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� Résumé 

Cette étude a pour objectif d'évaluer les niveaux d'exposition de bars d'aquaculture (Dicentrarchus labrax) aux 
métaux, aux composés organochlorés, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et aux alkylphénols 
éthoxylés (APE).  

Plusieurs réponses biochimiques ont également été mesurées en s'appuyant sur des biomarqueurs : la 
concentration en métallothionéine (témoin d'une exposition aux métaux), la concentration en vitellogénine 
chez les individus mâles (témoin d'une exposition à des perturbateurs endocriniens) et l'activité de l'enzyme 7-
éthoxyrésorufine O-dééthylase, dite activité EROD (témoin d'une exposition aux HAP ou aux APE). Les poissons 
étudiés proviennent de cinq élevages du Portugal et d'Espagne. 

Les résultats obtenus indiquent que la localisation de l'installation aquacole a une grande influence sur 
l'exposition aux polluants (qualité de l'eau). Les concentrations obtenues pour les composés organochlorés et 
les métaux sont toutes inférieures aux limites recommandées par la FAO/OMS pour les espèces commerciales.  

Cependant, des réponses biochimiques ont été observées chez les individus étudiés, à savoir l'induction de 
métallothionéine chez les organismes exposés à de fortes concentrations en cuivre, l'induction d'une activité 
EROD chez ceux exposés aux HAP et l'induction de la synthèse de vitellogénine chez les poissons exposés aux 
APE.  

Compte tenu de la hausse de la consommation de bar d'élevage, il faudrait développer des méthodologies 
permettant de surveiller en continu la qualité des poissons. Les biomarqueurs cités précédemment pourraient 
être utilisés comme premier test de contrôle pour différencier les niveaux d'exposition faibles des niveaux 
élevés. 


