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I Introduction 
 

Les réponses biologiques de poissons adultes au stress multiple dans les milieux 

estuariens sont largement étudiées (Laroche et al. 2002 ; Marchand et al. 2003, 2004 ; Kohler 

2004, Cachot et al. 2006 ; Minier et al. 2006 ; Williams et al. 2008) ; par contre très peu de 

travaux sont encore disponibles  sur l’impact de ce stress sur les juvéniles de poisson (Amara 

et al. 2009). Ces jeunes stages présentent une croissance particulièrement active dans les 

estuaires qui constituent pour eux des zones de nourriceries naturelles ; les poissons juvéniles 

sont donc particulièrement sensibles à toute dégradation de ces écosystémes. 

 Nous avons en conséquence fait le choix de suivre l’évolution d’une cohorte (0+) de 

juvéniles de flet, sur une période de 6 mois, dans l’estuaire de la Vilaine, en mesurant ses 

réponses physiologiques et génétiques, lors de la phase d’imprégnation de cette cohorte dans 

le système estuarien. 

 La situation particulière de la Vilaine constitue un point fort de cette étude, en effet le 

barrage d’Arzal maintient une population de juvéniles de flet en aval de cet ouvrage ; les 

poissons ne peuvent donc pas remonter en amont du barrage et donc se disperser dans le 

système fluvial. L’envasement accéléré de l’estuaire de la Vilaine, couplé avec les rejets du 

Bassin Versant dominé par les activités agricoles, et les possibles crises hypoxiques sur le 

fond (Menesguen at al. 2001), constituent des facteurs de stress potentiels pour les juvéniles 

de poissons. Rappelons de plus que l’estuaire et la Baie de Vilaine jouent un rôle important en 

tant que zone de nourricerie majeure, particulièrement pour la sole (Le Pape et al. 2003a, 

2003b) ; notre projet doit fournir une vision complémentaire sur le potentiel d’acceuil de 

l’estuaire de la Vilaine, pour les juvéniles de poissons plats. 
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2.1 Contexte général de ce travail 
 

 Rappelons que de nombreuses espèces de poissons plats dans l’Atlantique Nord  

présentent des traits d’histoire de vie communs, ie une ponte des adultes sur le plateau 

continental, des œufs et des larves pélagiques, des juvéniles essentiellement inféodés aux 

zones estuariennes et côtières (aires de nourricerie) ; ces zones peu profondes fournissent aux 

poissons juvéniles une bonne disponibilité en nourriture, un refuge relativement à la 

prédation, et leur permettent ainsi d’optimiser leur croissance (Beck et al. 2001 ; Cabral et al. 

2007). Les pressions anthropiques fréquentes dans ces zones côtières peuvent par contre 

conduire à des altérations de croissance et de survie, voire à une baisse de la densité des 
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populations (Le Pape et al. 2003a) et au final peuvent affecter le recrutement et la viabilité des 

populations (Cabral et al. 2007). 

 

 

 Le flet Platichthys flesus est un poisson plat largement distribué du Portugal à la 

Norvège. Plusieurs travaux ont été menés sur l’impact de la contamination chimique sur les 

poissons adultes, dans différents estuaires de la façade atlantique française ; ils ont mis en 

évidence : 

 une baisse générale de la variabilité génétique dans les populations contaminées, 

relativement aux populations peu polluées (Laroche et al. 2002 ; Marchand et al. 2003) 

 une altération d’un certain nombre de performance physiologiques liées à la fitness : taux 

de croissance, fécondité relative, facteur de condition (Marchand et al. 2004). 

De plus, les travaux précédents mettent en évidence une pression de sélection des 

contaminants sur la structure génétique des populations ; elle s’exercerait vraisemblablement 

durant la phase juvénile des poissons, inféodée aux milieux estuariens. Marchand et al. (2004) 

suggèrent que le coût de la tolérance, pourrait expliquer l’accroissement modéré des 

« génotypes de résistance » dans les populations de flet contaminées. 

 

 Dans cette nouvelle étude sur les juvéniles, nous avons exploré un effet sélectif 

possible du stress multiple s’exerçant sur une nouvelle cohorte de flet (0+) recrutée dans 

l’estuaire de la Vilaine. Rappelons que cet estuaire est principalement impacté par les activités 

agricoles sur son bassin versant et divers rejets domestiques ; le barrage d’Arzal construit 

12km en amont de l’embouchure, conduisant à une altération du régime hydrologique et à un 

accroissement considérable de l’envasement. Une eutrophisation générale a été détectée dans 

l’estuaire de la Vilaine, pouvant conduire à des situations d’hypoxie (Menesguen et al. 2001).  

 

 Les investigations reportées ici sont menées sur les réponses physiologiques et 

génétiques d’une cohorte de flets (0+), suivie 6 mois dans l’estuaire de la Vilaine. En prenant 

en compte les réponses moléculaires et cellulaires couplées avec l’évolution de la diversité 

génétique pour des marqueurs ADN et de type allozyme, cette étude explore la variabilité 

temporelle dans les réponses d’une cohorte de poissons, pour rechercher les effets de la 

pression de sélection de l’environnement, sur ce premier stade de vie en milieu estuarien.. 
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2.2 Matériel et méthodes 
 

 

Figure 1 : Cycle biologique du flet sur la côte atlantique française 
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 On peut décrire le cycle de vie du flet dans le golfe de Gascogne (Fig.1) : la période de 

reproduction du flet s’étale sur 3 mois (janvier-mars) mais pourrait s’étendre jusqu’en avril 

pour la Vilaine (Masson, 1987). Les géniteurs se rassemblent sur les sites de ponte en hiver et 

la ponte maximale démarre au début de février, en Loire et Vilaine (Masson, 1987) . Après 

approximativement 7 jours de développement embryonnaire, la larve atteint 2,2-3,3 mm de 

longueur à l’éclosion. La larve est pélagique et va donc dériver, plus ou moins passivement 

dans un premier temps, sous l’action des courants et des vents ; la densité maximale de larve 

est détectée en Vilaine et Loire à la mi-mars. 

 La métamorphose est observée quand la larve atteint 7-12 mm, la post-larve acquière 

alors un comportement benthique. Les poissons juvéniles resteront approximativement 2 ans 

en estuaire, en présentant une migration vers la partie aval de l’estuaire en période hivernale 

(induite par la température moins fluctuante en profondeur), et une migration d’origine 

trophique vers l’amont au printemps. A la fin de leur deuxième année de vie, les flets adultes 

atteignent  une taille moyenne de 20 cm, plus de 75 % des mâles acquièrent leur maturité 

sexuelle en automne-hiver, pour une proportion de 66 % de femelles mâtures, en Vilaine et 

Loire (Masson 1987). Les flets mâtures migrent ensuite vers leur site de reproduction à 

l’embouchure de l’estuaire ou dans le panache du fleuve (profondeur entre 25 et 60m). 

