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ABSTRACT
Several environmental chemicals are classified as endocrine disrupting compounds (EDCs).
Many of them have an effect on endocrine functions and the hormones that they secrete.
Persistent organic contaminants (POPs), plasticisers (phthalates and adipates) and some trace
metal elements particularly mercury are well known as EDCs. During this research, we were
based on a multi-makers approach by combining physicochemical, microbiological, molecular
and biological analyses (bioassays and biomarkers) using multidrug resistance bacteria to
antibiotics such as environmental bioindicator and multi-matrix species (waters, sediments,
plants, fishes) for a broad diagnosis of the contamination of the coast of Mahdia. The samples
were collected during one year (April 2018 to March 2019) by a composite sampling
technique. We started with a physical-chemical analysis of seawater samples and sediment
extracts which showcased that the areas are highly qualified except Rejiche and Mellouleche
coastal stations. The chromatographic analysis (DMA- 80, ICP-MS, GC-MS and GC-MSMS) performed during this study made it possible to highlight the contamination of the
dimension of Mahdia by trace elements, phthalates, adipates, polychlorinated biphenyls
(PCBs), organochlorine pesticides (OCPs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs),
triphenyl phosphate (TPHP). Our results show that Posidonia leaves and fish tissues are more
involved in this contamination.
A microbiological study was carried out for the characterisation of the bacterial fauna showed
a significant diversity with similar bacterial communities between the study areas using the
DDGE technique. Indeed, a wide dissemination of resistant bacteria to antibiotics, some of
which are pathogenic, has been demonstrated as a bioindicator of pollution using biochemical
and molecular techniques. An in-vivo toxicological survey was performed on adult female
rats for 21 days by intraperitoneal injection of environmental doses of plasticisers. This study
recorded an alteration in biochemical biomarkers (oestrogen, progesterone, ASAT, ALAT,
cholesterol, and APL) and modifications in the histological biomarkers in the endocrine
glands (ovary, thyroid). Add to that, the use of the estrogenicity test (test YES) carried out on
the coastal waters of the Mahdia Coast did not show any oestrogenic activity.
Ecotoxicological tests were also realised on the samples of marine water. This study was able
to demonstrate the acute toxicity of seawater using the growth test of Selenastrum
capricornutum and Lepidium sativum and the test mobility of Daphnia magna, with the
exception of the Microtus test.
In the light of our results, this research appears to be an important scientific reference for the
evaluation of the contamination of aquatic environments by endocrine disruptors in the
context of biomonitoring.
Keywords: Endocrine disruptors; POP; biomarkers; bioassays; plasticizers; Mahdia coast

RÉSUMÉ
Les contaminants organiques persistants, les plastifiants (phtalates et adipates) et quelques
éléments traces métalliques particulièrement le mercure ont des effets perturbateurs
endocriniens certains. Au cours de cette étude, nous avons optimisé une approche
multimarqueurs en combinant les analyses physico-chimiques, les analyses microbiologiques,
moléculaires, les analyses toxicologiques et écotoxicologiques (bioessais et biomarqueurs).
Nous avons utilisé des herbiers de posidonie et des bactéries multirésistantes comme espèces
bio-indicatrices dans différentes matrices environnementales (eaux, sédiments, plantes,
poissons) dans l’optique d’un large diagnostic de la contamination de la côte de Mahdia.
Une analyse physico-chimique des échantillons des eaux marines et des sédiments nous a
permis de montrer, qu’à l’exception des stations côtières de La Chebba et de Rejiche, une
bonne qualité de l’eau de toutes les stations côtières étudiées. Les analyses
chromatographiques effectuées à l’aide de l’ICP-MS et la GC-MS-MS ont révélé une
contamination accrue de la côte de Mahdia par les éléments traces, des phtalates, des adipates,
des polychlorobiphényles (PCBs), des pesticides organochlorés (OCPs), des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAPs) et de triphenyl phosphate (TPHP). Il s’est avéré que les
feuilles de posidonie et les tissus de poissons de Sparus aurata et Sarpa salpa collectés de la
station côtière d’étude sont les plus touchés par cette contamination, ce qui nous laisse penser
à l’utilisation de ces espèces comme bio-indicatrices (accumulatrice) de la contamination
marine.
Par la même occurrence, l’étude microbiologique réalisée à l’aide de la technique DGGE a
montré une diversité importante de la communauté bactérienne dans toutes les stations
d’études. Des espèces bactériennes ont développé une antibiorésistance dont certaines sont
pathogènes prouvant la présence préalable des antibiotiques dans la station côtière de Mahdia.
De même, nous avons réalisé une étude toxicologique in vivo en exposant des rats femelles à
différentes doses de plastifiants (préalablement identifiés dans les échantillons analysés).
Cette étude a montré une perturbation remarquable des biomarqueurs biochimiques
(oestrogène, progestérone, ASAT, ALAT, cholestérol, APL) et des altérations graves au
niveau des glandes endocrines (ovaire, thyroïde). Néanmoins, aucun effet perturbateur
endocrinien des échantillons d’eaux côtières des stations étudiées n’a été détecté en utilisant le
test d’œstrogénicité (test YES).
Une batterie des tests écotoxicologiques est également effectuée sur les échantillons des eaux
marines. Cette étude a pu mettre en évidence la toxicité aiguë en utilisant le test de croissance
de Selenastrum capricornutum et de Lépidium sativum et le test de la mobilité de Daphnia
magna, à l’exception du test Microtox.
Mots-clés: Perturbateurs endocriniens; POP; biomarqueurs; bioessais; plastifiants; côte de
Mahdia

INTRODUCTION
La croissance accrue des rejets des polluants dans le milieu marin est devenue une menace
préoccupante pour la santé humaine et l’environnement en raison de l’augmentation des
activités industrielles et agricoles. Certains polluants chimiques sont classés en tant que
substances potentiellement perturbatrices de la synthèse endocrinienne et sont nommés
perturbateurs endocriniens (EDC). Parmi les EDC nous citons les polluants organiques
persistants

(POP)

qui

sont

connus

par

leurs

longues

demi-vies

comme

les

polychlorobiphényles (PCBs), les pesticides organochlorés (OCPs), des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAPs), le triphenylphosphate (TPHP) et l’adipate. D’autres
perturbateurs endocriniens comme les phtalates sont biodégradables, mais peuvent persister
longtemps dans certains milieux comme le milieu aquatique où ils vont se mélanger aux
sédiments, ce qui retardera leur dégradation en milieu aérobie et peuvent s’accumuler dans le
tissu adipeux (Jebara et al., 2020 ; Gugliandolo et al., 2020). Les POPS peuvent parcourir de
longues distances pour se condenser à nouveau dans d’autres stations éloignées et
s’accumulent de nouveau tout au long de la chaîne trophique dans les tissus des espèces
autochtones (Annamalai et al., 2015). Malgré l’interdiction de leurs utilisations et de leurs
productions par la convention de Stockholm (révisé en 2017), certains POPS sont encore
quantifiés dans les matrices environnementales et humaines (Di Bella et al., 2019 ; Jebara et
al., 2021).
Plusieurs études antérieures réalisées ces dernières décennies pour caractériser la
contamination des milieux aquatiques par les EDC dans les stations côtières du monde entier.
Cependant, ces substances sont mal étudiées en Tunisie et nécessitent des prospections afin de
les caractériser et suivre leurs impacts sur les écosystèmes marins côtiers. La majorité de ces
études se sont concentrées sur la distribution des métaux, des OCPs, des HAPs et des PCBs
dans la lagune de Bizerte et la lagune de Tunis (Khiari et al., 2016 ; Chalghmi, 2015) et dans
le golfe de Gabès (Ghribi et al., 2019 ; Ben Salem et Ayedi, 2017). Peu d’études sur les
perturbateurs endocriniens et leurs impacts sur l’écosystème et la santé humaine sont
effectuées sur la zone côtière de Mahdia (Beltifa et al., 2018 ; Jebara et al., 2020). C’est dans
ce contexte que nous avons prospecté la contamination des milieux de la région littorale de
Mahdia (Est de la Tunisie) par une approche multibio essais.
C’est dans ce cadre de cette recherche que ce mémoire de thèse sera structuré en
quatre parties distinctes: dans la première partie, nous nous sommes focalisés sur les études
scientifiques précédentes traitant les perturbateurs endocriniens, leurs origines, les techniques
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de leurs détections et leurs voies de contamination dans le milieu marin tout en signalant leurs
effets négatifs généraux sur l’environnement et la santé humaine. Dans la deuxième partie,
nous expliquons les méthodes d’échantillonnage, le cadre géographique, les techniques et les
protocoles expérimentaux adoptés ainsi que les matériels utilisés pour aboutir à nos objectifs
projetés; dans la troisième partie, nous nous sommes contentés de rapporter les principaux
résultats obtenus et répartis en trois chapitres différents à savoir ; (i) Caractérisations physicochimiques et chromatographiques des matrices environnementales des stations côtières du
littoral de la région de Mahdia; (ii) Caractérisations microbiologiques et moléculaires de la
communauté bactérienne dominante dans les eaux de mer, les feuilles et les épiphytes de
posidonie dans les stations côtières du littoral de Mahdia et (iii); Enfin, l’étude d’impacts
toxicologique et écotoxicologique via des bioessais in vivo et in vitro et l’examen de la
réponse de quelques biomarqueurs physiologiques, morphologiques, biochimiques et
histologiques). Ce mémoire de thèse est clôturé par une discussion des principaux résultats
obtenus et une conclusion générale et des perspectives.
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SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE
Les perturbateurs endocriniens désignent les substances chimiques d’origine anthropique
ou naturelle qui sont étrangères à l’organisme et possèdent la capacité d’altérer les fonctions
du système endocrinien. Ces substances peuvent induire en conséquence des effets nocifs sur
la santé d’un organisme et/ou de sa descendance. Ces substances exogènes interfèrent avec la
synthèse, le stockage, la libération, la sécrétion, le transport, l’élimination et l’action des
hormones endogènes responsables au maintien de l’homéostasie et de la régulation du
développement de l’organisme (FAO-OMS, 2002). D’après un rapport de l’Organisation
Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (OMSPNUE, 2012), environ 800 des substances chimiques ont des propriétés perturbatrices
endocriniennes avérées ou suspectées que l’on peut répartir sur quatre classes: (i) les
composés halogènes persistants et bioaccumulables (dioxine, DDT), (ii) les composés moins
persistants et bioaccumulables (phtalates, pyrène), (iii) les pesticides, les produits
pharmaceutiques, les produits d’entretien personnels (atrazine, dieldrin, parabène), et (iv)
d’autres composés tels que les métaux traces, testostérone, isoflavones.
Les perturbateurs endocriniens sont ainsi partout dans notre environnement. On les trouve
dans les bouteilles en plastique (bisphénol A), les produits cosmétiques (phtalates), les
produits détergents (alkylphénol) et les médicaments (parabens).
I. Les perturbations endocriniennes: un débat d’actualité
I.1 Mécanisme d’action
Ces perturbateurs endocriniens agissant sur les glandes endocrines (hypothalamus,
hypophyse, thyroïde, testicules et ovaires) qui sécrètent directement les hormones
stéroïdiennes (œstrogènes, progestérone) dans la circulation sanguine (Figure 1).

Figure 1: Système hormonal
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Ces hormones exercent leur action spécifique sur des tissus cibles qui permettent de
réguler de nombreuses fonctions de l’organisme telles que la régulation de la croissance, le
développement embryonnaire, la reproduction et la fertilité, la régulation du stress et des
émotions et le développement des caractères sexuels secondaires. Il s’agit d’un système
complexe de communication entre un messager chimique endogène et des cibles.
Les perturbateurs endocriniens agissent sur le système hormonal en (i) imitant l’action d’une
hormone naturelle et en provoquant la réponse des cellules cibles (ii) modifiant les
mécanismes de synthèse, de transport, ou d’excrétion d’une hormone ou de son récepteur (iii)
bloquant la fixation d’une hormone en évitant d’agir sur ses cellules cibles.
À l’inverse de ce qui est connu sur les effets toxicologiques néfastes produits à des doses
importantes indiquant habituellement une courbe dose-réponse linéaire dite monotones,
certains PEs peuvent engendrer même à de faibles ou moyennes doses des effets plus néfastes,
voire opposés, donnant des courbes dose-réponse dites non monotones (Vandenberg et al.,
2013 ; Williams et Darbre, 2019). Autre particularité des PEs qu’elles peuvent varier selon les
périodes critiques de développement : la période fœtale, l’enfance aussi bien jusqu’à la
période de puberté ou l’adolescence (Fini et al., 2019 ; Lucaccioni et al., 2020), après leur
exposition à cette période, elles peuvent avoir une période de latence jusqu’à leur apparition
après de longues durées de vie chez les organismes. D’autre part, les effets peuvent aller audelà de la personne exposée et se transmettre aux descendants. Ces effets dits
transgénérationnels touchent l’expression des gènes (WWF, 2011). Certains travaux montrent
que les effets cocktail des PEs consistent à étudier l’effet des concentrations des substances en
mélange et non pas des concentrations détectées individuellement. La somme des effets peut
avoir un effet soit additif ou l’un des composés réagit par dilution sur l’autre, soit un effet
antagoniste dans lequel l’effet d’un seul composé de concentration élevée se conjugue en un
effet de toxicité plus faible, soit un effet de synergies, à l’inverse, il se traduit par l’effet du
mélange de toxicités plus grandes (Kortenkamp, 2008).
I.2 Origine multiple des perturbateurs endocriniens
De nos jours, les perturbateurs endocriniens sont largement omniprésents dans
l’environnement et dans notre quotidien. Ils sont présents dans l’eau, dans l’atmosphère et
dans plusieurs produits de consommation: produits issus de l’agriculture et d’aquaculture,
industries chimiques, textiles, cosmétiques, détergents, matières plastiques, peintures et
équipements électroniques. Ces substances peuvent être classées en trois origines de PEs :
naturelle, synthétique et anthropique (Tableau 1).
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Tableau 1: Les classes des perturbateurs endocriniens a effet endocrinien (Birkett et Lester,
2003; Multigner et Kadhel, 2008)
Type d’hormone
Hormones naturelles

Xéno-Hormones naturelles :
Phyto-œstrogènes

Xéno-Hormones naturelles :
Myco-oestrogènes

Hormones synthétiques :
Produits pharmaceutiques

Xéno- hormone anthropique:
Alkylphénols

Xéno- hormone anthropique :
Composés organiques

Xéno- hormone anthropique :
Composés polychlorés

Substances

Familles

Oestrone (E1), 17 α-oestradiol
(E2), Oestriol (E3)

Hormones sexuelles stéroïdiennes

Génistéine
Formononétine
Biochanine A
Daidzéine
Coumestrol
Zéaralénone
Déoxynivalénol
Toxine T2
17-α-Ethinylestradiol
Diéthylstilbestrol
Mestranol
Tamoxifène
kétoconazole
Nonylphénol
Nonylphénol éthoxylate
Octylphénol
Octylphénol éthoxylate
Nonylphénol carboxylate
Octylphénol carboxylate
Bisphénol A

Dioxines
Phtalates
Biphényles polychlorés (PCB)
Retardateurs de flamme
bromés
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Xéno- hormone anthropique :
Composés organostanniques

Tributylétain

Xéno- hormone anthropique :
Composés organochlorés

Lindane
Atrazine
Endosulfan
Linuron
DDT, chlordécone
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Famille des isoflavones (légumineuses)
Famille des coumestanes
(alimentation animale)
Famille de graminées
Famille des trichothécènes (classe B)
Famille des trichothécènes
Hormone de synthèse (contraceptif)
œstrogène de synthèse
Hormone de synthèse, contraceptif
traitement de certains cancers du sein
Traitement du pityriasis, pommade
Produit de dégradation
Agent de surface
Produit de dégradation
Agent de surface
Produit de dégradation
Produit de dégradation
Industrie plastique/dentaire :
(production de polycarbonate/résines
époxydes)
Sous-produits
Industrie plastique
Présents dans de nombreux secteurs
de l’industrie (plastique, peintures…)
Prévention de feu
Sous-produits de combustion,
industrie chimique
Biocide, antifoulings
Pesticides
Produits phytosanitaires

II. Approche chimique: Détection et quantification des perturbateurs endocriniens
dans l’environnement aquatique
II.1 Voie de contamination des milieux marins par les PEs
La contamination par les métaux lourds et les polluants organiques persistants (POP)
atteignent le milieu marin par plusieurs voies principalement par des échanges entre le
compartiment air-eau, eau-sédiment, sédiment-biote, la sédimentation, la biodégradation, la
volatilisation et la photodégradation (Figure 2). Cette contamination se fait par voie dissoute,
soit par l’intermédiaire de la chaîne trophique en se basant sur le phénomène de
bioconcentration, bioaccumulation et de bioamplification (Wolff et Peel, 1994 ; Iqbal et al.,
2017). Certains polluants sont issus des activités humaines qui exercent une pression spatiotemporelle à l’échelle du globe. Cependant, plusieurs propriétés physico-chimiques sont
impliquées dans le devenir des polluants dans l’environnement.
Ces polluants organiques sont détectés avec des concentrations élevées dans les sédiments
considérés comme un réservoir ultime caractérisé par une hydrophobicité importante par
rapport aux eaux de surface (Iqbal et al., 2017) et aux organismes aquatiques qui sont
caractérisés à leur tour par leur caractère lipophile et par leur stabilité chimique (Walker et al.,
2016).

Figure 2: Principales voies de transfert des polluants chimiques dans les milieux
aquatiques
II.2 Les perturbateurs endocriniens dans le milieu marin
II.2.1 Les polychlorobiphényles (PCBs)
Les polychlorobiphényles (PCBs) sont des produits chimiques organiques purement
d'origine anthropique. Ils sont identifiés pour la première fois en 1966 dans l'archipel de
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Stockholm (Jensen, 1966) et par la suite, plusieurs recherches ont pris conscience de la
contamination des matrices environnementales par les PCBs (atmosphère, eau de surface,
sédiment et biote). Cette contamination touche particulierement les sédiments côtiers avec des
concentrations très importantes allant de 2 µg/kg jusqu’à 1648 µg/kg (Cordellicchio et al.,
2007). Recement, des concentrations encore plus élevées de PCB (jusqu’à 3730 µg/kg) ont été
signalé dans les sédiments de la mer Ionienne (activités portuaires importante: Italie) et au
niveau d’une zone côtière au Vietnam (activités industrielles importante) (Tham et al., 2019).
À l'inverse, la concentration la plus faible (0.0039 - 0.0365 µg/kg) a été enregistrée à Chao
River (Chine) due à l’activité agricole (Yu et al., 2014). Ces PCB peuvent être transferés des
sédiments vers les eaux de surface et vis-vers-ça (Khadhar et al., 2018). Grace à leur
persistance, leur stabilité et leur caractère lipophilie, les PCB constituent un danger sur la
santé humaine en cas d’ingestion (Di Bella et al., 2018; Bamidele et al., 2020). Par exemple,
une exposition chronique aux PCB peut provoquer des atteintes neurologiques et
immunitaires, des troubles du développement, des hyperplasies gastriques, l’atrophie
thymique et l’hyperlipidémie (INRS, 2007; ANSES, 2016). Ces composés présentent des
effets perturbateurs endocriniens sur l'activité transcriptionnelle des récepteurs des
oestrogènes (ER), sur la prolifération cellulaire du cancer du sein (MCF-7) et peuvent toucher
la fonction thyroïdienne (Qin et al., 2003). Ainsi, plusieurs pays ont mis des réglementations
strictes contre l’utilisation et les rejets de ces composées. La Tunisie en particulier, fut l’un
des premiers pays à signer la convention de Stockholm pour l'interdiction de la production et
l’utilisation des polluants organiques persistants le 23 mai 2001 et à la ratifier par décret
présidentiel le 13 Avril 2004. Malgré cette interdiction, des quantités importantes de PCBs
sont encore détectées et quantifiées dans les matrices environnementales et humaines (Achour
et al., 2017; Di Bella et al., 2019).
II.1.2 Les Pesticides Organochlorés (OCPs)
Les

pesticides

organochlorés

(POC)

sont

des

contaminants

anthropiques

omniprésents dans l’environnement qui appartiennent aux polluants organiques persistants
toxiques (POP).
Parmi ces subsrtances, le DDT et ses dirivés qui sont les perturbateurs endocriniens les plus
connus (Zhuang et., 2012).
Les POPs sont largement utilisés dans l'agriculture comme insecticides pour lutter contre les
moustiques indésirables malgré qu’ils sont interdits par la convention de Stockholm
(convention de Stockholm, 2017). Ils ont été détectées dans les eaux usées domestiques
(Münze et al., 2017), dans les eaux de surface (Olisah et al., 2019) et dans les sédiments
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(Yang et al., 2019). Leurs introductions dans les environnements marins peuvent provenir des
aérosols, des rivières, des eaux de ruissellement et par l’intermédiaire de la chaine alimentaire
(Bouchon et Lemoine, 2003). En effet, ces polluants s’accumulent tout au long de la chaîne
trophique en raison de leur persistance et leur lipophilie (Pardío et al. 2012), ce qui impose
divers effets mutagènes, tératogènes et cancérigènes (Milyukin et al., 2016; Zhang et al.,
2018) et affectent la sécrétion hormonale. Par conséquent, les pesticides peuvent être
dangereux sur la santé et la reproduction des animaux et sur la santé humaine; ainsi, leur
présence dans l'eau est devenue un problème de santé publique (Kiran et Mamata, 2019).
II.1.3 Les retardateurs de flamme organophosphorés (RFOPs)
Les organophosphorés (OPs) sont largement utilisés comme retardateurs de flammes, ils ont
été classés comme polluants organiques persistants (POP) selon la Convention de Stockholm
en raison de leurs persistances, de leurs capacités à être transportés sur des longues distances,
de leurs potentiels de bioaccumulation et de leurs toxicités pour les humains et sur la faune
(Bruchajzer et al., 2015; convention de Stockholm, 2017). Les RFOPs peuvent pénétrer dans
l'environnement par volatilisation, lessivage, dépôt, infiltration et dissolution (Wei et al.,
2015). De plus, ces substances peuvent se trouver dans l'environnement aquatique par les
dépôts atmosphériques des émissions industrielles et par les rejets d'eaux usées des usines
(She et al., 2018; Saini et al., 2019). De ce fait, leurs concentrations dans l'environnement
deviennent une préoccupation émergente vue leurs détections dans diverses matrices
environnementales (atmosphère, poussière, sol, sédiment, eau de mer, poisson) (Gao et al.,
2014; Yang et al., 2019). Récemment, Ding et al. (2020) ont montré l'occurrence des RFOPs
dans l'eau et le biote en mer de Chine, ils ont démontré que la concentration des RFOPs dans
les organismes diminuent avec l'augmentation de leurs niveaux trophiques dans l'ordre
suivant: phytoplancton> zooplancton> huîtres > crabes > tissus coralliens > poissons. Par
exemple, dans les poissons cette concentration était comprise entre14,4 et 650 ng / g du poids
corporel (Giulivo et al., 2017).
Au cours de ces dernières années, les concentrations des RFOPs ont augmenté de plus en plus
dans le monde entier (Khairy et al., 2019) causant des impacts négatifs sur l'environnement et
la santé humaine (Behl et al., 2006; Hou et al., 2016). Parmi ces impacts, nous citons la
toxicité sur le développement chez l'homme et l'animal, les dommages de la fonction
reproductive et thyroïdienne, les perturbations endocriniennes et la cancérogénicité (Kim et
al., 2015; Yu et al., 2019).
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II.1.4 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) sont des contaminants ubiquitaires
dans le milieu marin, émis dans l’environnement par des phénomènes naturels mais surtout
d’origine anthropique (Assunção et al., 2017). Ils appartiennent à la famille des polluants
organiques persistants (POP) et ils sont considérés comme des polluants prioritaires par l’UE
(union européenne) et la EPA (l'agence américaine de protection de l'environnement), en
raison de leurs effets mutagènes et cancérogènes (Reemtsma et al., 2008 ; Wei et al., 2015) et
de leurs satbilités chimiques structurales face aux facteurs environnementaux (Baniemam et
al., 2017).
Une fois rejeté dans le milieu marin soit accidentellement, soit volontairement (Galaf et
Ghannam, 2003), les HAPs peuvent subir des transformations abiotiques (dissolution,
émulsification, sédimentation et la photo-oxydation) ou biotques (dégradation par les
bactéries et les champignons marins, introduction dans la chaîne trophique) engendrant ainsi
des modifications des paramètres physicochimiques (Chlegmi, 2017). Plusieurs études ont
détecté les HAPs dans les eaux de surface (Adeniji et al., 2019; Yu et al., 2021), et dans les
sédiments marins, (Pichler et al., 2020; Lima et al., 2021). En raison de leur caractère
hydrophobe, les HAPs s’accumulent dans les sédiments marins et peuvent atteindre des
concentrations plus importantes (jusqu’à 100000 fois) que celles dans l’eau (Karacik et al.,
2009). Ces derniers agissent comme des réservoirs environnementaux caractérisés par une
dégradation lente (Shotbolt et al., 2005). En tant que composés chimiquement stables et
lipophiles (Librando et al., 2003), les HAPs peuvent facilement traverser la membrane
lipidique et avoir un potentiel d’accumulation élevé dans le biote (Jinadasa et al., 2020 ;
Jebara et al., 2021) et consituent une menace pour les animaux et les humains (Ince et al.,
2019; Gugliandoloet al., 2020).
II.1.5 Les plastifiants: les phtalates et les adipates
Chaque année, entre 4,8 à 12,7 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans
nos océans. Ce sont les produits de quotidien déversés dans le milieu marin et les déchets des
plastiques fragmentés par photodégradation, biodégradation, oxydation et par l’hydrolyse
(Andrady, 2011).
Les adipates et les phtalates sont couramment utilisés comme plastifiants pour la flexibilité
des produits de chlorure de polyvinyle (PVC). Ils pénètrent facilement dans l’environnement
pendant leur fabrication, leur utilisation et leur élimination (Net et al., 2015). Il existe six
composés : (i) le phtalate de dibutyle (DBP), (ii) le phtalate de d'isobutyle (DIBP), (iii) le di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), (iv) le phtalate de n-butyle benzyle (BBP), (v) le phtalate de
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di-isononyle (DINP) et (vi) le di-isodécyl phtalate (DINP). En raison de leur production
importante et leurs risques sur la santé humaine et sur l'environnement, les phtalates sont
strictement réglementés au niveau européen. Les congénères de phthalates (notamment les
DEP, les DIBP, DBP, les BBP et les DEHP) ont été détectées dans diverses matrices
environnementales (les eaux de surface, les sédiments et les tissus de poissons: tableau 2).
D’autres recherches ont rapporté des quantités importantes de plastifiants dans les effluents
des stations d'épuration traitées et non traitées (Clara et al., 2009; Rogowska et al., 2019;
Anne et Paulauskiene, 2021).
Cette contamination environnementale par les plastifiants constitue une menace potentielle
sur les humains et les animaux (Beltifa et al., 2018; Di Bella et al., 2018a). Par exemple,
l’exposition des phthalates chez les rats a provoqué (i) la diminuition de la sécrétion
d'oestradiol (Gupta et al., 2010), (ii) des troubles hormonaux et métaboliques, (iii) des
troubles du développement reproductif et (iv) une dysgénésie testiculaire (Eveillard et al.,
2009). De même, ces composées perturbent le fonctionnement de la thyroide et réduisent la
secrétion des hormones de TH (la triiodothyronine (T3), la thyroxine (T4) et l'hormone de
libération de la thyrotropine (TRH)) et ceci en affectant les enzymes hépatiques qui jouent des
rôles vitaux des effets perturbateurs de la thyroïde (Ye et al., 2017).
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Tableau 2: Concentrations de PAE révélées dans les matrices environnementales des milieux
marins du monde entier selon la littérature
Stations côtières d’études

DEP

DBP

DiBP

BBP

DEHP

ΣPAEs

Référence

Eau de mer (mg/l)
Mer de Bohai et Yellow,
Chine
Port de False Creek,
Vancouver

-

-

-

-

-

0,126

0,110

0,005

0,003

0,275

0.7×10-5 1.7×10-6
Eaux superficielles, Pays-Bas 0.7×10-4 - <0,6×10-4

Mer du nord, Allemagne

Golfe de Gascogne, Espagne

Méditerranée, Espagne

Mer du port, Méditerranée,
Espagne

0,002 3
3.3×10-5
0.24×10-4
0.48×10-3
0.24×10-4
0.87×10-3

-0,003 1
8.3×10-5
-

-

0,000 40,005
0,735

0.05×10-6 2.2×10-6

-

0.1×10-5

0,000 9 -

-0,001 8
8×10-6

0,005
64×10-6

-

0.1×10-5
0.1×10-3

-

0.3×10-5
0.8×10-3

-

-

Zhang et al., 2018
Mackintosh et al.,
2006
Xie et al., 2005
Vethaak et al., 2005

-

Prieto et al., 2007

0.3×10-4
0.6×10-3

-

Sànchez-Avila et al.,
2012

0.6×10-4
0,006

-

Sànchez-Avila et al.,
2012

Sédiments (mg/kg, dw)
Baies de « Korean »

0.82×10-3

0,003

0,011

0,002

0,460

10,00

Kim et al., 2020

Côte de « Korean »

0.52×10-3

0,001

0,009

0,028

0,380

0,595

Lee et al., 2020

nd

0,29

-

-

5,97

-

Chen et al., 2013

-

-

-

-

-

1,24 15,8

0,021

0,103

0,004

0,032

2,90

3,27

<0.01

<0,08

-

<0,04 -

0,17-

0,15

3,39

Port ee Kaohsiung, Taiwan
Bohai et Mers Jaunes,
Chine
Port De False Creek,
Vancouver
Mer du Nord néerlandais

