d’original (et d’unique, à notre connaissance) qu’elle a pour but clairement 
énoncé d’évaluer quantitativement la biomasse de benthos détruite, via un outil scientifique 
opérationnel, c’est-à-dire d’une mise en œuvre voulue comme pratique et rapide. L’indice est 
basé sur l’estimation des biomasses de Gastéropodes Herbivores Operculés de substrats 
Rocheux (ou GHOR) -organismes de résistance « intermédiaire » aux hydrocarbures. En 
bref, le raisonnement repose sur le fait que, hors pollution, en une même saison d’une même 
année et en des milieux de même agitation hydrodynamique, ces animaux forment des 
biomasses relativement constantes au m2.  

Partant de là, le calcul d’un indice de survie (baptisé BIGHORN pour Biomasse de 
Gastéropodes Operculés Herbivores Rocheux Normale), exprimé comme le rapport entre les 
biomasses de GHOR en milieu pollué, d’une part, et en milieu homologue non pollué, d’autre 
part, peut servir de référence pour le stress et les pertes infligés par les hydrocarbures (un 
suivi temporel de biomasse des GHOR permettant, quant à lui, de s’affranchir des 
fluctuations saisonnières naturelles).  

Une campagne d’échantillonnage17 a permis d’élaborer à court terme une cartographie de 
cet indice de survie (fig. 1), significativement corrélé, selon l’auteur, aux diminutions de 
biomasses de 9 autres groupes d’invertébrés intertidaux de sensibilité différentes (évaluées 
d’après les taux de mortalité des peuplements des diverses espèces en diverses localités 
témoins après l’arrivée du pétrole).  

S’appuyant sur cette corrélation, une estimation des pertes a été réalisée sur les 400 km de 
littoral pollué par l’Amoco Cadiz (Chassé, 1981) : pour chaque commune du littoral, un indice 
BIGHORN a été calculé, ayant servi à évaluer un taux de pertes infligé aux organismes 
benthiques des 9 classes de polluo-sensibilité différentes.  

Par la suite, en se basant sur un modèle de distribution des biomasses moyennes des 
espèces de ces 9 catégories au sein des 75 types de fonds marins distingués 
(préalablement cartographiés et dont la surface est évaluée), une évaluation des biomasses 
détruites est extrapolée. Méritant d’être mentionnée, cette approche quantificative n’a, à 
notre connaissance, fait l’objet d’aucun prolongement depuis l’expérience de l’Amoco Cadiz, 
que ce soit en termes d’application à des cas concrets ou de calibration/validation des 
corrélations qu’elle sous-tend. 

 

                                                 
 
 
17 qui présentent l’avantage d’être classiques et conformes aux standards couramment utilisés en écologie des 
estrans rocheux (ex : 4 réplicats de 0,25 m2 pour 4 niveaux hypsométriques). 
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Figure 1– Une approche quantificatrice des pertes au milieu benthique (cas de l’Amoco Cadiz) : 

synthèse cartographique des valeurs locales de l’indice de survie BIGHORN (exprimé en biomasse), 
et pourcentages de survie correspondants pour les différents groupes d’invertébrés (in Chassé, 1981) 
 

 

- Aegean Sea 

Les impacts sur la macrofaune benthique des substrats meubles sublittoraux ont été étudiés 
dans divers sites affectés par la pollution de l’Aegean Sea. Les paramètres suivis 
comprenaient la richesse spécifique, les abondances (totale et spécifiques), et des indices 
de diversité (Shannon) et d’équitabilité (Pielou) (Lopez-Jamar et al., 1993 ; 1996 ; Parra et 
Lopez-Jamar, 1997 ; Parra et al., 1994 ; 1995 ; 1997 ; Mora et al., 1996a ; 1996b ; Sanchez 
Mata, 1996). Leur analyse a abouti à des résultats concordants avec ceux obtenus lors 
d’autres pollutions pétrolières (ex : Amoco Cadiz). Ces critères ont notamment permis la 
détection d’une mortalité élevée, sans éradication toutefois, des espèces sensibles 
(notamment d’amphipodes et d’échinodermes), puis une augmentation de l’abondance 
d’espèces opportunistes (petits polychètes capitellidés et spionidés) attestant de l’état 
dégradé des communautés macrobenthiques. Un an après le déversement, les peuplements 
impactés amorçaient localement un retour graduel vers la structure décrite antérieurement à 
la pollution (i.e. retour des espèces sensibles, et diminution des abondances d’opportunistes) 
bien que le temps de rétablissement estimé varie selon la composition originale des 
peuplements (Lopez-Jamar et al., 1993 ; 1996 ; Parra et Lopez-Jamar, 1997 ; Parra et al., 
1994 ; 1995 ; 1997). 

 

 

- Braer 

Dans le cas du naufrage du Braer également, Kingston et al. (1997) ont suivi un certain 
nombre de descripteurs de la structure des peuplements macrobenthiques intertidaux (de 
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substrats rocheux et sédimentaires), où l’on retrouve la richesse spécifique, les 
abondances, et le calcul d’indices de diversité (ex : Shannon-Wiener). L’analyse de ces 
paramètres n’a pas permis, dans ce cas précis, de détecter d’impact associé à la 
contamination des sédiments, probablement en raison de la faible abondance de la 
macrofaune caractérisant les estrans concernés (sables très battus). 

Sur les estrans rocheux, Newey et Seed (1995) ont estimé semi-quantitativement18 la 
richesse spécifique des communautés intertidales, les abondances relatives des espèces, 
et calculé leurs indices de diversité et d’équitabilité, ceci pour des stations distribuées le 
long d’un gradient croissant de distance vis-à-vis du site du naufrage. Malgré les difficultés 
rencontrées (ex : accessibilité, échantillonnage, absence d’états de référence), la prise en 
compte de facteurs environnementaux (exposition, topographie, position hypsométrique, de 
distance par rapport au naufrage) a permis d’analyser les paramètres autours desquels 
s’articulaient les regroupements ou, au contraire, les divergences structurelles des 
peuplements19. Les auteurs sont ainsi parvenus à mettre en évidence, par l’analyse 
ponctuelle des paramètres sélectionnés, des effets à court terme très probablement liés aux 
hydrocarbures, traduits par des valeurs nettement plus faibles de la diversité des 
communautés à proximité du naufrage (en revanche, à ce stade, ils ne se prononçaient pas 
sur la vitesse de restauration du système). 

En milieu subtidal, Kingston et al. (1995 ; 1997) ont suivi l’évolution de la structure de 
communautés macrobenthiques de substrats meubles, via la mesure de paramètres 
comparables à ceux cités dans les autres cas de marées noires (richesse spécifique, 
abondance, biomasse, indices de diversité, d’équitabilité,…). Dans les sites les plus 
contaminés, ces critères ont permis de caractériser de légers changements (abondances 
d’amphipodes sensibles en baisse, et d’espèces opportunistes en légère hausse), mais de 
trop faible ampleur néanmoins (en termes de nombre d’espèces concernées et de baisse 
des abondances) pour entraîner un bouleversement à court terme de la structure des 
communautés. 