 

Site étudié 

 Rappelons que la bassin versant de la Vilaine  est d’environ 10 000 km2 . L’estuaire de 

la Vilaine présente un marnage de 2,5m durant les mortes eaux et de 5m en période de vives 

eaux.. La colonne d’eau dans l’estuaire peut être homogène au niveau de ses propriétés 

physico-chimiques ou fortement stratifiée suivant les arrivées d’eau douce contrôlées par le 

barrage et les possibilités de vents d’Est en hiver. L’estuaire de la Vilaine est considéré 

comme un système eutrophisé qui présente périodiquement des crises hypoxiques 

(Menesguen et al. 2001). 

 Les opérations d’échantillonnage de flet ont aussi été menées, lors de cette étude,  sur 

la Seine, un des systèmes estuariens les plus contaminés en Europe. Le bassin versant de la 

Seine est de 78 000 km2 ; il est caractérisé par un réseau urbain et industriel dense. De 

nombreux travaux ont souligné le fort niveau de contamination des organismes marins de et 

estuaire par les contaminants organiques (PAH, PCB, alkylphenols) et les métaux lourds 

(Cachot et al. 2006 ; Minier et al. 2006 ; Cailleaud et al. 2007). 
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Opérations de pêches et prélèvement sur le terrain 

 Les poissons juvéniles  (0+) ont été échantillonnés de juillet à décembre 2007, dans un 

secteur de 12 km de l’estuaire de la Vilaine entre le barrage et l’embouchure (Fig. 2), en 

utilisant un chalut à perche (8m de largeur, 0,5m de hauteur, maille étirée au cul du filet : 

11mm). Les opérations de pêche ont été menées à 1,7 neuds durant 20 minutes, et 230 flets au 

total ont été capturés dans l’estuaire de la Vilaine. 

 

 

Figure 2 : Estuaire et Baie de Vilaine 

 

 L’échantillonnage a été mené en Seine en  novembre 2007, par un chalut à perche 

(6,5m de large pour une maille étirée au cul de 12 mm) à 2,5 neuds durant 55 minutes ; 30 

poissons (0+) ont été capturés au total. 

 

 Les poissons ont été mesurés, une prise de sang a été menée pour l’évaluation de la 

génotoxicité. Le sang a été immédiatement dilué (1/100) dans un milieu de congélation 

(Vindelov et Christensen, 1990), placé en cryotube, mis sur glace durant 30 minutes et plongé 

dans l’azote liquide. Les poissons sont ensuite sacrifiés et un échantillon de nageoire est 

prélevé pour des analyses génétiques et fixé dans l’éthanol à 95%. Puis, tous les échantillons 

de muscle et de foie prélevés sur les poissons sont plongés dans l’azote et transportés au 

laboratoire ; ils sont ensuite conservés à –80°C jusqu’à analyse. 
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Paramètres environnementaux 

 Certains paramètres environnementaux ont été suivis dans l’estuaire de la Vilaine ; la 

teneur en oxygène dissous et la température dans les eaux de surface ont été mesurés par une 

sonde (Bouée Marel, Ifremer : Fig 3). Le débit journalier au barrage d’Arzal a également été 

mesuré par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine. 

 

 

Figure 3 : (A) températures et oxygène dissous dans les eaux de surface en estuaire de Vilaine 

(données Ifremer), (B) débit de la Vilaine (données IAV) 
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Réponse moléculaires : expression de gènes 

 Plusieurs gènes ont été sélectionnés en considérant les différentes fonctions : 

métabolisme énergétique, métabolisme des lipides, métabolisme des acides aminés, 

prolifération cellulaire. Trois de ces 4 gènes ont été sélectionnés à partir de leur identification 

dans une expérience de contamination avec un cocktail de pesticides (Evrard et al. 2009a) : 

ATPase Fo subunit 6, Apolipoprotein E1 and BHMT. Le dernier gène, p53 , a été considéré 

pour tester le lien potentiel entre le contrôle de la division cellulaire et le stress chimique. Un 

total de 180 poissons a été analysé en Vilaine (30 poissons x 6 mois) et de 30 poissons en 

Seine. 

 

 ATPase Fo subunit 6 (Gen Bank accession number CF379111) est une partie du 

dernier complex de la chaîne respiratoire mitochondriale Fo-F1 ATP synthase qui catalyse la 

formation d’ATP à partir de l’ADP et du phosphate inorganique. L’Apolipotrotein E1 

(Genbank accession number ES443824) est une partie de la famille des apolipoprotéines qui 

sont des composantes des protéines du plasma. L’Apolipotrotein E module l’incorporation 

cellulaire de lipoprotéines (Lin-Lee et al. 1985) et joue ainsi un rôle crucial dans le 

métabolisme des lipides. La Betaine Homocystein Methyl  Transferase (BHMT) (Genbank 

accession number CF379280) est impliquée dans le métabolisme des acides aminés et produit 

la reméthylation de l’homocystéine en méthionine (Emmert et al. 1998). Comme la méthyl 

transférase peut intervenir dans la phase II de la réaction de conjugaison, il a été suggéré que 

la BHMT puisse être impliquée dans un méchanisme de détoxification (Marchand et al. 

2006 ; Horst et al. 2007). P53 (Genbank accession number Y08919) est connu comme le 

« gène suppresseur de tumeur » et est impliqué dans les mécanismes de prolifération cellulaire 

(division cellulaire, différenciation, apoptose) et dans la maintenance de l’intégrité du génôme 

(Levine 1997 ; Lin et al. 1994, Cachot et al. 1998). 

 

 Les ARN totaux ont été extraits du foie individuellement, en utilisant du Trizol. Les 

analyses de transcription des gènes ont été menées en utilisant différentes paires d’amorces 

(Tableau 1). L’ARN 18S a aussi été amplifié dans les mêmes conditions et représente ici le 

gène de ménage. Les conditions d’amplification par PCR sont précisées (Tableau 1). Les 

produits  obtenus par PCR ont été analysés, après électrophorèse sur gel d’agarose ; 

l’expression du gène de ménage et du gène ciblé étant quantifiée sur la même électrophorèse. 

L’intensité des bandes a été quantifiée en utilisant le logiciel Gene Profiler 4.03 (Scanalytics) 
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et l’expression relative a été calculée comme le ratio : densité optique  du gène ciblé / densité 

optique du gène candidat, pour chaque poisson considéré individuellement. 