-

Zhang et al., 2018
Mackintosh et al.,
2006
Klamer et al., 2005

Posidonia oceanica (mg/kg, dw)
Enteromorpha Intestinalis,
Côte-Nord, Taiwan
Ulva Fasciata, Côte Voisine,
Taiwan

-

-

16,23 21,83
14,5319,83

-

5,03 26,27
9,58 14,43

Chen, 2004
-

Poissons (mg/kg)
10 Espèces marines, Hong
Kong (Base Dw)
Sparus Aurata, Côte de Mahdia
(Base Fw)

0,016

0,98

0,40

0,135

1 042

-

Cheng et al., 2013

-

<0,01

-

0,44

<0,012 5

-

Beltifa et al., 2017

nd: non détecté; dw: poids sec; fw: poids frais
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II.1.6 Les éléments traces métalliques
Les métaux lourds sont des éléments naturels qui peuvent se retrouver dans
l’environnement à l’état de traces. Leurs multiples applications (industrielles, domestiques,
agricoles, médicales, technologiques..) ont conduit à leur large diffusion dans l'environnement
(Chatterjee et al., 2007; Rajeshkumar et al., 2018) suscitant des inquiétudes quant à leurs
effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement. Les métaux tels que l'arsenic, le
plomb, le cadmium, le mercure, le chrome, et le sélénium sont hautement toxiques même en
quantité mineure. Leur toxicité dépend de leur nature (espèces chimiques et dose) et des
individus exposés (âge, sexe, génétique, régime alimentaire et voie d'exposition)
(Rajeshkumar et al., 2018).
L'augmentation de la quantité de métaux lourds dans nos ressources est préoccupante en
raison du nombre important des rejets industriels dans l'eau (Mojeed et al., 2020). En effet,
l'industrialisation et l'urbanisation sont responsables à l'augmentation du niveau de
contamination de l'eau par les métaux lourds, elles sont transportées vers le milieu marin et
s'accumulent dans le sol et les sédiments (Musilova et al., 2016 ; Di Bella et al., 2018; Asare
et al., 2018 ; Methneni et al., 2021).
III. Biosurveillance du milieu aquatique: espèces bioindicatrices, modèles biologique
du laboratoire, biomarqueurs
Les paramètres physico-chimiques et microbiologiques, ainsi que la détection et la
quantification des polluants chimiques dans les matrices environnementales sont insuffisantes
pour la biosurveillance du milieu marin. En effet, les études physico-chimiques fournissent
des informations sur la nature des contaminants et leurs concentrations dans l’environnement
et, de ce fait, ils ne peuvent pas prédire la biodisponibilité ou des effets potentiels sur le biote
et la santé humaine (Seriani et al., 2015). Ainsi, les approches écotoxicologiques représentent
un indicateur utile de la qualité de l'eau (Araújo et al., 2014a,b), car ils reflètent les conditions
réelles d'interaction par synergie et / ou l'antagonisme entre les contaminants et les effets sur
les organismes (Azevedo et al., 2013; Fuzinatto et al, 2013). La biosurveillance peut être
définie comme l'utilisation systématique de réponses biologiques pour évaluer les
changements dans l'environnement (Cairns et Gruber, 1980). L'utilisation des biomarqueurs et
des bio-indicateur dans la biosurveillance des systèmes aquatiques naturels permet de mesurer
efficacement le degré d'exposition des organismes aquatiques aux contaminants chimiques
(Sureda et al., 2011). Un biomarqueur est la mesure quantitative des changements d’un
processus (composant, structure, fonction moléculaire ou cellulaire) suit à l'exposition aux
produits chimiques (Depledge et al., 1995; He et al., 2012; Fasulo et al., 2013). Ils sont des
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outils reconnus pour l'évaluation des impacts de la pollution, et certains sont déjà intégrés
dans les programmes de surveillance de l'environnement (Viarengo et al., 2007 ; Trapp et al.,
2014).
Dans les paragraphes qui suivent, nous exposons quelques bioindicateurs et
biomarqueurs fréquemment utilisés en biosurveillance.
III.1 Les bioindicateurs
Les bio-indicateurs nous donnent une idée de la santé d'un écosystème. Certains
organismes sont très sensibles à la pollution dans leur environnement, donc si des polluants
sont présents, l'organisme montre des chagement de sa morphologie, de sa physiologie ou de
son comportement, ou même mourir (Holt et Miller, 2010; Khatri et Tyagi, 2015). Nous
detaillons deux bioindicateurs, Posidonia oceanica (plante et épiphytes) et les bactéries
multirésistantes qui sont fréquemment utilisés dans le milieu marin.
III.1.1 Posidonia oceanica et ses épiphytes comme espèces bioindicatrices
Les herbiers de Posidonie ont une distribution remarquable au large des côtes
tunisiennes. Ils couvrent des surfaces importantes (Ben Mustapha et Hattour, 1992; Ben
Mustapha et Afli, 2007; Mabrouk, 2012; Ben Brahim, 2012) du Nord vers le Sud. Plusieurs
recherches se sont focalisés sur les espèces de Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813
comme étant un excellent bioindicateur pour évaluer la qualité de l’environnement des
stations côtières (Ferrat et al., 2003; Lafabrie et al., 2007; Serrano et al., 2011). La plupart de
ces dernières études ont montré que P. oceanica a la capacité de séquestrer les polluants
chimiques du milieu marin et de les accumuler dans ses tissus pérennes pendant plusieurs
décennies (Roméo et al., 1995; Pergent-Martini, 1998). Par conséquent, P. oceanica est un
réflecteur de l'état écologique des écosystèmes côtiers et sa capacité de stockage des archives
géochimiques de l’environnement marin pourrait être utilisé comme une alternative pour
retracer l'histoire de la contamination par des métaux des écosystèmes côtiers (Tovar-Sánchez
et al., 2010).
D’autre côté, les épiphytes des feuilles de posidonie sont définies comme les organismes qui
se développent et vivent sur une plante sans qu’il existe de relations d’ordre nutritionnel. Ces
organismes peuvent être vagiles ou sessiles (Harlin, 1980). Elles peuvent être utilisées comme
des indicateurs écologiques utiles des habitats des herbiers, vu qu'elles ont la capacité de
répondre aux changements environnementaux plus rapidement que les herbiers eux-mêmes
(Frankovich et al., 2009). Ainsi, plusieurs des modèles sont émergés, permettant l'utilisation
des épiphytes comme indicateurs de la qualité écologique des eaux (Gobert et al., 2009).
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III.1.1.1 Importance et rôles de l’herbier de Posidonie
Les herbiers de Posidonia oceanica sont considérés comme le milieu recepteur le plus
favorable des contaminants (Vassallo et al., 2013; Boudouresque et al., 2016). Ces herbiers
constituent la base de la richesse des eaux littorales en Méditerranée, par les surfaces qu’ils
occupent (20 à 50% des fonds entre 0 et 50 m de profondeur) (Boudouresque, 2006), et
principalement par les rôles essentiels qu’ils jouent

au niveau écologiques, physiques,

économique et bioindicateurs: (i) les herbiers de posidonie sont parmi les écosystèmes les plus
productifs. Ils produisent des quantités énormes de matière végétale qui sont à la base de
nombreuses chaînes trophiques (Romero, 2004), (ii) cet habitat constitue une nurserie
importante, frayère, et un lieu d'élevage de plusieurs espèces marines (Boudouresque et al.,
2006), (iii) excellente production d’oxygène, par photosynthèse, au niveau des faisceaux
foliaires et des végétaux épiphytes associés, notamment à faible profondeur (Alcoverro et al.,
1997) et (iv) pôle de biodiversité; il abrite 20 à 25% des espèces méditerranéennes et favorise
le développement d'espèces d'intérêt économique (crustacés, céphalopodes, poissons), y
compris les micro-organismes qui jouent un rôle clé dans le milieu marin (Torta et al., 2015).
En plus, la Posidonie est capable de réagir aux changements chimiques, ainsi, les eaux
environnantes servant d'indicateur de la qualité de l'environnement. Il absorbe également les
composés dangereux comme le mercure, le vanadium et le molybdène (Pennesi et al., 2013;
Richir et al., 2013).
III.1.2 Bactéries multirésistantes aux antibiotiques: Comme espèces bioindicatrices
L’antibiotique est une famille de produits pharmaceutiques largement utilisés dans le
monde entier pour traiter les infections bactériennes. Ils agissent par interaction spécifique
avec des cibles bactériennes afin d’inhiber des voies métaboliques majeures. Les cibles les
plus courantes sont impliquées dans la synthèse de la paroi bactérienne, la synthèse des
protéines ou la réplication et la synthèse d’ADN. Beaucoup d’antibiotiques sont résistants et
ne sont pas totalement éliminés, ce qui engendre des impacts graves sur la santé humaine et
animale (Zhang et al., 2011; Jiang et al., 2014). Dans ce contexte, l’OMS en avril 2014 a
publié son premier rapport sur la résistance des bactéries aux antibiotiques en précisant qu’il
s’agit d’une menace grave à l’échelle mondiale. Les souches résistantes aux antibiotiques sont
limitées à l'environnement hospitalier, mais de nos jours elles sont détectées partout.
Les résidus d'antibiotiques peuvent atteindre l'environnement par les rejets d'eaux usées
(Tharani et al., 2016; Nasri et., 2017). Les stations d’épuration, les industries pharmaceutiques
et les activités aquacoles sont à l'origine de la contamination aquatique par les antibiotiques.
En effet, ils ont été quantifiés dans les rejets des effluents pharmaceutiques et les rejets des
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eaux usées avec des concentrations beaucoup plus élevée que celles détectés dans l’eau de
mer (Tahrani et al., 2018; Afsa et al., 2019). Les antibiotiques subissent des transformations
une fois rejetés dans le milieu marin: dilution, transformations biotiques et abiotiques et
photodégradation (Lahti et al. 2012).
L'utilisation excessive d'antibiotiques dans l'aquaculture a provoqué le développement de
bactéries muti-résistantes dans le mileu marin (Ramos-Vivas et al., 2019). Leur émergence
peut affecter gravement l’environnement et la santé publique (Cires Pujol., 2002; Grenni et
al., 2018). De plus, les résidus d’antibiotiques peuvent s'accumuler et se concentrer dans les
tissus des poissons présentent un risque pour les poissons et la santé humaine (Zouiten et al.,
2017).
III.2 Les biomarqueurs
Le terme « biomarqueur » est généralement utilisé au sens large pour inclure presque toute
mesure reflétant une interaction entre un système biologique et un danger potentiel, qui peut
être chimique, physique ou biologique (OMS, 1994). Elle peut être définie comme des
changements dans les réponses biologiques allant de la réponse moléculaire à la cellule, et des
réponses physiologiques aux changements de comportement qui peuvent être liés à
l'exposition ou aux effets toxiques des produits chimiques environnementaux (HamzaChaffai, 2014).
III.2.1 Types de biomarqueurs et leurs avantages d’utilisation
Selon le NRC (National Research Council, 1987), les biomarqueurs peuvent être
subdivisés essentiellement par deux types : les biomarqueurs d’exposition et les biomarqueurs
d’effets. Les biomarqueurs d’exposition fournissent une indication de l’occurrence et de
l’étendue de l’exposition de l’organisme à divers composés. Ce sont des changements
cellulaires ou moléculaires réversibles précoces dans l’organisme, souvent basés sur
l’activation de mécanismes de désintoxication (cytochromes P450). Les biomarqueurs
d’exposition peuvent donner des informations sur la voie et, parfois, même la source de
l’exposition (Ladeira et al., 2016) et les biomarqueurs d’effets sont les changements
biochimiques ou physiologiques, comportementaux dans les tissus cibles qui se produisent à
la suite d’une exposition. Ils donnent une évaluation d’un effet toxicologique sur les
organismes et sont directement liés au risque d’effets néfastes sur la santé (De la Torre et al.,
2007). Les biomarqueurs peuvent être aussi classés selon la capacité inhérente ou acquise
d’un organisme à répondre à une exposition ou à un polluant spécifique. On parle des
biomarqueurs de sensibilité (Manno et al., 2010).
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III.3 Bioessais pour la détection de la perturbation du milieu marin
La nécessité de surveiller les écosystèmes aquatiques a conduit au développement d’un
nombre de bioessais biologiques (in vivo/in vitro) différents afin d’évaluer et de gérer les
risques environnementaux (Murphy et al., 2009). Ces biotests sont utilisés pour estimer la
toxicité des polluants et des échantillons environnementaux en observant leurs effets sur des
animaux vivants (in vivo) ou des systèmes de culture de tissus/cellules (in vitro) (guidance for
industry, 2011). Elles permettent de prévoir la qualité, le devenir et l’impact des contaminants
dans les milieux aquatiques (Prinsloo et al., 2018). Les bioessais sont souvent utilisés pour
surveiller la qualité de l’eau et son impact sur l’environnement (Neale et al., 2020).
III-3-1 Bioessais sur des rats wistar pour l'étude de la toxicité des PEs
L’utilisation du modèle de rat wistar in vivo dans les études toxicologiques, est
évoquée dans plusieurs recherches précédentes (Ghazouani et al., 2019), en raison de leur
grande similarité physiologique avec l’homme et leur intégrité ce qui permet de déterminer
des informations intéressantes et faciles pour l’interprétation des résultats. Dans ce contexte,
plusieurs perturbateurs endocriniens sont identifiés dans l’environnement marin et qui seront
par la suite exposés à des modèles biologiques in vivo afin de prédire leur impact sur
l’homme. Des études ont montré que les contaminants présents dans l’eau peuvent nuire au
développement, à la fertilité et à la reproduction chez les mammifères et la vie sauvage
aquatique (Richardson et al., 2017 ; Gonsioroski et al., 2020).
III.3.2 Bioessais in vitro
III.3.2.1 Tests d’oestrogénicité (Yeast Estrogen Screen: YES)
Le test d’oestrogénicité appelé YES (Yeast Estogen Screening) est une approche largement
utilisée pour détecter et quantifier des perturbateurs endocriniens présentant la propriété
œstrogénique dans diverses localisations, dont le milieu marin (Aït-Aïssa et Creusot, 2015).
Pour ce faire, le recours à l’utilisation de la souche de levure Saccharomyces cerevisiae
modifié génétiquement constitue le modèle le plus investigué pour étudier la transactivation
du récepteur aux œstrogènes  hRE par des molécules à activité œstrogénique, et se
focalisant principalement au cours de cette étude sur des ligands issus de l’environnement
(Zacharewski, 1997; Campbell et al., 2006).
Ce test a été développé par Glaxo en Royaume-Uni et publié pour la première fois par
Routledge et Sumpter (1996) pour cribler rapidement divers composés œstrogéniques. Il
s’agit de transfecter génétiquuemnt la souche W303.1B de manière stable avec le vecteur
d’expression de l’isoforme du récepteur aux œstrogènes PY60-hRE et un vecteur
rapporteur YRPE2 qui constitué un promoteur (cyc) situé en amont du gène lacZ codant pour
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l’enzyme -galactosidase, et de deux séquences consensus EREs (éléments de réponse aux
œstrogènes) possédant la séquence fusionnée cyc-lacZ. Ainsi, la présence des ligands mimant
l’activité des œstrogènes et leurs fixations sur hRE, induit l'expression du gène lac-Z. Cette
expression se traduit par la synthèse de la- galactosidase qui peut être mesurée par un
dosage colorimétrique. En effet, l’hydrolyse du substrat incolore ONPG (OrthoNitroPhenylGalactoside)

par

cette

enzyme

donne

un

produit

coloré

ONP

(OrthoNitroPhenolate) détectable par une mesure spectrophotométrique à 420nm. Par
conséquent, l’activation de hRE et l’expression de -galactosidase sont reliées au potentiel
oestrogénique du composé à tester. L'activité oestrogénique de l’échantillon testé est ensuite
comparée à la molécule de référence l’estradiol (E2) et sera exprimée en équivalents
d'estradiol (EEQ).
Cette levure, S. cerevisiae, présente plusieurs avantages comme leur sensibilité au récepteur
aux œstrogènes, la simplicité de leur manipulation et leur résistance aux conditions
environnementales tel que la contamination bactérienne par rapport à d’autres lignées
cellulaires. Néanmoins, ce test présente certains inconvénients comme la présence de la paroi
cellulaire rigide et présence de mécanismes de transports actifs chez S. cerevisiae. En effet,
ces transports actifs peuvent différer de ceux trouvés dans les cellules de mammifères
affectant par conséquent l’activité œstrogénique de certains composés d’essai (Legler et al.,
2002). Ce modèle de levures recombinantes a été utilisé pour mesurer l’activité oestrogénique
au niveau plusieurs matrices environnementales par exemple dans les eaux de surface (Beck
et al., 2006 ; Zhao et al., 2011), dans les sédiments (Wang et al., 2011; Cunha Danieli et al.,
2020), et dans les tissus de poissons (Matsumoto et al., 2004; Bertin et al., 2020) et dans les
effluents des stations d'épurations des eaux usées in vitro (Desbrow et al., 1998; Schneider et
al., 2015; Argolo et al., 2021). Les dosages des activités œstrogéniques peuvent être auusi
utilisés comme des biomarqueurs d'exposition aux PEs (Gea et al., 2020).
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Figure 3: Mécanisme de criblage des œstrogènes de levure (Test YES)

État de la question et objectifs
Cette synthèse bibliographique a permis d’avoir une idée globale sur la contamination du
milieu marin par les perturbateurs endocriniens et nous a incités à contribuer à ces travaux de
recherche dans ce domaine en utilisant une approche multibioessais et en combinant des
analyses variées de types physico-chimiques, chromatographiques, microbiologiques,
toxicologiques et écotoxicologiques.
Compte tenu du manque de données sur la biosurveillance de la zone côtière de Mahdia, cette
étude s’avère utile pour l’évaluation de la contamination marine par les PEs afin de prédire
leur impact sur l’environnement marin et sur la santé humaine dans cette zone peu étudiée.
Le contexte général, les objectifs projetés et les principales étapes des travaux de recherche
élaborés au cours de cette thèse sont illustrés dans la figure 4.
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Figure 4: Schéma récapitulatif des travaux de recherches menées au cours de cette thèse
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MATERIEL ET METHODES
I- Collecte des échantillons
I.1 Présentation des stations côtières
Les stations d’études sont situées tout au long de la côte du gouvernorat de Mahdia. Pour
couvrir la totalité de cette zone côtière, nous avons fixé cinq stations : station de Mahdia (S1),
station de Salakta (S3), station de La Chebba (S4), station de Mellouleche (S5) et station de
Rejiche (S2) qui sont réparties tout au long du littoral de Mahdia (Figure 5). Les
caractéristiques et les coordonnées GPS des stations d’études sont indiquées dans le tableau 3.

Figure 5: Carte descriptive de la station d’études montrant les stations d’échantillonnage
Tableau 3: Caractéristiques des stations côtières d’études du littoral de Mahdia
Stations côtières

Coordonnées GPS
(latitude; longitude)

Station de
Mahdia (S1)

N:35.494991,
E: 11.060796

Station de
Rejiche (S2)

N: 35.471993,
E: 11.051586

Station de
Salakta (S3)
Station de La
Chebba (S4)

N: 35.390564,
E: 11.049684
N: 35.229025,
E: 11.157625

Station de
Mellouleche (S5)

N: 35.160261,
E: 11.086523

Autres caractéristiques
A proximité des stations d’aquacultures et du club nautique
A proximité des canalisations d’évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales
A 215 m du port
A 500 m du port
En face à l’industrie d’élevage de crevette

m: mètre; N : nord; E; est; GPS: système de positionnement mondial
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I.2 Méthode et fréquence d’échantillonnage
I.2.1 Eau de mer
La collecte des échantillons d’eau de mer et des sédiments est effectuée d’une façon
mensuelle (chaque début de mois) pendant 11 mois (d’Avril 2018 au Mars 2019) en utilisant
la méthode d’échantillonnage composé (trois points en forme de V de chaque station, répétés
trois fois avec une distance de séparation de 200 m). Les échantillons d’eau de mer sont
collectés à une profondeur de 2,5m, on plonge l’échantillonneur (bouteilles de 2L en verre
préalablement stérilisées par autoclavage) de 0,5 m de la surface de l’eau et les échantillons
sont par la suite conservés à -20°C pour des analyses chromatographiques et microbiologiques
(figure 6). L’échantillonnage est répété trois fois en même temps et pour la même station.
Concernant le prélèvement de sédiments, l’échantillonnage est effectué à l’aide d’une benne
(VEEN VAN) conçue et fabriquée au sein de notre unité de recherche (Unité de Recherche
Analyses et Procédés Appliqués à l’Environnement APAE-ISSAT-Rejiche (Tunisie). En effet,
avant de collecter l’échantillon, nous avons laissé l’eau s’écouler de la benne et la partie
superficielle est par la suite prélevée à l’aide d’une pelle de verre préalablement bien lavée
pour diminuer les risques de contamination (figure 7). Enfin, les échantillons sont étiquetés
puis transportés immédiatement au laboratoire et conservés à -20°C pour les analyses
chromatographiques.

Figure 6: Technique d’échantillonnage de
l’eau de mer
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Figure 7: Une benne fabriquée au sein
de notre unité de recherche (APAE)
utilisée pour l’échantillonnage de
sédiments

I.2.2. Herbiers de Posidonia oceanica
La méthode d’échantillonnage de la Posidonie que nous avons suivie est une méthode
hiérarchique qui présente deux aspects: (i) la randomisation qui est un échantillonnage
aléatoire des unités en termes de disposition spatiale. Cette méthode est critique pour le plan
d’échantillonnage, car elle rend les données plus susceptibles d’être indépendantes, et (ii) la
réplication des unités d'échantillonnage au sein des stations d'échantillonnage qui permet la
mesure de la variabilité. Il n'est pas possible de procéder à une comparaison entre les stations
côtières d'études sans avoir une réplication appropriée (Hurlbert, 1984). Ainsi, pour permettre
la randomisation et la réplication, chaque station est subdivisée en 3 sous-stations (quadras)
échantillonnées au hasard et, à partir de chaque quadrat, les prélèvements des faisceaux sont
effectués au hasard à partir de plusieurs points.
La prospection et l’échantillonnage des herbiers de posidonie sont effectués au bord d’une
petite embarcation. Les échantillons de Posidonia oceanica ont été identifiés par Dr Lotfi
Mabrouk (Maître-assistant à la faculté des sciences de Gafsa). Le prélèvement des plantes de
Posidonie est effectué, en apnée, moyennant des quadrats de 40 cm x 40 cm. Le prélèvement
est répété chaque saison au niveau des points fixés auxquels nous avons attribué des
coordonnés GPS (Figure 8 ; Tableau 4).
Tableau 4: Les coordonnées GPS des points d’échantillonnage des herbiers de posidonie
Stations côtières

Coordonnées GPS (latitude; longitude)

Profondeur

Station de Mahdia (S1)

N: 35.505786, E: 11.071020

2m

Station de Rejiche (S2)

N: 35.472046, E: 11.053714

4m

Station de Salakta (S3)

N: 35.390491, E: 11.049751

4m

Station de La Chebba (S4)

N: 35.229477, E: 11.162438

1,5 m

N: 35.159797, E: 11.086441

2m

Station de Mellouleche (S5)

m: mètre; N : Nord; E; Est; GPS: Système de positionnement mondial
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Figure 8: Prélèvement des faisceaux des posidonies par quadrat 40 x40
I.2.3 Échantillonnage des poissons
Les spécimens de deux espèces de poissons de la famille des sparidés (Sparus
aurata et Sarpa salpa) sont capturés par deux pêcheurs locaux, équipés du matériel de pêche
adéquat (filet). Le nombre des échantillons est fixé en triplicatas durant la saison de printemps
et hiver. Les échantillons sont transportés au laboratoire dans la glace puis disséqués
immédiatement. Elles sont par la suite pesées et conservées à -20°C pour des analyses
ultérieures.
II. Caractérisations du milieu littoral de la région de Mahdia
II.1 Analyses physicochimiques des échantillons d’eaux et des sédiments côtiers
La qualité des eaux et des sédiments est évaluée en analysant les paramètres physicochimiques à savoir la demande biochimique en oxygène (DBO), la demande chimique en
oxygène (DCO), le carbone organique total (COT), la matière en suspension (MES), le nitrate
(NO3-), les halogénures organiques adsorbables (AOX) et la conductivité. Ces analyses sont
effectuées immédiatement après la collecte des échantillons. L’analyse de ces paramètres est
réalisée à l’aide d’un analyseur portable (UV pastel, Secomam, Alès, France). Des mesures de
la turbidité sont effectuées à l’aide d’un turbidimètre portatif d’AQUALITIC (Dortmund,
Allemagne) exprimée en turbidité néphélométrique (UTN), la conductivité est mesurée à
l’aide d’un conductimètre WTW315i, exprimée en µs/cm, et le pH est mesuré à l’aide d’un
pH-mètre (WTW).
Les paramètres physico-chimiques sont également mesurés sur les échantillons des sédiments
marins après une étape d’extraction en suivant le protocole de CWEA (2014). Ce protocole
consiste à une étape de séchage à une température de 40°C (pendant 12h), puis émotté et
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tamisé à travers un tamis de 2 mm de diamètres de mailles. 20 g du sédiment obtenu sont
transférés dans un flacon en polyéthylène contenant 100 ml d’eau distillée et soumis à une
agitation (200 rpm pendant 30 min). Par la suite, le mélange est filtré sur papier-filtre et nous
avons effectué des mesures des paramètres physico-chimiques décrits précédemment sur le
filtrat.
II.2 Paramètres biométriques et physiologiques
II.2.1 Poissons (Sparus aurata et Sarpa salpa)
Les indices biométriques et physiologiques tels que le poids corporel total (Pt), l’indice de
condition (IC), l’indice Gonado-Somatique (IGS) et l’indice hépatosomatique (IHS) sont
calculés afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les poissons capturés.
II.2.2.1 Détermination du poids corporel
Le poids corporel du poisson, largueur, longueur totale, poids de la chair et poids de chaque
organe sont déterminés selon la méthode décrite par Le Cren (1951) et Datta et al. (2013) et
calculés par la fonction suivante :
W = a*Lb

Eq (3)

Avec « W » le poids du poisson en (g), « L » la longueur du poisson en (cm) et «a » une
constante et « b » le taux d’allométrie.
II.2.2.2 Indice de condition (IC)
L’indice de condition (IC) représente le rapport entre le poids corporel (P) et la longueur
du poisson (L), il permet de déterminer l’état physiologique du poisson et nous donne une
idée sur l’influence de milieu de vie sur l’espèce. Cet indice est généralement utilisé pour
déterminer l’état physiologique du poisson et les variations saisonnières des réserves
nutritives, de la qualité des tissus, aussi bien que pour suivre l’influence des effets délétères de
divers contaminants et/ou maladies (Crosby et Gale, 1990). Elle est calculée selon l’équation
décrite par Hamid et al. (2015) et Łuczyńska et al. (2016):
IC= (P/L3) ×100

Eq (4)

Avec «P »: Poids corporel total du poisson (g), «L »: longueur totale du poisson (cm)
II.2.2.3 Indice viscéro-somatique (IVS)
L’indice viscéro-somatique (IVS) est le poids des viscères par rapport du poids final
éviscéré, il est calculé selon la formule ci-dessous:
IVS (%) = Poids des viscères/Poids final éviscéré x 100
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Eq (5)

II.2.2.4 Indice hépato-somatique (IHS)
L’indice hépatosomatique (IHS) est le ratio entre le poids du foie « P » (g) et le poids
corporel total « Pt » du poisson (g). Cet indice traduit l’activité métabolique du foie et donne
une estimation sur la quantité de lipides stockés qui constitue une source majeure de son
énergie (Holdway et Beamish, 1984). Le calcul de cet indice se fait selon la méthode décrite
par Sadekarpawar et Parikh (2013):
IHS (%) = (Pf /P) x 100

Eq (6)

II.2.2 Feuilles de Posidonia oceanica
Lors du tri des feuilles de posidonie, les faisceaux sont détachés du rhizome et décortiqués
en respectant l’ordre distique d’insertion des feuilles. Les feuilles sont séparées selon le
protocole décrit par Giraud (1977) puis dénombrées.
En fonction de leur âge, nous avons distingué différents types de feuilles:
● Les feuilles adultes qui sont pourvues d’une base ou pétiole
● Les feuilles intermédiaires, sans pétiole ou avec un pétiole inférieur à 2 mm
● Les feuilles juvéniles dépourvues de pétiole et dont la longueur n’excède pas 50 mm.
Pour chaque type de feuilles, nous avons déterminé les paramètres biométriques permettant de
calculer la surface des feuilles «SF» selon l’équation ci-dessous (Drew et Jupp, 1976):
SF (cm².faisceau-1) = (Σ des longueurs des feuilles intermédiaires × Moyenne des largeurs des
feuilles intermédiaires) + (Σ des longueurs des feuilles adultes × Moyenne des largeurs des
feuilles adultes)

Eq (7)

II.3 Dosages de la teneur en chlorophylle et en polyphénols des feuilles de Posidonia
oceanica
II.3.1 Dosage des pigments chlorophylliens dans les feuilles de Posidonia oceanica
L’extraction de la chlorophylle à partir des tissus foliaires de posidonie est effectuée
selon la méthode décrite par Arnon (1949) et adaptée selon notre cas. En effet, dans cette
étude nous avons utilisé 1g de la médiane des feuilles adultes de posidonie (1/3 de la feuille)
de chaque station côtière, et ce à 3 reprises. 25 ml d’acétone à 80% et 5 mg de bicarbonate de
sodium sont ajoutés aux morceaux des feuilles. Le tout est broyé dans un mortier jusqu’à la
dissolution du contenu végétal. La solution obtenue est filtrée dans des boîtes noires pour
éviter l’oxydation de la chlorophylle par la lumière.
La lecture de la densité optique «DO » des échantillons est déterminée à 2 longueurs d’onde
(645 nm et 663 nm) à l’aide d’un spectrophotomètre (UV-VIS). Le calcul de la concentration
de la chlorophylle est déterminé selon les formules suivantes:
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[Chlorophylle A]= 12, 7 x DO 663 – 2, 96 x DO 645