 

- Sea Empress 

A la suite de l’échouement du Sea Empress, les effets de la pollution sur les peuplements 
macrobenthiques de substrats intertidaux meubles ont été investigués, via la mesure de la 
richesse spécifique, des abondances des différentes espèces, ainsi que d’indices de 
diversité et d’équitabilité (Rostron, 1998). Les résultats ont permis la détection de 
mortalités initiales chez certaines espèces, en particulier des amphipodes. A noter que ces 
effets, précoces et différentiels, ont été détectés grâce à la haute fréquence 
d’échantillonnage -d’abord mensuelle (discrimination des fluctuations saisonnières) puis 
trimestrielle. 

Concernant les sédiments subtidaux, l’échouement sur le littoral proche du site de l’accident 
de nombreuses espèces macro benthiques (bivalves, échinodermes, crustacés notamment) 
(Rutt et al., 1998 ; S.E.E.C., 1998) a motivé le suivi des communautés, d’autant que des 
données de référence étaient disponibles sur les sites concernés (Rostron, 1998 ; Rutt et al., 

                                                 
 
 
18 Selon des méthodes prédéfinies (Hiscock, 1990) et globalement reconnues et acceptées en matière 
d’écologie des estrans rocheux au Royaume-Uni –à l’instar d’ailleurs de Kingston et al. (1997) dans la 
partie de leur suivi consacrée aux substrats durs. 
19 Selon la méthode de Classification Ascendante Hiérarchique, les ‘distances’ entre les stations 
(caractérisées par les paramètres mesurés) ayant été calculées par l’indice de similitude de Bray-
Curtis (Newey et Seed, 1995). 
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1998 ; Barfield, 1999). On y retrouve les types de paramètres précédemment décrits : 
richesse spécifique, abondances, indices de diversité, d’équitabilité… La prise en 
compte des paramètres environnementaux dans les analyses multivariées a permis 
d’attribuer à des facteurs étrangers à la pollution un certain nombre de différences entre les 
situations pré- et post-accident, tout en mettant en évidence une responsabilité très probable 
du déversement d’hydrocarbures sur la diminution de l’abondance des amphipodes. Notons 
que la prolongation du suivi a permis de détecter un retour à la situation pré pollution 
(environ trente-cinq mois après l’accident ; Barfield, 1999), moment auquel les différences 
inter stations étaient statistiquement moins liées à la contamination des sédiments par les 
hydrocarbures du Sea Empress qu’à la bathymétrie. 

 

Concernant les estrans rocheux, les impacts au niveau des communautés macrobenthiques 
ont, principalement, été suivis par le biais des paramètres suivants : 

- estimations semi quantitatives (attribution d’indices selon des méthodes pré-établies) 
des abondances des principales espèces (exprimées en taux de recouvrement pour 
les espèces encroûtantes ;ex : spongiaires, hydrozoaires, bryozoaires, etc.) (Moore, 
1997 ; Moore et James, 1998 ; Crump, 1996 ; Crump et al., 1997 ; 1998). La 
disponibilité de données de référence a, dans ce cas, permis de réaliser un 
échantillonnage à basse fréquence (annuelle), selon des protocoles reconnus et 
préalablement utilisés (principe de quadrats permanents le long de transects) ; 

- suivi des abondances (données quantitatives, ou semi quantitatives dans le cas des 
taux de recouvrement par les espèces sessiles coloniales) (Morrell, 1998). Malgré de 
fortes fluctuations naturelles, quelques impacts à court terme ont été détectés, en 
particulier sur les mollusques gastéropodes herbivores (patelles) ; 

- Certains auteurs (Somerfield et Warwick, 1999) ont proposé le suivi de descripteurs 
synthétiques (où l’on retrouve l’abondance, la richesse spécifique, et divers indices 
de diversité, d’équitabilité) de la faune des crampons de laminaires (bas niveaux de 
l’estran), dont ils se sont proposés d’évaluer le statut potentiellement indicateur des 
effets immédiats mais aussi des processus de restauration subséquents. L’analyse 
des fluctuations des critères mesurés, entre les stations d’échantillonnage, a permis 
d’écarter l’hypothèse d’impacts immédiats notables assignables à la toxicité du 
polluant. 

 

L’accident du Sea Empress a été suivi de tentatives d’estimations des impacts sur les 
communautés subtidales de substrats rocheux (Rostron et Bunker, 1997). Il s’est 
essentiellement agit d’une étude qualitative, effectuée en plongée sous-marine selon une 
méthodologie standardisée établie antérieurement à l’accident du Sea Empress, dans un 
contexte d’observation. L’étude incluait une description des habitats rencontrés, un suivi 
photographique des communautés épibenthiques, et une prise en compte de critères 
éventuellement indicateurs d’une pollution par hydrocarbures (ex : présence/absence de 
petits crustacés ; décoloration d’algues ; mortalités d’invertébrés divers). Aucun changement 
notable n’a été détecté. Les auteurs font état des difficultés d’approche de ce compartiment, 
inhérentes à la méthodologie (ex : difficultés à localiser/relocaliser précisément les stations), 
et à en tirer des conclusions robustes quant à l’impact induit. 

Gilbert (1998) a suivi les fonds rocheux subtidaux de l’île de Skomer, en ciblant des espèces 
et communautés épibenthiques ayant fait l’objet d’observations (pré-accident) fréquentes et 
récentes, et présentant un intérêt patrimonial. En l’occurrence, il s’agissait d’un suivi 
photographique effectué en plongée ; les paramètres suivis au niveau des colonies de 
cnidaires et de bryozoaires (hauteur, diamètre, surface) permettaient d’en étudier la 
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croissance (à partir d’histogrammes de fréquence de taille), tandis qu’était évaluée la 
richesse spécifique des communautés de spongiaires circalittorales. Globalement, les 
données obtenues au cours de ce suivi n’ont pas permis d’identifier d’effet de la pollution sur 
les organismes étudiés (Gilbert, 1998). 

 

- Erika 

Suite à l’accident de l’Erika, les évaluations d’impact les plus abouties sur les communautés 
macrobenthiques ont concerné les estrans rocheux. Elles ont consisté en un suivi de 
paramètres comparables à ceux décrits dans les cas précédents, à savoir la richesse 
spécifique et les abondances (ou taux de recouvrement) des principales espèces (Le Hir et 
Hily, 2002 ; Hily et al., 2003). Malgré des fluctuations naturelles élevées, caractéristiques de 
ces habitats, quelques différences significatives à court terme ont pu être détectées par le 
biais de ces critères, pour certaines espèces et en certains sous habitats (Le Hir et Hily, 
2002), moyennant toutefois la mise en œuvre un protocole d’échantillonnage détaillé20. 

 

- Exxon Valdez 

Plusieurs suivis de l’impact des hydrocarbures sur les communautés intertidales ont été 
effectués suite à la pollution de l’Exxon Valdez (Stekoll et al., 1996 ; Gilfillan et al., 1995b). 
Les méthodes y sont comparables à celles décrites dans les autres cas d’accidents (ex : 
quadrats permanents définis le long de transects), de même que les paramètres estimés 
(abondance ou recouvrement des espèces présentes, biomasse ; Stekoll et al., 1996 ; 
abondance, richesse spécifique et indice de diversité ; Gilfillan et al., 1995b). Là encore, 
l’analyse statistique de ces critères en fonction du niveau de pollution a permis (i) d’identifier 
un certain nombre d’effets (ex : sur l’abondance et sur la richesse spécifique) et (ii) d’en 
préciser la zonation (effets plus marqués dans la moitié supérieure des estrans de type 
rocheux, et de type rochers/galets) ainsi que l’échelle de leur durée (Gilfillan et al., 1995b). 