 

Tableau 1: Amorces utilisées pour étudier l’expression des gènes 
 

   Forward primer   Reverse primer   Ta (°C) Nb  
            cycle 
 
 
ATP synthase Fo  5’-GAGATAAGGTAAAGC 5’-CTACCCTGAACG  62 30 
subunit 6  ATTAGTGAGGC-3’  CTCTTCCCAACCC-3’   
 
BHMT   5’-AGAGAGGCCTACAA 5’-GTGTGCATCTCCA  55 45 
   GGCTGG-3’   GACCAGCGCC-3’   
 
Apolipoprotein E1 5’-GCACCCTGGAGGAG 5’-CCGGACTCTCTGA  58 30 
   AAGATG-3’   TGACAGGTTA-3’ 
 
P53   5’-TTGCTGCAAAATGG 5’- AAGCCGTATTCCC  58 40 
   GTTTGA-3’   CAGGATAG-3’  
  
18S   5’-GTCTGGTTAATTCCGA 5’-TGCTCAATCTCGTG  58 30 
   TAACGAACGAGACTCTA-3’ TGGCTAAACGCCACTTG-3’  
 
 
 

 

Mesure de la génotoxicité 

 Le test comète, développé par Singh et al (1988), a été utilisé pour quantifier des 

dommages primaires à l’ADN sur le sang de poisson. Les échantillons de sang dilués dans 

une solution de conservation (sucrose, trisodium citrate, dimethyl sulfoxide) sont rapidement 

décongelés avant le test comète. La viabilité cellulaire a été vérifiée par la méthode 

d’exclusion au bleu trypan ; elle a toujours été supérieure à 90%. Le test comète a été mis en 

œuvre sur le sang de flets par le protocole de Singh et al (1988) légèrement modifié par Bony 

at al (2008). L’ADN a été coloré avec du bromure d’éthidium, visualisé par un microscope à 

épifluorescence Zeiss et analysé avec « Comet assay IV image analysis system ». 2 lames ont 

été visualisées par individu, et 50 cellules considérées au hasard ont été analysées. Le « tail 

moment » a été mesuré pour chaque cellule. Les figues comète ne présentant pas de tête 

clairement identifiables ont été exclues de l’analyse, car elles peuvent être liées à des 

processus de nécrose ou d’apoptose. (Fairbairn et al. 1995). 

 Une technique de cytométrie en flux a été aussi mise en œuvre pour évaluer les 

dommages chromosomiques, par la quantification de la variation du contenu en ADN des 

cellules sanguines de flet (Wickliffe & Bickham 1998 ; Clark et al 2000 ; Marchand et al 
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2003. Les échantillons ont été analysés par un cytomètre de flux FACSCalibur (Becton 

Dickinson). Pour éviter de possibles biais dans les conditions de la cytométrie, un standard 

interne (sang de poulet) a été rajouté dans chaque échantillon. Aussi deux pics apparaissent 

par échantillon, un pour le sang de poisson et l’autre pour le sang de poulet. Le coefficient de 

variation (CV) à mi-hauteur du pic a été déterminé par échantillon par le logiciel WinMDI 

2.8. Chaque échantillon a été lu 3 fois et le résultat final a été exprimé de la manière suivante : 

CV = moyenne du CV (flet) – moyenne du CV (poulet). 

 

Genetic markers 

 Polymorphisme de l’ADN analysé par PCR-SSCP (single-strand conformation 

polymorphism). L’ADN génomique total a été extrait de la nageoire de flet en utilisant le 

phénol/chloroform/isoamyl alcool. La Betaine Homocystéine Methyl Transferase (BHMT) 

exon 3, la p53 exon 4 et la prostaglandin D synthase (PGDS) exon 4/5 ont été analysées par 

PCR-SSCP, car ces différents exons ont montré des résultats robustes et un polymorphisme 

pertinent dans un travail précédent de notre équipe (Marchand et al. 2006). PGDS a été 

identifiée dans une réponse du flet à une contamination expérimentale par les pesticides 

(Marchand et al. 2006) ; cette protéine permet la synthèse de PGD(2) et peut être aussi 

impliquée dans le transport de molécules lipophiles (Fujimori et al. 2006). Les conditions 

d’amplification et d’électrophorèse ont été décrites précédemment (Marchand et al. 2009). 

Une analyse des gels sous lumière UV après coloration avec du bromure d’éthidium a été 

menée ; de plus de nouveaux allèles obtenus pour p53 ont été purifiés. 

 Analyse des allozymes. Des marqueurs allozymes ont été sélectionnés en considérant 

le polymorphisme détecté précédemment sur différentes populations de poissons (Berrebi 

1988 ; Borsa etal. 1997 ; Laroche et al. 2002 ; Marchand et al. 2003 ; Marchand et al. 2004). 

Les extraits musculaires ont été réalisés et les zymogrammes ont été obtenus après migration 

sur des gels d’amidon (Borsa et al. 1997). 2 loci polymorphes ont été testé : la 

PhosphoGlucoMutase (PGM) et la PhosphoGlucoIsomérase (PGI) ; ces enzymes étant 

impliqués dans la production d’énergie au niveau cellulaire et présentant un polymorphisme 

génétique robuste (Laroche et al. 2002 ; Marchand et al. 2003, 2004). 

 

Analyses statistiques 

Les données ont été testés vis à vis de leur normalité par un test de Kolmogorov-Smirnov 

avec le logiciel Statistica 8.0. Les marqueurs moléculaires et cellulaires ne suivant pas une 

distribution Gaussienne, un test non paramétrique de Kruskall-Wallis suivi par un test de 



Convention  IAV-UBO (LEMAR), rapport 3 

 

16 
 

Mann-Whitney ont été menés. Seulement le paramètre de longueur des poissons a suivi une 

distribution Gaussienne, aussi  ce paramètre  a été analysé par une ANOVA et des test t. Les 

relations entre données quantitatives ont été explorées par un test non paramétrique de 

corrélation de rang de Spearman. 

 

Analyses génétiques 

Les analyses génétiques ont été conduites sur une matrice en considérant les 

marqueurs génétiques ADN et allozymes pour les deux estuaires : Vilaine et Seine. Les 

paramètres de génétique de populations (fréquences alléliques par locus, hétérozygotie 

observée (Ho), hétérozygotie attendue basée sur l’état d’équilibre de Hardy-Weinberg (He)), 

ont été calculés par population et par mois avec GenClass 2 (Piry et al. 2004). Certains allèles 

pour les 4 loci étant rares, les fréquences alléliques ont été analysées par le test exact de 

Fisher (Statistica), pour rechercher une hétérogénéité potentielle entre les mois au sein de 

l’estuaire de la Vilaine, et entre les deux estuaires. Les différences d’hétérozygotie entre mois 

au sein de la Vilaine, et entre Vilaine et Seine en Novembre, ont été évaluées avec un test t, en 

considérant le locus comme une unité de réplication (Leberg 1992). Les déviations par rapport 

à l’équilibre de Hardy-Weinberg ont été estimées par le logiciel GENETIX 3.0 (Belkhir et al. 

1996), en calculant par mois le coefficient de consanguinité Fis par GENEPOP 3.2 (Raymond 

& Rousset 1995), en utilisant la méthode de la chaîne de Markov, pour obtenir des 

estimations non-biaisées des valeurs exactes de p (Guo & Thompson 1992). 

La différenciation génétique entre prélèvements mensuels a été évaluée par le Fst de 

Wright (Wright 1969) en considérant premièrement les données sur les juvéniles, et 

deuxièmement le jeu complet de données incorporant la variabilité génétique déterminée par 

notre équipe sur des individus adultes issus de Vilaine et Seine dans des travaux précédents ( 

Marchand et al. 2003 ; Marchand et al. 2004). Le Fst global a été estimé par GENETIX 3.0 et 

testé par permutations (5000). Fst a aussi été estimé par locus par GENETIX 3.0. La 

signification de Fst a été évaluée par test exact par GENEPOP 3.2. 