Eq (8)

[Chlorophylle B] = 22, 5 x DO 645 – 4, 68 x DO 663

Eq (9)

[Chlorophylle A + Chlorophylle B] = 8, 02 x DO 663 + 20, 20 x DO 645

Eq (10)

II.3.2 Détermination des teneurs en polyphénols des feuilles de Posidonia oceanica
Le dosage des polyphénols totaux est effectué par spectrophotométrie en utilisant le
réactif de Folin-Ciocalteu (Virginie et al., 2015). Les feuilles de Posidonia oceanica sont
découpées en petits morceaux (0,5 g) puis reprises dans 10 ml de méthanol dans des
conditions d’obscurité pendant 24h à 4°C. 50 µl de l’extrait obtenu est repris dans un tube à
essai contenant 350 µl du méthanol, 1,6 ml de H2O, 10 ml de la solution du réactif FolinCiocalteu diluée à 1/10 dans l’eau distillée et 8 ml d’une solution de carbonate de sodium à
7,5 %. Après 30 minutes de repos, nous avons procédé à la lecture de la densité optique à 765
nm.
La méthode de calcul des concentrations en polyphénols est la suivante:
C (mg/kg) = C (mg/l) ×

Eq (11)

Avec « V » Volume de solvant (Méthanol), « P » Poids d’extrait végétal en kg, « Fd »
Facteur de dilution, en litres.
Une courbe d’étalonnage est réalisée en parallèle dans les mêmes conditions opératoires en
utilisant l’acide gallique à différentes concentrations (0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml et
1 mg/ml).
II.4 Caractérisations microbiologiques de la communauté bactérienne siégeant dans des
feuilles de Posidonia oceanica et leurs épiphytes
II.4.1 Étude de la communauté bactérienne à l’aide d’une approche de la culture
dépendante
Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l’étude de la diversité des
communautés bactériennes des échantillons des feuilles adultes de Posidonia oceanica et de
ses épiphytes par l’approche de la culture dépendante. Cette approche est basée sur la
méthode classique d’isolement et de caractérisation morphologique et moléculaire des
souches purifiées. Notre objectif principal est de sélectionner les bactéries multirésistantes.
II.4.1.1 Échantillonnages des faisceaux de Posidonia oceanica
Nous avons procédé à la collecte des échantillons des feuilles de posidonies en utilisant la
même technique précédemment décrite (Paragraphe I.2.2) dans des bouteilles en verres
stériles. La caractérisation de la communauté bactérienne est effectuée aussi bien sur les
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extraits des feuilles et que des épiphytes de Posidonia oceanica. Les feuilles sont
soigneusement isolées, lavées avec une solution d’éthanol à 70% selon la méthode de Fages et
mulard (1998), ensuite découpées en de petits morceaux de 1 cm2 de surface. 1 g de ces
morceaux de feuilles est broyé à l’aide d’un mortier stérile dans 5 ml d’eau physiologique. De
même, 0.3 g des épiphytes grattés de deux faces de la surface des feuilles de Posidonia
oceanica et récupérées dans des tubes eppendorfs stériles. Nous avons procédé directement à
l’enrichissement. Ces préparations sont répétées trois fois pour chaque station côtière
d’études.
II.4.1.2 Isolement par méthode d’enrichissement, culture et conservation des souches
bactériennes
Nous avons préparé 1 l du bouillon marin préparé dans l’eau distillée en mélangent 5 g/l de
poudre de peptone, 1 g/l de poudre d’extrait de levure, 0,1 g/l de poudre de citrate ferrique,
19,45 g/l de poudre de chlorure de sodium, 8,8 g/l de poudre de chlorure de magnésium, 3,24
g/l de poudre de sulfate de sodium, 1,8 g/l de poudre de chlorure de calcium, 0,55 g/l de
poudre de chlorure de potassium, 0,16 g/l de poudre de bicarbonate de sodium, 0,08 g/l de
poudre de bromure de potassium, 0,034 g/l de poudre de chlorure de strontium, 0,022 g/l de
poudre d'acide borique, 0,004 g/l de poudre de silicate de sodium, 0,0024 g/l de poudre de
fluorure de sodium, 0,0016 g/l de poudre de nitrate d'ammonium et 0,008 g/l de poudre de
phosphate disodique. Le milieu préparé doit être réglé à un pH de 7,6 ± 0,2.
Deux erlenmeyers sont préparés pour chaque station d'études contenant 100 ml de bouillon
marin pour l'enrichissement des feuilles et des épiphytes de Posidonia oceanica. À ce volume,
nous avons ajouté respectivement 1 ml d’extrait des feuilles de Posidonia et 0,3 g des
épiphytes de posidonie. Le mélange est placé sous agitation continue dans une table
d’agitation (30°C, 150 rpm) pendant 72h.
Une série de dilutions décimale dans l’eau physiologique 0,9% est effectuée jusqu’à 10 -8
(Volume final de 9 ml/tube) et un volume de 100 µl de chaque dilution est ensemencé sur les
boîtes de pétri de même milieux de gélose marine. Cette gélose marine est préparée en
ajoutant l’Agar-Agar (5 g/l).
Les boîtes sont incubées à 30°C pendant 48 h, puis les souches sont isolées et conservées en 3
exemplaires dans un volume de 1ml de milieu de conservation à -80°C. Ce milieu de
conservation est préparé par l’ajout de 25 ml de glycérol et 75 ml de bouillon marin.
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II.4.1.3 Caractérisation macroscopique, microscopique et biochimique des souches
bactériennes isolées
Les souches isolées sont caractérisées par observation de plusieurs paramètres tels que la
taille (ponctiforme, petite, moyenne, grosse), la forme (circulaire, filamenteuse, irrégulière,
rhizoïde), la texture (lisse, rigoureuse), l’opacité (opaque, translucide, transparente), le bord
(régulier, ondulé, lobé, dentelé), le relief (plate, convexe en dôme, convexe en basse),
l’apparence (brillante, terre) et la couleur (blanche, beige, jaune, orangé).
Le type de Gram (+ / -), la forme des colonies et le mode de groupement sont déterminés par
l’examen microscopique.
À l’aide d’une pipette Pasteur stérile, nous avons déposé une goutte d’eau physiologique
stérile sur une lame bien propre. Une colonie isolée à l’aide d’une pipette Pasteur boutonnée
et dissoute dans la goutte d’eau physiologique. Nous avons procédé par la suite à la fixation
de la préparation à la flamme et nous l’avons laissée refroidir. La lame est plongée totalement
pendant 1 minute dans le violet de gentiane puis rincée à l'eau déminéralisée. Une étape
d’étalement au Lugol est effectuée pour stabiliser la coloration violette pendant 2 min puis
rincer à nouveau à l’eau. Nous avons effectué une décoloration à l’alcool jusqu'à la disparition
de la couleur violette pendant une dizaine de secondes et nous l’avons lavé rapidement à
l’eau. Enfin, nous avons procédé à (i) la coloration avec de la solution de fuchsine pendant 1
min, (ii) lavage doucement à l’eau et (iii) séchage de la lame à température ambiante. Nous
avons par la suite observé les lames à l’aide d’un microscope à un objectif de X100, en
présence d’huile d’immersion.
Les différents isolats sont ensuite examinés biochimiquement à l’aide des tests suivants:
 Test oxydase
Pour effectuer ce test, nous avons humecté une petite surface de papier filtre de quelques
gouttes de diéthyl-p-phénylènediamine et nous avons étalé une petite quantité de matériel
bactérien, au moyen d’un instrument de verre. Les espèces oxydases positives produisent une
coloration violette immédiatement ou dans les 10 secondes.
 Test catalase
Ce test sert à détecter la présence de cette enzyme dans une souche bactérienne donnée.
Ceci consiste à mettre une colonie, à l’aide d’une pipette boucle, dans une goutte de peroxyde
d’oxygène déposée sur une lame. Si le test est positif, il y aura formation de bulles de gaz
(oxygène).
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II.4.1.4 Etude de l’antibiorésistance: technique de diffusion sur gélose
Nous avons effectué les tests de sensibilité aux antibiotiques sur 42 souches pures
sélectionnées selon leurs aspects différents à partir des isolats. En effet, chaque souche
purifiée est ensemencée en tapis sur un milieu Mueller-Hinton par des écouvillons stériles,
selon la méthode des disques en utilisant les critères de CLSI (Institut des normes cliniques et
de laboratoire, 2007). Ensuite, nous avons déposé les disques d’antibiotiques pré-imprégnés
d’une dose connue d’antibiotique sur la surface de la gélose. La boîte est ensuite placée dans
un incubateur. Au bout de 24h à 30°C, nous avons procédé à l’observation des différents
diamètres d’inhibition. Par conséquent, les résultats de diamètres obtenus sont comparés aux
références de lecture pour déduire si les bactéries sont résistantes, intermédiaires ou sensibles
aux antibiotiques.
Les disques d’antibiotiques testés sont les suivants: Amikacine (AK) avec une
concentration de 30 µg, Céfotaxime (CTX) avec une concentration de 30 µg, Aztréonam
(ATM) avec une concentration de 30 µg, Imipénème (IMI) avec une concentration de 10 µg,
Tétracycline (T) avec une concentration de 30 µg, Azithromycine (ATH) avec une
concentration de 15 µg, ciprofloxacine (CIP) avec une concentration de 5 µg, Triméthoprime
(TM) avec une concentration de 5 µg, Rifampicine (RP) avec une concentration de 5 µg,
Amoxicilline (A) avec une concentration de 25 µg, Chloramphénicol (C) avec une
concentration de 10 µg et Ceftazidime (CAZ) avec une concentration de 30 µg. Ces
antibiotiques appartiennent à huit familles différentes, à savoir Aminoside, Bêta Lactamine,
Cyclines, Acrolides et apparentés (azalide), Quinolones, Sulfamide Diaminopyrimidine,
Rifamycines et phénicolés.
II.4.1.5 Caractérisation biochimiques par galerie API
Les colonies isolées sont diluées dans l’eau physiologique et incubées dans les tubes de la
galerie et incubées pendant 24h à 30°C qui se traduisent par des virages colorés spontanés ou
par dégagement du gaz.

La lecture de ces réactions se fait à l’aide d'un logiciel

d’identification.
II.4.1.6 Caractérisations moléculaires
 Extraction de l’ADN bactérien
L’extraction de l’ADN génomique à partir des bactéries pures multirésistantes est réalisée
selon la méthode décrite par Hassen et al. (2018). Les colonies bactériennes sont suspendues
dans 500 µl de TE (Tris–EDTA) avec une concentration finale de 10 mM dans des tubes
eppendorfs et centrifuger à 12000 rpm pendant 3 min et le culot dans 550 µl de TE
(Tris-EDTA).
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À cette suspension, nous avons ajouté 17 µl de lysozyme (35 mg/ml) pour fragiliser la paroi
(Ranjard et al., 1998), après incubation à 37°C pendant 30 min, 6 µl de protéinase K (10
mg/ml) et 30 µl de SDS à 10% sont ajoutés et incubés de nouveau pendant 30 min à 37°C.
Juste après l’ajout le détergent SDS pour permettre l’action de la protéinase k (la
déprotéinisation) (Primrose et al., 2004). La suspension est bien homogénéisée après
l’addition de 100 µl de NaCl 5M et 80 µl de CTAB (Bromure d'acétyl-triméthyl-ammonium) /
NaCl (10%/0, 7 M) et incubée à 65°C pendant 10 minutes. Cette étape a pour but
l’élimination des lipides membranaires et la lyse cellulaire. Ensuite, 800 µl de phénol:
chloroforme : alcool isoamylique (25 : 24 : 1, v : v) sont ajoutés au lysat puis mélangés et
centrifugés pendant 20 min à 12000 rpm pour éliminer les protéines hydrophobes et
amphiphiles.
Le surnageant obtenu est transféré dans de nouveaux tubes eppendorfs dans lesquels 800 µl de
chloroforme : alcool isoamylique (24 : 1, v: v) est ajouté et centrifugé durant 20 min à 12000
rpm. La phase aqueuse est récupérée dans de nouveaux tubes eppendorfs et un volume de 480
µl d’isopropanol glacé est ajouté afin de favoriser la précipitation des acides nucléiques.
Après une incubation à -20°C pendant 24 h, une centrifugation de 5 min à 13000 rpm est
effectuée. Le culot précipité est lavé à l’éthanol 70% et centrifugé pendant 5 min à 12000
rpm, séché à 37°C, puis resuspendu dans 50 µl de TE (Tris–EDTA) et incubé durant 1h à
37°C. L’ADN obtenu est stocké à -20°C.
 Déréplication des souches par PCR-ITS: Amplification de l’ITS de l’ADNr
nucléaire
La région intergénique transcrite ITS (Internal Transcribed Spacer) de l’ADNr est une
région non codante de l'ADN ribosomique. Elle est hautement polymorphe et très variable de
point de vue taille et composition intercalée dans l’opéron des trois ARNr (16S, 23S et 5S).
Les régions conservées du gène 16S et 23S l’entourant permettent l’appariement des amorces
universelles ou spécifiques, et donc l’amplification de l’ITS. Tout comme l’ADNr 16S, l’ITS
peut être présente en plusieurs copies multiples dans un même génome (Sadeghifard et al.,
2006), mais elles sont aussi variables d’une copie à l’autre sur le chromosome (Negpal et al.,
1998). Ces espaces intergéniques sont actuellement plus utilisés pour déterminer la diversité
bactérienne.
L’amplification des espaces intergéniques transcrits de l’ADNr 16S -23S est effectuée sur les
10 isolats sélectionnés des bactéries multirésistantes aux antibiotiques.
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Les régions ITS de l’ADNr nucléaire sont amplifiées par PCR à l'aide d’une paire d’amorces
spécifique

(White

et

al.,

1990

;

Gardes

et

Bruns,

1993):

ITS

1-myc,

5’

TCCGTAGGTGAACCTGCGC 3’; ITS 4-myc: 5’TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’.
La composition du mélange réactionnel et les paramètres du cycle de la PCR-ITS (35 cycles)
sont présentés dans les annexes 1 et 2.
 Amplification de l’ADNr 16S par PCR

Cette technique permet d’effectuer de multiples cycles de réplication «in vitro » de l’ADNr
16S en utilisant un couple oligonucléotides de synthèse d’amorces universelles: (5'-S-D-Bact0008-a-S-20-3’) et (5’-S-D-Bact-1495-a-S-20-3’), qui s’hybride avec des séquences
complémentaires sur l’extrémité 5’ et 3’ du gène ribosomal 16S (Saiki et al., 1988). La
réaction de polymérisation en chaîne (PCR-16S) des 10 souches bactériennes purifiées est
réalisée dans un mélange réactionnel de même composition de celui de PCR-ITS, avec un
volume d’ADN de 1 µl à l'aide d'un thermocycleur. Cet instrument est programmé par une
durée et un nombre de cycles composé de trois étapes essentielles: Une étape de dénaturation
de la matrice, une étape d’hybridation des oligonucléotides et une étape de polymérisation
(Annexe 3). Une fois la réaction de PCR terminée, les produits sont analysés par
électrophorèse sur un gel d’agarose de 1,5%.
 Électrophorèse sur gel d’agarose
Les concentrations des gels d’agarose effectuée pour l’ADNr 16S et de l’espace
intergénique varient entre 0,8% à 2% selon la taille des fragments d’ADN. La concentration
du gel est proportionnelle avec la taille des bandes. Cette concentration est de 1,5% pour
l’ADNr 16S et 2% pour les produits ITS.
Les produits PCR (4 µl) sont mélangés avec le tampon de charge (3 µl) (Bleu de bromophénol
0,05 g, xylène-cyanol 0,05 g, tampon TAE (1X) 10 ml). Le mélange est ensuite déposé sur les
gels d’agaroses dans le tampon de migration TBE 0,5X à voltage de 200 V.
La révélation des produits PCR est assurée par le bromure d’éthidium (BET : 0,4 mg /ml) qui
va s’intercaler entre les bases azotées suivies d’un lavage de 10 min qui va permettre la
visualisation des bandes d’ADN aux rayons UV.
 Séquençage de l’ARNr 16S et analyse des séquences
Le séquençage enzymatique consiste à déterminer l’ordre d’enchaînement des nucléotides
d’une séquence d’ADN. Cette partie est effectuée selon la méthode de Sanger (Sanger et al.,
1977). Les séquences ainsi obtenues ont permis l’identification des isolats par le programme
CHROMAS. Ces séquences sont par la suite analysées.
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Les séquences issues du séquençage de l’ADNr 16S sont comparées aux séquences
nucléotidiques internationales disponibles dans les banques de données internationales NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) par le programme BLAST (Basic Local Alignment Search
Tool). Les alignements des séquences nucléotidiques sont réalisés par le logiciel « MEGA 6 »
et l’arbre phylogénétique est obtenu par l’algorithme Neighbour joining. Les valeurs de
bootstrap sont déterminées à partir de 1000 reliquats (Saitou et Nei, 1987).
II.4.2 Etude de la communauté bactérienne par approche de la culture-indépendante
(DGGE) des eaux
Nous avons eu recours à la technique de culture indépendante (électrophorèse sur gel à
gradient dénaturant: DGGE), pour étudier et comparer la diversité bactérienne dans les
stations côtières d’études à partir de l’eau de mer. Elle consiste sur la séparation de fragments
d’ADN de taille identique, mais de séquences variables, préalablement amplifiées par PCR.
Les produits d’amplification sont soumis à une électrophorèse sur gel de polyacrylamide à
7% en présence d’une concentration croissante d’un agent dénaturant réparti sous forme d’un
gradient (urée /formamide).
II.4.2.1 Extraction de l’ADNr 16S à partirde l’eau de mer
Dans cette partie, l’échantillonnage est effectué dans des bouteilles en verre
préalablement stérilisées. Les échantillons de 750 ml sont filtrés sur une membrane de 0,22
µm par un système de filtration stérilisé auparavant. Le filtre est prélevé stérilement à l'aide
d'une pince autoclavée et déposée dans une boîte de Petri stérile puis conservé à +4°C.
L’extraction de l’ADN bactérien à partir du filtre se fait par la méthode phénol/chloroforme.
En effet, les petits morceaux de filtre découpés sont imbibés dans 1,8 ml de tampon de lyse
composé de 100 µl d'EDTA, 1 ml de Tris, (pH = 8), le volume final est ajusté à 50 ml avec de
l’eau distillée stérile (concentrations finales en EDTA 40 mM ; en Tris-HCl 50 mM et en
saccharose 0,75 M. 90 µl de lysozyme (35 mg /ml ; Cf de 1 mg /ml) sont ajoutés au mélange
qu’est incubé à 37°C pendant 30 min. La lyse cellulaire se fait par l’ajout de 210 µl de
détergent SDS 10% et 53 µl de protéinase K (Cf de 0,5 mg) avec incubation pendant 2h à
55°C. Le produit de lyse est dispatché en deux tubes eppendorfs stériles. En parallèle, nous
avons procédé à un autre lavage sur les morceaux de filtre dans 1ml de tampon de lyse et
incubé pendant 15 min à 55°C. Les trois lysats collectés sont extraits avec un volume de
phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25 : 24 : 1), puis centrifugé pendant 7 min à 4500
rpm et le surnageant est récupéré en le transférant dans d’autres tubes stériles. La phase
aqueuse est extraite de nouveau avec un volume de chloroforme/alcool isoamylique (24/1) et
une centrifugation à 4500 rpm pendant 7 min, l'ADN obtenu est précipité par un volume
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d’isopropanol glacé (1 ml) et l’extrait obtenu sera incubé pendant une nuit à -20°C, puis
centrifugé à 4500 rpm pendant 25 min. Une étape de lavage par 100 µl d’éthanol à 70 % puis
une centrifugation pendant 15 min à 4500 rpm. Après séchage à l’air libre, l’ADN est
suspendu dans un volume de 50 µl de TE (Tris-Cl, pH 7,4, 10 mM ; EDTA, pH= 8) et stocké
à - 20°C. Les extraits d’ADN récupéré sont visualisés sur un gel d’agarose à 0,8% (100 ml de
TBE (0,5X) + 0,8 g (Andreoni et al., 2000 ; Cherif et al., 2003 ; Lemarchand et al., 2005).
Avant l’amplification de l’ADN, nous avons recours à la quantification et la vérification de la
pureté de l’ADN par spectrophotomètre NanoDropTM UV-visible-fluorescence. Le rapport
A260/A230 est calculé pour évaluer la pureté des acides nucléiques présents dans chaque
échantillon. Un rapport compris entre 1,8 et 2,0 indique un échantillon pur en ARN, alors
qu’il est considéré comme échantillon contaminé si le rapport est supérieur à 2.
II.4.2.2 Amplification de l’ADNr 16S par PCR
La réaction de polymérisation en chaîne est réalisée dans un mélange réactionnel qui
comprend le tampon PCR (10X), MgCl2 (100 mM), dNTP (40 mM), amorce F (10 µM)
357-GC, amorce R (10 µM) 907, H2O, Taq polymérase et l’ADN à amplifier par un
thermocycleur. L’appareil permet la programmation de la durée et de la succession des cycles
d’amplification d’ADN qui comprend trois étapes : une étape de dénaturation pour séparer les
deux brins d’ADN à température de 95°C, une étape d’hybridation des amorces aux
extrémités de la séquence recherchée et une étape de polymérisation grâce à l’action de
l’ADN polymérase à partir des amorces et l’ajout de dNTP au brin d’ADN en croissance. Le
cycle de la réaction d’amplification est résumé dans l’annexe 4.
La réaction de PCR-DGGE dans cette partie vise la région cible hypervariable V3-V5
de ADNr 16S conservée chez les bactéries, elle est effectuée par deux amorces (907R:
CCGTCAATTCCTTTGAGTTT) et (357F–GC: TACGGGAGGCAGCAG) (Teske et al.,
1996 ; Cherif et al., 2008). L’ajout de la queue GC « GC-clamp » est représenté par une
séquence de 40 pbs ajoutés à l’amorce F qui permet la séparation incomplète des brins d’ADN
lors de leur migration sur gel de polyacrylamide (Muyzer et al., 1993). Après l’amplification,
le fragment de l’ADN attendu de 630 pb est observé sur gel d’agarose à 2% avec un marqueur
de taille (100 pb) par électrophorèse pendant 60 min à 140 V suivi d’une coloration au
bromure d’éthidium (BET) pendant 10 min. Le gel est lavé dans l’eau pour la visualisation et
la photographie des bandes sous lampe UV.
Le bilan des séquences nucléotidiques, positions et références des amorces utilisées dans la
partie microbiologique est résumé dans l’annexe 5.
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II.4.2.3 Électrophorèse sur gel en gradient dénaturant: DGGE
L’électrophorèse en gel dénaturant en gradient (DGGE) est une méthode par laquelle les
fragments d’ADN 16S amplifiés peuvent être résolus par électrophorèse en raison de
leur comportement de fusion différent dans un système de gel contenant un gradient
dénaturant. Les fragments sont séparés sur un gel de polyacrylamide à 7% (acrylamide/
Bisacrylamide 37,5 : 1 dans le tampon TAE [Tris-acétate-EDTA] 1X) avec un gradient des
agents dénaturants allant de 40% (formamide de 16 ml et urée de 16,8 g) à 60% (formamide
de 24 ml et urée de 25,2 g) préparé manuellement avec un modèle de « Gradient Delivery
System » selon les instructions du fabricant. Avant dépôt, 2µl du tampon de charge
(DcodeDye Solution : Bleu de bromophénol de 0,05 g, xylène-cyanol de 0,05 g, tampon TAE
(1X) de 10 ml) sont ajoutés au produit de la PCR et migrés dans une cuve d’électrophorèse
(Dcode electrophoresis system, Bio-Rad) pendant 18 h à une température constante de 59°C
et à 100 V. À la fin de migration, le gel est laissé dans un bain de TAE (1X) avec le BET
pendant 20 min à l’obscurité, rincé à l’eau distillée, et photographié sous lampe UV. Les
bandes DGGE d’intérêt correspondant aux espèces dominantes de séquence différente au sein
de la communauté bactérienne sont découpées à l’aide d’un scalpel stérile et transférées dans
des tubes eppendorfs contenant 80 μl d’eau ultra pure. Les tubes sont incubés pendant 6
heures à 37°C pour éluer l’ADN et conservés à 20°C.
II.4.2.4 Réamplification, séquençage des bandes d’ADN du DGGE et analyse des
Séquences
La réamplification de l’ADN obtenue est effectuée, en utilisant les mêmes amorces de la
PCR-DGGE (907R: CCGTCAATTCCTTTGAGTTT) et (357F: TACGGGAGGCAGCAG),
mais sans queue GC. Le programme et les conditions de réamplification de l’ADN sont
décrits dans les annexes 6 et 7.
Les amplifias des régions V3-V5 de l’ADNr 16S sont purifiées et séquencées. Les
séquences obtenues sont comparées à celles disponibles dans les banques de données à
l’aide du programme BLAST (National Center for Biotechnology Information Database :
www.ncbi.nlm.nih.gov). Les alignements multiples des séquences nucléotidiques sont
réalisés selon le programme ClustalW (Version 1.8) (Thompson et al., 1994) et construits
par un arbre phylogénétique à l’aide du logiciel MEGA version 6 (Molecular Evolutionary
Genetics Analysis) (Tamura et al., 2013) selon la fonction Neighbor-Joining (Saitou et Nei,
1987). Les distances phylogénétiques sont consolidées par 1000 répétitions de bootstrap
(Felsenstein, 1985).
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III. Analyses chimiques: Détection et quantification des contaminants environnementaux
par GC/MS
III.1 Méthodes utilisés
III.1.1 Analyse directe du mercure par DMA-80 de Milestone (DMA-80)
L’analyse de mercure est réalisée sur un total de 450 échantillons environnementaux
(165 eaux de mer, 165 sédiments, 60 feuilles de Posidonia oceanica, 30 échantillons des
poissons de Sparus aurata et 30 échantillons des poissons de Sarpa salpa) prélevés pendant
l’année 2018-2019 dans les stations côtières de Mahdia. La détection du mercure est effectuée
par l’analyse directe DMA-80 de Milestone (DMA-80) par la méthode US EPA 7473.
L’instrument est autorisé selon les méthodes ASTM D-6722-01 et ASTM D-7623-10. C’est
un échantillonneur automatique à 40 positions pour un débit pratiquement illimité. Il peut
utiliser soit des cuves en nickel, soit en quartz selon la matrice utilisée (solide ou liquide).
Comme le processus ne nécessite pas la conversion du mercure en ions mercuriques, les
matrices solides et liquides peuvent être analysées sans préparation préalable des échantillons.
L’analyse des échantillons des eaux est effectuée dans des cuves de quartz. Un volume
de 100 µl d’eau est testé pour le triplicata de chaque station et 1 µl d’une solution de HCL 3%
est mis dans les cuves de contrôle. D’ailleurs, 0,1 g des échantillons de sédiments, des feuilles
de Posidonia oceanica et des échantillons des poissons lyophilisés, sont testés dans les cuves
en nickel.
La courbe d'étalonnage est construite en utilisant des étalons avec des concentrations connues
de mercure, associant une valeur d'absorbance à chaque concentration connue de mercure. Les
solutions étalons sont préparées dans des flacons en verre (5 points de concentration de 0,050
à 10 mg/kg) à partir de l'étalon certiﬁé 1000 mg/L (CZECH Metrology Institute Analytica).
L'évaluation de la linéarité est basée sur six injections de chaque solution standard. Une bonne
linéarité est observée, atteignant un coefficient de détermination r2= 0,9996. Avant chaque
analyse de mercure, les cuves de quartz sont lavées préalablement par une solution d’acide
nitrique (HNO3) à 10% et les cuves en nickel sont lavées par l’acide nitrique puis flambées.
III.1.2 Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS)
L’analyse des métaux lourds est effectuée sur un total de 450 échantillons
environnementaux (165 eaux de mer, 165 sédiments, 60 feuilles de Posidonia oceanica, 30
échantillons des poissons de Sparus aurata et 30 échantillons des poissons de Sarpa salpa)
prélevés au cours de l'année 2018-2019 dans les stations côtières de Mahdia. Nous avons
détecté les éléments trace en utilisant un Agilent 7500 CX ICP-MS (spectrométrie de masse à
plasma en couplage inductif). Les échantillons de l’eau sont réalisés sans aucune étape de
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préparation. Par ailleurs, une étape primordiale de minéralisation des matrices solides
(sédiment, posidonie et poisson) est nécessaire par micro-onde (Milestone Ethos 1) à 200°C
avec une puissance de 1000W pendant 20 min comme décrite dans le manuel d'utilisation de
la micro-onde ETHOS 1.
 Les sédiments marins
Les échantillons de sédiments sont déshydratés pendant trois jours dans l’étuve à 80°C,
ensuite nous avons mis 0,5g de sédiment dans les tubes de microwave (sauf pour les
échantillons de contrôle) et nous avons ajouté 10 ml de l’acide nitrique (HNO3). Le cycle de
minéralisation reste environ 1h à température de 200°C.
Après l’extraction du sédiment, nous avons ajouté l’eau distillée jusqu'à un volume final de
25 ml.
 Les feuilles de Posidonia oceanica
Les feuilles de posidonie sont lavées soigneusement par l'eau distillée, ensuite, les
épiphytes sont éliminés à l'aide d'une lame en verre et rincée une autre fois (Campanella et al.,
2001; contient al., 2010). Après la déshydratation à 60°C dans l’étuve pendant 72 h, nous
avons pesé 0,4 g des feuilles dans les tubes de microwave (sauf pour les échantillons de
contrôle) et nous avons ajouté 10 ml d’acide nitrique à 69 %. Après minéralisation, puis repris
dans l'eau distillée jusqu'à un volume final de 25 ml.
 Sparus aurata et Sarpa salpa
Après la lyophilisation, les échantillons des poissons sont broyés manuellement dans un
mortier jusqu'à l’obtention d’une poudre fine. 0,4 g de chaque échantillon est mélangé à 10 ml
d’acide nitrique dans les tubes de microwave (sauf pour les échantillons de contrôle). Après
minéralisation, nous avons ajouté de l'eau distillée jusqu'à un volume final de 25 ml.
III.1.3 Méthode chromatographique
Dans ce travail, plusieurs méthodes d’extraction sont effectuées sur les échantillons de
l’eau de mer, des sédiments, des plantes aquatiques et sur les échantillons des poissons avant
la détection et la quantification des contaminants environnementaux par la technique
chromatographie de GC-MS (chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse).
III.1.3.1 Extraction des plastifiants
Dans l’ensemble, l’échantillonnage est effectué mensuellement pendant 11 mois en trois
répétitions dans les stations côtières d’études. L’extraction des esters d'acide phtalique (PAEs)
et des plastifiants non-phtalates (NPPs) se fait par plusieurs techniques selon la matrice
environnementale.
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a. Échantillons de l’eau de mer: extraction sur phase solide (SPE)

L’extraction sur phase solide (SPE) est une technique qui purifie et concentre les
métabolites d’intérêt sur une cartouche avant leur quantification en les séparant de la matrice
dans laquelle il se trouve. L’élimination de la matrice est réalisée par rinçage de la phase avec
une phase éluante à base d’eau. Les composés d’intérêt sont ensuite récupérés par un passage
d’un solvant organique dont l’affinité avec les composés adsorbés est suffisamment forte pour
permettre leur élution. Préalablement, l’échantillon d’eau de mer doit être filtré sur un filtre
pour éliminer la phase particulaire pour éviter le bouchage des cartouches SPE.
Dans notre cas, les échantillons d'eau de mer sont traités selon la méthode proposée par Blair
et al. (2009). En bref, 500 ml d'eau de mer filtrés sont passés à travers une cartouche C18 puis
conditionnés avec 5 ml d'acétate d'éthyle et 5 ml de méthanol. Les cartouches sont ensuite
lavées avec 4 ml d'eau, puis 6 ml d'une solution à 35% de méthanol/ eau. Les plastifiants sont
finalement élus avec 5 ml d'acétate d'éthyle et concentrés jusqu'à la déshydratation complète
par un évaporateur rotatif Büchi V700 (BÜCHI Labortechnik AG, Suisse).
b.

