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Résumé 

Biphényles polychlorés (PCB) et dichlorodifenyl trichloroéthane (DDT) sont des composés 

organiques persistants (POP) qui peuvent s'accumuler dans les organismes vivants et 

provoquer des effets nocifs sur les écosystèmes. Les POP sont des composés chimiques 

qui persiste l'environnement sans être altérés pendant de longues périodes et, par 

conséquent pressentent une grande étendue géographique, s'accumulent dans les 

organismes vivants et sont toxiques pour l'homme et la faune. Les POP sont présents 

partout let peuvent causer des dommages, en particulier dans les environnements marins. 

Bien que la connaissance des mécanismes de bioaccumulation des POP soit encore 

limitée, cette étude vise à contribuer à une meilleure compréhension de la 

bioaccumulation des PCB et le DDT et leurs métabolites dans deux espèces de poissons 

d’importance socio-économique reconnue au Portugal. Outre l'évaluation de la 

bioaccumulation de ces composés organochlorés, certains des facteurs biologiques qui 

influent sur leur accumulation sera également étudiés. Deux espèces de poisson on été 

sélectionnés: la sardine (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792), capturé le long de la côte 

portugaise, en raison de sa longue saison de frai, avec une variation reconnue de la 

teneur en matières grasses, et bar européen (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) 

capturé soit dans la Ria de Aveiro soit provenant d’une aquaculture, ce qui va nous 

permettre examiner deux chaînes alimentaires. 

Tous les échantillons de sardines et de bar européen examinée dans le cadre de ce 

travail a démontré les niveaux de contaminants au-dessous de la limite maximale 

recommandée pour la consommation humaine. Les profils d'accumulation de congénères 

de PCB et le DDT sont en accord avec les travaux publiés jusqu’á présent. Les plus 

abondants sont les composés les plus récalcitrants, CB153, CB138, et p,p'-DDE, ce qui 

indique également l’absence d’apports récente de ces composés pour le milieu étudié. 

Pour la sardine a été évalué l'influence du cycle de reproduction dans l'accumulation des 

PCB et DDT dans différents tissus (muscles, foie et gonades) des poissons mâle et 

femelle, sur un cycle de reproduction annuel. L'accumulation de composés organochlorés 

était liée au cycle de reproduction de la sardine, à travers la variation de la teneur en 

matières grasses. L'accumulation des composés organochlorés est proportionnelle à 

l'accumulation de matières grasses. En ce qui concerne l'élimination des PCB, des 

différences ont été observées entre sardines mâles et les femelles, les mâles ayant une 

plus faible capacité de l'élimination des PCB de 2 à 4 atomes de chlore en position ortho, 

et sans atomes d'hydrogène voisins, à des position meta, para. Il ná pas été possible 

d'établir un lien ces différences avec la libération des œufs / sperme car il n'y a pas de 
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différences observées entre les gonades mâles et les femmes. 

Pour le bar européen il a été possible d'évaluer l'influence de la contamination de la 

chaîne alimentaire et de l'eau pour l'accumulation, et les mécanismes biologiques 

impliqués dans l'élimination des contaminants. Il a été possible de quantifier les effets des 

taux de respiration et d'assimilation des aliments dans l'accumulation des PCB, aux bars 

de différentes tailles. Aucune différence significative entre les niveaux de total PCB dans 

les bars européens de différentes tailles ná été observée. Toutefois, les congénères le 

moins chlorés (CB18, 44, 49 et 52) montrent une augmentation de l'accumulation dans les 

poissons de petite taille. Habituellement, la nourriture était la principale source de PCB du 

bar européen, bien que, pour les composés le moins chlorés l'eau a contribué de façon 

significative, surtout pour les bars de petite taille.  

Le taux de change d'élimination des PCB est plus élevés chez les jeunes bars, que chez 

les adultes. Ceci est dû aux contacts plus larges de poissons de petite taille avec l'eau et 

la nourriture par apport au poids du poisson. Ils présent aussi des taux respiratoires et 

d'alimentation plus élevées. L'augmentation des concentrations des homologues moins 

chlorés chez les bars juvéniles est également justifiée par les différents taux respiratoires 

et d'assimilation. 

Le métabolisme des PCB n'est pas significatif par rapport à d'autres mécanismes 

d'élimination, toutefois, nous avons été en mesure de vérifier que les adultes ont une plus 

grande capacité de métabolisme que les juvéniles. L'accumulation de métabolites hydroxy 

de PCB (OH-PCB) dans le plasma est lente, et l'accumulation de ces composés lors de 

l'exposition aiguë aux PCB, est inférieure à celle rapporté chez d'autres espèces après 

une exposition chronique à de faibles concentrations de contaminants. 

Les réponses de biomarqueurs examinés (les activités de ethoxyresorufin O deethylase 

EROD et glutathione S-transferase GST) aux PCB sont faible. L'activité EROD chez les 

juvéniles a été inhibée lorsque la concentration de PCB dans les tissus augmenté, 

l'activité GST a augmenté et est corrélée avec les niveaux de PCB. L’activité EROD des 

bars adultes n'a pas été affectée par des PCB, l'activité de la GST et restée inférieur à 

celle des juvéniles, mais a subi une augmentation lors de l'exposition aux PCB. 

Ce travail a permis le développement des outils utiles à l'analyse des risques 

environnementaux liés aux composés organochlorés, validé pour la sardine et bar au 

Portugal. Ces outils peuvent également servir de référence á d'autres espèces et 

environnements. Il constitue également une contribution positive à l'évaluation de la 

qualité alimentaire, en fournissant des informations sur les faibles niveaux de polluants 

organochlorés des sardines et bars Portugais. 