Un arbre phylogénétique a été construit, en considérant la distance génétique de 

Cavalli-Sforza et la stratégie d’agrégation du plus proche voisin, par le logiciel Treemaker 

v1.0.1 (Piry et al. 2000). La signification des différents nœuds a été évaluée par bootstrapping  

(1000 réplicats). 
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2.3 Résultats 
 
 
Paramètres environnementaux 

 

 Les données de  température et d’oxygène dissous des eaux de surface obtenues par la 

bouée Marel (IFREMER) sont corrélées négativement (Fig.3A). La température croît de 

juillet à août puis décroît continuellement jusqu’en décembre ; on observe un maximum au 

début du mois d’août (24,5°C) et un minimum en décembre (5°C). La chute de température 

est particulièrement nette en octobre (de 16°C à mi-octobre à 11°C à la fin octobre). La 

concentration en oxygène décroît de juillet au début du mois d’août (concentration moyenne : 

7,10 mg/l) puis croît jusqu’à décembre où elle atteint un maximum de 12,3 mg/l (Fig. 3A). 

Les données de début septembre à la mi-octobre sont non disponibles du fait d’un problème 

technique au niveau de la sonde. On remarque que température et oxygène montrent une forte 

variabilité de juillet à mi-octobre, qui s’estompe ensuite. 

 Le débit de la Vilaine est fortement lié aux précipitations  (Fig. 3B). Juillet a été 

pluvieux et donc présente un débit relativement fort qui décroît ensuite de août à novembre, 

avec deux évènements pluvieux exceptionnels à la fin du mois d’août et au début octobre. Le 

début de l’automne a été globalement sec (débit moyen inférieur à 20m3/s), des précipitations 

ont été détectées à partir de mi-novembre (Fig. 3B). 

 

Réponses physiologiques 

  

Marqueurs moléculaires 

L’expression des gènes est observée sur les 4 transcrits durant les 6 mois du 

monitoring dans l’estuaire de la Vilaine, et en novembre pour l’estuaire de la Seine (Fig. 4). 

L’ATPase impliqué dans la production d’énergie, montre un accroissement de son 

expression de juillet à décembre dans l’estuaire de la Vilaine (novembre = décembre > 

septembre = octobre > juillet = août, avec p < 0,001). L’ATPase montre par contre une 

expression réduite en Novembre en Seine, relativement au résultat de la Vilaine (P<0,001). 
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Figure 4. Expression de 4 gènes (ARNm) en estuaires de Vilaine et Seine. (A) : ATPase Fo 

subunit 6, (B) : Apolipoprotein E1, (C) : BHMT, (D) : p53. 

 

 

L’Apolipotrotein E1, impliquée dans le transport des lipides, montre un pattern 

d’expression globalement similaire à l’expression de l’ATPase en Vilaine (Fig. 4). A nouveau 

un accroissement général de l’expression de ce gène est détecté de juillet à Décembre (août = 

novembre < juillet < octobre < septembre = décembre avec p<0,05). Une situation particulière 

est cependant observée en novembre, avec une faible expression de l’apolipotrotein en 

Vilaine, relativement à celle de la Seine pour le même mois (p < 0,001). 

L’expression de la BHMT, impliquée dans le métabolisme des acides aminés, montre 

un accroissement significatif durant les mois froids en Vilaine (Fig.4) comparativement aux 

mois précédents (août < juillet = septembre = octobre < novembre = décembre, avec p>0,05). 

BHMT montre une expression réduite (bien que non significative) en Seine relativement à la 

Vilaine. 

L’expression de p53, impliquée dans la régulation du cycle cellulaire, montre une 

décroissance irrégulière de juillet à décembre en Vilaine (Fig. 4) : juillet = septembre > 

octobre = decembre > août = novembre avec p<0 ?05). p53 présente par ailleurs un niveau 

d’expression significativement plus important en Seine relativement à la Vilaine en novembre 

(p<0.01). 
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Génotoxicité 

 

 

 

Figure 5. Evaluation de la génotoxicité sur du sang de flet, en Vilaine et en Seine. (A) : 

dommages primaires à l’ADN mesurés par le test comète. (B) : dommages chromosomiques : 

coefficient de variation (CV) du contenu en ADN des cellules mesuré par cytométrie de flux. 

 

Pour l’estuaire de la Vilaine, la mesure de dommages à l’ADN faite sur les 

érythrocytes met en évidence un accroissemnt progressif et significatif du niveau moyen de 

dommages (Fig. 5A), d’un facteur 3 entre juillet et décembre (H=54,8, df=5, P<0,001 par un 

test de Kruskal-Wallis). Ces dommages à l’ADN peuvent être classés relativement aux mois 

(juillet = août < septembre < octobre = novembre < décembre (p<0,001). Un niveau de 

dommages à l’ADN supérieur a été observé en Vilaine, relativement à la Seine en novembre 

(Fig. 5A) (p<0,05, test de Mann-Whitney). 

Le coefficient de variation (CV) des teneurs en ADN des érythrocytes de flet, ie les 

dommages chromosomiques évalués par cytométrie de flux,  montre un accroissement du CV 
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pour les poissons de Vilaine, de l’été à l’automne (Fig. 5B)  (H= 28,4, df=5, p<0.001, test de 

Kruskall Wallis), avec une exception pour le mois de novembre présentant un CV plus faible. 

Le coefficient de variation peut être classé de la manière suivante : juillet = août = septembre 

= novembre < octobre = décembre (p<0,05). Aucune différence significative n’a été détectée 

en novembre entre les niveaux de dommages chromosomiques du flet en Vilaine et en Seine 

(Fig. 5B). 

 

Evolution de la longueur  

La taille moyenne des poissons a été estimée par mois (Fig. 6). Elle s’accroît 

régulièrement de juillet à décembre en Vilaine (p<0,001), traduisant la croissance de la 

cohorte (0+) sur 6 mois. Un croissance rapide est observée durant les mois d’été (juillet < août 

< septembre), puis on note un ralentissement de croissance en hiver (septembre = octobre = 

novembre = décembre). La taille moyenne des poissons de la Vilaine est identique à celle 

observée pour la Seine, au mois de novembre (Fig. 6). 

 

Figure 6 : Taille moyenne des flets juvéniles, en estuaire de Vilaine et de Seine. 

 

 

Corrélations entre les variables physiologiques 

Sur l’ensemble du jeu de données physiologiques sur l’estuaire de la Vilaine, une 

recherche de corrélation a été menée entre les différentes variables (Tableau 2). Des 

corrélations positives et significatives ont été détectées entre longueur du poisson et 
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expression ATPase (r=0,44), longueur et dommages primaires à l’ADN (r=0,39), expression 

ATPase et BHMT (r=0,40), expression ATPase et dommages primaires (r=0,38), expression 

BHMT et dommages primaires (r=0,34). 

 

Tableau 2: Multiple correlations for physiological data (r values). Bold values indicate 
significant correlations (p<0.05). 