Échantillons de Sédiment: extraction par solvant assistée par ultrasons (USASE)

Les échantillons Les échantillons de sédiments sont d'abord séchés au four à 80°C pendant
48h, homogénéisés et tamisés (2 mm). Ensuite, l'extraction est réalisée selon le protocole
décrit par Ma et al. (2003). En bref, 5 g de sédiments sont introduits dans un tube à
centrifuger, de plus, nous avons ajouté une pincée de sulfates de sodium anhydre et 30 ml
d'une solution de n-hexane: Acétone (1 : 1, v / v). Le mélange obtenu est agité pendant 5
minutes à l'aide d’ultrasons, puis, centrifugé à 3000 tr/ min pendant 10 min (centrifugeuse
Awel MF 20-R, Awel SAS, France) afin de séparer le surnageant organique de la couche
inférieure. Cette procédure est répétée trois fois de la même méthode. Le mélange de trois
extraits de chaque échantillon est évaporé à sec par un évaporateur rotatif et remis en
suspension dans 1 ml d'hexane.
L'extraction subséquente en phase solide (SPE) est réalisée au moyen d'une colonne florisil
préparée en conditionnant 5 g de florisil (préalablement activé à 140°C pendant 16 h) et 1 g
de sulfate de sodium anhydre dans une colonne en verre (30 cm × 10 mm) en passant l'extrait
à travers. Par la suite, les plastifiants sont élués avec 60 ml d'une solution d'éther diéthylique :
n-hexane (1 : 1, v / v), recueillis dans un ballon de 100 ml et évaporés à sec par un
évaporateur rotatif.
c. Échantillons des feuilles de posidonie: extraction accélérée par phase solide (SPE)
Les échantillons de Posidonia oceanica sont séchés au four à 60°C pendant 48h après
l’élimination des épiphytes à l’aide d’une lame en verre, et broyés en une poudre homogène;
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0,5g de chaque échantillon, préparé en trois répétitions sont extraites selon la procédure de
Cao et al. (2015), par n-hexane (5 ml). Tous les extraits sont transférés dans un tube à
centrifuger de 15 ml préparé avec 900 mg de MgSO4 et 150 mg de PSA (ethylenediamine-Npropyl phase) pour la SPE dispersive (extraction en phase solide).
Après centrifugation, tous les extraits sont filtrés à travers du Na2S04 emballé dans un tube en
verre de 16 x 100 mm et concentrés à environ 0,5 ml sous flux d'azote pour l’analyse.
d. Échantillons de poissons: extraction par Micro-matrix-solid-phase-dispersion

(MSPD)
Avant l'extraction, les échantillons de poissons sont lyophilisés (Martin Christ Alpha 1-2 /
LD Plus, Allemagne) pendant 72h à -55°C, et broyés en poudre fine. Ensuite, nous avons
effectué l’extraction par la dispersion matricielle en phase solide (MSPD) comme décrite par
Celeiro et al. (2014). En bref, 0,5 g d'échantillon est ajouté avec 0,2 g de sulfate de sodium
anhydre et 0,4 g de sorbant solide (florisil) et homogénéisé en utilisant du mortier. Le
mélange est transféré dans une pipette Pasteur en verre, contenant déjà 0,1 g de florisil et
muni d'une petite quantité de laine de verre au fond. Une petite quantité de laine de verre est
placée sur le dessus de l'échantillon avant sa compression avec une petite spatule métallique,
puis l'élution est faite par une solution de n-hexane: Acétone (1 : 1, v / v). Les plastifiants sont
recueillis dans un ballon de 10 ml et évaporés à sec par un évaporateur rotatif.
III.1.3.2 Extraction des Polluants organique persistant (POP)
a. Échantillons de sédiment: extraction par solvant assistée par ultrasons (USASE)
Dans cette partie, l'extraction des polluants organiques des échantillons des sédiments est
réalisée selon le protocole de Ma et al. (2003) comme celui de la procédure d'extraction des
plastifiants. L’étape d'élution des composés d'intérêt se fait par 100 ml d'une solution d'éther
diéthylique: n-hexane (9: 91, v / v), recueillis dans un ballon et évaporés à sec par un
évaporateur rotatif.
b. Échantillons des feuilles de posidonie et des tissus de poisson: extraction Q-sep
QuEChERS
Après la procédure de séchage et de lyophilisation respective des feuilles de posidonie et
des échantillons des poissons. L’extraction des contaminants organiques (PCBs, HAPs et
OCPs) est réalisée selon la méthode de Q-Sep QuEChERS validée par Saitta et al. (2017): 5 g
de chaque échantillon est dissous avec 10 ml d'eau ultrapure dans un tube à centrifuger et
extraite avec 10 ml d'un mélange hexane /d'éthyle acétate (9: 1, v/v) et 6 g d'un paquet de sel
de Q-Sep QuEChERS contient du MgS04 et du NaCl. Puis nous avons mélangé
manuellement le mixte pendant environ une minute et centrifugé pendant 5 minutes à
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température ambiante (5000 tr / min). Par conséquent, 1 ml est récupéré à partir du surnageant
par évaporation à sec de la phase organique par un évaporateur rotatif à 30°C pour l'analyse
chromatographique.
Les blancs sont préparés pour chaque matrice en suivant les procédures de préparation
relatives sans échantillon. Avant l'analyse GC-MS, tous les extraits séchés sont remis en
suspension dans 950 µl de n-hexane et 50 µl de chaque standard interne à une concentration
finale de 0,05 mg/l.
À des fins de validation analytique, les procédures décrites sont également appliquées à des
échantillons vierges supplémentaires et représentatifs des eaux de mer, des sédiments, des
plantes et des poissons, qui sont précédemment analysés par le protocole GC-MS indiqué à
l'avance et n'ont révélé aucune contamination par les plastifiants et contaminants organiques.
III.1.3.3 Analyse Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse (GC-MS)
La détection et la quantification des contaminants environnementaux sont réalisées à
l’aide du système de chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
(GC-2010, Shimadzu, Japon) équipé d'un échantillonneur automatique (HT300A, HTA,
Italie) et couplé à un seul spectromètre de masse quadripolaire (QP-2010 Plus, Shimadzu,
Japon). Les séparations chromatographiques sont effectuées sur une colonne capillaire SPB5MS (épaisseur de film 30 m × 0,25 mm i.d. × 0,25 µm, Supelco, USA). Au cours de cette
étude, le programme du cycle de température est de: de 60°C à 190°C à 8°C min-1 (5 min de
maintien), de 190°C à 240°C à 8°C min-1 (5 min de maintien), et de 240°C à 315°C à 8°C
min-1. Le volume d'injection de chaque échantillon est de 1 µl. L'acquisition et le traitement
des données sont effectués par le logiciel de solution GC-MS ver. 2.50 SU3.
IV. Approche biologique: analyses toxicologiques et écotoxicologiques
IV.1 Animaux et conditions d’élevage
Les rats Wistar âgés de 2 mois et pesés entre 180 et 240 g sont utilisés au cours de
cette partie expérimentale. Elles sont élevées et acclimatées au sein de l’animalerie de
l’institut supérieur des sciences appliquées et de technologie (ISSAT-Mahdia) dans des
conditions d’élevage conformes à la réglementation. Les rats sont levés dans notre animalerie
sous contrôle photopériodique (cycle lumière: 12 heures/ d’obscurité : 12 heures), température
de 22 ± 2°C et d'humidité relative de 70% avec une nourriture sans œstrogène, riche en
réserves énergétiques. Toutes les manipulations sont réalisées en respectant l’éthique de
l’animal, écartant tout agent de stress susceptible de fausser les résultats.
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Un total de 28 femelles adultes est placé en cages, muni d’une mangeoire et biberon et
répartit au hasard en sept groupes (4 rats par groupes), un groupe témoin et 3 groupes qui sont
exposés au phtalate (DEHP) et 3 groupes qui sont exposés aux adipates (DEHA) pendant 21
jours.
IV.2 Protocole expérimental
Cette expérience est effectuée dans le but d’évaluer la toxicité à long terme des plastifiants
(DEHP et DEHA) de façon répétée par injection intrapéritonéale. Le choix de doses est effectué
selon la littérature et les doses environnementales détectées.
IV.2.1 Exposition des rats wistar au DEHP
Durant cette exposition, nous avons utilisé 16 rats wistar femelles âgées sont réparties en 4
lots de 4 rats selon de poids corporel:
Lot 1 témoin (n= 4 rats): Ce groupe reçoit 1 ml d’huile de maïs par jour, pas d’injection
de DEHP.
Lot 2 (n= 4 rats): Ce groupe reçoit une dose environnementale de 0,10 mg/kg/jour de
DEHP.
Lot 3 (n= 4 rats): Ce groupe reçoit une dose environnementale de 1,5 mg/kg/jour de
DEHP.
Lot 4 (n= 4 rats): Ce groupe reçoit une dose environnementale de 27,25 mg/kg/jour de
DEHP.
IV.2.2 Exposition des rats wistar au DEHA
Durant cette expérience, nous avons travaillé sur 16 rats wistar femelles âgées sont réparties
en 4 lots de 4 rats selon de poids corporel :
Lot 1 témoin (n= 4 rats): Ce groupe reçoit 1 ml d’huile de maïs par jour, pas d’injection
de DEHA.
Lot 2 (n= 4 rats): Ce groupe reçoit une dose environnementale de 0,10 mg/kg/jour de
DEHA.
Lot 3 (n= 4 rats): Ce groupe reçoit une dose environnementale de 1,5 mg/kg/jour de
DEHA.
Lot 4 (n= 4 rats): Ce groupe reçoit une dose environnementale de 27,25 mg/kg/jour de
DEHA.
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IV.2.3 Sacrifice des rats
Le jour du sacrifice, tous les rats femelles sont pesés tout d’abord puis sacrifiés sous
anesthésie par voie intrapéritonéale à l'hydrate de chloral et de l’éther, afin d'effectuer des
prélèvements du sang et les organes sont par la suite pesés.
Après l’anesthésie des animaux par une solution d'hydrate de chloral à 3,6 % à raison de 750
µl /100 g du poids corporel, le sang est prélevé par ponction aortique chez les rattes adultes,
puis centrifugé pendant 15 minutes à 3500 t/min soit 2200 g et ceci pour séparer le plasma des
éléments figurés. Les échantillons plasmatiques sont conservés à -20°C pour les dosages
hormonaux.
Les organes sont soigneusement prélevés et dégagés du tissu adipeux, pesés et conservés dans
des bouteilles contenant du formol 15% pour les études histologiques.
IV.2.4 Mesure des biomarqueurs
L’approche biomarqueurs se base sur la combinaison de trois biomarqueurs
biochimiques, morphologiques et histologiques pour avoir des informations intéressantes et
puissantes sur l’environnement, la santé humaine et sur les effets susceptibles de ces
polluants.
A-Bioessais in vivo
IV.2.4.1 Biomarqueurs biochimiques
a. Hormones sexuels
dosage est effectué à l‘aide d’un automate systémique intégré de diagnostic des tests de
biochimie cliniques « Cobas 6000 Roche diagnostics ® e 601 » pour les analyses d’œstradiol
et « TOSOH AIA-360 » pour le dosage de progestérone à l’hôpital universitaire Fattouma
Bourguiba de Monastir au sein du laboratoire de biochimie.
a.1 Dosage de l’œstradiol
Les échantillons de plasma obtenus sont mesurés dans le module hormonal Cobas e601
(Roche Diagnostics, Mannheim, Allemagne). Cette technique est basée sur le principe
d’immunodosage de type « sandwich » durant 18 min. Elle est réalisée en deux étapes
d’incubation :
Première incubation :
25 μl d’échantillon sont incubés avec deux anticorps anti-œstradiol biotinylés. Il se forme des
complexes immuns en relation avec la concentration en œstradiol contenue dans l’échantillon.
Deuxième incubation :
Un dérivé d'œstradiol ruthénylé est ajouté dans la cuvette réactionnelle avec les
microparticules tapissées de streptavidine et vient se fixer sur les sites encore disponibles des
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anticorps biotinylés avec formation d'un complexe anticorps-haptène. Le complexe est fixé à
la phase solide par une liaison biotine-streptavidine. Le mélange réactionnel est transféré dans
la cellule de mesure où les microparticules sont magnétiquement capturées par la surface de
l'électrode. L’élimination de la fraction libre est effectuée par le passage de ProCell ou
ProCell M. L'application de tension sur l'électrode provoque une émission de
chimiluminescence, qui est mesurée par un photomultiplicateur.
Les résultats d’œstradiol sont obtenus à l’aide d’une courbe de calibration, celle-ci est
générée, pour l’analyseur utilisé, par une calibration à 2 points et une courbe de référence
mémorisée dans l’étiquette code -barres ou le e-code-barres du réactif.
a.2 Dosage de progestérone
Le dosage de progestérone est effectué par un automate « TOSOH AIA-360 », cette
technique est basée sur une réaction immuno-enzymatique compétitive, durant 10 min.
Les microplaques sont recouvertes avec un anticorps polyclonal dirigé contre un antigène
spécifique de la molécule progestérone. La progestérone endogène contenue dans
l’échantillon du patient entre en compétition avec le conjugué à la HRP pour la liaison à
l’anticorps. Après incubation, le conjugué non lié est éliminé durant le lavage des puits. La
quantité de peroxydase liée est inversement proportionnelle à la concentration de progestérone
contenue dans l’échantillon. Suite à l’addition de solution substrat, l’intensité de coloration
obtenue est inversement proportionnelle à la concentration de progestérone contenue dans
l’échantillon. L'extinction est mesurée à 450 nm avec un lecteur de microplaque.
b. Bilan lipidique
Le bilan lipidique est effectué par le module de biochimie Cobas c501 (Roche
Diagnostics, Mannheim, Allemagne).
b.1 Dosage du cholestérol
La réaction de dosage du cholestérol consiste à libérer le cholestérol de la liaison ester par
la cholestérol-estérase, et d’oxyder le cholestérol libre non estérifié par la cholestéroloxydase. En présence de peroxydase, l’eau oxygénée formée réagit avec l'amino-4 antipyrine
(4-AAP) et le phénol avec formation d’un dérivé coloré rouge « Quinoneimine », mesuré à
505 nm, elle est proportionnelle à la concentration en cholestérol total (Janssens, 2006).
Ce test est effectué pour prévoir les effets indésirables sur la santé humaine lors de
l’exposition des plastifiants.
b.2 Dosage de triglycéride (TGD)
Le dosage des triglycérides est effectué après hydrolyse enzymatique par lipoprotéinelipase (LPL) en glycérol et acides gras libres. L’indicateur est un quinoneimine rouge formé à
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partir de peroxyde d’hydrogène, de la 4-aminoantipyrine et du 4-chlorophénol sous l’action
catalytique de la peroxydase. Le taux des triglycérides est mesuré à une longueur d’onde de
505 nm.
L’augmentation d’absorbance du quinoneimine est directement proportionnelle à la
concentration en triglycérides (Wahlefeld et Bergmeyer, 1974).
c. Bilan hépatique
Le dosage du bilan hépatique est effectué par le module de biochimie cobas c501 (Roche
diagnostics, Mannheim, Allemagne) sur les échantillons de plasma, ce bilan permet de
détecter certaines pathologies du foie. Dans cette étude, plusieurs éléments sont testés :
Transaminases (aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase), phosphatase alcaline,
bilirubine totale. Les Transaminases sont deux biomarqueurs biochimiques très intéressants
pour prévoir la fonction hépatique lorsqu'il existe une lésion cellulaire, essentiellement au
niveau du foie, du cœur, des reins ou des muscles. Ces deux paramètres s’articulent
simultanément (Sacoti, 2012).
c.1 Dosage de bilirubine totale
La bilirubine provient de la destruction de l'hémoglobine des globules rouges au niveau
de la rate. Elle est produite par les cellules de la rate et de la moelle osseuse, transportée par le
sang jusqu’au foie où elle est transformée en pigments jaunes biliaires qui sont réabsorbés ou
éliminés dans les selles.
La réaction du dosage de bilirubine consiste à produire une azobilirubine acide par la bilirubine
conjuguée qui réagit avec l’acide sulfanilique diazoté. La lecture de l’absorbance se fait à 550 nm,
elle est proportionnelle à la concentration de bilirubine directe dans l’échantillon.
c.2 Dosage de phosphatase alcaline (ALP)
Les phosphatases alcalines sont des enzymes présentes en grandes quantités dans le foie et les
os. Une augmentation des phosphatases alcalines peut être liée à une maladie osseuse, hépatique
ou certains cancers chez l’homme.
c.3 Mesure de l’activité d’aspartate aminotransférase (ASAT)
L'aspartate aminotransférase, aussi connue sous le nom de glutamate-oxaloacétatetransaminase (GOT), se trouve principalement dans les cellules des muscles striés, les globules
rouges et les cellules du foie.
Elle catalyse le transfert du groupe aminé du L-aspartate vers l'α-cétoglutarate pour donner du
L-glutamate et l'oxaloacétate. L'oxaloacétate est réduit par Malate déshydrogénase (MDH).
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c.4 Mesure de l’activité d’alanine aminotransférase (ALAT)
L'alanine aminotransférase (ALAT) ou bien glutamate-pyruvate transaminase (GPT) se
trouvent essentiellement dans les cellules du foie, des reins et en faible quantité dans les muscles
striés et les globules rouges. Cette transaminase catalyse le transfert du groupe aminé de la Lalanine vers l'α-cétoglutarate pour donner du L-glutamate et pyruvate. Pyruvate est réduit au
lactate par lactate déshydrogénase (LDH) et NADH.
La mesure du taux NADH est proportionnelle à l'activité catalytique d’ASAT dans l'échantillon.
La lecture se fait par spectrophotométrie à une longueur d'onde λ=340 nm.
IV.2.4.2 Biomarqueurs morphologiques
A l'échelle macroscopique, une modification morphologique est observée visuellement ou
par pesées. Dans ce contexte, nous avons déterminé le poids corporel des rats avant et après le
sacrifice, de même le poids corporel et relatif des tous les organes:
✔ Le poids relatif de l’ovaire (mg/g)= Poids absolu de l’ovaire (mg) / poids corporel (g)
✔ Le poids relatif du foie (mg/g)= Poids absolu du foie (mg) / poids corporel (g)
✔ Le poids relatif du thyroïde (mg/g)= Poids absolu du thyroïde (mg) / poids corporel (g)
✔ Le poids relatif du rein (mg/g)= Poids absolu du rein (mg) / poids corporel (g)
IV.2.4.3 Biomarqueurs histologiques
Après l’observation macroscopique, nous avons passé par l’examen microscopique des
organes sexuels et de tout le reste des parties. Cette partie d’études a pour objectif d’explorer
la structure cellulaire et tissulaire des organismes vivants, ainsi que la recherche des
pathologies et leurs effets.
a. Fixation des organes
Après anesthésie des animaux et prélèvement des organes de chaque lot des rats. Les tissus
sont fixés dans du formol à 15% à 48h.
b. Déshydratation, Clarification
Après Après fixation, les oranges disséquées sont passées par un automate de circulation à
l’hôpital de Taher Sfar par le protocole d’histokinette. Cette technique se fait dans 12
bains successifs pendant 19 h. Tout d’abord, les organes sont fixés dans le formol pendant une
1h et une étape de déshydratation aura lieu: Les organes sont passés automatiquement dans
trois bains d’alcool de 95 % pendant 30 min, 1h et 1h30 min et repris dans trois autres bains
d’alcool absolu (100%) pendant 1 h30 min, 1h30 min et 2h. L'alcool est par la suite remplacé
par un solvant miscible à la paraffine pour l’éliminer: il s'agit de passer les oranges dans trois
bains d’xylène pendant 2 h pour chaque bain.
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Au fur et à mesure de leur passage d’un bain à un autre. Les organes ont tendance à se
clarifier: Cette étape est appelée clarification. Une fois complètement imprégnés, les organes
sont passés par deux bains de paraffine fondus pendant 1 h 30 min et 2 h 30 min ; la chaleur
de paraffine provoque l'évaporation du solvant et sa dissolution..
c. Inclusion par automate d’inclusion
Les échantillons sont placés dans des cassettes et coulés dans des moules dits « barres de
Leuckart », posés sur un support de plaque de métal. Ce système permet d’obtenir des blocs
de dimensions très variées. Puis, nous avons mis les cassettes remplies sur la plaque
refroidissant pour une bonne solidification de paraffine.
d. Traitement des lames
d.1. Déparaffinage
Après l’inclusion à la paraffine, les blocs contenant le fragment sont rabotés pour faire
apparaître l’organe. Puis refroidie pendant 30 min à 20°C pour la réalisation des coupes
microscopiques à l’aide d’un microtome à une épaisseur de 2 µm. Une fois les coupes
réalisées, le collage des rubans de paraffine renfermant les coupes des organes se fait sur une
lame de verre à l’aide d’un bain marin à 50 C, les rubans sont collés sur la lame. Avant de
procéder à la coloration des lames, il faut les déparaffiner et les réhydrater.
d.2.Réhydratation
Nous avons procédé à la réhydratation en passant les lames dans 4 bains successifs d’alcool
éthylique de degrés décroissants: 100 % - 100 % - 95 % - 95 %, puis rincé à l’eau du robinet.
d.3.Coloration
Les lames sont colorées à l’hématoxyline-éosine qui représente une technique simple par les
colorations combinées. Nous avons fait agir successivement un colorant nucléaire « basique »
l’hématoxyline pendant 10 minutes, et un colorant cytoplasmique « acide », l’éosine pendant
2 à 3 minutes. La coloration du noyau est bleu-noir/mauve et le cytoplasme rose à rouge. La
préparation du colorant hématoxyline de Harris est indiquée ci-dessous (Hould, 1984).
Un lavage à l'eau du robinet est effectué après chaque bain de colorant. Après déshydratation
des coupes colorées par 3 bains d’alcool à concentration croissante : 95%- 100%- 100%. La
dernière étape est assurée par 2 bains de toluène pour le rinçage.
d.4. Montage et lecture des lames microscopiques
Avant l’étape de montagne, les lames sont mises dans un bain d'xylène de 100%. Une solution
de ‘Bio Mount DPX’ est utilisée pour fixer les lamelles sur les lames renfermant les coupes à
étudier. Les lames seront observées au microscope optique à un grossissement de 40X, 100X
et 400X puis photographiées à l'aide d'un appareil photo monté sur le microscope.
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B-Bioessais in vitro
IV.3 Mesure des activités oestrogéniques par le test YES (Yeast Estrogen Screen: YES)
IV.3.1 Principe du test YES
Au cours de cette étude un modèle de levure saccharomyces cerevisiae issue de la souche
W303.1B (leu2, his3, trp1, ura3, ade2-1, canR, cyr+), est co-transformé par 2 vecteurs: un
vecteur d’expression (pY 60 hRE) et un vecteur rapporteur (YRPE2). Le vecteur (pY60hRE)
exprime l’isoforme du récepteur aux œstrogènes humain (hRE, contient un promoteur (pGal)
inductible par le galactose, permettant la régulation de la transcription du gène hRE et d’un
terminateur phosphoglycérate kinase de levure (tPGK). Il renferme aussi le gène ura3 donnant
aux levures la prototrophie pour l’uracile. Quant au vecteur rapporteur (YRPE2), il comporte
deux marqueurs de sélection; l’un confère la résistance à l’ampicilline pour la bactérie hôte et
l’autre donne la prototrophie pour la leucine chez les levures et d’un promoteur (cyc) de
levure en amont d’un gène (Lacz) codant pour la β galactosidase. Les séquences fusionnées
cyc-lacZ sont précédées par deux EREs (élément de Réponse Aux œstrogènes) consensus
régulant la transcription du gène (Lacz) suite à la fixation du récepteur aux œstrogènes activé
par des perturbateurs endocriniens résultants la synthèse de l’enzyme β-galactosidase (Figure
9 et 10) qui sera évaluée par un dosage colorimétrique issu de l’hydrolyse d’un substrat
incolore ONPG (2-nitrophényl-β-D-galactopyranoside) pour donner par conséquent sous
l’action de l’enzyme, un produit coloré jaune ONP (2-nitrophénol) quantifié par
spectrophotométrie. L’intensité de la coloration jaune et donc l’activité de la β galactosidase
constituent un indicateur du niveau d’œstrogénicité et du risque biologique des échantillons
étudiés.