En outre, dans le cadre d’une étude sédimentaire « trivalente »21 financée par Exxon, un 
suivi des communautés macrobenthiques (intertidales et subtidales peu profondes) a été 
effectué pour estimer les impacts et le temps nécessaire à la restauration des milieux. Les 
critères mesurés et comparés recoupent également ceux couramment utilisés et identifiés 
tout au long de ce chapitre : l’abondance, la richesse spécifique, et l’indice de diversité 
(Shannon) (Gilfillan et al., 1995a ; Page et al., 1995). Les échantillonnages sont également 
réalisés selon des procédures pré-établies, connues et éprouvées selon les types de 
substrat (ex : carottages, prélèvement au sein de quadrats, etc.). De plus amples détails 
quant aux analyses statistiques (méthodes de calcul, logiciels utilisés pour les analyses 
multivariées de correspondance), préalablement publiées dans la littérature scientifique, sont 
fournis par Gilfillan et al. (1995a) et Page et al. (1995). Globalement, cette étude de ces 
descripteurs des communautés a conclu à l’absence de déséquilibres majeurs sur le benthos 
de la rade de Prince William Sound (en particulier, les successions de groupes d’invertébrés 
opportunistes, habituellement identifiées lors des marées noires n’ont pas été observées). 

En domaine subtidal, les abondances, la richesse spécifique et les indices de diversité 
(de Shannon-Weaver) et de dominance (de Simpson) ont été examinés au sein des 
communautés macrobenthiques (Jewett et al., 1996). Cette étude a permis de montrer une 
                                                 
 
 
20 Suivi réalisé parallèlement au sein de 3 types distincts d’habitats : roche pleine, crevasses/failles, et 
blocs. 
21 Croisant des analyses biologiques, chimiques et toxicologiques (ou « Sediment Quality Triad »). 
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diminution du nombre de taxons entre la fin de 1989 et la fin 1990, bien que l’absence de 
données de référence, et le manque de données environnementales aient empêché 
l’identification certaine de l’origine de ces changements. 

 

- Cas des communautés méiofauniques 

La méiofaune benthique reçoit généralement moins d’attention que la macrofaune, en raison 
notamment de la difficulté logistique et du niveau d’expertise requis (échantillonnage, tri et 
détermination, notamment) pour l’étude de ces organismes de petites dimensions (<1 mm). 
Néanmoins, certains auteurs ont sélectionné ce compartiment, dont la position au niveau des 
premiers maillons de la chaîne trophique souligne l’importance fonctionnelle. En règle 
générale cependant, les données de référence et les connaissances quant à la dynamique 
des peuplements méiofauniques sont plus lacunaires que pour la macrofaune -difficultés 
dont témoignent, par exemple, les études de Le Moal et Quillien-Monot (1981) et de Bodin et 
Boucher (1981) dans le contexte du naufrage de l’Amoco Cadiz. 

Les paramètres suivis sont variables selon les études, mais sont homologues de ceux 
décrits dans le cadre des suivis de la macrofaune. Dans le cas de l’Amoco Cadiz, en milieu 
intertidal, il s’est agi de l’évolution temporelle des abondances des principaux groupes, 
familles, et/ou espèces méiofauniques (polychètes, oligochètes et crustacés) (Le Moal et 
Quillien-Monot, 1981) ou encore de l’abondance totale de la méiofaune et des abondances 
spécifiques des copépodes harpacticoïdes par Bodin et Boucher (1981). Suite à la marée 
noire de l’Aegean Sea, Cuesto Alonso (1995) et Garcia Soler (1995) ont proposé un suivi de 
l’évolution temporelle de la composition spécifique des communautés méiofauniques 
intertidales, et de leur distribution verticale. L’impact sur la méiofaune des substrats meubles 
intertidaux a également été estimé à moyen terme suite au déversement du Sea Empress, 
via le suivi des abondances, de la richesse spécifique et de la diversité (indice de 
Shannon) des communautés méiofauniques, particulièrement de ses représentants majeurs 
que sont les copépodes et les nématodes (Moore et al., 1997 ; Harries et al., 1998). En 
milieu subtidal, les abondances des groupes dominants (nématodes et copépodes) et la 
composition spécifique des nématodes ont été suivis  au sein de communautés de sables 
fins impactés par le brut de l’Amoco Cadiz dans le but notamment d’en comparer les cycles 
saisonniers post-pollution (1978-79) et pré-pollution (1972-73) (Boucher, 1981).  

Selon plusieurs auteurs, la méiofaune constituerait un outil potentiellement efficace en tant 
qu’indicateur des perturbations anthropiques de l’environnement (Moore et al., 1997 ; Harries 
et al., 1998). Dans un contexte accidentel, ces organismes, de très large distribution 
géographique, très abondants et d’une diversité élevée, sont susceptibles de réagir 
rapidement à une perturbation ponctuelle (temps de génération court) et, à ce titre, de 
traduire les effets à court terme d’une marée noire en une localité donnée (organismes 
benthiques endogés peu mobiles, et à phases dispersives relativement limitées au cours du 
cycle vital). La valeur potentiellement indicatrice du méiobenthos concernerait donc les effets 
à court terme ; à cet égard, Moore et al. (1997) suggèrent d’ailleurs que la haute variabilité 
temporelle (et spatiale) de la méiofaune benthique n’a probablement pas permis d’identifier 
d’effets notables au-delà des quelques semaines suivant l’accident du Sea Empress 
(rétablissement rapide des communautés), ceci en dépit de la disponibilité de données 
antérieures à la pollution. 

D’après l’expérience, en 1978, Bodin et Boucher (1981) ont montré un impact très limité du 
pétrole brut de l’Amoco Cadiz sur la méiofaune étudiée (constituée en majorité de 
nématodes, relativement résistants), en dépit d’altérations possibles des abondances et de 
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la composition spécifique de peuplements de copépodes harpacticoïdes, organismes 
plus sensibles22. Les paramètres suivis par Boucher (1981) montrent une diminution à court 
terme de la diversité spécifique de certains groupes, mais suggèrent l’influence très probable 
d’une combinaison de facteurs -incluant une part d’effets immédiats de la pollution, une 
dérive temporelle à plus long terme, et une part d’effets saisonniers. Sans énumérer plus loin 
les exemples, plusieurs auteurs suggèrent néanmoins l’intérêt potentiellement indicateur de 
certains paramètres descripteurs des peuplements de nématodes et de copépodes 
(connus comme organismes respectivement tolérants et sensibles), tels que leur 
abondance, leur diversité, ou encore le ratio [nématodes/copépodes], même s’il n’est 
pas à l’heure actuelle de critère indicateur communément accepté en la matière. 

Les critères les plus couramment étudiés/suggérés au niveau des communautés 
méiobenthiques sont destinés à mettre en évidence des changements de nature qualitative 
(composition des peuplements, notamment). Ils ne renseignent pas, a priori, sur une 
éventuelle perte de biomasse par unité de surface échantillonnée (mesure quantitative) 
comme c’est parfois le cas pour le macrobenthos. 