 
 Fish 

lengt
h 

ATPase/18S BHMT/18S p53/18S ApoE1/18S DNA 
breaks 

Chromosom
al damage 

Fish 
length 

1 0.44 0.20 -0.13 0.12 0.39 0.16 

ATPase/
18S 

- 1 0.49 -0.05 0.18 0.38 0.23 

BHMT/1
8S 

- - 1 -0.05 0.22 0.34 -0.06 

p53/18S - - - 1 0.20 -0.04 -0.14 
ApoE1/1

8S 
- - - - 1 -0.00 0.04 

DNA 
breaks 

- - - - - 1 0.24 

Chromos
omal 

damage 

- - - - - - 1 

 
 

 

 

 

Réponses génétiques 

 

Variabilité génétique iutra-populationnelle 

Les fréquences alléliques, les hétérozygoties multi-loci et le coeffcient de 

consanguinité Fis ont été calculées par mois (Tableau 3). La fréquence de l’allèle BHMT A 

reste stable au cours de la période d’échantillonnage pour les estuaires de Vilaine et Seine.  

Globalement, une réduction générale de la fréquence de l’allèle PGDS A est observée 

en Vilaine, entre juillet et décembre (Tableau 3) ; la baisse de fréquence de cet allèle entre les 

deux mois précédents est de 20% (p<0,001). De plus, aucune différence significative n’a été 

détectée, pour cette allèle PGDS A entre Seine et Vilaine en Novembre. 

Un accroissement de fréquence de l’allèle p53 A de 8% (non significatif) est observé 

entre juillet et décembre en Vilaine (Tableau 3) ; une plus forte fréquence de cette allèle étant 

détectée pour la Seine en novembre. 
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Tableau 3: Fréquences alléliques estimées sur les échantillons de flets en Vilaine (juillet-
décembre) et en Seine (seulement novembre) in 2007. N pour le nombre de poissons 
échantillonnés, Ho pour l’hétérozygotie observée, He pour l’hétérozygotie attendue, et Fis 
comme coefficient de consanguinité. 

 
Locus Alleles J A S 

Vilaine 
O N D N 

Seine 
BHMT A 0.85 0.865 0.795 0.829 0.875 0.875 0.850 
 B 0.150 0.135 0.205 0.171 0.125 0.125 0.150 

PGDS A 0.867 0.689 0.859 0.743 0.663 0.675 0.633 
 B 0.117 0.284 0.128 0.171 0.287 0.325 0.367 
 C 0.017 0.027 0.013 0.086 0.050 0 0 

P53 A 0.383 0.446 0.397 0.443 0.438 0.463 0.500 
 B 0.600 0.541 0.564 0.557 0.538 0.538 0.467 
 C 0 0 0.013 0 0 0 0 
 D 0.017 0.014 0.026 0 0.025 0 0.033 

PGM 85 0.100 0.230 0.231 0.214 0.200 0.150 0.150 
 100 0.900 0.770 0.769 0.772 0.800 0.838 0.833 
 110 0 0 0 0.014 0 0.012 0.017 

PGI 90 0.017 0.054 0.051 0.014 0.013 0.013 0.283 
 100 0.983 0.946 0.949 0.986 0.988 0.988 0.717 

multilocus N 30 37 39 35 40 40 30 
 Ho 0.267 0.346 0.267 0.280 0.340 0.260 0.353 
 He 0.243 0.333 0.315 0.321 0.317 0.295 0.394 
 Fis -0.098 -0.039 0.167  0.144 -0.07 0.120 0.07 
 
 

Un accroissement de fréquence de l’allèle PGM 85 de 5% (non significatif) est détecté 

entre juillet et décembre en Vilaine (Tableau 3) ; la fréquence de cet allèle étant relativement 

proche pour les deux systèmes Vilaine et Seine en Novembre (respectivement 20% et 15%). 

La fréquence de l’allèle PGI 90 est resté stable sur l’estuaire de la Vilaine, entre juillet 

et décembre (Tableau 3) ; la fréquence de cet allèle présentant un accroissement très 

significatif en Seine versus Vilaine, en novembre (+27% avec p<0,001). 

L’hétrozygotie observée montre une forte variabilité temporelle entre juillet et 

décembre en Vilaine, allant de 0,26 à 0,346 (Tableau 3). Cependant, on ne peut détecter des 

différences significatives entre ces hétérozygoties, en considérant les différentes paires 

d’échantillons temporels pour la Vilaine (toutes les valeurs de t < 1,86, df=4, p>0,13). De 

plus, on ne peut détecter une différence significative entre l’hétérozygotie de Seine et de 

Vilaine en Novembre (valeur de t =0,21, df=4, p=0,84). 

Le Fis multiloci indique que globalement, on ne peut détecter de déséquilibre par 

rapport à l’équilibre de Hardy Weinberg (tableau 3), avec cependant une exception pour le 
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mois de septembre en Vilaine où un déficit en hétérozygotie significatif est observé 

(Fis=0,167 avec p<0,01).  

 

Différenciation génétique 

Sur l’ensemble du jeu de données génétiques (échantillons temporels de juvéniles de 

Vilaine + juvéniles de Seine), la différenciation génétique globale entre les échantillons est 

significative  (Fst=0,012, p<0,01).  

Nous avons aussi englobé dans ce jeu de données, 2 échantillons de poissons adultes 

de Vilaine et Seine, analysés en 2003. En regroupant les échantillons (adultes et juvéniles) par 

estuaire, nous obtenons alors un niveau global de différenciation génétique plus marqué 

(Fst=0,02, p<0,001). Sur ce nouvel ensemble de données (juvéniles + adultes), les loci PGDS 

(Fst=0,035, p<0,001) et PGI (Fst=0,15, p<0,001) suggèrent une différenciation génétique 

significative. 

 

 

Figure 7 : Arbre de distances phylogénétiques entre les échantillons de flets de Vilaine et 

Seine (juvéniles et adultes) 
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L’arbre phylogénétique (Fig.7) souligne la situation particulière des juvéniles et 

adultes échantillonnés dans l’estuaire de la Seine qui se différencient nettement de ceux issus 

de la Vilaine. En considérant la Vilaine, on observe que les juvéniles collectés de juillet à 

novembre sont phylogénétiquement proches de l’échantillon des adultes ; l’échantillon de 

juvéniles de Vilaine collectés en décembre se positionnant de façon particulière sur l’arbre, en 

se rapprochant des échantillons de Seine. Finalement les flets de 10 mois, vivant depuis 

approximativement 8 mois en estuaire de Vilaine, montre un profil génétique proche des flets 

de Seine,  vivant dans un milieu fortement stressé. 

 

2.4 Discussion 

 

Conditions environnementales sur la Vilaine 

 Durant l’été, les arrivées d’eau douce en provenance du barrage d’Arzal pourraient 

créer une stratification haline dans la partie interne de l’estuaire, particulièrement durant le 

mois pluvieux de juillet. Cette stratification possible des masses d’eau couplée avec une 

augmentation générale de la température des eaux pourrait expliquer des épisodes de baisse 

générale de la teneur des eaux en oxygène dissous (moins de 5mg/l), puis un possible retour 

du système en normoxie (13 mg/l) ; au cours de la période juillet-août, on peut donc suggérer 

une forte variabilité de la disponibilité en oxygène dans les eaux de surface de la Vilaine.  