Figure 9: Photomicrographie de S. cerevisiae en microscopie électronique et plasmides
utilisés pour le test YES

46

Figure 10: Schéma de principe du test YES d’après (Routledge et Sumpter, 1996)
IV.3.2 Processus de la transformation de levure Saccharomyces cerevisiae
Les cellules de levure transformées comme décrites par Le Grand (2009), sont cultivées dans
les milieux gélosés YPD, SD-Ura et SD-Leu, incubées à 30°C pendant 2 jours, puis
conservées à + 4°C jusqu’à l'utilisation. Par la suite, deux ou trois colonies sont enrichies dans
un milieu de préculture approprié (25 ml) pour chaque souche transformée, ensuite incubée à
30°C sous agitation pendant 24 h. La préculture est diluée dans 100 ml de milieu liquide
enrichi YPD jusqu’à l’obtention d’une absorbance à 600 nm égale à 0,1. Après 8 h de culture,
lorsque la DO600 nm atteint 0,4-0,6, les cellules sont centrifugées à 1500 rpm pendant 5 min
à +4°C. Après une étape de lavage des culots, le tampon TE 10X est ajouté puis centrifugé de
nouveau à 1500 rpm durant 5 min à +4°C. Un volume de TE/Li-Ac stérile et glacé est ajouté
aux culots obtenus. Pour chaque transformation faite dans des tubes stériles, un volume de 10
µl d’ADN carrier chauffé 5 min à 90°C, puis remis dans la glace) est supplémenté à la
suspension cellulaire à transformer et aux plasmides à insérer (2 μl). Ensuite, 600 μl de
PEG/Li-Ac stérile, froid sont rajoutés à 100 μl de levures et l’ensemble est incubé à 30°C
pendant 30 minutes sous agitation et à la suite de rajout de DMSO, les échantillons sont mis à
un choc thermique à 42°C pendant 15 min puis plongés dans la glace pendant 1 à 2 minutes
suivi d’une centrifugation à 14000 rpm pendant 5 secondes à une température ambiante. Le
culot récupéré est suspendu avec 500 μl de TE. Les milieux de culture et les solutions
indispensables pour l’expérience de la transformation des levures sont résumés dans les
annexes 8 et 9.
IV.3.3 Prétraitement des échantillons d’eau
Les échantillons d'eau prélevés de chaque station sont filtrés sur des filtres à membrane de
0,45 μm et acidifiés à l'aide d’une solution concentrée de (H2SO4) pour ajuster le pH 3,0 afin
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de minimiser l’effet bactérien. Par la suite, les échantillons sont passés par une extraction en
phase solide (SPE). Les cartouches Supelclean™C18 est pré-conditionnée en passant 7 ml
diéthyl-éther, 7 ml de méthanol et 10 ml d'eau désionisée. Une étape de dépôt de 500 ml
d'échantillon d'eau de chaque site est faite à travers les cartouches avec un débit d'environ
3 ml/min. Après une étape de lavage avec 10 ml d’eau distillée, les cartouches sont
maintenues sous aspiration sous vide pendant 5 min pour sécher toutes les eaux résiduelles.
L'élution se fait par la suite par 20 ml de méthanol suivis par 10 ml de diéthyl-éther. L’extrait
obtenu est évaporé à sec dans un évaporateur rotatif à 35°C ensuite le résidu est mélangé dans
2 ml de méthanol (facteur de concentration: 125) et conservé à -20°C jusqu'à l'analyse
ultérieure de l'activité œstrogénique réalisée par le test YES.
IV.3.4 Protocol expérimental de la culture de levures recombinantes Saccharomyces
cerevisiae et évaluation du potentiel oestrogénique
Les cellules de levure modifiées génétiquement sont cultivées en inoculant 2-3 colonies dans
un milieu sélectif SD-Ura-Leu pendant toute la nuit à 30°C sous agitation (à environ 150
rpm). Au-delà de ce temps, cette préculture est diluée dans un milieu enrichi de YPRE jusqu’à
atteindre une valeur de DO600 nm, l = 1 cm = 0,1. La culture est ensuite incubée à 30°C sous
agitation pendant environ 9 h. À une valeur de DO600 nm comprise entre 0.4 et 0.6 nm,
l'expression de hRE est induite par l’ajout du galactose (20 g /l).
Après 14 heures d'incubation, les cultures de levure (1 ml) sont distribuées dans des plaques
de 24 puits. Par la suite, les levures sont exposées à une série de dilutions des échantillons
d’eau (1, 1/5, 1/10, 1/100 et 1/1000 de l’extrait concentré), à une gamme d’étalonnage d’E2
(contrôle positif) et au méthanol (contrôle négatif). Les plaques d'essai sont incubées à 30°C
sous agitation (150 tr / min).
Après 3h et 30 min de stimulation, les activités de la galactosidase sont mesurées ; les plaques
sont centrifugées deux fois (4600 tr / min pendant 2 min), les culots obtenus sont récupérés et
remis en suspension dans 1 ml de Z-buffer (60 mM Na2HPO4, 40 mM NaH2 PO4, 10 mM
KCl, 1 mM Mg SO4, pH 7,0 50 mM ß-mercaptoethanol). À partir de cette suspension
cellulaire, des suspensions 10 fois diluées sont préparées en triplicata. Un volume de 250 µl
de suspension diluée est transféré sur une plaque de 96 puits à fond noir, et en utilisant un
lecteur microplaque (BMG labtech Polar star Omega), l'absorbance est mesurée à 600 nm afin
de vérifier l’effet cytotoxique des échantillons à tester. L'inhibition de la croissance des
levures est évaluée en comparant l'absorbance à 600 nm aux puits de référence (levures en
présence de solvant). Le volume restant est utilisé pour continuer la quantification de
l’activité de ß-galactosidase.
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Pour se faire, les cellules de levure sont reconstituées dans 1/20 (v / v) volume d’acétone :
toluène (9 : 1) pendant 20 min à 30°C; puis, la réaction enzymatique est initiée suite à
l'addition d'ONPG (40 mg/ml) et terminée par l'addition Na2CO3 (de 0,3 mol/l) dès qu’une
coloration jaune commence à apparaitre. Après une étape de centrifugation (13000 rpm
pendant 1 min), des mesures de la densité optique à 400 nm de surnageant déposées sur une
plaque transparente à fond plat sont réalisées (Figure 11). À cette longueur d’onde, les
quantités de produits formés sont mesurées et l'activité β-galactosidase exprimée en unités
Miller est déterminée selon la formule suivante (Miller, 1972):

Où « t » est le temps de réaction (en min) et « v », le volume de culture utilisé (0,01 ml).
Toutes les expériences du test YES sont réalisées dans trois expériences indépendantes.

49

Figure 11: Bioessais effectués sur des cellules de levure génétiquement modifiées pour la
détection des effets œstrogènes des échantillons environnementaux
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IV.4. Étude écotoxicologiques
IV.4.1. Test de luminescence de Vibrio fischeri (Microtox®)
 Principe
Le test Microtox consiste à déterminer la toxicité aiguë à l'aide de la mesure de l'émission de
la lumière naturelle des bactéries marines luminescentes de Vibrio fischeri suite au contact
avec des substances ou avec des échantillons toxiques. Cette production de lumière est liée à
l'activité métabolique des cellules et plus particulièrement au phénomène de respiration.
L'inhibition de l'émission lumineuse en présence d'échantillons est déterminée contre un
témoin non toxique.
Les tests de bactéries luminescentes sont déterminés par la méthode standard de V. fischeri
ISO 21338 2010 en utilisant les bactéries lyophilisées selon la norme ISO 11348-1 2007.
 Protocole
L’essai de toxicité aiguë de V. fischeri (NRRL-B-11177) est réalisé selon la norme ISO
11348. Les bactéries lyophilisées sont activées avec une solution de réactivation (Glucose/
chlorure de sodium à ph=7) pendant 15 min à 15°C. Une solution de NaCl 2 % est préparée
pour les dilutions des échantillons testés (100, 50, 25, 12,5, 6,2 et 3,1%) et pour le contrôle
négatif.
Après 15 min et 30 min d'incubation à 15°C, la bioluminescence est mesurée en duplicate
automatiquement à l'aide d'un photomultiplicateur (Luminomètre LUMIStox 300, Hach Dr
Lange GmbH, Allemagne), équipé d'un thermoblock (LUMIStherm, Hach Dr Lange GmbH,
Allemagne). La toxicité est exprimée en EC20 et EC50, qui est la concentration qui inhibe les
20% ou 50%, respectivement, de luminescence après 15 min d'exposition.
IV.4.2. Test de croissance des microalgues (Algaltox F™)
 Principe
Le test de l’inhibition de la croissance des microalgues permet d'évaluer l'écotoxicité des
déversements, déchets, lixiviats ou des substances chimiques en utilisant les algues vertes
unicellulaires Selenastrum capricornutum immobilisées. Le test Marine Algaltoxkit est basé
sur la mesure de la densité optique d'une suspension d'algues.
Cette DO est mesurée à 670 nm, dans des cellules de 10 cm de longueur selon la prescription
de la directive ISO 10253 « Qualité de l'eau - essai d'inhibition de la croissance des algues
marines avec Skeletonema costatum et Phaeodactylum tricornutum » (ligne directrice ISO /
CD 10253). La densité optique peut être rapidement convertie en nombre d'algues (N), à l'aide
de la feuille (DO / N) incluse.
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 Protocole
Le test d'inhibition de la croissance des algues de 72h sur l'algue d'eau douce
S. Capricornutum (renommée Pseudokirchneriella subcapitata) est réalisé en utilisant le test
de toxicité chronique Algaltoxkit F ™ conformément à la norme ISO 8692: 2012 (ISO 2012).
En bref, la densité cellulaire du mélange est ajustée à 104 cellules/ ml par dilution avec le
milieu d'essai d'algues d'eau douce ISO. Une série de dilutions des échantillons d'eau de mer
(100, 50, 25, 12,5, 6,2 et 3,1%) est préparée. Ensuite, des aliquotes de 25 ml d’échantillons
d'eau diluée sont transférées dans des cellules de 10 cm de long et placées au hasard dans un
plateau de maintien. Le plateau de maintien est incubé à 23 ± 1°C sous un éclairage uniforme
constant de 8 000 lux). Après 24h, 48h et 72h d'exposition, la densité cellulaire est estimée
par spectrophotométrie en mesurant la densité optique à 670 nm et en utilisant une courbe
d'étalonnage standard fournie par le fabricant du kit. Les moyennes des taux de croissance
spécifiques sont déterminées puis utilisées pour calculer la concentration qui inhibe 50% de la
croissance des algues (CE50).
IV.4.3. Test de toxicité vis-à-vis de Daphnia magna (Daphtoxkit FTH magna)
 Principe
La mesure de la toxicité est basée sur la mort ou l'immobilisation des microcrustacés suite à
une exposition aiguë d’une substance chimique, d’un effluent ou d’une eau vis-à-vis de
D. magna. La mesure est réalisée conformément à la norme ISO 6341 et à la ligne directrice
202 de l'OCDE. L’inhibition de la mobilité des daphnies est mesurée après 24h et/ou 48h.
 Protocole
Le test d'immobilisation aiguë des Daphnia magna (epiphia) est réalisé à l'aide du kit
Daphtoxkit FTH magna selon la norme ISO 6341. Après l'incubation des œufs de D. magna
pendant trois jours à température contrôlée de 20-22°C et sous un éclairage de 6000 lux, nous
avons renouvelé le milieu de croissance par un autre aéré et tempéré toutes les 24 heures.
Deux heures avant d'être mis en contact avec l'agent tensioactif, nous avons préalimenté le
milieu avec une suspension de spiruline pour éviter la mort par famine. Chaque test
indépendant a été réalisé sur 120 nouveau-nés sans nourriture. Des séries de dilutions (100,
50, 25, 12,5, 6,2 et 3,1%) sont préparées pour les échantillons d’eau et de sédiments. Pour
chaque dilution, 5 daphnies sont testées en triplicata dans des plaques de test spécifiques. Les
plaques testées couvertes sont incubées dans l'obscurité à 20°C. Après 24 h d'exposition, les
nouveau-nés mobiles et immobiles sont comptés dans chaque échantillon. De l'eau
reconstituée est utilisée comme contrôle négatif et dans la dilution des échantillons de l'eau de
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mer et des sédiments. Les moyennes d'immobilisation de D. magna sont déterminées et
utilisées par la suite pour calculer la concentration qui cause l'immobilité chez 50% de la
population de daphnies (CE50).
IV.4.4. Test de phytotoxicité
 Principe
Le test Le test cresson est un test de phytotoxicité, se base sur l’utilisation d’une plante
nommée Lépidium sativum est effectué selon la norme NF X 31-201 (1982), Le principe de
cette méthode repose sur la mesure de l'inhibition de germination des graines en exposant
avec différentes concentrations des échantillons testés après 72h à température ambiante. Si le
taux de germination est inférieur à 40% de contrôle ça reflète la présence de substances qui
cause des effets létaux sur les plantes, si le taux de germination entre 40 à 60%, la plante peut
résister à la mortalité et si le taux est supérieur à 60-70%, il n'y a aucun risque létal sur les
plantes.
 Protocole
Le test de phytotoxicité est réalisé sur des graines de L. sativum qui sont achetées auprès de
Rocalba, S. A (Gérone, Espagne). Des séries de dilutions (100, 50, 25, 12,5, 6,2 et 3,1%) sont
préparées des échantillons des eaux et des sédiments. Tous les matériels utilisés sont
autoclavés préalablement. 25 graines de cresson de taille identique sont placées sur un double
papier-filtre qui est placé dans des boîtes de pétri de 9 cm. Par la suite, 5 ml de solution de
contrôle ou d'essai sont ajoutés. Les boîtes de Petri sont maintenues à température ambiante
pendant 3 jours. Les paramètres de phytotoxicité mesurés sont: l'allongement des racines et
l'allongement des tiges. Les moyennes d'allongement des racines sont déterminées et ensuite
utilisées pour calculer la concentration sur laquelle l'allongement des racines est désactivé à
50% par rapport aux valeurs témoins (CE50).

IV.4.5 Impact écotoxicologiques
L. sativum: La concentration efficace médiane (CE50) et le nombre d'unités toxiques (TU)
sont calculés à l’aide du logiciel XLSTAT. Les pourcentages d’inhibitions de croissance des
racines (RI) et des tiges (SI) sont déterminés par l’équation suivante:
RI or SI (%) =(A−B) /A×100

Eq (13)

« A » est la longueur moyenne des racines ou la longueur moyenne des tiges, respectivement
dans le témoin et « B » est la valeur respective de la solution d'essai.
La toxicité aiguë est évaluée en calculant les unités de toxicité (UT) selon l'équation (14)
(Molins- Delgado et al., 2016).
TU = 100/EC50

Eq (14)
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Le niveau d'impact toxique sur L. Sativum est évalué par la classification suggérée par Wang
(1992), basé sur l'inhibition de la croissance des racines et résumé dans le tableau 5.
Tableau 5: Classification de Wang (1992)
Unité Toxique

Toxicité

RI%< 19%

Toxicité l légère (SL)

20% ≤ RI%< 41%

Toxicité modérée (M)

40% ≤ RI%< 61%

Toxicité forte (ST)

60% ≤ RI%< 100.0

Toxicité très forte (VS)
RI: inhibitions de croissance des racines

D. magna: Les organismes morts et immobiles de Daphnia magna sont comptés après 24 et
48 heures après l'exposition de l'eau pour calculer l'effet inhibiteur (EI) de chaque dilution par
l'équation suivante:
EI = (N0-Ni) / N0 × 100

Eq (15)

Avec « N0 » est le nombre de daphnies mobiles à t=0 et « Ni » le nombre de daphnies
mobilisées à la fin du test (24 et 48 heures).
Le Tableau 6 montre la classification de toxicité décrite par le nombre d’UT (Unité toxique)
de la substance testée à partir d’EC 50 pour tous les tests écotoxicologiques effectués.
Tableau 6. Classification de Persoone et al. (2003)
Unité Toxique

Toxicité

TU < 0,4

Pas de Toxicité

0.4 ≤ TU < 1.0

Toxicité faible

1.0 ≤ TU < 10.0

Toxique

10.0 ≤ TU < 100.0

Très Toxique

TU > 100.0

Extrême Toxique
TU: Nombre d'unités toxiques
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ChapitreI: Caractérisation des paramètres physico-chimiques
et analyses chromatographiques des matrices
environnementales du milieu aquatique de la côte de Mahdia
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I. Caractérisation physicochimique du milieu aquatique du littoral de la région
de Mahdia
Les résultats de la caractérisation physico-chimique des eaux et des sédiments collectés
des stations côtières du littoral de la région de Mahdia durant la période d’étude sont présentés
dans le tableau 7 et le tableau 8. Nous avons remarqué que la station côtière de Mahdia
présente des valeurs moyennes élevées de DCO, DBO, COT et de MES par rapport aux autres
stations d’études. Les valeurs enregistrées au niveau de l'eau de mer dans la majorité de nos
stations d’études sont dans les limites acceptables fixées par la norme tunisienne
(NT.09.11/1983), à l’exception d’une légère augmentation du pH dans la station côtière de
Mahdia et la station côtière de Salakta, une augmentation des matières en suspension dans la
station côtière de Mahdia, Rejiche, Salakta et Mellouleche et une augmentation de la demande
biochimique en oxygène dans la station côtière de Mahdia, Rejiche et Salakta (Tableau 7).
Les résultats des analyses physico-chimiques des extraits de sédiments sont comparés entre
les stations côtières d’études. En effet, le pH moyen est enregistré à 8,22±0,40 dans toutes les
stations côtières d’échantillonnages, dont la valeur maximale est de 8,73±2,69 enregistrée au
niveau de la station côtière de Rejiche. Nous avons remarqué par ailleurs que les autres
paramètres (DBO), (DCO), (NO3-) et (COT) sont plus élevés dans la station côtière de
Mellouleche comparés aux autres stations côtières d’études (Tableau 8).
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Tableau 7: Propriétés physico-chimiques des eaux côtières du littoral de Mahdia pendant la période d’études (2018-2019)

Stations
côtières

Station côtière de
Mahdia

Station côtière de Rejiche

Station côtière de
Salakta

Station côtière de La
Chebba
Min-Max Moy±DS

Station côtière de
Mellouleche

7,33-8,83

8,09±0,53

8,34±1,71

6-9

13,82±16,32

90

Moy±DS

Min-Max

Moy±DS

Min-Max Moy±DS

pH

6,59-9,90

7,99±0,85

7,04-8,65

7,88±0,56

7,3-9,59

8,04±0,70

7,49-8,67

DCO (mg/l)

3,5-76,5

19,46±25,06

3,8-76,5

16,76±9,22

3,2-32,3

9,08±2,67

4,1-22

DBO (mg/l)

1,6-35,83

8,99±5,33

1,8 -35,33

8,22±4,23

1,4 -59,03

8,84±4,87

1,39-6,80

3,65±1,54

3,96 -12,16

6,22±2,61

7,26±5,70

30

COT (mg/l)

1,06-23-93

6,11±3,55

1,2 -23,47

5,45±2,44

0,9 -11,5

3,29±2,89

1,26-4,57

2,65±1,09

2,63 -7,86

4,14±1,66

4,33±5,17

-

Conductivité

Moy±DS

LA

Min-Max

8,05±0,42

Min-Max

Moy±DS

10,16±5,48 8,53-26,53 13,65±5,62

58,90-652,66 445,84±256,94 57,17-652,66 489,56±234,03 55,63-651 442,28±269,21 60,07-799 499,56±308,06 65,33-827 541,26±328,01 483,7±272,15

-

Turbidité (NTU)

0,38-5,03

2,03±1,45

1,09-7,48

3,24±2,06

0,38-6,23

2,36±2,00

0,63-7,48

2,59±1,96

0,38-7,48

3,50±2,27

2,65±1,43

-

NO3- (mg/l)

1,37-10,4

5,60±2,21

0,65-6,43

4,84±1,68

4-6,80

5,33±0,92

4,30-7,76

5,97±1,11

5,50-7,50

6,74±0,64

5,70±1,51

90

<0,5

0,05

AOX (mg/l)
MES (mg/L)

<0,5
6,9-147,33

<0,5

37,06±21,68 7,50-144,67

31,82±3,20

<0,5
6,2-74,13

18,78±9,99

<0,5
8,9-26,2

<0,5

16,05±6,06 14,30-48,26 24,28±10,53 25,60±31,62

-

30

DBO: Demande biochimique en oxygène; DCO: Demande chimique en oxygène; MES: matière en suspension; COT: Carbone organique total; NO3 : Nitrate; AOX:
Halogénures Organiques Adsorbables; Moy: Moyenne ,DS: Déviation standard ,Min: Minimum , Max: Maximum; LA: limite acceptable
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Tableau 8: Propriétés physico-chimiques des sédiments côtiers du littoral de la région de Mahdia pendant la période d’études (2018-2019)
Stations
côtières

Station côtière de
Mahdia
Min-Max

pH

Moy-DS

7,026-9,03 7,86±0,58

Station côtière de Rejiche

Station côtière de Salakta

Station côtière de La
Chebba

Station côtière de Mellouleche
Moy±DS

Min-Max

Moy-DS

Min-Max

Moy-DS

Min-Max

Moy-DS

Min-Max

Moy-DS

7,35-15,86

8,73±2,69

7,34-12,65 8,52±1,62

7,16-8,43

7,79±0,37

7,71-8,78

8,18±0,36

8,22±0,40

17,2-75,5 37,97±20,23

10,73-320

116,93±128,98

48,58±38,42

0,933-150,67

53,216±62,22

18,81±19,42

3,3-100,33

36,57±40,51

DCO
(mg/l)

17,2-57

DBO
(mg/l)

1,3-26,73

9,525±10,11

1,8-23,86

8,68±8,27

COT
(mg/l)

5,26-17,8

9,77±5,04

4,4-15,9

8,56±3,97

NO3(mg/l)

0,8-2,4

1,57±0,57

0,63-2,53

31,86±15,75 14,46-53,66 27,86±13,38 12,36-58,83 28,28±17,50

1,28±0,57

1,06-27,60 7,77±10,46
3,26-18,40

8,98±5,49

0,5-3,03

1,46±0,78

3,2-35,5

14,87±11,56

4,86-23,67 12,24±6,50
0,5-5,87

2,120±1,79

-

0,766-8,66

5,15±3,10

15,22±12,020
2,32±1,61

DBO: Demande biochimique en oxygène; DCO: Demande chimique en oxygène; COT: Carbone organique total; NO3 : Nitrate; Moy: Moyenne ,DS :Déviation standard,
Min: Minimum , Max: Maximum
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II. Caracterisation biochimique, physiologique et biometrique des échantillons de
posidonie et des poissons
II.1. Les feuilles de Posidonia oceanica
Le tableau 9 montre que la concentration de la chlorophylle (a) détectée dans les feuilles
de Posidonia oceanica est plus importante au niveau de la station côtière de Mahdia
(11,19±5,07) alors que sa concentration la plus faible est enregistrée au niveau de la station
côtière de La Chebba (0,34±0,0 mg/g) et la station côtière de Mellouleche (0,79±3,52 mg/g).
Nous avons également remarqué que la concentration de chlorophylles totales est plus
importante dans les feuilles de Posidonia oceanica collectées de la station côtière de Rejiche
(20,22±2,69 mg/g) alors que la concentration minimale est détectée dans la station côtière de
La Chebba (5,23±0,0 mg/g).
D’autre part, les résultats du dosage de polyphénols totaux montrent que la valeur la plus
faible de la concentration ces composés dans les feuilles de Posidonia oceanica est
enregistrée au niveau de la station de Salakta (21,82±3,79 mg/l). Néanmoins, la concentration
en polyphénols maximale est enregistrée au niveau de la station de La Chebba et qui atteint
84,04±0,93 mg/l (Tableau 10).
Tableau 9: Variation spatiale des teneurs en chlorophylles
Stations côtières

Station de
Mahdia

Station de
Rejiche

Station de
Salakta

Station de La
Chebba

Station de
Mellouleche

chla (mg/g)

11,19±5,07

1,06±0,0

6,29±2,75

0,34±0,0

0,79±3,52

chlb (mg/g)

8,64±2,49

10,69±0,0

8,51±,24

3,46±0,0

8,07±5,05

chla+chlb (mg/g)

20,22±2,69

16,14±0,0

15,13±10,24

5,23±0,0

11,18±8,77

Tableau 10: Variation spatiale de la mesure de polyphénols totaux
Stations côtières
Polyphénols totaux
(mg/l)

Station de
Mahdia

Station de
Rejiche

Station de Salakta

Station de La
Chebba

Station de
Mellouleche

50,95±34,66

31,47±0,35

21,82±3,79

84,04±0,93

23,44±1,29

II. 2. Les poissons (Sparus aurata et Sarpa salpa)
Les données des paramètres biométriques et physiologiques dans les différentes stations
étudiées sont représentées dans le tableau 11. Les poids des échantillons du Sparus aurata
varient de 85,14 g jusqu’à 221,25 g d’une station à une autre. Néanmoins, elles sont presque
stables pour les échantillons de Sarpa salpa et varient de 120,62 g à 158,49 g.
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L'indice de condition des poissons provenant des cinq stations côtières est compris entre 1,16
% et 2,03 % pour Sarpa salpa et 0,94 % et 1,56 % pour Sparus aurata. Ces indices montrent
des variations similaires, sauf pour la station de Mellouleche.
L’indice hépatosomatique est compris entre 1,07 % et 2,46 % pour Sarpa salpa. 0,47 % et
1,36 % pour Sarpa sparus. Nous avons détecté une augmentation de cet indice chez Sarpa
salpa provenant de la station de Mellouleche. Nous avons également noté des valeurs
relativement plus élevées de l’indice viscéro-somatique des poissons de Sarpa salpa avec des
valeurs comprises entre 11,29 % et 15,59 % par rapport aux poissons de Sparus aurata dont
les valeurs enregistrées sont comprises entre 2,80 % et 7,66% (Tableau 11).
Tableau 11: Les paramètres physiologiques des tissus de poissons au niveau des stations
d’études
Paramètres
biométriques
Poids du poisson (g)

Station de
Mahdia
146,90

Station de
Station de
Rejiche
Salakta
Sarpa salpa
158,49
137,85

Station de La
Chebba

Station de
Mellouleche

153,23

120,62

Largueur (cm)

6,75

7,25

6,50

6,75

7,10

Longueur totale (cm)

22,75

22,50

21,60

23,63

14,85

Poids du muscle (g)

30,20

32,05

25,95

26,70

32,80

Poids du foie (g)

1,83

1,68

1,77

1,65

1,65

Poids des viscères (g)

16,82

23,52

16,67

23,90

9,90

CF

1,25

1,39

1,38

1,16

2,03*

IHS

1,25

1,07

1,32

1,07

2,46*

IVS

11,29

14,89

13,01

15,59

14,92

Sparus aurata
221,23
85,14

74,91

185,28

Poids du poisson (g)

97,78

Largueur (cm)

11,50

7,75

6,80

6,50

7,75

Longueur totale (cm)

14,25

24,25

18,00

18,50

24,00

Poids du muscle (g)

22,86

35,66

11,54

21,05

32,77

Poids du foie (g)

0,53

1,30

1,15

0,71

0,87

Poids des viscères (g)

3,34

10,15

6,54

4,80

5,20

CF

0,94

1,57

1,46

1,18

1,34

IHS

0,48

0,59

1,36

0,94

0,47

IVS

3,38

4,58

7,66

6,42

2,80

g: gramme; cm: centimètre; CF: Indice de condition; IHS: indice hépato- somatique; IVS : Indice viscérosomatique
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III Etude analytique des échantillons environnementaux du milieu littoral de Mahdia
Au cours de cette étude, nous avons utilisé quatre méthodes analytiques (DMA-80,
ICP-MS, GC-MS et GC-MS-MS) afin d’analyser les échantillons d'eau, les sédiments, les
feuilles de posidonies et les poissons. Ainsi, un total de 450 échantillons environnementaux
ont été analysés pour rechercher le mercure, les éléments traces métalliques, les plastifiants,
les biphényles polychlorés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les pesticides
organochlorés et les retardateurs de flamme à partir des échantillons collectés des cinq
stations de la côte de Mahdia.
III.1 Recherche des éléments traces métalliques
III.2 Contamination par le mercure
III.2.1 Variation saisonnière de concentration du mercure dans les échantillons
environnementaux
Les variations saisonnières des concentrations en mercure dans les échantillons
environnementaux tout au long de la côte de Mahdia sont présentées dans la figure 12. Nous
avons détecté une variation saisonnière de la concentration du mercure qui dépend de la
matrice environnementale collectée. En effet, cette concentration évolue d'une manière
décroissante dans l'ordre suivant: feuilles de Posidonia oceanica > sédiments côtiers > eaux
de mer.
La concentration maximale de mercure a été enregistrée dans les feuilles de posidonie et dans
les sédiments en automne (sédiment= 12,07 μg/ kg dw > posidonie= 7,16 μg/ kg dw). La
concentration minimale a été enregistrée pendant la saison estivale dans la station côtière de
Mahdia (sédiment= 4,82 μg/ kg dw > posidonie= 9,76 μg/ kg dw).
Les concentrations de mercure détectées dans les échantillons des poissons de Sparus aurata
et Sarpa salpa sont illustrées dans le tableau 12. Ces valeurs varient de 438,54 μg/ kg à
1853,71 μg/ kg pour Sparus aurata et de 14,14 μg/ kg à 2518,71 μg/ kg pour Sarpa salpa.
Nos résultats montrent des concentrations maximales de mercure chez les poissons capturés
dans la station de Rejiche en calculant le pourcentage de l'apport hebdomadaire tolérable
(TWI en %) qui est de 154,5% (Sparus aurata) et de 209,8% (Sarpa salpa).
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Figure 12: Variation saisonnière des teneurs en mercure dans les échantillons
environnementaux de la station côtière de Mahdia.S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station
côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta;S4: Station côtière de La Chebba; S5:
Station côtière de Mellouleche
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Tableau 12: Valeurs moyennes des concentrations en mercure (μg/ kg de poids sec) dans les
échantillons environnementaux et apport hebdomadaire tolérable (TWI%) dans les poissons
de Sparus aurata et Sarpa salpa
Station
Station côtière
côtière de
de
La Chebba Mellouleche

Moy±DS

0,24 ±0,15

0,21 ±0,12

0,19 ±0,05

0,24±0,14

5,83 ±3,57

1,88 ±0,83

2,43 ±1,58

3,85 ±3,19

4,30±3,02

9,27 ±3,10

11,74 ±2,85

16,76 ±4,48

5,33 ±0,05

14,34 ±4,45

11,49±2,83

774,78±570,71
64,6%

1853,71±655,61
154,5%

438,54±208,76
36,5%

826,16
±232,041
68,8%

498 ±470,71
41,5%

878,24±447,57
73,2%

65,11±54,03
5,4%

2518,71±231,8
209,8%

403,53±431,61
33,6%

14,14±0,46
1,2%

35,79±21,69
2,9%

607,47±147,92
50,6%

Station côtière
de Mahdia

Station côtière
de Rejiche

Station côtière
de Salakta

Eau de mer
(μg/ kg)

0,32 ±0,19

0,25 ±0,16

Sédiments
(μg/ kg)

7,48 ±5,96

Échantillons

Feuilles de
posidonie
(μg/ kg)
Sparus
aurata
(μg/ kg)
%TWI
Sarpa salpa
(μg/ kg)
%TWI

n: Nombre de répétition; DS: Déviation standard; moy: moyenne; TWI: Apport hebdomadaire tolérable

III.2.2 Analyse de corrélation entre les échantillons environnementaux et les stations
d’études
Les résultats de l’analyse de composantes principales (ACP) effectués avec les
matrices de données de la concentration de mercure dans les eaux de mer, sédiments, poissons
et feuilles de posidonie sont visualisés dans la figure 13. Ce diagramme montre que le 1er et
2ème axe expliquaient 64,34% de la variance totale. Le premier plan factoriel qui exprime une
variance de 39,16% est caractérisé par une forte corrélation positive avec Sparus aurata et
Sarpa salpa. De même, le deuxième plan factoriel qui exprime une variance de 25,18%
représente une corrélation positive avec les échantillons d'eau et les sédiments côtiers et une
corrélation négative avec les échantillons des feuilles de posidonie.
Le diagramme de l’ACP nous a permis de regrouper les échantillons de la côte de Mahdia en
trois groupes (I, II et III) selon la station d'études (Figure 13). Le groupe I (G1), composé des
échantillons de la station côtière de Mahdia montre une corrélation positive avec les
échantillons d'eaux de mer et des sédiments. Le groupe II (G2) est constitué d'échantillons
provenant de trois stations côtières (Salakta, La Chebba et Mellouleche) sans aucune
corrélation entre les échantillons. Le groupe III (G3) est composé d'échantillons de la station
côtière de Rejiche montre une corrélation positive avec le 1er axe et une corrélation négative
avec le 2ème axe (Figure 13).
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Les résultats précédents sont confirmés par une matrice de corrélation de Pearson
(Tableau 13) entre la concentration de mercure dans les échantillons environnementaux et les
stations côtières étudiées; des corrélations positives entre les poissons, les sédiments, les
plantes et l'eau de mer sont trouvées dans la station côtière de Rejiche (r S. salpa= 0,971;
r S. aurata = 0,954; r Sédiments= 0,119; r Posidonia= 0,063; r Eaux de mer= 0,034).