Enfin, s’ajoutant aux difficultés logistiques mentionnées plus haut, notons que les méthodes 
de prélèvement (ex : outil, surface unitaire, etc.) et de traitement (ex : taille de maille des 
tamis) des échantillons sont variables entre les publications ici analysées, faisant apparaître 
un besoin éventuel de stratégies communément acceptées par les scientifiques (et limitant 
en outre la comparabilité des données avec celles éventuellement existantes dans la 
littérature scientifique). 

 

o Critères pour l’évaluation du dommage par l’approche « populations » 

Au niveau de populations, différents types d’organismes peuvent être ciblés (crustacés, 
échinodermes, etc.) pour permettre l’évaluation d’un impact sur l’environnement benthique. 
Quelques exemples des critères habituellement mesurés lors des études populationnelles 
sont présentés ci-après. 

Crustacés : 

Les études d’impact peuvent être ciblées sur la dynamique de populations d’une (ou 
plusieurs) espèce(s) en particulier, parfois chez des petits crustacés. Les exemples sont 
multiples, et on citera par exemple les travaux en substrats meubles intertidaux ciblés sur 
l’isopode du genre Eurydice suite à l’accident de l’Amoco Cadiz (Blanchard, 1981). Les 
critères populationnels évalués sont les abondances de juvéniles, le sex-ratio de la 
population, établissement de la structure d’âge de la population (données d’après 
lesquelles peuvent être estimées la croissance des cohortes éventuellement identifiées). 
L’étude de ce type de paramètres peut permettre, dans certains cas, la mise en évidence de 
mortalités à court terme (cas des abondances de petits crustacés isopodes suite à l’accident 
de l’Amoco Cadiz ; Cf. Blanchard, 1981). 

L’impact potentiel des hydrocarbures sur les populations de petits crustacés a également été 
abordé suite à la pollution du Sea Empress, en l’occurrence via une évaluation des 
abondances spécifiques des amphipodes de laisses de mer (Shackley et Llewellyn, 1997). 
Ce cas illustre les difficultés éventuelles à distinguer la variabilité liée aux hydrocarbures de 

                                                 
 
 
22 L’auteur n’exclut cependant pas l’influence des conditions météorologiques, et souligne à cet égard 
le manque de données pré-pollution, et plus généralement de connaissances quant aux fluctuations 
saisonnières naturelles des groupes étudiés. 
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celle liée aux variations naturelles (importante sur de tels habitats constitués de débris 
échoués et remaniés sous l’influence des tempêtes, de l’érosion, etc.). 

Echinodermes : 

A la suite de la marée noire de l’Erika, une étude a été ciblée sur des populations d’étoiles 
de mer (Asterias rubens ; Guillou et al., in M.A.T.E. 2001), portant sur les abondances et la 
taille des individus (permettant le suivi de la croissance et des processus démographiques 
–notamment du recrutement). Dans le contexte de la pollution du Sea Empress, le suivi de 
paramètres analogues a été effectué sur 2 espèces d’astéridés vivant dans les flaques 
rocheuses intertidales (Asterina gibbosa et A. phylactica) (Crump et Emson, 1998). Le choix 
de ces espèces reposait ici sur : la disponibilité de données pré-pollution ; leur sensibilité aux 
pollutions par hydrocarbures (trait commun généralement constaté chez les échinodermes) ; 
et leur intérêt patrimonial. Suite à la pollution de l’Exxon Valdez, un suivi des abondances 
des espèces structurantes les plus communément rencontrées au sein des communautés 
benthiques subtidales, sur des substrats durs ou mixtes, incluait cinq espèces d’étoiles de 
mer (Dean et al., 1996a). Les invertébrés visibles étaient dénombrés lors de plongées le long 
de transects (bande de 2 mètres de large).  

Mollusques : 

Au cours de leur étude des peuplements macrobenthiques de substrats rocheux, suite à 
l’accident du Braer, Kingston et al. (1997) ont réalisé un suivi plus particulièrement ciblé sur 
les abondances et la taille (i.e. taux de croissance) des populations de patelles (Patella 
sp.), organisme commode à échantillonner et bien représenté sur le littoral affecté. L’analyse 
de ces paramètres a permis la mise en évidence d’un impact clair (mortalités à proximité du 
site, coïncidant par ailleurs avec une augmentation des densités de l’algue Enteromorpha sp 
du fait de la réduction de la pression de broutage). 

Similairement, dans le contexte de la pollution du Sea Empress, des suivis quantitatifs des 
abondances, au sein de populations de macro invertébrés représentatifs (patelles, balanes), 
ont permis d’identifier/quantifier localement des variations de densités attribuables au 
déversement d’hydrocarbure, ainsi que de mettre en lumière un processus de retour à la 
situation antérieure à l’accident (Moore, 1997 ; Moore et James, 1998). Les travaux de 
Morrell (1998), ou encore de Crump et al. (1997 ; 1998) sur les estrans rocheux ont 
également montré la « lisibilité » des impacts à court terme sur les abondances du 
gastéropode brouteur Patella sp. 

D’autres suivis en milieu rocheux, comparables en termes de critères mesurés 
(abondances, tailles), ont été ciblés sur des populations de mollusques pour lesquelles il 
s’agissait de mettre à profit l’existence de données antérieures à la pollution (Light et Killeen, 
1997 ; Little, 1999). Une partie d’entre elles a cependant montré la difficulté de produire des 
données quantitatives fiables (abondances, notamment) à partir d’espèces relativement 
cryptiques, de petite taille et de distribution fluctuante et/ou hétérogène (Light et Killeen, 
1997). 

Outre-atlantique, en complément des études d’impact de la pollution de l’Exxon Valdez sur 
les communautés macro benthiques intertidales, des suivis plus particulièrement ciblés sur 
quelques populations d’espèces clés (gastéropodes essentiellement -littorines, nucelles et 
patelles- et un échinoderme. Cf. Hooten et Highsmith, 1996) avaient été effectués sur des 
estrans sélectionnés (Highsmith et al., 1996 ; Hooten et Highsmith, 1996). Les méthodes et 
paramètres estimés (ex : abondance ou recouvrement des espèces présentes, biomasse) 
y sont comparables à ceux décrits dans les études de ce type réalisées à la suite des cas 
européens. De manière analogue, ces critères ont permis de mettre en évidence des 
diminutions significatives d’abondance de certains organismes (patelles et littorines) en 1990 
et 1991, et d’en préciser la localisation (moitié supérieure de la zone intertidale). Par ailleurs 
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la durée de certaines études a permis de détecter l’occurrence d’une restauration des 
effectifs au sein des populations, significative bien que plus ou moins complète selon les 
espèces, quatre ans après la marée noire (Hooten et Highsmith, 1996). 

- Cas des populations méiofauniques 

Suite à la marée noire de l’Exxon Valdez, Wertheimer et al. (1996) ont ciblé certaines 
populations de copépodes harpacticoïdes (en l’occurrence des 3 genres les plus 
communément rencontrés dans le régime alimentaire des jeunes saumons). En plus des 
abondances totales de copépodes harpacticoïdes, les caractéristiques populationnelles 
estimées étaient les abondances de chacun des genres étudiés, les pourcentages de 
stades copépodites, les taux de femelles œuvées et les abondances d’individus 
accouplés (« clasping pairs »). Comme évoqué pour les études mises en œuvre au niveau 
des communautés/ peuplements méiofauniques, les variations d’abondances enregistrées 
sur ces populations n’ont montré de lien avec le niveau de pollution qu’à relativement court 
terme (avec un rétablissement -voire un accroissement des abondances un an après le 
déversement), et aucun effet significatif des hydrocarbures n’a été détecté via l’analyse des 
autres descripteurs populationnels mesurés (Wertheimer et al.,1996). 