De façon générale, les évènements de stratification des masses d’eau en été peuvent se 

traduire par des crises hypoxiques sur le fond, parfois particulièrement drastiques dans un 

système eutrophisé comme la Vilaine (Menesguen et al. 2001). Il est probable que la 

disponibilité réduite de l’oxygène sur le fond représente un stress majeur pour les poissons en 

été. 

 Cependant, l’arrivée d’eau douce contrôlée par le barrage d’Arzal en juillet-août a pu 

aussi conduire à une arrivée massive de contaminants, particulièrement de certains pesticides 

communément rencontrés en Vilaine ; rappelons que dans ce système, les concentrations 

maximales de pesticides sont souvent détectées de juin à septembre (Marchand et al. 2006). 

Certains transferts de contaminants ont été observés entre le réservoir en amont du barrage et 

l’estuaire, particulièrement durant les évènements pluvieux ; différents pesticides comme le 

Diuron, l’Irgarol 1051, les chloroacetanilides comme l’Acetochlor et le Metolachlor ont été 

ainsi mesurés en aval du barrage (T. Caquet, communication personnelle). Aussi, nous 
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suggérons que les réponses biologiques mesurées en été-automne  dans l’estuaire de la 

Vilaine soient liées aux effets combinés de possibles crises hypoxiques et du stress chimique. 

 A partir de mi-octobre, et durant l’automne, la chute de température conduit à une 

meilleure oxygénation des eaux de surface et probablement à une réduction possible du risque 

hypoxique sur le fond ; il n’est cependant pas exclu qu’à cette période et particulièrement en 

période de mortes eaux, le risque hypoxique demeure, particulièrement sur le fond de ce 

système estuarien..  

Le principal stresseur pourrait être lié aux contaminants chimique durant l’automne. 

Un travail sur la charge en contaminants et sur les réponses du flet au stress chimique a 

souligné que les poissons de Vilaine pouvaient présenter de forts niveaux de métabolites de 

HAP en hiver (Evrard et al. 2009). Aussi, durant les fortes premières pluies d’automne, un 

fort flux de polluants (principalement HAP et pesticides) pourrait être relâché en aval du 

barrage.  

 

 

Evolution des réponses physiologiques 

 

 Réponses moléculaires 

Le transcriptome est un compartiment cellulaire particulièrement dynamique et peut 

donc produire des réponse rapides face aux perturbations ; aussi, l’altération de l’expression 

des gènes est généralement considéré comme un bon indicateur des réponses cellulaires aux 

stimuli environnementaux et aux perturbations (Lockhart & Winzeler 2000). La 

transcriptomique permet ainsi de détecter les réponses précoces aux stress, avant que des 

effets au niveau de l’ensemble de l’organisme deviennent évidents (Feder & Walser 2005). 

Les transcrits étudiés ici ont été identifiés dans une expérience précédente que nous avons 

menée lors d’un stress expérimental conduit sur le flet, ie une exposition à un cocktail de 

pesticides (Evrard et al. 2009a).    

L’ATPase a montré une augmentation d’un facteur deux de son niveau d’expression 

entre juillet et décembre, pour les flets de Vilaine. Cet accroissement dans la production 

d’énergie durant la période d’échantillonnage pourrait refléter le coût possible de la réponse 

des poissons, (1) face au stress multiple en milieu estuarien, et (2) face à leur besoin 

énergétique pour assurer une croissance rapide (4cm de croissance en moyenne durant 6 

mois). La corrélation entre l’expression ATPase et la longueur du poisson pourrait indiquer 

qu’en vieillissant dans le système, le coût du stress pourrait donc augmenter. Le niveau 
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d’expression de l’ATPase est moindre dans le site fortement contaminé de la Seine ; cette 

réponse ayant également été décrite pour les populations de flets adultes vivant dans des sites 

différentiellement contaminés (Evrard et al. 2009a). 

L’Apolipoprotein E1 suit le même pattern que l’ATPase, son expression augmentant 

globalement de juillet à décembre en Vilaine. Elle serait par contre activée en Seine 

relativement à la Vilaine. L’Apolipoprotein E1 joue un rôle central dans le transport des 

lipides et dans la catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides (Lin-Lee et al. 1985). 

Les triglycérides constituent le stock principal de lipides pouvant être rapidement mobilisé 

pour produire de l’énergie ; nous émettons en conséquence l’hypothèse que l’activation de 

l’expression de l’Apolipoprotein E1 traduirait une orientation des activités hépatiques en 

direction de la voie métabolique des acides gras, afin de fournir l’énergie nécessaire pour 

répondre au stress. 

L’expression de la BHMT a été stable de juillet à octobre, puis s’accroît de novembre 

à décembre. Cette protéine jouerait potentiellement un rôle dans la phase II de détoxification 

(Marchand et al. 2006 ; Horst et al. 2007).  Son activation pourrait être mise en liaison avec 

une plus forte activité de détoxification des poissons durant l’automne et le début de l’hiver, 

période pluvieuse favorisant le transfert des contaminants du réservoir vers l’estuaire. Nous 

avons montré dans un travail précédent que le niveau de contamination des poissons de 

Vilaine était plus élevé en hiver qu’en été, ce qui pourrait conforter notre hypothèse d’une 

augmentation générale des activités de détoxification dans le système au cours des 6 mois du 

suivi. 

L’expression de la p53 décroît globalement de juillet à décembre. En considérant le 

role de p53 dans le contrôle du cycle cellulaire, nous suggérons que cette décroissance soit 

liée essentiellement au développement ontogénique de l’animal et illustre peut être un certain 

ralentissement de la croissance de l’animal au début de l’hiver. De manière générale le niveau 

d’expression de p53 reste relativement bas dans différents tissus du flet adulte (foie, intestin, 

muscle, testicules) (Cachot et al. 1998). Le niveau d’expression de p53 est peu différent dans 

un milieu très contaminé comme la Seine relativement à la Vilaine ; ce résultat pourrait 

confirmer que l’expression de ce gène n’est probablement pas liée au stress chimique. 

 

Réponses cellulaires : dommages à l’ADN 

Le test comète est une technique sensible permettant de mesurer de nombreuses 

atteintes à l’ADN (cassure simple et double brin, adduits à l’ADN instables,…). Le niveau de 

dommages à l’ADN accroît d’un facteur 3, de juillet à décembre. Rappelons qu’en juillet et 
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août, la forte température de l’eau associée à un phénomène possible de stratification de la 

colonne d’eau a conduit à une baisse de la teneur en oxygène dissous dans le milieu 

(concentration en oxygène en surface parfois inférieure à 5mg/l, et sur le fond parfois 

inférieure à 3mg/l) ; les crises hypoxiques étant classiquement décrites en été dans l’estuaire 

eutrophisé de la Vilaine (Menesguen et al. 2001).  