Figure 13: L’analyse en composantes principales entre les échantillons environnementaux et
les stations côtières d’études
Tableau 13: Matrice de corrélation de Pearson
Variables
Eaux

Eau

Sédiments Posidonia

S.
aurata

S. salpa

S1

S2

S3

S4

S5

1

0,304

0,032

0,05

0,053

0,138

0,034

-0,018

-0,067

-0,087

Sédiments

0,304

1

-0,065

0,192

0,082

0,424

0,119

-0,298

-0,212

-0,034

Posidonia

0,032

-0,065

1

-0,154

0,181

-0,169

0,063

0,449

-0,632

0,289

S. aurata

0,05

0,192

-0,154

1

0,898

-0,107

0,954

-0,428

-0,049

-0,37

S. salpa

0,053

0,082

0,181

0,898

1

-0,273

0,971

-0,109

-0,3

-0,29

S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La
Chebba ; S5: Station côtière de mellouleche

III.2.3 Évaluation des risques sur la santé humaine
Dans cette étude, les résultats du calcule du facteur de bioconcentration (BCF) et du
facteur d'accumulation biote-sédiment (BSAF) sont présentés dans le tableau 14. Ces facteurs
permettent l’évaluation des risques potentiels sur la santé humaine liés à la consommation de
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poissons. Plusieurs informations peuvent être tirées sur l'accumulation du mercure dans les
feuilles de Posidonia oceanica, les poissons de Sparus aurata et Sarpa salpa. Ainsi, les
facteurs de bioconcentration et d’accumulation sont plus élevés dans les poissons que dans les
feuilles de P. oceanica (BCFPosidonia oceanica= 1,79; BCF Sarpa salpa = 2,77; BCFSparus aurata = 3,65
et BSAF Posidonia oceanica = 0,53; BSAFSarpa salpa = 1,52; BSAFSparus aurata = 2,39).
Si on compare nos résultats de concentration de mercure dans les échantillons des poissons
avec la valeur seuil de la norme européenne nous remarquons que nos valeurs sont conformes
à cette législation, à l'exception des échantillons de Sparus aurata et Sarpa salpa dans la
station côtière de Rejiche dont les valeurs dépassent celle de la concentration maximale
admissible, soit (2 μg/ g) (EC, 2006).
Tableau. 14: Les résultats du facteur de bioconcentration (BCF) et du facteur d’accumulation

de biote-sédiment (BSAF)
Échantillons
Station de
Mahdia
Station de
Rejiche
Station de
Salakta
Station de La
Chebba
Station de
Mellouleche
Moyenne

Posidonia oceanica

Sparus aurata

Sarpa salpa

BCF

BSAF

BCF

BSAF

BCF

BSAF

1,65±0,48

0,19±0,36

3,52±0,29

2,03±0,29

2,34±0,55

0,87±0,65

1,82±0,45

0,45±0,36

4,02±0,43

2,65±0,34

4,16±0,44

2,78±0,35

1,98±0,40

0,92±0,28

3,45±0,44

2,39±0,22

3,10±0,56

2,05±0,59

1,52±0,36

0,44±0,34

3,71±0,36

2,63±0,34

1,95±0,36

0,8±0,66

1,96±0,46

0,66±0,43

3,53±0,40

2,23±0,40

2,33±0,45

1,02±0,50

1,79

0,53

3,65

2,39

2,77

1,52

BSF: Facteur de bioconcentration; BSAF: Facteur d’accumulation; Min: Minimum; Max: Maximum ; Moy:
Moyenne; DS: Déviation standard

III.3 Contamination des matrices environnementales de la station côtière de Mahdia par
les métaux lourds
III.3.1 Recherche des contaminants dans les échantillons des eaux de mer et sédiments
côtiers
La caractérisation des métaux lourds du milieu aquatique de la côte de Mahdia est
réalisée via la recherche des éléments traces métalliques tel que le titane (Ti), le vanadium
(V), le chrome (Cr), le magnésium (Mn), le cobalt (Co), le nickel (Ni), le cuivre (Cu),
l’arsenic (As), le sélénium (Se), le cadmium (Cd), le baryum (Ba), le plomb (Pb).
Les résultats des analyses par ICP-MS des échantillons d’eaux de mer et des sédiments
effectués durant l'échantillonnage de 11 mois sont résumés dans les tableaux 15 et 16. Nous
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remarquons que le titane et le baryum présentent les valeurs les plus élevées dans nos stations
d’études.
Le titane est détecté dans la station côtière de Mellouleche avec une concentration moyenne
de 36,55 ± 89,37 mg/l et dans la station côtière de La Chebba avec une concentration
moyenne de 29,67 ±34,58 mg/l. La concentration moyenne de baryum est de 32,25 ±107,26
mg/l et de 26,14 ±33,20 mg/l respectivement dans les deux stations côtières de Mellouleche et
La Chebba.
D’autre part, les sédiments côtiers présentent des teneurs élevées en titane dans la station
côtière de Mahdia avec une moyenne de 314,31±231,55 mg/l et des valeurs élevées de
baryum dans la station côtière de Mellouleche avec une moyenne de 183,90 ±172,16 mg/l.
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Tableau 15: Les résultats des concentrations des éléments traces métalliques dans les échantillons des eaux
Stations
d’études
Éléments
traces

Station côtière de Mahdia

Station côtière de Rejiche

Min-Max

Moy± DS

Min-Max

Ti

0,598-13,77

4,65-4,32

0,620-58,854

V

0.0031-0,049

0,018-0,018

Cr

0,062-0,094

Mn

Moy± DS

Station côtière de Salakta
Min-Max

Moy± DS

14,76-22,51

0 ,71-115,69

24,51-34,19

nd-1,79

0,06-0,95

nd-3712,03

0,081-0,013

nd-0,74

nd-1,55

0,052-0,344

0,163-0,112

nd-10,12

Co

0,005-0,019

0,010-0,005

Ni

0,059-0,129

Cu

Station côtière de La Chebba
Min-Max

Station côtière de
Mellouleche

Moy± DS

Min- Max

Moy± DS

0,64-102,26

29,67±34,58

nd-296,39

36,55±89,37

0,57-1,21

nd-4,71

0,96-1,57

nd-10,06

0,69-3,14

nd-3970,36

nd-1,86

nd-2,29

0,03-1,13

nd-13,50

nd-4,82

0,56-5,31

nd-24204,63

2,13-7,60

nd-16,95

4,17-6,33

nd-69,76

4,36-21,85

nd-0,03

nd-0,14

nd-326,68

nd-0,16

nd-0,14

nd-0,09

nd-0,90

nd-0,34

0,091-2,606

nd-0,11

nd-2,25

nd-144,40

nd-3,35

nd-0,08

nd-2,01

nd-0,18

nd-2,42

1,629-1,979

1,832-0,157

nd-2,18

nd-3,95

nd-3345,48

nd-2,38

nd-1,86

nd-2,79

nd-7,47

nd-5,21

As

0,0059-0,763

0,274-0,298

nd-0,93

0,11-0,48

nd-2388,34

0,31-2,39

nd-1,37

0,34 -0,49

nd-5,71

0,57-1,75

Se

0,134-0,388

0,255-0,095

nd-0,28

nd-9,50

nd-263,70

nd-0,26

nd-0,33

nd-9,12

nd-0,36

nd-9,71

Cd

0,0059-0,0096

0,008-0,002

nd-0,01

nd-0,37

nd-163,00

nd-0,16

nd-0,01

nd-0,35

nd-0,01

nd-0,36

Ba

0,183-0,326

0,266-0,056

nd-77,50

11,43-0,37

nd-169,71

25,91-169,70

0,22-94,87

26,14-33,20

nd-349,41

32,25-107,26

Pb

0,187-0,390

0,286-0,089

nd-1,98

0,27-34,04

nd-5191,36

0,85-5,19

nd-2,32

0,71-0,81

nd-10,47

0,87-3,27

Min: Minimum; Max: Maximum ;Moy: Moyenne; DS: Déviation standard ; nd: non détecté; Ti: titane; V: Vanadium; Cr: chrome; Mn: magnésium; Co: cobalt; Ni: nickel;
Cu: cuivre ; As: arsenic ;Se: sélénium; Cd: cadmium; Ba: baryum; Pb: plomb
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Tableau 16: Les résultats des concentrations des éléments traces métalliques dans les échantillons des sédiments
Stations
d’études
Éléments
traces
Ti

Station côtière de Mahdia
Min-Max
ND-847,57

Station côtière de Rejiche

Moy±DS

Min-Max

Moy±DS

314,31±231,55

9,03-577,51

213,64±172,95

Station côtière de Salakta
Min-Max

Moy±DS

10,95-525,66 183,68±150,87

Station côtière de La Chebba
Min-Max
7,73-386,34

Moy±DS

Station côtière de Mellouleche
Min-Max

159,66±143,63 1,93-557,62
0,02-5,96

Moy ± S
209,15±172,36

V

0,01-4,38

1,12±1,14

0,05-5,47

1,09±1,52

0,044-1,30

0,70±0,47

0,03-4,39

0,95±1,24

2,21±1,90

Cr

nd-3,34

1,82±0,88

0,13-3,76

1,57±1,12

0,12-3,04

1,42±0,93

0,04-4,84

2,02±1,83

0,02-29,84

4,94±8,87

Mn

0,20-31,97

17,4±9,27

1,05-27,05

14,73±9,70

0,86-27,41

13,34±9,52

0,18-68,12

14,83±19,26

nd -42,19

18,11±14,71

Co

0,01-0,39

0,11±0,13

0,01-0,46

0,10±0,13

<0,001-0,17

0,07±0,06

<0,0001-0,95

0,18±0,29

<0,001-1,31

0,28±0,40

Ni

nd-0,92

0,25±0,45

nd -1,05

0,2±0,35

nd -0,72

0,20±0,31

0,29-0,37

0,34±0,03

0,04-0,15

0,10±0,05

Cu

nd-1,46

0,27±0,45

nd -0,63

0,07±0,34

nd -0,61

nd ±0,31

nd -50,68

9,67±16,57

nd -47,13

5,45±14,66

As

<0,001-0,86

0,31±0,21

0,04-0,94

0,26±0,25

0,04-0,33

0,15±0,10

0,01-0,83

0,24±0,26

0,01-2,24

0,69±0,66

Se

nd-0,04

nd±0,13

nd -0,27

nd±0,19

nd -0,26

<0,0001±0,19

nd -1,71

0,21±0,53

nd -0,22

0,01±0,16

Cd

<0,001-0,01

<0,001±0,00

<0,001-0,01

<0,001±0,00

nd -0,01

<0,001±0,00

nd -0,03

0,01±0,01

<0,001-0,02

<0,001±0,01

Ba

1,50-558,30

89,92±162,95

1,68-169,67

48,20±62,20

1,04-148,13

48,65±61,63

nd -267,99

Pb

0,03-0,73

0,45±0,17

0,08-0,81

0,40±0,20

0,08-0,46

0,29±0,12

nd -11,20

182,41±330,98 0,09-444,18 183,90±172,16
2,12±3,56

nd -64,88

6,86±20,39

Min: Minimum; Max: Maximum;Moy: Moyenne; DS: Déviation standard ; nd: non détecté; Ti: titane; V: Vanadium; Cr: chrome; Mn: magnésium; Co: cobalt; Ni: nickel;
Cu: cuivre ; As: arsenic ;Se: sélénium; Cd: cadmium; Ba: baryum; Pb: plomb
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III.3.2 Variation spatiale de la contamination métallique des feuilles de Posidonie
Les résultats des dosages des éléments traces métalliques dans les feuilles de posidonie
au niveau de différentes stations côtières d’études que la station côtière de Rejiche est
fortement chargée en baryum (369,90 ± 223,23 mg/kg) et manganèse (81,42 ± 40,01 mg/kg)
(figure 14) et la station côtière de La Chebba montrent des teneurs élevées de titane et qui
diffèrent significativement des autres stations (moy: 41,40 ± 14,86 mg/kg; ANOVA: F= 2,38;
p < 0,001) (Annexe 10).
L’analyse de la variance (ANOVA) nous a permis de comparer et d'étudier le degré de
signification des concentrations des composés métalliques entre les différentes stations
côtières. En effet, la différence de la majorité des éléments est relativement non significative,
à l’exception du cadmium et du titane dont les concentrations varient significativement d’une
station côtière à une autre (Annexe 10; Test de Tukey).
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Figure 14: Variation spatiale des éléments traces métalliques des feuilles d’herbiers de
posidonie
S1 : Station côtière de Mahdia ; S2 : Station côtière de Rejiche ; S3 : Station côtière de
Salakta ; S4 : Station côtière de La Chebba ; S5 : Station côtière de Mellouleche.
III.3.3 Détection des éléments traces métalliques dans les échantillons de poissons
Nous avons détecté plusieurs éléments-traces métalliques dans les échantillons de poissons de
S. sparus et S. salpa. Les résultats des analyses des éléments métalliques toxiques chez les
deux espèces de poissons sont regroupés dans le tableau 17 et l’annexe 11.
Dans les échantillons de Sparus aurata, les concentrations du cuivre sont comprises entre
13,99 μg/ kg dans la station côtière de Mahdia et 1367,85 μg/ kg dans la station côtière de
Mellouleche. Pour l’arsenic elles sont entre 66,84 μg/ kg dans la station côtière de
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Mellouleche et 11749,15 μg/ kg dans la station côtière de La Chebba. Les concentrations du
cadmium sont comprises entre 0,16 μg/ kg dans la station côtière de Mahdia et 3,87 μg/ kg
dans la station côtière de Rejiche. La concentration maximale du plomb est de 56,555 μg/ kg
dans la station côtière de Mellouleche.
Concernant les échantillons de Sarpa salpa, les concentrations varient de 32,60 μg/ kg dans la
station côtière de Salakta à 193,89 μg/ kg dans la station côtière de Mahdia pour le cuivre,
127,13 μg / kg dans la station côtière de Mahdia à 4847,51 μg/ kg dans la station côtière de
Rejiche pour l'arsenic, jusqu’à 2,14 μg /kg dans la station côtière de Salakta pour le cadmium
et jusqu’à 0,04 μg / kg pour le plomb dans la station côtière de Salakta.
La teneur en arsenic et en chrome détectée dans les échantillons de Sparus aurata est
supérieure à la concentration maximale admissible fixée par la norme européenne (360 μg/ kg,
200 μg/ kg, respectivement), alors qu'elle est faible dans les échantillons de Sarpa salpa.
Le cadmium et le plomb sont inférieurs à la concentration maximale admissible fixée par la
norme européenne dans tous les échantillons (50 μg/ kg pour le cadmium et 200 μg/ kg pour
le plomb, respectivement).
Nous avons noté que les poissons de la station côtière de Rejiche sont très contaminés par
l’arsenic en comparant avec les valeurs limites fixées par la norme européenne (Tableau 17)
(EC, 2006 ; 2008).
Tableau 17: Les résultats des éléments traces métalliques dans les échantillons de poissons
de S. sparus et S. salpa en µg/kg
Type de poisson
Composés

S. aurata
Cr

As

S. salpa
Cd

Stations côtières
d’études

Pb

Cr

As

Cd

Pb

1,07

<LOD

Moyenne (ppb)

Station de Mahdia

38,1 3

1258,87

0,22

4,61

116,78

176,18

Station de Rejiche

91,18

1218,27

2,21

-5,14

53,68

4847,51

Station de Salakta

57,08

952,22

0,4

-1,32

38,74

342,59

Station de Chebba

53,78

4529,13

1,96

-0,8

<LOD

<LOD

<LOD <LOD

Station de
Mellouleche

692,25

5907,99

0,86

28,3

<LOD

<LOD

<LOD <LOD

Min-Max

13,991367,85

66,8411749,14

0,163,87

n.d56,55

32,60193,89

127,1314847,510

n.d.2,14

n.d.0,04

200

360

50

200

200

360

50

200

(EC, 2006 ; 2008)

<LOD <LOD
1,75

-0,51

Min: Minimum; Max: Maximum;nd: non détecté; LOD: limite de détection; Cr: chrome; As: arsenic; Cd:
cadmium; Pb: plomb
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III.4. Recherche des plastifiants dans les matrices de l’environnement marin (côte de
Mahdia)
III.4.1Recherche des PAEs et NPPs dans les échantillons environnementaux
Plusieurs composés d’esters d'acide phtalique (PAEs) et des plastifiants non-phtalate
(NPPs) sont détectés dans les échantillons environnementaux (eaux de mer, sédiments côtiers,
Posidonia oceanica, poissons) tout au long de la côte de Mahdia. Parmi les 18 composés
recherchés, 6 congénères des PAEs (DEP, DPrP, DBP, DiBP, BBP et DEHP) et 2 NPPs
(DEHA et DEHT) sont détectés et quantifiés par la méthode GC-MS. Leurs concentrations et
leurs fréquences de détection dans le milieu côtier de Mahdia sont résumées dans le tableau
18. La somme des PAEs (ΣPAE), adipates et téréphtalate, varie entre 0,145 et 93,352 mg /kg.
La somme de DEHA et DEHT est plus élevée que la somme des PAEs avec un pourcentage
respectif de 75% et 25% (Figure 15).
En particulier, le congénère de DEHT est plus élevé que le congénère du DEHA
(concentration moyenne respective de 8,875± 4,211 mg/kg et 2,126± 1,002 mg/kg). De plus,
le congénère DEHT est le seul composé qui est identifié dans toutes les matrices
environnementales prospectées (Tableaux 18, 19, 20, 21, 22).
Si on exploite chaque matrice environnementale séparément nous remarquons que les valeurs
moyennes des ΣPAEs sont respectivement 0,177± 0,338 mg/l et 5,006±1,012 mg/kg dans
l'eau de mer et les sédiments côtiers. Tandis que les échantillons des feuilles de P. oceanica et
du poisson de S. aurata sont caractérisés par une moyenne de 1,416± 0,237 mg/kg et de
5,581± 0,577 mg/kg, respectivement. Concernant la famille de NPPs, le DEHT est détecté
avec une moyenne de 0,634±0,029 mg/l dans les échantillons des eaux de mer et la somme de
DEHA et DEHT est détecté avec une moyenne de 5,503±0,621 mg/kg dans les sédiments
tandis que les échantillons de posidonie et des poissons sont accumulés avec une moyenne de
9,191±0,527 mg/kg pour le congénère de DEHT et 26,296±14,27 mg/kg pour la somme des
congénères de DEHA et DEHT.
Dans l'ensemble, les concentrations des plastifiants dans les échantillons d’eau sont plus
faibles (moyenne de 0,811±0,205 mg/l) que les échantillons de sédiment côtier (valeur
moyenne de 10,509± 5,521 mg/kg. Les ΣPAEs et leurs alternatives sont moins concentrés
dans les feuilles de P. oceanica (moyenne de 10,607±5,54 mg/kg) que celle dans des
échantillons de S. aurata (moyenne de 31,878 ±7,835 mg/kg).
Les congénères de DEP, du DiBP et du DEHP sont distribués de la manière suivante: eau de
mer < feuille de posidonie < sédiment < poisson; pour le DBP et le DEHT: eau de mer <
sédiment < feuille de posidonie < poisson; pour DPrP et BBP: sédiment < feuille de posidonie
< poisson.
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De plus, le DEHA n'est pas détecté dans les échantillons d’eau et des feuilles de posidonie,
alors que les concentrations moyennes détectées sont comparables dans les sédiments et les
échantillons des poissons (Tableaux 19, 20, 21, 22).
Tableau 18: Statistiques descriptives des teneurs en PAE et NPP et leur fréquence de
détection dans le milieu côtier (mg/kg)
Min-Max

Moyenne±DS

Médiane

Fréquence de détection (%)

DEP
DPrp
DBP
DiBP
BBP
DEHP
DEHA
DEHT
ΣPAEs
DEHA+DEHT

<LOD-4,232
<LOD-0,549
<LOD-5,337
<LOD-2,542
<LOD-1,470
<LOD-9,290
<LOD-20,898
0.100-49,034
0.030-35,027
0.114-58,325

0.402±0,202
0,076±0,007
0,573±0,031
0,308±0,192
0,219±0,009
2,000±1,221
2,126±1,002
8,875±4,211
3,704±0,707
10,875±4,772

0,065
0,026
0,265
0,126
0,098
0,779
0,655
6,705
1,234
7,484

96,36
73,18
95,45
95,60
70,90
96,51
50,00
100,00
-

Total

0.145-93,352

14,580±2,960

8,718

-

Plastifiants

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHA: N,Ndiéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl Phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le
phtalate de diéthyle; DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle;
BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters D'acide Phtalique ;DS:déviation standard

Tableau 19: Statistiques descriptives des teneurs en PAE et NPP (mg/l) et leur fréquence de
détection dans les échantillons des eaux de mer
Plastifiants

Fréquence de
détection (%)

Min-Max

Moyenne ±DS

Médiane

DEP
DBP
DiBP
DEHP
DEHT
ΣPAEs

<LOD-0,017
<LOD-0,030
<LOD-0,106
<LOD-0,168

0,012±0,001
0,017±0,091
0,075±0,089
0,071±0,080

0,012
0,016
0,066
0,045

87,27
89,09
92,72
92,72

0,245-0,930
0,106-0,321

0,634±0,025
0,177±0,338

0,784
0,140

100
-

Total

0,351-1,251

0,811±0,205

0,924

-

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHP: Di-EthylHexyl Phthalate;
DEHT : Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle; DPrP: phtalate de dipropyle; DBP:
phtalate de dibutyle; DiBP: phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des
esters d'acide phtalique;DS:déviation standard

Tableau 20: Statistiques descriptives des teneurs en PAE et NPP (mg/l et mg/kg) et leur
fréquence de détection dans les échantillons des sédiments
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Plastifiants
DEP
DPrP
DBP
DiBP
BBP
DEHP
DEHA
DEHT
ΣPAEs
DEHA+DEHT
Total

Min-Max

Moyenne±DS

Médiane

0,064-0,142
0,010-0,020
0,042-0,082
0,152-0,394
<LOD-0,043
4,154-5,236
<LOD-3,587
1,697-2,861
4,441-5,917
4,096-6,448
8,537-12,365

0,095±0,031
0,014±0,001
0,055±0,021
0,219±0,103
0,028±0,012
4,594±1,016
3,079±0,482
2,424±0,529
5,006±1,01
5,503±0,623
10,509±5,521

0,099
0,012
0,049
0,171
0,028
4,590
3,389
2,729
4,950
6,117
11,068

Fréquence de
détection (%)
100
100
100
100
90,90
100
96,36
100
-

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHA: N,Ndiéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl Phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le
phtalate de diéthyle; DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle;
BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters D'acide Phtalique;DS:déviation standard

Tableau 21: Statistiques descriptives des teneurs en PAE et NPP (mg/kg, dw) et leur
fréquence de détection dans les échantillons de Posidonia oceanica
Plastifiants

DEP
DPrp
DBP
DiBP
BBP
DEHP
DEHT
ΣPAEs
Total

Min-Max

Moyenne ± DS

Médiane

0,032-0,081
<LOD-0,039
0,307-0,491
<LOD-0,120
<LOD-0,171
0,465-0,845
6,796-11,118
0,974-1,746
7,771-12,864

0,059±0,0084
0,027±0,020
0,389±0,028
0,101±0,084
0,114±0,030
0,726±0,144
9,191±0,527
1,416±0,237
10,607±5,554

0,061
0,025
0,415
0,104
0,089
0,748
9,698
1,443
11,141

Fréquence de
détection (%)
100,00
96,36
100,00
92,73
94,55
100,00
100,00
-

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHP: Di-EthylHexyl Phthalate;
DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle; DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP:
Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des
esters D'acide Phtalique;DS:déviation standard
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Tableau 22: Statistiques descriptives des teneurs en PAE et NPP (mg/kg, dw) et leur
fréquence de détection dans les échantillons de Sparus aurata
Plastifiants
DEP
DPrP
DBP
DiBP
BBP
DEHP
DEHA
DEHT
ΣPAEs
DEHA+DEHT
Total

Min-Max

Moyenne ± DS

Médiane

0,561-2,704
<LOD-0,322
<LOD-2,995
0,434-1,476
<LOD-0,739
0,772-1,461
1,877-4,386
14,940-37,725
3,342-9,697
16,817-42,111
20,159-51,808

1,386±0,281
0,188±0,07
1,771±0,119
0,817±0,143
0,498±0,083
0,921±0,167
3,045±0,120
23,251±9,262
5,581±0,577
26,296± 14,287
31,878±7,835

0,874
0,168
1,499
0,684
0,403
0,783
3,038
22,268
4,412
25,306
29,718

Fréquence de
détection (%)
100
96,36
90,90
100
98,18
100
100
100
-

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHA: N,Ndiéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le
phtalate de diéthyle; DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle;
BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique;DS:déviation standard

Figure 15: Pourcentage des congénères du plastifiant dans l'environnement côtier de Mahdia
(Tunisie).
ΣPAEs = somme des PAEs; ΣNPPs = somme des NPPs
Les coefficients de corrélation de Pearson (r) calculés en utilisant les concentrations des
plastifiants dans le milieu côtier de Mahdia montrent que les DEP et BBP sont
significativement corrélés respectivement avec DPrP et DiBP (de 0,721 à 0,954: p<0,01).
D'autre part, les corrélations de DBP et de DEHA sont faibles (r= -0,066). Cependant, DBP
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et DEHP partage un coefficient de corrélation postive est hautement significative (r2=
0,833, p<0,01) (Tإableau 23). Enfin, des corrélations positives et significatives sont établies
entre DEHP et DEHA (r2 = 0,325, p> 0,05) et DEHP et DEHT (r2 = 0,471, p <0,01).
Tableau 23: Matrice de corrélation (Pearson) des congénères du plastifiant
détectée dans le milieu côtier de Mahdia (Tunisie)
DEP

DPrP

DBP

DiBP

BBP

DEHP

DEHA

DEP

1

DPrP

0,721**

1

DBP

0,430*

0,146

1

DiBP

0,792**

0,819**

0,100

1

BBP

0,732**

0,746**

0,157

0,954**

1

DEHP

0,297

0,365**

0,833**

0,431**

0,484**

1

DEHA

0,620**

0,467**

-0,066

0,623**

0,258

0,325*

1

DEHT

0,403**

0,369**

0,325*

0,535**

0,544**

0,471**

0,482

DEHT

1

** hautement significatif p<0,01; * significatif p<0,05

L'Union Européenne en 2013 a proposé une norme pour la qualité de l'environnement (NQE:
Norme de Qualité environnementale) dans laquelle une limite de 1,3 μg/l pour le DEHP dans
les eaux côtières est fixée. De plus, l’étude de Van Wezel et al. (2000) a élaboré une limite du
risque environnemental (ERLs) pour les PAEs dans les eaux et les sédiments marins en se
référant à des données écotoxicologiques et chimiques. Ainsi, les limites fixées sont de l’ordre
de 10 μg/l et 0,19 μg/l respectivement pour les congénères de DEHP et du DBP dans les
échantillons d’eaux. Dans les échantillons de sédiments, la norme des congénères de DEHP et
DBP est de 0,7 mg/kg et 0.017 mg/kg. Sur la base de ces lignes directrices et des résultats de
cette étude, les concentrations de DBP dans l'eau sont légèrement supérieures à ERL et elles
sont légèrement inférieures dans les échantillons de sédiments.
III.4.2. Variation spatial PAEs et NPPs dans les échantillons environnementaux
La concentration de PAE et de NPP varie tout au long de la côte de Mahdia. Les
concentrations moyennes de la somme de PAE dans les échantillons d'eau et des sédiments ne
montrent pas une variation significative entre les stations d'échantillonnage (p> 0,05). Ces
valeurs sont respectivement comprises entre 0,108±0,067 mg/l et 0,267± 0,137 mg/l et de
4,502± 8,432 mg/kg à 5,605±5,867 mg/kg (Tableau 24).
La station côtière de La Chebba (S4) est la station la plus contaminée par les PAEs (0,267±
0,137 mg/l dans l'eau de mer et 5,605±5,867 mg/kg dans les sédiments). De même, les teneurs
moyennes de ΣPAEs de P. oceanica ne montrent pas des variations significatives selon les
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stations (p> 0,05). Ces teneurs sont comprises entre 0,997±5,867 mg/kg (station de
Mellouleche) et 1,635±0,534 mg/kg (station côtière de Rejiche).
Les concentrations de ΣPAEs dans les échantillons de Sparus aurata sont similaires dans la
majorité des stations côtières (de 6,104±1,276 mg/kg de la station côtière de Rejiche et
7,181±0,703 mg/kg de la station côtière de Mahdia), excepté la station de La Chebba qui
présente une contamination très élevée avec une moyenne de 12,275±1,906 mg/kg (p <0,05)
(Tableau 25). Les concentrations des ΣNPP dans les échantillons d’eau présentent des teneurs
de DEHT qui varient de 0,245±0,112 mg/l (station de Salakta) à 0,930±0,540 mg/l (station de
La Chebba). Les résultats obtenus de DEHA + DEHT dans les sédiments ne montrent aucune
variation significative (p> 0,05) entre les stations côtières d’études malgré que des niveaux de
contamination élevés ont été enregistrés dans la station côtière de Salakta (6,448±7,138
mg/kg) contre 4,310±3,651 mg/kg dans la station côtière de La Chebba.
Les teneurs de DEHT dans les feuilles de P. oceanica sont comprises entre 6,796±0,481
mg/kg (sation de Melloulech) et 11,118±3,409 mg/kg (station de Salakta).
Les concentrations de somme de DEHA et DEHT dans les échantillons de Sparus aurata
sont comprises entre 15,713±2,325 mg/kg (station de Mahdia) et 38,497±8,700 mg/kg
(station de La Chebba).
Les concentrations DEHP les plus élevées ont été enregistrées dans la station de La Chebba
avec une moyenne de 0,168±0,112 mg/l (eau), 5,236±5,884 mg/kg (sédiments) et 4,386±
1,730 mg/kg (poissons). Par ailleurs, cette concentration était élevée dans les feuilles de
posidonie dans la station côtière de Mahdia (0,845±0,796 mg/kg).
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Tableau 24: Les valeurs maximales et minimales, concentration moyenne de PAE et NPP dans les échantillons de l'eau, les sédiments, de différentes
stations d'échantillonnage le long de la côte de Mahdia (Tunisie)
Stations côtières
d’études