 

o Critères pour l’évaluation du dommage par l’approche « individus » 

Les cibles benthiques les plus fréquemment sélectionnées dans ce type d’approche 
appartiennent aux mollusques bivalves filtreurs, en raison de leur caractère potentiellement 
bio accumulateur du polluant -et aussi bien souvent de leur représentativité (i.e. 
communément représentés au sein des milieux pollués). 

Ainsi, dans la plupart des cas de marée noire ici analysés, les impacts sont communément 
recherchés chez diverses espèces de bivalves de la mégafaune, à savoir notamment : des 
huîtres ou des moules en substrat rocheux (ex : Wolfe et al., 1981 ; Neff et Haensly, 1982 ; 
Balouet et Poder, 1981 ; Dyrynda et al., 1997 ; 2000 ; Porte et al., 1996 ; 2000b ; Fernley et 
al., 2000 ; Auffret et al., in M.A.T.E. 2001) ; des coques et/ou des palourdes en milieu 
sédimentaire (Wolfe et al., 1981 ; Porte et al., 1996 ; 2000b). 

Ceci étant, à la suite de la marée noire de l’Erika, une étude a été ciblée sur des étoiles de 
mer Asterias rubens (Guillou et al., in M.A.T.E. 2001), espèce choisie pour son statut 
fonctionnel (prédatrice, et à ce titre structurante des communautés de milieux rocheux 
intertidaux) en plus d’être potentiellement sensible aux hydrocarbures (trait général des 
échinodermes) et accumulatrice. Suite à la pollution de l’Exxon Valdez, une mesure des 
effets biologiques des hydrocarbures a été réalisée sur diverses espèces de crustacés 
(crabe et crevettes), en l’occurrence sur leur fécondité (estimation des poids secs d’œufs) 
(Armstrong et al., 1995). 

Recherche d’effets sub-létaux : 

Les effets sub-létaux recherchés sont diversifiés, et incluent notamment (exemples non 
exhaustifs) : 

- les lésions histopathologiques (Neff et Haensly, 1982 ; Balouet et Poder, 1981) ; 
- les effets cytologiques (cellules) (Wolfe et al., 1981) ; 
- le statut immunitaire (Dyrynda et al., 1997 ; 2000 ; Fernley et al., 2000 ; Auffret et 

al., in M.A.T.E. 2001) ; 
- divers indicateurs de la condition physiologique (Balouet et Poder, 1981 ; Guillou et 

al., in M.A.T.E. 2001) ; 
- l’activité physiologique (ex : taux de respiration, de filtration, etc., de l’établissement 

du bilan énergétique « Scope for growth » ; Law et al., 1998) ; 
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- le stress biochimique (ex : taux de glucides dans l’hémolymphe, d’une part, et 
acides aminés dans les muscles ; Neff et Haensly, 1982) ; 

- la fécondité (ex : Armstrong et al., 1995). 

Les types de tissus et de cellules analysés sont par conséquent très variables -depuis les 
éléments constitutifs de l’hémolymphe jusqu’à ceux de la glande digestive, des branchies, du 
foie, etc.- et les multiples critères/paramètres descripteurs des effets investigués sont trop 
divers pour être recensés ici. En guise d’illustration, dans le cadre de l’évaluation de l’état 
immunitaire des moules suite à l’accident du Sea Empress, Dyrynda et al. (1997 ; 2000) ont 
mesuré une demi-douzaine de critères hémolymphatiques, incluant : le dosage des 
protéines, le comptage des hémocytes totaux et des différents types hémocytaires, 
l’estimation du taux de phagocytose, le dosage de la production d’anions superoxydes 
(métabolites hautement réactifs, importants dans la destruction de micro-organismes et 
autres parasites) -intracellulaire et extracellulaire, l’activité enzymatique lysosomale, et 
enfin l’estimation du volume cellulaire du système lysosomal. 

En résumé, il ressort de l’expérience acquise que, si la détection d’effets sub-létaux sont 
parfois mis en évidence par l’étude de critères relevant de la biologie de l’individu (ex : 
certains paramètres de l’hémolymphe de M. edulis ; Dyrynda et al., 1997 ; 2000), ceux-ci 
n’apparaissent pas systématiquement assignables au niveau de pollution (pour ne citer 
qu’un exemple : effets observés au niveau des leucocytes, par Neff et Haensly, 1982). 

Intervient ici probablement le problème de la non spécificité des réponses observées. En 
effet, les réponses biologiques ciblées ne sont pas nécessairement spécifiques d’une 
influence des hydrocarbures, comme c’est par exemple dans le cas pour certaines lésions 
histopathologiques ou cytologiques (ex : Wolfe et al, 1981 ; Neff et Haensly, 1982). Par 
exemple, Wolfe et al. (1981) rappellent que, si le niveau d’exposition de moules au brut de 
l’Amoco Cadiz semble liée à une plus forte prévalence de granules de lysosomes dans les 
cellules des glandes digestives, la rupture des lysosomes est un phénomène connu comme 
indicateur de stress d’origines potentiellement très diverses chez ces organismes. 

Dans ce contexte, l’étude en parallèle des paramètres environnementaux et de la 
contamination par les hydrocarbures (mise en œuvre dans la majorité des cas), s’avère 
bénéfique -voire indispensable- à la discrimination de leurs influences respectives sur les 
effets observés. L’appréhension de la part de variabilité expliquée par les cycles biologiques 
(ex : phénomène naturel de baisse hivernale des conditions physiologiques de bivalves 
intertidaux ; Law et al., 1998) constitue également un atout dans la mise en évidence 
d’impacts23. Ainsi, à la suite de l’accident du Sea Empress, le suivi saisonnier du statut 
immunologique de M. edulis (Dyrynda et al., 1997 ; 2000) a permis d’établir l’ampleur des 
fluctuations naturelles et, dès les premiers semaines, d’identifier (i) une relation entre la 
contamination des moules et la prévalence d’un certain nombre de symptômes 
immunodépressifs significatifs (réduction du taux de phagocytose ; génération d’anions 
superoxydes), et (ii) un rétablissement des paramètres en quelques mois, traduites par un 
retour des valeurs dans la gamme naturelle de fluctuations. 