Un déficit en oxygène pourrait conduire les poissons à une surventilation, ceci 

conduisant à une modification de leur statut oxydatif et à la production d’espèces réactives de 

l’oxygène qui sont des agents génotoxiques (Liepielt et al. 1995 ; Livingstone, 2003). De plus, 

le stress thermique par lui même peut aussi conduire à des dommages à l’ADN (De Andrade 

et al. 2004 ; Pellacani et al. 2006). Notons que la température de surface en Vilaine peut 

atteindre 25°C au mois d’août, valeur qui se rapproche de la température maximale tolérée par 

le flet.  

Nous émettons donc l’hypothèse que le niveau de dommages à l’ADN, en été dans 

l’estuaire de la Vilaine, pourrait être lié aux hypoxies plus ou moins chroniques à cette saison, 

à l’accroissement de température, et au stress chimique caractérisé en été par une dominante 

des pesticides (Marchand et al. 2006). Rappelons qu’à des concentrations environnementales, 

un herbicide comme le Diuron (commun en Vilaine : Institut d’Aménagement de la Vilaine) 

peut être génotoxique pour deux espèces de poissons d’eau douce (Bony et al. 2008) ; des 

impacts similaires étant observés sur des poissons et des souris exposés à un autre herbicide 

commun en Vilaine : l’Atrazine (Tennant et al. 2001 ; De Campos et al. 2008). 

Durant la période automne-début de l’hiver, nous avons observé un accroissement 

régulier du niveau de dommage à l’ADN au cours du temps. Les fortes précipîtations à cette 

période et les lâchés de barrage successifs pourraient conduire à une exposition plus forte des 

poissons aux polluants, avec notamment des signatures HAP nettement plus importantes dans 

les poissons en hiver, relativement à l’été (Evrard et al. 2009a). Nous émettons l’hypothèse 

que l’exposition de la cohorte de juvéniles aux flux polluants, lors de son vieillissement dans 

le système, se traduit par une  augmentation générale possible de la bioaccumulation et la 

biotransformation de certaines molécules avec le temps, pouvant expliquer en partie cette 

génotoxicité croissante. 

Les dommages primaires à l’ADN identifiés par le test comète sont en cohérence  avec 

l’augmentation générale des dommages chromosomiques identifiés par la cytométrie de flux, 

en fin d’année. Au final les dommages primaires à l’ADN sont détectés plus précocément  au 

niveau de la cohorte, les dommages chromosomiques étant détectés à la fin de notre suivi, car 

généralement considérés comme des réponses plus intégratrices dans le temps (Shugart 1998). 
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Des travaux précédents menés par notre équipe, sur des flets adultes, ont mis en  

évidence une forte génotoxicité par le test comète dans l’estuaire de la Vilaine, relativement à 

d’autres estuaires de la façade atlantique, y compris ceux présentant à priori les plus fortes 

charges en polluants (Loire, Gironde). Il est donc très probable que ce signal génotoxique fort 

sur la Vilaine ne soit pas le reflet unique du stress chimique, mais plus le témoin d’un stress-

multiple. 

 

Corrélation entre les réponses moléculaires, cellulaires et les marqueurs 

physiologiques 

Nous avons observés sur la Vilaine des corrélations positives entre plusieurs 

marqueurs moléculaires, cellulaires, et la longueur du poisson ; tous ces marqueurs présentant 

une tendance nette à l’augmentation entre juillet et décembre. Nous proposons que cette 

tendance générale puisse refléter l’imprégnation des poissons en tant que recrues dans un  

nouveau système , et donc l’intégration dans le temps de leur réponse biologique, à différents 

niveaux d’organisation (moléculaire, cellulaire, trait de vie individuel). 

 

Evolution des réponses génétiques  

L’évolution de la variabilité génétique dans la population de Vilaine a mis en évidence 

la stabilité des fréquences alléliques pour BHMT et PGI au cours de la période 

d’échantillonnage. PGDS, p53 et PGM ont montré une certaine variabilité temporelle dans 

leurs fréquences alléliques. La comparaison des hétérozygotie multiloci et des statistiques Fis, 

sur les différents mois d’échantillonnage  met en évidence une variabilité temporelle réduite 

des hétérozygoties et un déficit en hétérozygotie significatif seulement pour septembre. Cette 

variabilité temporelle de la diversité génétique au cours de la période d’échantillonnage 

pourrait être liée à la période de ponte du flet, étalée approximativement sur 4 mois (janvier-

avril) ; les juvéniles pouvant ainsi être recrutés dans l’estuaire sur plusieurs mois, l’arrivée 

maximale des recrues pour la Vilaine étant en mai (Masson 1987).  

L’évolution temporelle des fréquences alléliques dans l’estuaire de la Vilaine met en 

évidence une augmentation de la fréquence de certains allèles avec le vieillissement de la 

cohorte (PGDS B, p53 A, PGM 85). Une convergence génétique est finalement observée 

entre les juvéniles à la fin de la période d’échantillonnage en Vilaine (décembre) et les 

juvéniles venant de l’estuaire de la Seine  (novembre). Nous suggérons que cette convergence 

génétique observée entre Seine et Vilaine pourrait être liée à l’impact du stress chimique et 

probablement du stress multiple sur les populations de poissons. Les loci étudiés 
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précédemment ont montré des modifications significatives de leurs fréquences alléliques pour 

des populations de poissons exposées à différents stress chimiques (Larno et al. 2001 ; 

Laroche et al. 2002 ; Marchand et al. 2006).  Aussi notre analyse des tendances génétiques 

observées sur les juvéniles de Vilaine et Seine renforce l’hypothèse générale que le stress 

environnemental peut agir comme une force sélective, modifiant la variabilité génétique des 

populations naturelles. 

L’hypothèse précédente est renforcée par les résultats de différenciation génétique et 

par l’arbre phylogénétique liant les différents échantillons, en prenant en compte les juvéniles 

et les adultes. Dans cette dernière analyse, on observe pour les échantillons de Vilaine une 

similarité dans les profils génétiques entre adultes et juvéniles (des mois de juillet à 

novembre), l’échantillon de juvéniles de décembre étant différent. Cette tendance est 

principalement expliquée par le fort brassage génétique en période de reproduction à 

l’embouchure de l’estuaire, dû au regroupement sur le site de fraie de poissons issus de 

Vilaine, mais aussi probablement d’autres estuaires voisins. Nous observons donc que les 

juvéniles nouvellement recrutés en Vilaine sont plus proches du pool génétique de leurs 

parents ; cependant au delà d’un certain séjour en estuaire, les juvéniles commencent à se 

différencier génétiquement de leurs parents, les individus les moins « aptes » à perdurer dans 

le système disparaissant. Au final, la pression sélective qui s’exerce lors du vieillissement des 

juvéniles en Vilaine modifie la variabilité génétique de la cohorte dans le sens d’une 

convergence génétique avec les flets juvéniles fortement stressés de l’estuaire de la Seine. 