Station de Mahdia

Station de Rejiche

Station de Salakta

Min-Max

Moy ±DS

Min-Max

Moy ±DS

DEP
DBP

0,004-0,024
0,002-0,033

0,012±0,007a
0,010±0,010a

0,003-0,029
0,004-0,053

0,010±0,007a
0,016±0,014a

DiBP

0,012-0,213

0,066±0,064a

0,008-0,231

DEHP

0,007-0,091

0,045±0,028a

DEHT

0,149-0,845

ΣPAEs
Total

Min-Max

Station de La Chebba

Station de Mellouleche

Moy ±DS

Min-Max

Moy ±DS

Min-Max

Moy ±DS

0,003-0,021
0,012-0,052

0,012±0,007a
0,030±0,015a

0,004-0,029
0,004-0,048

0,018-0,010a
0,018-0,015a

0,003-0,031
0,002-0,029

0,009±0,008a
0,011±0,009a

0,106±0,081a

0,007-0,224

0,090±0,070a

0,005-0,148

0,062-0,049a

0,008-0,185

0,051±0,054a

0,017-0,128

0,052±0,037 a

0,017-0,105

0,042±0,029 a

0,034-0,421

0,168-0,112b

0,012-0,078

0,036±0,024a

0,356±0,249a

0,143-4,585

0,784±1,281a

0,099-0,502

0,245±0,112a

0,158-1,957

0,930±0,540a

0,138-3,150

0,857±1,129a

0,026-0,361

0,135±0,078a

0,039-0,441

0,200±0,082a

0,040-0,402

0,176±0,084a

0,048-0,647

0,267±0,137a

0,026-0,323

0,108±0,067a

0,175-1,206

0,491±0,249a

0,182-5,027

0,984±1,258a

0,140-0,904

0,421±0,184a

0,206-2,605

1,197±0,623a

0,165-3,474 0,966±1,140 a

Eau de mer (mg/l)

Sédiments (mg/kg, dw)
DEP

0,051-0,211

0,099±0,055a

0,047-0,413

0,142±0,134a

0,039-0,340

0,105±0,108a

0,048-0,085

0,064±0,010a

0,030-0,119

0,065±0,028a

DPrP

0,007-0,032

0,014±0,007a

0,008-0,097

0,020±0,025a

0,008-0,027

0,012±0,005a

0,008-0,027

0,012±0,005a

0,008-0,016

0,010±0,002a

DBP
DiBP

0,028-0,122
0,076-0,797

0,082±0,028a
0,394±0,274a

0,020-0,098
0,074-0,314

0,054±0,027b
0,152±0,089b

0,021-0,075
0,051-0,338

0,042±0,018b
0,171±0,109b

0,035-0,084
0,105-0,605

0,049±0,018b 0,026-0,079
0,211±0,144a,b 0,093-0,343

0,048±0,017b
0,167±0,090b

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexylterephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle; DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs:
somme des esters d'acide phtalique
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Tableau 24 (suite): Les valeurs maximales et minimales, concentration moyenne de PAE et NPP dans les échantillons de l'eau, les sédiments, de
différentes stations d'échantillonnage le long de la côte de Mahdia (Tunisie)
Stations côtières
d’études
BBP
DEHP
DEHA
DEHT
ΣPAEs
DEHA+DEHT
Total

Station de Mahdia
Min-Max
Moy ± DS
0,010-0,084
0,17417,914
0,015-6,528
0,11910,730
0,34719,159
0,13417,258
0,48136,416

Station de Rejiche
Min-Max
Moy ± DS

Station de Salakta
Min-Max
Moy ± DS

Station de La Chebba
Min-Max
Moy ± DS

Station de Mellouleche
Moy ± DS
Min-Max

0,033±0,014a,b 0,016-0,045 0,028±0,008a,b

0,043±0,026a

0,005-0,032

0,019±0,009b

0,010-0,040

0,018±0,008b

0,005-0,048

4,713±7,072a

0,130-21,143

4,280±7,821a

0,195-20,898

4,154±8,224a

0,257-14,119

5,236±5,884a

0,212-7,382

4,590±7,377a

2,399±2,709a

0,021-9,290

3,410±4,065a

0,019-9,254

3,587±4,098a

0,028-5,263

2,613±2,422a

0,027-8,895

3,389±3,761a

2,729±4,013a

0,390-10,340

2,858±3,948a

0,613-8,526

2,861±3,331a

0,387-4,028

1,697±1,504a

0,244-7,521

1,974±2,308a

5,344±6,974a

0,285-20,097

4,667±7,763a

0,324-21,717

4,502±8,432a

0,458-14,968

5,605±5,867a 0,384-17,983 4,909±7,484a

5,128±5,974a

0,411-19,630

6,268±7,658a

0,632-17,781

6,448±7,138a

0,415-9,291

4,310±3,651a 0,271-16,416 5,363±5,614a

10,950±14,713a

0,874-24,260

9,915±9,235a 0,655-34,399 10,272±12,767a

10,472±12,808a 0,696-39,727

10,936±14,959a 0,956-39,497

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexylterephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle; DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs:
somme des esters d'acide phtalique

79

Tableau 25: Les valeurs maximales et minimales, concentration moyenne de PAE et NPP dans les échantillons des plantes et poissons de
différentes stations d'échantillonnage le long de la côte de Mahdia (Tunisie)
Stations
côtières
d’études

Station de Mahdia
Min-Max

Station de Rejiche

Moy ± DS

Min-Max

Station de Salakta

Moy ± DS

Min-Max

Station de La Chebba

Moy ± DS

Min-Max

Station de Mellouleche

Moy ± DS

Min-Max

Mo y± DS

Posidonia oceanica (mg/kg, dw)
DEP

0,031-0,093

0,056±0,019

a
a

0,019-0,075

0,039±0,018

0,040-0,147

0,081±0,033a,b 0,033-0,101
a,b

a,b

0,040-0,107 0,066±0,020a,b

0,025-0,042

0,032±0,005a

0,013-0,035

0,023±0,007a

0,010-0,045

0,025±0,010

DBP

0,275-0,384

0,307±0,034a

0,267-0,508

0,415±0,076a,b 0,241-0,737

0,491±0,167b,c

0,323-0,541 0,422±0,063b,c

0,255-0,424

0,309±0,055a,b

DiBP

0,074-0,127

0,091±0,014a

0,085-0,145

0,104±0,021a 0,068-0,185

0,120±0,044a,b

0,082-0,134 0,110±0,019a,b

0,043-0,154

0,079±0,032a

BBP

0,038-0,133

0,069±0,028a

0,043-0,332

0,171±0,099b 0,025-0,153

0,078±0,044a

0,043-0,315 0,165±0,099b

0,037-0,145

0,089±0,041a,b

DEHP

0,154-2,574

0,845±0,796a

0,378-1,447

0,825±0,339a 0,324-1,534

0,745±0,363a

0,378-1,239

0,748±0,265a

0,140-0,782

0,465±0,233a

DEHT

7,047-15,118 9,698±2,990a 6,005-15,008

9,827±2,453a 6,654-19,463

11,118±3,409b 5,609-13,672 8,517±2,492a

6,009-7,311

6,796±0,481a

ΣPAEs

0,583-3,356

1,393±0,805a

1,635±0,534a 0,708-2,752

1,521±0,501a

0,513-1,583

0,997±0,337a

6,522-8,894

7,793±0,534a,c

Total

0,026±0,009

0,012-0,031

a

DPrP

0,831-2,654

0,016-0,042

0,061±0,025a,b

0,878-2,367

0,022±0,006

1,533±0,388a

7,630-18,474 11,091±3,758a 6,836-17,662 11,462±2,922a,b 7,362-22,216 12,639±3,667a,b 6,487-16,039 10,050±2,798a
Sparus aurata (mg/kg, dw)
a

0,382-1,221

0,717±0,246a 0,503-4,221

2,075±1,30b,c

1,271-4,232

2,704±0,898b

0,532-1,449

0,874±0,232a,b,c

DEP

0,323-0,740

0,561±0,140

DPrP

0,145-0,286

0,218±0,046a

0,125-0,209

0,168±0,026a,b 0,079-0,183

0,130±0,035b

0,118-0,549

0,322±0,144c

0,057-0,156

0,100±0,029b

DBP

1,397-1,984

1,707±0,219a

1,228-1,737

1,499±0,163a 0,945-1,505

1,223±0,190a

0,805-5,337

2,995±1,713b

0,937-1,840

1,430±0,261a

DiBP

0,669-1,177

0,920±0,160a

0,449-0,994

0,684±0,169a 0,387-0,735

0,573±0,109a,c

0,496-2,542

1,476±0,682b

0,277-0,636

0,434±0,099b,c

BBP

0,409-0,954

0,739±0,173a

0,474-0,878

0,706±0,121a 0,293-0,539

0,403±0,076b

0,125-1,470

0,392±0,378b

0,095-0,446

0,253±0,101b

DEHP

2,688-3,568

3,038±0,305

a

1,008-3,534

0,976-6,332

3,595±2,009a,b,c

DEHA

0,579-1,002

0,773±0,127a

0,379-1,783

0,745-2,590

1,461±0,585b

DEHT
ΣPAEs

2,331±0,846

a,b

1,005-3,612

0,783±0,373a 0,468-1,829

1,877±0,861

a,b

0,815±0,373a

1,529-7,005 4,386±1,730
0,376-1,276

a,c

0,772±0,258a

11,456-9,605 14,940±2,284a 15,139-3,558 22,268±9,430a,c 17,684-49,034 25,484±8,514b,c,d 21,260-48,343 37,725±8,547b 8,076-31,256
5,631-8,709

7,181±0,703a

3,666-8,573

6,104±1,276a 3,212-10,795

6,281±1,525a

4,344-21,135

12,275±1,906b 2,873-10,859

DEHA+DEHT 12,035-0,606 15,713±2,325a 15,518-45,341 23,052±9,232a,c 18,152-0,863 26,299±8,884b,c,d 21,636-49,619 38,497±8,700b,e 8,821-33,846
Total

17,666-9,315 22,895±2,547a 19,184-53,914 29,156±8,897a 21,364-61,658 32,581±9,863a 25,980-70,754 50,772±9,964a 11,694-44,705

15,837±6,067a,c
6,686±5,220a
17,299±6,202a,d
23,985±7,057b

Min: Minimum; Max: Maximum; dw: Poids sec; LOD: Limite de détection; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle;
DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique; a-c: les valeurs moyennes avec différentes
lettres en exposant dans la même ligne sont significativement différentes (p ≤ 0,05); les valeurs moyennes avec les mêmes lettres en exposant dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p> 0,05)

80

III.4.3 Variation saisonnière des PAEs et NPPs dans les échantillons environnementaux
Dans ce paragraphe, nous présentons la variation saisonnière des plastifiants et de la
somme de PAEs et NPPs dans les échantillons d’eau, des sédiments, des feuilles de
posidonie et les échantillons des poissons de la côte de Mahdia (Tableaux 26, 27, 28, 29). La
somme des PAEs montre des concentrations plus élevées au printemps (24,732 mg/kg et
25,534 mg/kg en avril et en Mai respectivement) et plus basses à la fin de l'hiver (9,173
mg/kg et 8,377 mg/kg en Février et en Mars respectivement) (Figure 16).
En revanche, les concentrations des ΣNPPs les plus élevées et les plus faibles sont
enregistrées en mai et en août (44,595 mg/kg et 43,816 mg/kg respectivement) et, en octobre
et en novembre (35,811 mg/kg et 36,435 mg/kg respectivement).
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Figure 16: Variation saisonnière des ΣPAE et des ΣNPPs dans le milieu côtier de Mahdia
(Tunisie) du mois d'avril 2018 jusqu'au mois de mars 2019
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Tableau 26:Variation saisonnière des plastifiants (mg/ l) détectés dans les eaux de mer de la côte de Mahdia (Tunisie)
Avril
I.V.

0,008-0,023

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

0,004-0,029

0,005-0,029

0,005-0,023

0,006-0,025

0,005-0,024

0,004-0,031

Novembre
0,004-0,016

Janvier

Février

Mars

0,003-0,011

0,003-0,005

0,004-0,020

DEP
Moy±DS 0,015±0,007
I.V.

a

0,004-0,035

0,017±0,010a 0,014±0,010a 0,016±0,009a 0,016±0,008a 0,013±0,008a 0,016±0,012a 0,010±0,009a 0,006±0,003a 0,004±0,001a 0,009±0,007a
0,009-0,048

0,005-0,033

0,004-0,021

0,004-0,052

0,004-0,036

0,004-0,033

0,003-0,020

0,002-0,015

0,002-0,027

0,003-0,053

DBP
a
Moy±DS 0,016±0,013

I.V.

0,005-0,124

0,020±0,019a 0,015±0,011a 0,010±0,007a 0,028±0,025a 0,022±0,012a 0,023±0,012a 0,009±0,010a 0,008±0,005a 0,011±0,011a 0,018±0,021a
0,054-0,081

0,058-0,231

0,081-0,185

0,064-0,213

0,007-0,036

0,008-0,224

0,010-0,203

0,008-0,110

0,012-0,068

0,013-0,203

DiBP
a
Moy±DS 0,031±0,052

I.V.

0,017-0,089

0,065±0,011a 0,126±0,070a 0,104±0,039a 0,142±0,079a 0,021±0,012a 0,097±0,083a 0,087±0,083a 0,053±0,043a 0,028±0,022a 0,066±0,078a
0,023-0,095

0,039-0,124

0,012-0,204

0,027-0,154

0,047-0,215

0,026-0,189

0,014-0,067

0,017-0,278

0,007-0,069

0,020-0,421

DEHP
a
Moy±DS 0,046±0,028

I.V.

0,149-1,063

0,060±0,032a 0,066±0,039a 0,115±0,079a 0,065±0,059a 0,107±0,064a 0,091±0,060a 0,039±0,023a 0,083±0,110a 0,032±0,026a 0,112±0,174a
0,152-1,115

0,188-0,945

0,325-3,102

0,236-0,748

0,234-1,241

0,247-1,246

0,158-3,150

0,100-4,585

0,138-0,343

0,138-1,957

DEHT
a
Moy±DS 0,404±0,373

I.V.

0,034-0,271

0,437±0,390a 0,401±0,316a 0,633±1,163a 0,498±0,213a 0,680±0,385a 0,625±0,420a 0,830±1,299a 1,211±1,907a 0,229±0,086a 0,538±0,795a
0,090-0,253

0,107-0,417

0,102-0,433

0,101-0,444

0,063-0,311

0,042-0,477

0,032-0,307

0,031-0,415

0,025-0,169

0,042-0,700

ΣPAEs
a
Moy±DS 0,109±0,055

I.V.

0,183-1,334

0,162±0,047a 0,221±0,109a 0,246±0,085a 0,251±0,113a 0,164±0,045a 0,227±0,061a 0,146±0,107a 0,151±0,129a 0,077±0,045a 0,207±0,198a
0,242-1,368

0,295-1,362

0,427-3,535

0,337-1,192

0,297-1,552

0,289-1,723

0,190-3,458

0,131-5,001

0,163-0,512

0,181-2,658

Total
a
Moy±DS 0,513±0,389

0,598±0,362a 0,622±0,391a 0,879±1,180a 0,750±0,235a 0,844±0,429a 0,852±0,431a 0,977±1,250a 1,362±1,897a 0,306±0,089a 0,745±0,959a

Moy:moyenne; dw: Poids sec; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle; DPrP:
Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique ;
DS :déviation standard; a-c: les valeurs moyennes avec différentes lettres en exposant dans la même ligne sont significativement différentes (p ≤ 0,05); les valeurs moyennes
avec les mêmes lettres en exposant dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p> 0,05) ; I.V.: Intervalle de valeur
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Tableau 27: Variation saisonnière des plastifiants (mg/kg, dw) détectés dans les sédiments de la côte de Mahdia (Tunisie)

DEP

DPrP

DBP

DiBP

BBP

DEHP

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Janvier

Février

Mars

I.V.

0,065-0,413

0,068-0,403

0,074-0,130

0,056-0,076

0,058-0,070

0,057-0,071

0,041-0,140

0,030-0,094

0,039-0,085

0,046-0,076

0,039-0,091

Moy±DS

0,222±0,141a

0,228±0,142a

0,089±0,023b

0,064±0,008b

0,063±0,005b

0,063±0,005b

0,071±0,040b

0,059±0,025b

0,066±0,019b

0,057±0,013b

0,061±0,020b

I.V.

0,008-0,011

0,008-0,010

0,008-0,017

0,008-0,012

0,007-0,012

0,008-0,013

0,010-0,013

0,010-0,097

0,008-0,017

0,011-0,027

0,012-0,032

Moy±DS

0,009±0,001a

0,009±0,001a

0,013±0,004a

0,009±0,001a

0,009±0,002a

0,010±0,002a

0,012±0,001a

0,028±0,039a

0,014±0,004a

0,021±0,007a

0,018±0,008a

I.V.

0,036-0,094

0,035-0,098

0,021-0,122

0,026-0,112

0,036-0,105

0,030-0,075

0,020-0,052

0,029-0,087

0,038-0,084

0,031-0,097

0,027-0,096

Moy±DS

0,065±0,021a

0,067±0,022a

0,048±0,041a

0,054±0,036a

0,067±0,026a

0,048±0,017a

0,036±0,014a

0,059±0,025a

0,061±0,021a

0,056±0,029a

0,049±0,028a

I.V.

0,134-0,425

0,122-0,439

0,057-0,797

0,054-0,754

0,051-0,761

0,074-0,204

0,076-0,256

0,093-0,165

0,194-0,605

0,153-0,284

0,093-0,0381

Moy±DS

0,308±0,106a

0,309±0,116a

0,241±0,312a

0,229±0,293a

0,231±0,298a

0,111±0,053a

0,125±0,075a

0,124±0,037a

0,288±0,178a

0,205±0,048a

0,234±0,127

I.V.

0,020-0,048

0,023-0,044

0,016-0,050

0,018-0,055

0,009-0,069

0,012-0,046

0,005-0,040

0,005-0,028

0,011-0,084

0,012-0,074

<LOD

Moy±DS

0,031±0,011a

0,030±0,009a

0,032±0,015a

0,035±0,015a

0,033±0,024a

0,028±0,013a

0,019±0,015a

0,014±0,009a

0,034±0,029a

0,030±0,025a

<LOD

I.V.

14,105-20,898

14,119-20,671

0,655-14,109

0,389-2,041

0,343-3,542

0,130-1,875

0,137-1,884

0,212-1,894

0,195-5,876

0,161-0,502

0,150-0,494

a
Moy±DS 17,857±2,499

17,844±2,438a

6,638±6,470b,c

1,046±0,733b,d

1,434±1,270b

0,623±0,724bd

0,624±0,730b,d

0,791±0,955b,d

1,590±2,409b

0,299±0,126b,d

0,301±0,126b,d

Moy :moyenne; dw: Poids sec; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle;
DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique ;
DS :déviation standard; a-c: les valeurs moyennes avec différentes lettres en exposant dans la même ligne sont significativement différentes (p ≤ 0,05); les valeurs moyennes
avec les mêmes lettres en exposant dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p> 0,05) ; I.V. : Intervalle de valeur
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Tableau 27 (suite): Variation saisonnière des plastifiants (mg/kg, dw) détectés dans les sédiments de la côte de Mahdia (Tunisie)

DEHA

DEHT

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Janvier

Février

Mars

I.V.

4,883-9,254

4,876-9,290

5,251-7,894

4,136-5,369

5,246-6,932

0,154-0,895

0,015-0,354

0,028-0,423

0,019-2,639

0,028-0,058

0,024-0,041

Moy±DS

7,467±2,242a

7,498±2,226a

6,758±1,040a

4,893±0,557a

6,101±0,823a

0,470±0,293b 0,134±0,148b 0,114±0,173b 0,583±1,151b 0,038±0,012b 0,031±0,006b

I.V.

4,028-10,684

4,011-10,730

2,943-7,521

0,482-1,243

0,758-1,354

0,423-0,955

5.357±1.933b,c

0.780±0.321b

1.047±0.268b

0.646±0.225b 0.537±0.448b 0.851±0.343b 0.924±0.221b

0.692±0.318b 0.684±0.218b

14.374-21.665

0.832-15.224

0.550-3.050

0.504-4.559

0.311-2.283

0.415-1.061

18.486±6.77a

7.061±3.459b,c

1.438±0.478b 1.837±0.709b,c 0.883±0.348b 0.887±0.351b 1.075±0.351b 2.053±1.066b,c 0.667±0.118b 0.664±0.137b

8.887-20.020

8.195-15.415

4.618-6.612

Moy±DS 7.541±3.254a 7.533±3.289a,c

ΣPAEs

I.V.

14.368-1.889

a
Moy±DS 18.491±6.78

DEHA
+
DEHT

Total

I.V.

8.912-19.938

a
ac
,c
Moy±DS 15.008±2.635 15.031±2.648 12.114±1.63a

I.V.

23.280-1.827

23.260-41.685

9.027-30.640

6.004-8.286

0.577-1.850

0,119-1,301

0.290-2.385

0.134-1.655

0,437-1,312

0.379-2.365

0.465-1.734

0,660-1,174

0.486-6.751

0.679-3.813

5.673±2.063b,d 7.148±2.726b,d 1.116±0.263b 0.671±0.379b 0.965±0.465b 1.507±0.802b
5.168-9.662

a
a
b,c
7.111±1.542b
Moy±DS 33.499±6.293 33.517±6.289 19.175±3.755

6.508-12.845

0.888-4.133

0.424-4.040

0.844-4.099

1.165-10.564

8.985±2.035b

1.999±0.372b 1.558±0.363b 2.040±0.408b 3.560±1.013b

0,244-1,055

0.272-1.113

0,390-0,870

0.321-1.093

0.414-0.912

0.730±0.405b 0.714±0.374b
0.687-2.174

0.735-2.005

1.396±0.246b 1.378±0.247b

Moy :moyenne; dw: Poids sec; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle;
DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique ;
DS :déviation standard; a-c et c-d:: les valeurs moyennes avec différentes lettres en exposant dans la même ligne sont significativement différentes (p ≤ 0,05); les valeurs
moyennes avec les mêmes lettres en exposant dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p> 0,05) ; I.V. : Intervalle de valeur
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Tableau 28: Variation saisonnière des plastifiants (mg/kg, dw) détectés dans les feuilles de posidonie de la côte de Mahdia (Tunisie)
Avril

DEP

DPrP

DBP

DiBP

BBP

DEHP

DEHT

ΣPAE

Total

I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS
I.V.
Moy±DS

Mai

Juin

Août

Juillet

Janvier

0,037-0,147

Février

0,035-0,092

0,029-0,082

0,025-0,086

a

a

0,052±0,024

Mars

0,032-0,066
a

0,062±0,020

0,016-0,019

0,021-0,037

0,013-0,042

0,023-0,058

0,029-0,075

0,022-0,056

0,019-0,049

0,010-0,035

0,016-0,029

0,018-0,028

0,018±0,006a 0,017±0,001a

0,027±0,006a

0,026±0,012a

0,037±0,013a

0,043±0,019a

0,036±0,013a

0,028±0,012a

0,021±0,010a

0,021±0,005a

0,023±0,004a

0,274-0,387

0,263-0,532

0,255-0,737

0,289-0,701

0,354-0,542

0,305-0,508

0,291-0,476

0,275-0,627

0,287-0,543

0,267-0,541

0,012-0,022

0,241-0,323
a

0,047±0,01

a

a

0,074±0,031

a

0,081±0,029

0,090±0,04

a

0,063±0,02

a

0,053±0,020

a

0,430±0,145

0,047±0,012

a

0,048±0,014a

0,387±0,119a

0,072-0,103

0,084-0,170

0,094-0,181

0,093-0,127

0,074-0,154

0,062-0,147

0,058-0,185

0,062-0,134

0,043-0,124

0,075±0,089a

0,078±0,00a

0,092±0,014a

0,116±0,036a

0,129±0,036a

0,115±0,01a

0,102±0,03a

0,099±0,031a

0,120±0,049a

0,100±0,027a

0,084±0,029a

0,025-0,046

0,037-0,092

0,040-0,148

0,043-0,207

0,076-0,298

0,090-0,332

0,078-0,315

0,060-0,187

0,057-0,149

0,039-0,122

0,029-0,133

a

a

a

0,113±0,054

a

a

0,088±0,039a

0,456-0,768

0,354-0,658

0,058±0,02

0,154-0,378

0,140-0,531

0,088±0,049
0,215-0,659

0,120±0,080

0,172±0,114

0,192±0,11

0,193±0,10

a

0,240-0,937

0,453-1,027

0,654-1,297

0,782-1,447

0,752-1,965

0,101±0,040

0,579-2,574

0,402±0,114

0,026-0,061

a

0,070-0,085

0,039±0,010

0,367±0,075

a

0,029-0,059

0,053-0,089

a

0,415±0,073

a

a

0,371±0,105

a

0,429±0,07

a

0,319±0,057

a

0,445±0,165

a

0,288±0,126

a

0,422±0,191

a

0,042-0,118

Novembre

a

a

0,034-0,102

Octobre

0,027-0,040
0,034±0,00

0,039-0,083

Septembre

0,093±0,033

0,278±0,149a 0,358±0,17a,c

0,463±0,224a,c

0,593±0,325a,c

0,813±0,250a,c

1,021±0,25b,c

1,080±0,26 b,c

1,227±0,509b,d,e

1,053±0,858a,c,e

0,627±0,146 a,c,e

6,369-8,963

7,221-10,133

7,119-2,385

7,242-12,247

7,236-13,672

7,144-15,008

6,412-13,788

6,009-19,463

6,127-12,578

6,005-9,564

a

a

a

a

9,069±2,942a

7,448±1,438a

1,004-3,656

0,889-1,655

0,737-1,545

5,609-8,609
a

6,935±3,237

7,318±0,97

0,513-0,898

0,569-1,180

0,732±0,125a

0,876±0,15 a,c 1,104±0,196a,c,e

6,122-9,507
a

7,668±2,450

6,938-10,144
8,194±2,57

a

8,288±1,332
0,650-1,562

0,669-2,195

7,871-11,695
9,392±2,919

9,086±2,124

a

a

9,435±2,419

a

1,677±0,302a,c,e

7,788-4,580

8,218-4,630

10,438±3,23

11,471±2,899

9,541±2,884

1,257-2,520

1,296-2,572

1,213-2,906

1,889±0,36b,e

1,889±0,38b,e

1,887±0,471b,e

1,776±0,492b,c,e

1,291±0,238a,d,e

1,101±0,192a,d,e

8,440-17,580

7,625-16,694

7,013-23,119

7,016-14,233

6,742-11,109

a

a

a

8,549±2,632a

8,493-6,192
a

11,112±3,36

a

10,814±2,570

0,977-2,383

1,351±0,256a,c,e

a

a

0,471±0,124a,c,e

a

12,703±3,845

a

13,360±4,099

11,428±3,44

11,697±5,46

13,473±4,48

10,360±3,30

Moy:moyenne; dw: Poids sec; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle;
DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique ; a-c
et c-d:: les valeurs moyennes avec différentes lettres en exposant dans la même ligne sont significativement différentes (p ≤ 0,05); les valeurs moyennes avec les mêmes lettres
en exposant dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p> 0,05) ; I.V.: Intervalle de valeur
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Tableau 29: Variation saisonnière des plastifiants (mg/kg, dw) détectés dans les poissons de Sparus aurata de la côte de Mahdia (Tunisie)

I.V.

DEP
Moy±DS
I.V.

DPrP
Moy±DS
I.V.

DBP
Moy±DS
I.V.

DiBP
Moy±DS
I.V.

BBP
Moy±DS
I.V.