 

Les études de bio-marqueurs : 

                                                 
 
 
23 Ceci rejoint la problématique récurrente dans toutes les études d’impact, quelle que soit l’approche et les 
méthodes, de la connaissance préalable des phénomènes observés (ampleur des fluctuations naturelles) et/ou 
éventuellement la disponibilité de données de référence. 
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L’impact sur les organismes marins peut être également appréhendé par une étude de bio-
marqueurs, d’exposition et d’effets, lesquels sont en principe plus spécifiques d’une influence 
des hydrocarbures. Ces bio-marqueurs sont généralement étudiés chez des bivalves filtreurs 
(Law et al., 1998 ; Porte et al., 1996 ; 2000b ; Bocquené et al., in M.A.T.E. 2001 ; Bocquené 
et al., 2002). Ils sont très diversifiés et impliquent la mesure de critères très variés, comme 
l’illustre la liste d’exemples suivante : 

Les bio-marqueurs d’exposition sont de divers types (liste non exhaustive) : 
- le niveau d’activité du système enzymatique de détoxification (ex : oxydases 

comprenant diverses formes du cytochrome P450 ; BenzoPyrène Hydroxylase) 
(Porte et al., 1996 ; 2000b ; Guillou et al., in M.A.T.E. 2001 ; Bocquené et al., in 
M.A.T.E. 2001 ; Bocquené et al., 2002) ; 

- des enzymes antioxydants (notamment la superoxyde-dismutase, jouant un rôle 
primordial de protection contre les effets nocifs du radical superoxyde tels des lésions 
létales et mutagènes sur l'ADN) (Porte et al., 1996 ; 2000b) ; 

- des Glutathion S-transférases (enzymes impliquées dans la formation de 
composés de toxicité amoindrie et plus hydrosolubles donc plus faciles à éliminer) 
(Bocquené et al., in M.A.T.E. 2001 ; Bocquené et al., 2002 ; Porte et al., 1996 ; 
2000b) ; 

 

Les bio-marqueurs d’effet toxique incluent par exemple (liste non exhaustive) : 
- Les péroxydes lipidiques (dont la formation induit des lésions cellulaires) (Porte et 

al., 1996 ; 2000b) ; 
- L’induction d’adduits à l’ADN (Law et al., 1998 ; Porte et al., 1996 ; 2000b) ; 
- La mesure des cassures sur les brins d’ADN par la réalisation de tests « Comet 

Assay » (Bocquené et al., in M.A.T.E. 2001 ; Bocquené et al., 2002). 

 

Dans divers cas de marées noires la mesure de ces critères a permis de mettre en lumière 
un lien entre la contamination des chairs et l’occurrence d’un certain nombre de réponses 
biologiques (ex : activité de détoxification accrue ; formation de dérivés potentiellement 
toxiques ; adduits à l’ADN, etc.), comme par exemple dans le cas de l’Aegean Sea (Porte et 
al., 1996) ou du Sea Empress (Law et al., 1998). 

 

Globalement, en matière de détection d’effets biologiques, spécifiques (bio marqueurs) ou 
non (effets sub-létaux) des hydrocarbures, se pose le problème de l’interprétation de critères 
observés à une échelle individuelle –voire sub-individuelle, en termes d’impact effectif à des 
niveaux supérieurs de l’organisation biologique24 (ex : populations, communautés). Pour en 
citer une illustration, si Neff et Haensly (1982) ont détecté des indices de perturbation du 
cycle gonadique des huîtres C. gigas sur des sites pollués suite à l’accident de l’Amoco 
Cadiz, le nombre d’individus analysés leur semble insuffisant pour en inférer clairement les 
retombées sur leurs fonctions reproductrices, sans parler du devenir de la population. De 
même, si des adduits à l’ADN –phénomène potentiellement réversible- ont été mis en 
évidence transitoirement et à court terme chez M. edulis après la pollution du Sea Empress 

                                                 
 
 
24 Nous avons par exemple pu le constater, lors des débats qui se sont tenus entre scientifiques de 
spécialités diverses, au cours des ateliers/tables rondes organisées récemment au Cedre. Cf. 
http://www.cedre.fr  
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(Law et al., 1998), leur impact effectif sur les populations (i.e. mutations et conséquences au 
sein de la descendance) n’est a priori pas prédictible. 

A l’heure actuelle, la réalisation d’études coordonnées, croisant ces approches, semble une 
perspective pour relier des données à forte pertinence toxicologique, d’une part (échelle sub-
individuelle), et à forte pertinence écologique d’autre part. 

En tout état de cause, il semblerait que les évaluations d’impact menées à l’échelle de 
l’individu permettent moins de quantifier les impacts en termes de perte –plus ou moins 
extrapolée- d’individus (ex : taux de mortalités, pourcentage de baisse du potentiel 
reproducteur, etc.), que de les qualifier et d’en comprendre les mécanismes à petite échelle 
(moléculaires, cellulaires, tissulaires, etc.). 
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Annexe 4.3. Ichtyofaune : principales approches et paramètres, indicateurs potentiels. 
• Critères pour l’évaluation du dommage au niveau des populations adultes 

- Les abondances, la structure d’âge/taille, les taux de croissance, etc., sont des 
critères suivis de manière récurrente, en particulier pour l’étude de populations 
susceptibles d’être exposées (ex : espèces de poissons plats inféodés à des habitats 
côtiers peu profonds). Par exemple, l’évolution des structures des populations 
(distribution des fréquences de taille) a été suivie dans divers cas, par exemple dans 
celui de la pollution de l’Amoco Cadiz, sur des populations de poissons plats (sole, plie et 
limande) des principales baies et abers contaminés (Désaunay, 1981). De même, la 
croissance des populations de plies et de soles de l’Aber Benoît, fortement pollué suite 
à l’accident de l’Amoco Cadiz, a été considérée comme un indicateur potentiel des 
impacts sur les vertébrés benthiques (Conan et Friha, 1981). De fait, en s’appuyant sur 
diverses mesures biométriques (ex : longueur corporelle, ou analyse des incréments sur 
les otolithes) l’analyse de la croissance des groupes d’âge a permis, dans quelques cas, 
la mise en évidence de perturbation et d’en préciser la durée (ex : Conan et Friha, 1981). 
Des exemples de suivis des abondances des différentes classes d’âge/taille existent 
pour des espèces variées de poissons, tels que les lançons suite à l’incident du Braer 
(Wright et al., 1997), des salmonidés ou de poissons plats (soles, plies, limandes) suite à 
l’accident du Sea Empress (Milner et al., 1998 ; S.E.E.E.C., 1998). Globalement, si ces 
critères sont potentiellement intéressants comme indicateurs, la levée de l’ambiguïté 
quant à l’origine de leurs fluctuations est souvent conditionnée par la disponibilité de 
données de référence, qui permettent de connaître l’amplitude des fluctuations naturelles 
interannuelles (ex : Désaunay, 1981). Citons, dans le cas du Sea Empress, la réalisation 
d’un suivi de l’abondance des jeunes classes d’âges de diverses populations de poissons 
plats (soles, plies, limandes), où l’analyse de données pluriannuelles issues de suivis 
scientifiques pré-existants a permis de conclure à l’absence d’impact significatif de la 
pollution sur la survie et l’abondance des classes recrutées (S.E.E.E.C., 1998). 

 

• Critères pour l’évaluation du dommage par l’approche biologique (échelle 
(sub)individuelle) 

- Des indices synthétiques de condition d’emploi classique (ex : longueur3/pds total * 
100) ou des indices gonado somatiques (ex : pds gonade/pds total *100) sont 
éventuellement proposés comme indicateurs des effets adverses (Stagg et al., 1997 ; 
1998). 