 

 

2.5 Perspective de cette étude 
 De nouvelles investigations devront être menées dans le futur, pour confirmer ce 

travail exploratoire sur les possibilités d’adaptation locale dans les populations soumises au 

stress chimique chronique en estuaires. Un monitoring sur les réponses physiologiques et 

génétiques d’une cohorte,  pourrait être conduit tout au long de sa durée de vie dans l’estuaire, 

de son recrutement dans le système jusqu’à son départ vers l’embouchure de l’estuaire 

(migration pour la ponte). Ces investigations seraient à conduire sur 3 à 4 années successives, 

pour analyser la variabilité inter-annuelle potentielle dans les réponses physiologiques et 

génétique d’une ou de plusieurs cohortes de flet face à la variabilité environnementale. 
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III Bilan scientifique général sur la convention d’étude 
2007-2010 : IAV – UBO (Lemar) 
   

  Les deux premiers rapports de cette convention nous ont permis de présenter nos 

principaux résultats sur les réponses physiologiques et génétiques de flets adultes face à la 

variabilité environnementale dans l’estuaire de la Vilaine, relativement à d’autres systèmes 

estuariens du Golfe de Gascogne (Ster de Lesconil, Loire, Gironde).   Le troisième rapport 

s’est focalisé sur les réponses d’une cohorte de juvéniles de flet, lors d’un suivi de 6 mois 

en estuaire de Vilaine ; il nous a permis de mieux appréhender les signaux biologiques 

associés à cette première phase d’imprégnation des poissons en estuaire.  

 

 Les dosages des contaminants dans les chairs des poissons montrent une variation 

saisonnière parfois importante selon les systèmes estuariens ; elle pourrait être due à une 

biodisponibilité variable des polluants, en lien avec les facteurs hydroclimatiques saisonniers 

(température, salinité, débit du fleuve,…) et avec le taux d’activité métabolique du poisson. 

Rappelons que le poisson est un vertébré ectotherme, qui présente donc un taux d’activité 

métabolique lié à la température de son environnement. Notons que si la pollution par les 

HAP semble chronique sur le littoral atlantique, la source de HAP sur la Vilaine importante 

en hiver reste pour le moment inexpliquée ; des investigations complémentaires doivent être 

menées pour vérifier si cette tendance est une composante stable de ce système.  

 

La génotoxicité a été principalement considérée dans cette étude au niveau des 

dommages primaires à l’ADN (cassures simple et double brins sur les érythrocytes, par le test 

comète). L’évaluation de cette génotoxicité s’est révélé un outil pertinent pour rechercher 

l’impact du stress chimique sur les poissons dans les milieux naturels ; ce biomarqueur 

pouvant se révéler également sensible vis à vis de l’hypoxie.  

 Le test comète a donc mis en évidence une augmentation de la génotoxicité en été, 

probablement liée au multi-stress, ie aux effets possibles des contaminants et probablement 

aussi à une hypoxie plus ou moins chronique sur le fond, particulièrement dans un système 

anthropisé et subissant des manipulations hydrauliques comme l’estuaire de la Vilaine. 

 

 Un certain nombre de convergences dans les réponses des poissons ont été 

observées dans les estuaires contaminés relativement au système de référence : une 

production d’énergie plus faible souvent combinée avec une diminution du taux de croissance 
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(peu visible cependant en Vilaine), une diminution de la fécondité ainsi que de l’indice de 

condition, associées à une concentration significative de polluants bioaccumulés. Cette 

diminution de paramètres liés à la fitness suggère qu’une partie de l’énergie produite par les 

organismes est allouée à des mécanismes de détoxication/protection/retauration face au multi-

stress en estuaire. Cette perte de fitness est donc au final un indicateur du coût énergétique 

pour les organismes stressés. De tels compromis énergétiques ou « trade off » ont été décrits 

dans la littérature sur des invertébrés et poissons soumis à des stress chimiques. 

 

 Les réponses physiologiques et génétiques de juvéniles de flets de l’estuaire de la 

Seine et de la Vilaine sont relativement convergentes, bien que les deux systèmes 

présentent des cocktails de polluants contrastés. Cette observation nous conduit à penser que 

l’essentiel de nos marqueurs biologiques répond plus à une situation de multi-stress qu’à une 

nature particulière du cocktail polluant.  

 

 Sur la Vilaine, l’hypoxie présumée en période estivale combinée à une certaine 

pression chimique pourraient conduire à un  stress non négligeable exercé sur les 

juvéniles et subadultes de cet estuaire ; on observe ainsi chez les poissons adultes des 

lésions hépatiques significatives comparables à celles observées dans l’estuaire du Mersey ( 

système  très anthropisé en Angleterre), et  des signaux de perturbation endocrinienne (retard 

de développement des gonades mâles en juin, précocité de la maturation des ovaires chez les 

femelles…). La Vilaine présente au final un niveau de stress très significatif pour la 

population de poissons, ce résultat étant inattendu relativement aux connaissances que nous 

avions a priori, sur l’état de fonctionnement de ce système. Notons de manière plus générale 

que des évènements hypoxiques peuvent également conduire à des perturbations  

endocriniennes, chez les vertébrés inférieurs et chez les mammifères. 

 

Nous avons émis une hypothèse sur une probable pression de sélection s’exerçant 

sur les poissons juvéniles en estuaire de Vilaine ; les juvéniles récemment entrés dans le 

système (âge = 5 mois) sont proches génétiquement des adultes, puis se différencient avec 

leur vieillissement dans le système (âge = 10 mois), ceci traduisant une certaine « adaptation » 

de la cohorte de juvéniles dans le système. Il se pourrait cependant que l’année 2007 

(échantillonnage des juvéniles en Vilaine)  présente des caractéristiques  environnementales 

particulières qui induisent une structuration génétique atypique de la cohorte cette année là. 

Nous pensons en conséquence qu’une meilleure caractérisation des conditions hydro-
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climatiques est désormais nécessaire sur la Vilaine (suivi des principales classes de polluants, 

et mesures sur le fond en continu par sondes immergées, d’un certain nombre de paramètres : 

température, salinité, oxygène). Un monitoring physico-chimique couplé à un monitoring 

génétique sur plusieurs cohortes successivement recrutées dans l’estuaire, apporterait une 

vision plus fine de la pression de sélection exercée par l’environnement sur la population de 

poissons. 

 

Une nouvelle approche de génétique quantitative est envisagée en testant les 

performances de différentes populations (expérimentées en « common garden »), 

permettrait de rechercher la composante génétique d’un certain nombre de traits 

biologiques quantitatifs. L’objectif de ce futur travail sera de comparer les réponses 

biologiques de deux espèces flet et sole au stress thermique et/ou chimique afin d’identifier 

des traits phénotypiques associés à une réponse adaptative des poissons plats. Il s’agira ici 

d’évaluer les capacités adaptatives de populations de poissons face au multi-stress, et 

d’estimer au final leur possibilité de résilience dans un environnement changeant. Notons que 

les 3 estuaires retenus pour cette étude sont : Seine, Vilaine et Mondego (Portugal).    
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