- La recherche d’altérations organiques/morphologiques a été proposée dans certains 
suivis, et a parfois abouti à la suspicion d’une prévalence accrue de divers types de 
lésions sur certains organes de poissons en cas de pollution majeure, tels que des 
nécroses observées au niveau des nageoires de divers poissons plats dans le cas de 
l’Amoco Cadiz (Conan et Friha, 1981 ; Désaunay, 1981 ; Miossec, 1981) ; 

- En histopathologie, des études histo/cytologiques visant à déterminer l’occurrence de 
lésions au niveau des tissus et/ou des cellules, selon les techniques courantes en 
histologie, ont été entreprises dans différents cas d’accident, depuis celui de l’Amoco 
Cadiz à celui du Braer (Stagg et al., 1997 ; 1998), sur diverses espèces et sur des types 
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de tissus relativement variés, incluant le plus souvent le foie (Stagg et al., 1997 ; 1998), 
les branchies (Lopez et al.,1981 ; Stagg et al., 1997 ; 1998), les gonades (Lopez et 
al.,1981 ; Miossec, 1981 ; Wright et al., 1997) et l’interrénal (Lopez et al.,1981). Bien que 
le suivi de ces critères ait, dans certains cas, suggéré une prévalence de lésions liée au 
niveau de pollution (ex : lésions hépatiques ; Stagg et al., 1997 ; 1998), la disponibilité de 
séries de données de référence, et/ou de données relatives à l’environnement et à la 
contamination, conditionne généralement l’interprétation de ce type de réponses 
biologiques, qui ne sont pas nécessairement spécifiques des hydrocarbures ; 

- Le statut immunitaire des poissons. Ces approches peuvent inclure divers critères, 
(dont par exemple les protéines totales, l’activité anti-protéase, l’activité lysosomale, les 
immunoglobulines totales). Cependant, une éventuelle dépression du système 
immunitaire peut être interdépendante d’autres facteurs naturels (Stagg et al., 1997 ; 
1998), et ce critère ne semble donc pas être un indicateur nécessairement fiable du 
niveau de contamination ; 

- Les modifications de critères biochimiques considérés comme indicateurs du stress 
infligé. Dans le cas de la pollution de l’Amoco Cadiz a été proposé le suivi des acides 
aminés dans les muscles, du glycogène et de l’acide ascorbique dans le foie, du 
cholestérol et des glucides dans le sang (Neff et Haensly, 1982). La difficulté 
d’interprétation des fluctuations de nombre de ces critères, influencés par d’autres 
facteurs (ex : glycémie modulée par le stress lié à la capture des spécimens), ne suggère 
pas a priori d’indicateurs évidents –d’autant moins que l’on ne dispose souvent pas de 
données de référence antérieures à la pollution (Neff et Haensly, 1982). 

 

- Les bio-marqueurs d’exposition : 

o activité détoxificatrice dans les tissus hépatiques, de l’activité enzymatique 
EROD (EthoxyRésorufine-O-Déethylase)25, comme chez certains poissons plats 
(ex : limandes, plies, soles ; Cf. Stagg et al., 1997 ; 1998 ; Kirby et al., 1999 ; 
Claireaux et al., 2004) ou d’autres types (Wright et al., 1997 ; George et al.,1995), 
voire de poissons anadromes (Law et al., 1998 ; Milner et al., 1998). Sans 
renseigner sur la manifestation d’impacts au sens strict, l’activité EROD est un 
indicateur classiquement utilisé pour évaluer l’exposition des individus aux 
hydrocarbures, qui permettent dans certains cas d’en évaluer la durée (Wright et 
al., 1997). Fluctuant naturellement en fonction du cycle biologique (ex : 
reproduction) et d’autres xénobiotiques (ex : PolyChloroBiphényles), la vérification 
du lien avec la contamination s’avère nécessaire -par exemple via un suivi en 
parallèle des métabolites biliaires issus de la dégradation des HAPs (Milner et al., 
1998). En effet, l’existence de variations saisonnières vient se superposer aux 
éventuelles variations liées au déversement d’hydrocarbures (Stagg et al., 1997 ; 

                                                 
 
 
25 L'activité 7-éthoxyrésorufine O-dééthylase (EROD) est une monooxygénase à cytochrome P450 
dont l'induction au niveau hépatique constitue un marqueur biologique de la contamination des milieux 
aquatiques par des composés tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou 
certains composés organohalogénés. 
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1998 ; Kirby et al., 1999). Dans certains suivis de l’activité EROD, les effets 
probables d’une combinaison de facteurs étrangers à la pollution (possibles 
migrations, influence du cycle sexuel, remobilisation d’autres polluants sous l’effet 
de tempêtes) se sont avérés difficiles à distinguer des effets liés au déversement 
accidentel d’hydrocarbures (ex : Kirby et al., 1999 ; Claireaux et al., 2004). 
Certains auteurs ont ainsi préconisé un échantillonnage des poissons hors de leur 
période d’activité sexuelle (afin de réduire les bruits de fond masquant les effets 
éventuels des hydrocarbures, et d’affiner le potentiel indicateur du bio marqueur 
EROD) (Kirby et al., 1999) ; 

 

- Les bio-marqueurs d’effets : 

o Dans certains cas d’accidents, la mesure d’éventuels adduits à l'ADN (addition 
d'un produit carcinogène à la molécule d'ADN) a été proposée comme un 
indicateur d’effets génotoxiques induits chez des populations de poissons 
exposées (ex : limandes et plies suite à la pollution du Sea Empress, soles suite à 
celle de l’Erika ; Cf. Lyons et Stewart, 1998 ; Claireaux et al., 2004). Le principe 
en est de quantifier le rapport [nucléotides adduits/nucléotides normaux], selon 
des méthodes (post-marquage au P32 de l’ADN de cellules hépatiques) et des 
procédures acceptées et décrites dans la littérature (Lyons et al., 1997). Etayée 
par un suivi parallèle de l’exposition des poissons aux hydrocarbures (ex : bio 
marqueur tel que l’activité EROD), l’analyse de ce critère a permis de mettre en 
évidence une prévalence plus forte d’adduits à l’ADN dans les zones 
contaminées par les hydrocarbures du Sea Empress, au moins au cours des mois 
suivant l’accident (Lyons et Stewart, 1998). A plus long terme, cette relation est 
apparue moins évidente, probablement brouillée par des phénomènes de 
migration, entre autres. Dans le cas de l’Erika, si le plus grand nombre d’adduits a 
été temporairement observé à court terme (3 mois environ après le déversement) 
dans les sites pollués, aucune corrélation n’est apparue entre le nombre d’adduits 
à l’ADN et l’exposition (activité EROD) des soles (Claireaux et al., 2004). On 
notera enfin qu’il semble délicat d’inférer à un niveau supérieur de l’organisation 
biologique (ex : altérations de la structure génétique des populations) les 
conséquences d’une telle induction d’adduits (phénomène potentiellement 
réversible) observée au niveau de l’ADN d’un individu ; 

 

• Le cas de l’évaluation sur les stades précoces du développement : larves 
et/ou juvéniles 

- Parmi les études de critères quantitatifs, on citera le suivi des abondances de la classe 
juvénile, tel que par exemple réalisé chez le bar commun à moyen terme (quelques mois) 
dans le cas de la pollution du Sea Empress (Lancaster et al., 1998) critère comparé (i) 
entre des aires de nourricerie situées dans -et hors de- la zone côtière polluée, et (ii) 
avec des séries de données pré pollution. De manière similaire, suite à l’accident de 
l’Erika, les effectifs de la classe juvénile de soles (produite au cours de la saison de 
reproduction postérieure au déversement) ont été suivis sur une durée de 3 ans, au sein 
de zones de nourriceries polluées, d’une part, et non polluées, d’autre part (Désaunay, in 
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M.A.T.E. 2001 ; Claireaux et al., 2004). Ces 2 études ont conclu à l’absence d’effet 
significatif sur les abondances de juvéniles. L’interprétation des fluctuations 
d’abondances est néanmoins largement tributaire de la disponibilité de données de 
référence comparables (spatiales et/ou temporelles). Par exemple, Norcross et Frandsen 
(1996) considèrent que le manque de données de référence ne leur a pas permis 
d’interpréter de manière satisfaisante les données d’abondances des larves (de 6 
espèces dominantes de poissons). Suite à la pollution de l’Exxon Valdez, une analyse 
des densités et des biomasses des stades embryonnaires et larvaires du hareng 
Pacifique a été réalisée (Brown et al., 1996), s’agissant d’en déduire et de comparer les 
taux de mortalités larvaires entre sites pollués et non pollués. A noter ici que l’application 
de ces taux aux abondances d’embryons mesurées dans les sédiments (et extrapolées 
aux aires affectées par les hydrocarbures) était envisagée pour chiffrer les pertes 
d’effectifs (Brown et al., 1996). Malgré les réserves émises par les auteurs en termes 
d’interprétation des résultats, le calcul des taux de mortalité a conclu à la perte à court 
terme de 99,87 % de la production larvaire au sein de l’aire polluée (ou 52,3 % de la 
production sur l’ensemble de l’aire de ponte). Une étude de l’impact de la marée noire 
sur les stades précoces de salmonidés a également été réalisée par Bue et al. (1996) 
durant les 3 années suivant l’accident de l’Exxon Valdez. Les paramètres estimés sont 
les abondances d’embryons et d’alevins, morts et vivants, dont sont déduits des taux de 
mortalité au sein de stations polluées et non polluées (Bue et al., 1996). La méthodologie 
employée a permis de mettre en évidence une absence de chutes significatives des 
abondances à court terme (premier mois), et significatives sur les stades embryonnaires 
au sein des rivières contaminées entre un moyen (quelques mois) à long terme (t+3ans). ; 

- A la suite du naufrage du Braer, une évaluation des effets potentiels à court terme 
(quelques semaines) sur la croissance des larves de harengs a été réalisée par une 
méthode de lecture des micro stries journalières des otolithes (Gallego et al., 1995). A 
l’issue de l’accident de l’Erika, la croissance somatique des juvéniles de soles a 
également été suivie durant 3 ans par un indice produit d’après l’analyse des incréments 
quotidiens sur les otolithes (méthode préalablement décrite dans la littérature 
scientifique) (Claireaux et al., 2004). Dans ces exemples aucune perturbation 
significative n’a pu être imputée au déversement au terme des comparaisons entre les 
zones polluées et des données de référence (d’aires témoins et antérieures à la 
pollution). Eventuellement basées sur d’autres mesures biométriques, des altérations de 
la croissance ont été recherchées sur des juvéniles d’autres espèces, tel le bar commun 
(accident du Sea Empress ; Lancaster et al., 1998), ou autres (cas de l’Exxon Valdez ; 
Brown et al., 1996 ; Norcross et Frandsen, 1996 ; Wertheimer et Celewicz, 1996). La 
plupart de ces travaux viennent confirmer que l’analyse pertinente de ce paramètre 
suppose la disponibilité de solides données de référence (temporelles ou spatiales) 
permettant d’appréhender l’amplitude et la causalité des fluctuations observées (effets 
attribuables aux facteurs environnementaux ou aux hydrocarbures) ; 

- Des suivis d’indices synthétiques de la condition physiologique, ou par exemple de 
la nutrition de juvéniles, ont été effectués dans divers cas d’accidents tels que chez les 
bars dans le cas du Sea Empress (Lancaster et al., 1998) ou les harengs Pacifiques 
dans le cas de l’Exxon Valdez (Brown et al., 1996). Ce type d’indice a permis, dans 
quelques cas, de mettre en évidence une différence de la condition des larves entre des 
aires polluées et de contrôle (Brown et al., 1996). A contrario, le suivi de l’indice de 
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condition de la classe d’âge de soles issue de la saison de reproduction postérieure à 
l’accident de l’Erika (indice morphométrique, intégrant classiquement le poids et de la 
longueur des individus et calculé selon une formule préalablement décrite dans la 
littérature scientifique) a montré l’absence d’impact in situ sur ces juvéniles (Claireaux et 
al., 2004) ; 

- Une autre approche consiste à estimer les impact potentiels sur le régime alimentaire 
de juvéniles, telle que proposée sur des salmonidés dans le contexte de la pollution de 
l’Exxon Valdez (Sturdevant et al., 1996). En l’espèce, il s’agissait d’une comparaison, 
entre des sites pollués et contrôle, de la quantité et la qualité de la nourriture ingérée par 
les juvéniles, via la mesure et le suivi du taux de remplissage stomacal (indice semi 
quantitatif), du poids frais du bol alimentaire et de sa composition spécifique 
(abondance de divers groupes écologiques, par exemple des calanoïdes, des 
harpacticoïdes, …), et enfin du poids sec total des différents taxons-proies identifiés. 
L’analyse statistique des données (tests d’emploi courant) a permis de montrer l’absence 
d’effets significatifs sur la plupart des paramètres sélectionnés ; si une différence 
qualitative de la nourriture (composition) a été détectée au sein des zones polluées, et 
ceci jusqu’à une année après la pollution, les auteurs ne tranchent pas sur l’origine de la 
variabilité de ce critère, laquelle pourrait être liée à des fluctuations interannuelles 
naturelles de la disponibilité des proies (Sturdevant et al., 1996). 

- Suite à la pollution de l’Exxon Valdez, des indices de dommages morphologiques GSI 
(Gradual Severity Index) basés sur divers critères (squelettiques, crâniens, et au niveau 
des nageoires) ont été proposés pour la détection d’impacts éventuels sur les larves de 
hareng. Enfin, un indice de dommage génétique sur les larves de harengs a été 
également proposé dans le cas de l’Exxon Valdez, indice précédemment décrit dans la 
littérature scientifique et basé sur le nombre d’altérations chromosomiques identifiées 
lors d’étapes précises de la division cellulaire au niveau des nageoires pectorales (Brown 
et al., 1996). Ces indices ont montré des différences significatives entre sites pollués et 
non pollués par les hydrocarbures de l’Exxon Valdez, au cours de la saison de 
reproduction suivant l’accident (Brown et al., 1996), sans toutefois qu’en soit 
positivement inférées des retombées au niveau des populations. 

- Comme au niveau des stades adultes, des techniques standards sont éventuellement 
proposées pour estimer l’occurrence de lésions histopathologiques éventuellement 
infligées aux larves (Brown et al., 1996a) ou alevins de poissons (Wiedmer et al.,1996). 
Dans le cas de l’Exxon Valdez, aucune histopathologie significative attribuable à la 
pollution n’a été mise en évidence (Brown et al., 1996 ; Wiedmer et al.,1996). 

- Concernant les bio marqueurs d’exposition, il semble que le suivi de l’induction des 
cytochromes P-4501A chez les alevins de certaines espèces chroniquement exposées 
(ex : saumon rose dans le cas de l’Exxon Valdez) ait permis de conclure à une exposition 
aux hydrocarbures effective jusqu’à 2 ans après l’échouement (Wiedmer et al.,1996). 
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