DEHP
Moy±DS

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

0,634-1,766

0,653-1,788

0,689-2,286

0,712-3,564

0,740-4,221

0,556-3,473

0,436-3,208

Novembre

0,380-4,232

Janvier

Février

Mars

0,323-3,087

0,489-2,653

0,555-3,805

1,049±0,482a 1,163±0,542a 1,358±0,833a 1,743±1,285a

2,118±1,609a 1,607±1,275a

1,285±1,149a 1,286±1,657a

1,061±1,164a

1,036±0,916a

1,542±1,323a

0,057-0,244

0,104-0,549

0,084-0,402

0,128-0,193

0,090-0,178

0,121-0,209

0,073-0,373

0,094-0,347

0,146-0,463

0,116-0,462

0,074-0,273

0,146±0,078a 0,185±0,120a 0,195±0,104a 0,246±0,131a

0,256±0,176a 0,234±0,136a

0,195±0,129a 0,158±0,086a

0,168±0,030a

0,136±0,033a

0,145±0,038a

0,805-1,902

1,338-4,876

1,233-4,743

1,123-5,337

1,106-3,226

0,945-2,897

1,214-1,984

0,928-1,915

1,342-1,904

1,489-3,006

1,505-4,532

1,167±0,440a 1,331±0,376a 1,547±0,230a 1,890±0,638a

2,314±1,446a 2,176±1,319a

2,075±1,495a 2,124±1,802a

1,724±0,857a

1,619±0,768a

1,509±0,307a

0,352-1,005

0,514-1,761

0,333-1,843

0,403-1,756

0,565-2,542

0,426-2,049

0,496-1,177

0,277-0,956

0,409-1,015

0,487-1,354

0,423-2,106

0,581±0,257a 0,604±0,274a 0,734±0,264a 0,879±0,354a

0,941±0,478a 0,947±0,663a

0,841±0,583a 0,761±0,566a

1,107±0,819a

0,923±0,668a

0,671±0,286a

0,095-0,954

0,327-0,776

0,269-0,731

0,186-0,629

0,293-1,470

0,289-0,624

0,321-0,757

0,156-0,913

0,176-0,897

0,165-0,878

0,388-0,813

0,453±0,384a 0,485±0,350a 0,487±0,342a 0,532±0,320a

0,536±0,204a 0,588±0,208a

0,463±0,212a 0,382±0,189a

0,608±0,494a

0,462±0,141a

0,489±0,196a

0,976-2,857

1,641-6,344

1,502-6,082

1,548-6,332

3,046-4,577

1,487-3,662

1,325-3,568

3,670±1,983a 3,563±2,026a

3,766±0,631a

2,965±0,893a

2,050±0,900a

1,234-3,961

1,339-3,697

1,468-5,869

1,643±0,902a 2,241±1,113a 2,435±0,909a 3,303±1,601a

1,734-7,005

3,634±1,706a 4,229±2,299a

Moy:moyenne; dw: Poids sec; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle;
DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique ; ac: les valeurs moyennes avec différentes lettres en exposant dans la même ligne sont significativement différentes (p ≤ 0,05); les valeurs moyennes avec les mêmes lettres en
exposant dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p> 0,05) ; I.V. : Intervalle de valeur
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Tableau 29 (suite) : Variation saisonnière des plastifiants (mg/kg, dw) détectés dans les poissons de Sparus aurata de la côte de Mahdia
(Tunisie)
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Janvier

Février

Mars

I.V.

0,468-0,745

0,549-0,938

0,581-0,968

0,649-1,246

0,702-1,759

0,811-1,773

0,674-2,265

0,673-2,590

0,719-1,783

0,376-1,009

0,413-1,829

Moy±DS

0,611±0,10a

0,693±0,158a

0,751±0,142a

0,874±0,237a

1,098±0,425a

1,076±0,396a

1,079±0,667a

1,077±0,846a

1,160±0,469a

0,719±0,315a

0,993±0,594a

I.V.

8,076-35,076

11,379-41,674

14,273-47,851

14,588-44,688

15,193-48,343

14,228-43,566

13,449-36,343

11,456-30,347

15,139-29,269

10,343-43,558

15,707-49,034

Moy±DS

18,188±10,15a

21,117±11,99a

23,153±14,12a

23,660±12,050a

25,637±13,324a

23,983±11,506a

21,122±9,053a

18,733±7,673a

20,236±5,651a

25,688±12,463a

34,244±12,190a

I.V.

2,919-8,728

3,321-9,906

4,049-10,146

4,467-15,134

4,664-18,527

4,722-18,391

3,856-17,009

3,714-18,559

5,461-15,094

3,726-12,063

4,032-11,500

Moy±DS

5,040±0,677a

6,010±0,858a

6,756±0,909a

8,592±1,328a

9,799±1,586a

9,781±1,756a

8,530±1,585a

8,274±1,690a

8,433±1,363a

7,140±1,116a

6,407±0,924a

I.V.

8,544-35,821

11,928-2,612

14,854-48,819

15,237-45,934

15,895-50,102

15,039-45,339

14,123-38,608

12,129-32,937

15,858-1,052

10,719-44,567

16,120-50,863

21,810±13,410a

23,904±15,102a

24,534±14,450a

26,735±15,692a

25,059±14,306a

22,201±12,174a

19,810±10,634a 21,396±10,741a

26,407±15,564a

35,237±19,321a

DEHA

DEHT

ΣPAEs

DEHA
+
DEHT

Moy±DS 18,798±11,471a
I.V.

11,463-44,549

15,249-52,518

18,903-58,965

19,704-61,068

20,559-68,629

19,761-63,730

17,979-55,617

15,843-51,496

21,319-46,146

14,445-56,630

20,152-62,363

Moy±DS

23,838±6,693a

27,820±7,804a

30,660±8,706a

33,126±8,489a

36,534±9,229a

34,840±8,507a

30,731±7,354a

28,084±6,496a

29,829±6,679a

33,547±9,197a

41,644±11,809a

Total

Moy:moyenne; dw: Poids sec; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate; DEP: le phtalate de diéthyle;
DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle; ΣPAEs: Somme des esters d'acide phtalique; a-c:
les valeurs moyennes avec différentes lettres en exposant dans la même ligne sont significativement différentes (p ≤ 0,05); les valeurs moyennes avec les mêmes lettres en
exposant dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p> 0,05) : Intervalle de valeur
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III.4.4 Évaluation des risques écologiques des plastifiants
Les concentrations des congénères de DEP, de DBP et de DiBP enregistrées dans les eaux
côtières de la côte de Mahdia génèrent un faible risque pour tous nos modèles d'essais (algue,
crustacés, poisson), à l'exception du DiBP, qui peut entraîner un risque moyen pour les
poissons de toutes les stations d'échantillonnage considérées (le quotient de risque oscille
entre 0,164 et 0,257) des échantillons d’eau (Tableau 30 et annexe 12).
Les congénères de DEHP et le DEHT représentent un risque moyen à élevé pour l'écosystème
côtier. En effet, le DEHP a montré des valeurs supérieures à 1 pour les algues provenant des
stations côtières de Rejiche (quotient de risque =1,28), Salakta (quotient de risque =1,05) et
La Chebba (quotient de risque =4,22) et pour les crustacés provenant de station côtière de La
Chebba (quotient de risque =3,32); et les quotients de risques sont compris entre 0,013 et
0,070 dans les poissons provenant des cinq stations côtières de la côte de Mahdia.
Le DEHT est caractérisé par un coefficient de risque supérieur à 1 pour les algues présentes
dans la station côtière de Rejiche (quotient de risque =5,33), la station côtière de La Chebba
(quotient de risque =2,28) et la station côtière de Mellouleche (quotient de risque =3,66), ainsi
que pour les crustacés et les poissons de tous les stations côtières considérées (Tableau 30 et
annexe 12).
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Tableau 30:Évaluation des risques écologiques des PAEs et des NPPs détectés dans les
eaux et les sédiments de la côte de Mahdia (Tunisie). Les valeurs de QR (quotient de risque)
sont calculées à partir des concentrations moyennes des congénères étudiés par rapport aux
organismes sensibles
Stations Station de Mahdia
côtières
d’études RQeau RQsédiment
DEP
DPrP
DBP
DiBP
BBP
DEHP
DEHA
DEHT

0,003
0,000
0,002
0,000
0,000
0,910
0,000
0,983

DEP
DPrP
DBP
DiBP
BBP
DEHP
DEHA
DEHT

0,001
0,073
0,000
0,051
0,039
0,009
0,001
0,948
0,000
0,246
0,500 119,428
0,000
11,903
12,612 169,775

DEP
DPrP
DBP
DiBP
BBP
DEHP
DEHA
DEHT

0,002
0,000
0,006
0,237
0,000
0,015
0,000
3,018

0,084
0,021
0,052
0,000
0,507
5,512
10,072
14,999

0,190
0,110
0,004
15,931
5,630
0,551
49,101
0,000

Station de
Rejiche
RQeau RQsédiment
0,004
0,000
0,003
0,000
0,000
1,280
0,000
5,332

0,165
0,066
0,042
0,000
0,191
5,890
14,334
6,410

Station de
Salakta
RQeau RQsédiment
Algues
0,003
0,000
0,002
0,000
0,000
1,050
0,000
0,584
Crustacés

Station de La
Chebba
RQeau RQsédiment

Station de
Mellouleche
RQeau RQsédiment

0,135
0,018
0,032
0,000
0,243
6,430
14,278
11,919

0,004
0,000
0,002
0,000
0,000
4,218
0,000
2,277

0,034
0,018
0,036
0,000
0,293
4,344
8,120
5,631

0,004
0,000
0,001
0,000
0,000
0,780
0,000
3,664

0,047
0,011
0,034
0,000
0,273
5,348
13,723
10,513

0,001
0,143
0,000
0,158
0,063
0,007
0,001
0,374
0,000
0,093
0,703 127,622
0,000
14,076
68,443 163,601

0,001
0,000
0,840
0,001
0,000
0,577
0,000
7,493

0,118
0,044
0,005
0,403
0,118
139,317
16,874
134,910

0,001
0,000
0,057
0,001
0,000
2,318
0,000
29,221

0,029
0,044
0,006
0,720
0,142
94,126
9,596
63,741

0,001
0,041
0,000
0,025
0,035
0,006
0,001
0,408
0,000
0,133
0,429 115,877
0,000
16,218
47,025 119,003

0,003
0,000
0,009
0,257
0,000
0,021
0,000
16,378

Poissons
0,002
0,000
0,009
0,249
0,000
0,018
0,000
1,793

0,306
0,093
0,002
6,764
2,702
0,643
69,606
0,000

0,003
0,000
0,008
0,164
0,000
0,070
0,000
6,992

0,076
0,093
0,003
12,100
3,254
0,434
39,585
0,000

0,003
0,000
0,005
0,206
0,000
0,013
0,000
11,252

0,372
0,338
0,003
6,282
2,118
0,589
69,877
0,000

0,107
0,054
0,002
6,861
3,032
0,535
66,901
0,000

DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine; DEHP: Di-EthylHexyl phthalate; DEHT: Di-2-ethylhexyl-terephtalate;
DEP: le phtalate de diéthyle; DPrP: Phtalate de dipropyle; DBP: Phtalate de dibutyle; DiBP: Phtalate de
d'isobutyle; BBP: Phtalate de n-butyle benzyle;QR :Quotient de risque

III.5 Contamination organique du milieu aquatique de la côte de Mahdia
Un total de 260 échantillons (sédiments marins, feuilles de Posidonia oceanica et
poissons) a été analysé simultanément par GC-MS-MS dans les stations côtières d'études de la
côte de Mahdia. Les résultats obtenus nous ont permis de détecter et de quantifier de 28
résidus (12 polychlorobiphényles (PCB), 8 pesticides organochlorés (OCP), 7 hydrocarbures
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aromatiques polycycliques (HAP) et le phosphate de triphényle). Les valeurs trouvées étaient
supérieurs aux valeurs de LOQ relatives (Annexe 13).
L’occurrence des polluants organiques dans les échantillons des sédiments, des feuilles de
plante et les échantillons du poisson sont résumés dans le tableau 31, tableau 32 et 33.
III.5.1 Occurrence des contaminants organiques dans les sédiments côtiers
Dans cette partie, nous avons étudié la contamination organique pour l’évaluation globale de
la qualité de sédiments de la côte de Mahdia. En effet, sept polychlorobiphényles (PCB) à
savoir PCB 28, PCB 52, PCB 153, PCB 138, PCB 126, PCB 180 et PCB 189 ont été détectés
dans les échantillons des sédiments dans toutes les stations côtières d'études dont les valeurs
sont dans l’ordre suivant: PCB 52, PCB 138, PCB 153, suivis de PCB 189> PCB 180> PCB
126> PCB 28. Les valeurs de la somme des PCB sont assez homogènes entre les stations
côtières allant de 1,93±0,16 µg/ kg jusqu'à 2,26±0,17 µg/ kg (Tableau 31).
Les résultats des dosages des hydrocarbures aromatiques polycycliques montrent une
diminution de la concentration moyenne des HAPs de la manière suivante: Pyrène>
Phénanthrène> Benzo [A] Pyrène> Anthracène> Chrysène> Fluorène> Acénaphtylène
(Tableau 32). Dans l’ensemble, la contamination organique par les OCPs montrent une
diminution décroissante dans les sédiments côtiers: Alachlore> Dieldrine > 4,4'- DDE> 2,4'DDT> 4,4'- DDD> 4,4'- DDT. En effet, le niveau de concentration de l'alachlore et de
dieldrine est plus important par rapport aux autres congénères. Par ailleurs, la somme de OPPs
est assez homogène dans toutes les stations côtières d’études variant de 1.43±0,23 (station
côtière de Salakta= et de 2,42±0,57 (la station côtière de Mahdia) (Tableau 33).
III.5.2 Distribution spatio-temporelles des résidus organiques dans les sédiments côtiers
Les résultats de la distribution spatiale de la contamination organique dans les sédiments
sont représentés dans la figure 17-A. En effet, les congénères de PCB montrent peu de
variation entre les stations côtières. Les concentrations de tous les PCB individuels sont plus
élevées dans la station côtière de La Chebba que celles dans les autres stations côtières. En
revanche, tous les congénères individuels des HAP ont montré une distribution homogéne
entre les stations côtières, à l'exception du pyrène qui montre une concentration maximale
dans la station côtière de Mahdia. La répartition des OCPs tout au long de la côte de Mahdia
n'est pas homogène entre les stations côtières. L’alachlore montre une augmentation
significative dans la station côtière de Mahdia avec une moyenne de 1.56 µg/ kg. Les
concentrations les plus élevées de dieldrine, de 4,4’-DDD et de 2,4’-DDT sont trouvées dans
la station côtière de Rejiche avec des moyennes respectives de 0,57 µg/ kg, 0,025 µg/ kg et
0,027 µg/ kg. La concentration la plus élevée de 4,4’-DDE est détectée dans la station côtière
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de Salakta avec une moyenne de 0,188 µg / kg, tandis que celle de la concentration de 4,4’DDT est détectée dans la station côtière de La Chebba avec une valeur moyenne de 0,02 µg /
kg.
Les résultats de la variation saisonnière de la contamination organique dans les sédiments
sont résumés dans la figure 17-B. La concentration de chaque PCB détectée dans les
sédiments côtiers a montré des variations saisonnières. En effet, les concentrations de tous les
congénères de PCB, à l'exception du PCB 28, sont élevées en été dans toutes les stations
côtières d'études. Le PCB 28 a montré des valeurs légèrement élevées en automne et en été
par rapport aux autres saisons avec une différence significative (<0,05) (Annexe 14) pour tous
ces composés à l'exception des PCB 153 et des PCB 180. La majorité des composés OCPs
sont plus élevés pendant la saison sèche. Parmi ces composés, seule la dieldrine est
significativement plus élevée en été (p<0,05). Les résidus de 2,4'-DDT sont significativement
plus élevés pendant l’automne que ceux de la saison estivale. A l'exception du composé
d'anthracène, la variation saisonnière de tous les congères individuels de HAP a montré une
forte concentration pendant l’automne que pendant l’été (p<0.05), avec une variation
significative (P<0,05) (Annexe 14).
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Tableau 31: Occurrence de la concentration de PCBs (µg/kg) dans les échantillons des sédiments, feuilles de posidonie et les échantillons des poissons de
la côte de Mahdia
Échantillons

Stations
côtières
S1

Sédiment

Posidonia
oceanica

Sparus aurata

Sarpa salpa

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

0,091±0,088

0,11±0,18

n,d

0,17±0,20

0,03±0,09

0,12±0,12

0,18±0,22

PCB 138
0,15±0,21

PCB 126
0,10±0,12

PCB
180

PCB 189

PCB 77

PCB 118

PCB 123

PCB 114

∑PCB

0,10±0,15

n,d

n,d

n,d

n,d

1,93±0,16

0,13±0,15

0,13±0,16

n,d

n,d

n,d

n,d

2,09±0,16

0,12±0,14

S2

0,12±0,17

0,10±0,18

n,d

S3

0,11±0,12

0,10±0,18

n,d

0,15±0,21

0,07±0,16 0,120±0,14

0,12±0,14

0,17±0,17

n,d

n,d

n,d

n,d

2,25±0,17

S4

0,13±0,11

0,13±0,18

n,d

0,29±0,19

0,17±0,20

0,20±0,13

0,15±0,19

n,d

n,d

n,d

n,d

2,13±0,17

0,17±0,21

0,10±0,17

0,14±0,01

0,20±0,17

0,15±0,18

n,d

n,d

n,d

n,d

2,26±0,17

0,15±0,12

S5

0,10±0,11

0,11±0,18

n,d

S1

2,82±0,61

1,24±0,30

1,06±0,08

1,55±0,29

1,45±0,35

1,16±0,46

1,50±0,09

0,99±0,15

0,63±0,08

0,22±0,10

1,11±0,15

n,d

13,74±0,76

S2

2,47±0,19

n,d

0,70±0,07

1,67±0,21

1,56±0,77

2,17±0,13

1,90±0,78

0,86±0,14

0,73±0,14
0,84±0,07

n,d

1,08±0,17

n,d

13,14±0,88

0,17±0,00

1,27±0,15

n,d

16,11±0,93

0,17±0,05

1,06±0,06

n,d

19,38±1,48
18,76±1,25

S3

3,43±0,46

1,52±0,23

0,98±0,25

1,89±0,21

1,70±0,25

1,52±0,56

1,78±0,02

0,99±0,09

S4

5,34±2,22

1,69±0,80

1,21±1,12

1,67±0,60

1,31±0,54

3,54±0,10

1,68±0,22

0,91±0,03

0,82±0,08

S5

40,96±5,74

3,01±1,17

1,61±0,40

1,50±0,15

1,29±0,36

2,88±2,55

1,61±0,80

0,97±0,51

0,70±0,51

n,d,

1,09±0,25

n,d

S1

0,50±0,07

0,31±0,01

0,20±0,03

0,53±0,06

0,45±0,04

0,40±0,03

0,52±0,04

0,22±0,01

0,32±0,05

0,32±0,02

0,02±0,02

3,79±0,18

S2

0,61±0,14

0,30±0,01

0,19±0,03

0,50±0,02

0,43±0,01

0,69±0,35

0,33±0,04

n,d
n,d

0,30±0,10

0,46±0,11

0,46±0,13

0,23±0,10

4,50±0,21

S3

0,92±0,51

0,44±0,17

0,38±0,16

1,03±0,35

0,78±0,24

0,66±0,29

0,75±0,18

n,d

0,35±0,09

0,45±0,18

0,51±0,15

0,18±0,15

6,45±0,33

0,32±0,11

0,61±0,03

0,47±0,18

0,03±0,20

5,38±0,28

0,33±0,12

0,73±0,05

0,91±0,91

0,13±0,11 11,86±0,14
0,01±0,01

3,60±0,18

S4

0,66±0,28

0,31±0,01

0,25±0,10

0,77±0,29

0,55±0,21

0,68±0,34

0,73±0,27

n,d

S5

4,49±4,39

1,13±0,88

1,10±1,22

0,86±0,30

0,80±0,44

0,66±0,30

0,71±0,23

n,d

S1

0,50±0, 07

0,30±0,01

0,20±0,0

0,49±0,01

0,43±0,01

0,38±0,04

0,45±0,08

n,d

0,23±0,01

0,31±0,02

0,31±0,01

S2

1,99±0,04

0,67±0,04

0,74±0,06

0,58±0,76

0,49±0,07

0,33±0,03

0,51±0,20

n,d

0,21±0,11

0,36±0,05

0,36±0,07

n,d

6,24±0,52

S3

0,56±0,16

0,32±0,02

0,23±0,06

0,52±0,05

0,46±0,04

0,41±0,08

0,50±0,02

n,d

0,23±0,01

0,51±0,21

0,31±0,01

0,03±0,01

4,09±0,20

S4

1,11±0,10

n,d

0,32±0,12

0,91±0,10

n,d

1,12±0,08

n,d

n,d

0,49±0,01

n,d

0,61±0,04

0,44±0,02

5,00±0,44

S5

0,78±0,04

n,d

n,d

n,d

n,d

0,87±0,07

n,d

n,d

0,42±0,02

n,d

n,d

n,d

2,07±0,32

S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière de Mellouleche; n,d : non détectable;
PCB: polychlorobiphényles ; ∑PCB: Somme des polychlorobiphényles
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Tableau 32: Occurrence de la concentration de HAPs (µg/kg) dans les échantillons des sédiments, feuilles de posidonie et les
échantillons des poissons de la côte de Mahdia
Échantillons

Sédiment

Posidonia
oceanica

Sparus aurata

Sarpa salpa

Stations
côtières

Acenaphthylene

Fluorene

Phénanthrène

Anthracene

Pyrene

Chrysène

Benzo[a]pyrène

∑PAH

S1

1,16±0,41

0,68±0,27

2,23±1,92

1,51±0,81

5,18±3,06

2,27±1,04

2,42 ±1,39

15,45±1,46

S2

0,41±0,17

0,35±0,06

1,30±1,00

0,50±0,03

0,42±0,10

1,57±0,04

1,79±0,45

6,34±0,62

S3

0,35±0,03

0,34±0,07

0,74±0,38

0,68±0,15

0,30±0,03

1,37±0,41

1,43±0,39

5,20±0,48

S4

0,37±0,02

0,38±0,11

0,80±0,78

0,63±0,31

0,62±0,81

0,48±0,51

2,45±0,74

5,74±0,73

S5

0,40±0,06

0,35±0,12

0,59±0,27

0,67±0,12

0,35±0,18

4,74±0,81

8,71±2,45

6,35±1,34

4,72±1,56

24,51±3,54

S2

n,d
n,d

2,62±0,16
n,d

6,63±0,87

S1

1,65±0,46
n,d

4,45±0,37

n,d

n,d

24,24±3,34

S3

n,d

5,70±1,24

n,d

n,d

37,40±5,97

S4

n,d

4,99±1,46

n,d

n,d

27,82±3,85

S5

n,d

6,10±2,49

n,d

n,d

28,85±4,05

S1

n,d

1,40±0,20

n,d

n,d

5,97±0,83

S2

n,d

2,46±1,20

n,d

n,d

6,48±1,16

S3

n,d

3,91±2,56

n,d

n,d

10,89±1,57

S4

n,d

2,68±1,58

n,d

n,d

9,11±1,25

S5

n,d

3,16±1,71

n,d

n,d

11,04±1,50

S1

n,d

1,30±0,05

n,d

n,d

6,16±0,84

S2

n,d

1,53±0,33

n,d

n,d

4,82±0,87

S3

n,d

1,44±0,33

n,d

n,d

5,85±0,81

S4

n,d

2,79±0,07

n,d

n,d

12,42±1,67

S5

n,d

3,02±0,11

n,d

n,d

8,74±1,56

6,08±0,28
7,71±3,25
8,27±2,74
5,69±2,39
1,49±0,06
2,02±0,62
2,24±0,75
2,13±0,81
2,30±0,61
1,56±0,06
1,47±0,91
1,44±0,41
2,99±0,03
2,90±0,05

7,07±0,35
16,11±11,01
7,50±1,97
9,55±2,12
1,18±0,07

6,63±0,79
7,89±1,43
7,06±0,77
7,51±2,59
1,90±0,60

2,03±1,02
2,11±0,69
1,79±0,88
2,91±1,27
1,41±0,09

n,d
2,62±0,85
2,50±1,09
2,66±0,86
1,89±0,30

1,82±0,20
1,11±0,12
3,12±0,05

n,d
1,87±0,70
3,51±0,02

2,82±0,04

n,d

S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière de Mellouleche; n,d: non détectable; HAP:
Hydrocarbures aromatiques polycycliques; ∑PAH: Somme des hydrocarbures aromatiques polycycliques
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Tableau 33: Occurrence de la concentration des OCPs et de TPHP (µg/kg) dans les échantillons des sédiments, feuilles de posidonie et les échantillons des
poissons de la côte de Mahdia
Échantillons

Sédiments

Stations
côtières

Alachlore

S1

1,56±1,68

0,75±0,14

S2

0,40±0,56

S3
S4

Posidonia
oceanica

4,4'-DDE

2,4'-DDD

4,4'-DDD

2,4'-DDT

4,4'-DDT

∑OCP

TPHP

n,d

n,d

0,06±0,03

0,03±0,01

0,03±0,02

2,42±0,57

0,43±0,13

0,63±0,07

n,d
n,d

0,31±0,14

n,d

0,06±0,03

0,06±0,03

0,03±0,01

1,49±0,23

0,73±0,05

0,61±0,04

n,d

0,30±0,15

n,d

0,03±0,01

0,06±0,02

0,05±0,01

1,43±0,25

0,5±0,03

0,62±0,04

n,d

0,42±0,23

n,d

0,05±0,03

0,05±0,01

0,04±0,01

1,61±0,25

0,67±0,20

S5

0,31±0,10

0,70±0,15

0,43±0,13

n,d

0,03±0,01

0,03±0,02

0,60±0,06

21,21±13,35

27,02±16,33

0,31±0,01

0,89±0,20

n,d

4,93±4,11

0,34±0,02

0,04±0,02
n,d

1,55±0,26

S1

54,71±10,90

6,77±4,26

S2

45,66±46,05

37,83±12,38

n,d

0,94±0,22

n,d

1,31±0,33

0,57±0,20

n,d

86,31±19,23

5,72±0,76

S3

30,94±11,37

33,77±9,11

0,16±0,11

n,d

6,32±3,47

0,17±0,50

0,60±0,51
n,d

74,52±14,13

n,d

8,56±055
n,d

n,d

55,88±36,23

0,48±0,18
n,d

n,d

88,92±21,43

7,54±6,90

26,25±17,62

n,d

1,09±0,22

n,d

0,45±0,21

n,d

68,74±12,76

6,07±3,55

3,64±2,59

n,d

0,04±0,04

n,d

4,37±1,25

0,25±0,12

S4
S1

Sarpa salpa

0,42±0,13

2,4'-DDE

n,d

S5

Sparus
aurata

0,38±0,32

Dieldrine

32,87±0,34
30,49±15,33
0,20±0,02

0,30±0,36

0,05±0,04

10,46±1,41
0,14±0,15

S2

4,48±0,32

12,02±12,52

n,d

0,02±0,01

n,d

0,03±0,02

0,02±0,01

n,d

16,58±4,31

2,17±2,19

S3

2,48±2,43

15,94±18,38

0,09±0,02

0,72±0,57

0,64±0,45

0,47±0,33

0,34±0,03

20,88±5,44

1,63±1,26

S4

48,44±9,93

6,15±4,25

0,06±0,01

0,29±0,11

0,05±0,02

1,80±1,20

16,56±18,66

0,58±0,46

0,54±0,17

0,02±0,01

n,d

23,86±5,88

4,00±3,44

S1

6,16±1,43
n,d

0,03±0,05
n,d

55,30±6,91

S5

0,30±0,11
n,d

0,21±0,18
n,d

4,08±2,75

n,d

0,05±0,02

0,04±0,02

0,46±0,03

0,06±0,04

n,d

4,70±1,42

0,26±0,10

S2

n,d

0,10±0,01

1,25±0,02

0,06±0,04

0,26±0,03

0,28±0,02

0,13±0,02

2,07±0,42

0,31±0,05

S3

n,d

5,15±3,05

0,48±0,01

0,09±0,08
n,d

0,03±0,04
n,d

n,d,
n,d

0,44±0,17

37,07±2,58

0,08±0,07
n,d

5,48±1,81

10,79±0,37

0,03±0,01
n,d

0,11±0,05

S4

48,34±13,09

4,94±0,07

S5

13,83±0,57

24,25±0,84

n,d

n,d

0,57±0,01

n,d

n,d

n,d

38,64±9,20

6,63±0,02

n,d

S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière de Mellouleche; n,d: non détectable; OCP :
Pesticides organochlorés; ∑OCP: Somme des pesticides organochlorés; TPHP: phosphate de triphényl
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Figure 17: Distribution spatio-temporelle des contaminants organiques tout au long de la
côte de Mahdia
S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta;
S4: Station côtière de La Chebba; S5: Station côtière de Mellouleche)
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III.5.3 Effet toxicologique des contaminants organiques dans les sédiments côtiers
En toxicologie environnementale nous avons utilisé les indicateurs prédictifs de la
toxicité dans les sédiments marins qui sont la plage d'effets faibles (ERL: effect range low) et
la plage médiane d'effets (ERM: effects range median), ainsi que le niveau d'effet de seuil
(TEL: threshold effect level), le niveau d'effet probable (PEL: probable effects level) et les
recommandations provisoires sur la qualité des sédiments (ISQG: interim sediment quality
guidelines). Les resultats sont représentés dans le tableau 34. La somme de PCB, la DDT et
des congénères individuels de DDT sont inférieurs aux valeurs de ERL / TEL / ISQG. Ces
résultats sont qualifiés d’acceptables et ne montrent aucun effet toxique sur les organismes
aquatiques. Nous avons remarqué que la concentration de dieldrine est supérieure aux valeurs
d'ISQG dans certains cas. Ainsi, nous pouvons affirmer que le taux de dieldrine peut avoir des
effets néfastes sur les organismes aquatiques. Nous avons comparé les concentrations
individuelles et totales de HAP avec les valeurs ERL / ERM, TEL / PEL et ISQG / PEL
(Tableau 34) et nous n’avons pas détecté d’effet toxique sur le biote aquatique.
De même, la comparaison des valeurs recommandées pour la qualité des sédiments a
montré que les niveaux de PCB, OCP et HAP dans les échantillons des sédiments analysés
peuvent être considérés sans impact toxique pour les organismes aquatiques.
Tableau 34: Valeurs recommandées pour la qualité des sédiments (µg/ kg d.w.)
pour les contaminants organiques
Composés

ERL a

ERM a

4,4’-DDD
4,4’-DDE
4,4’-DDT
∑DDT
Dieldrin
∑PCB
Acenaphthylene
Fluorene
Phenantrene
Anthracene
Pyrene
Chrysène
Benzo[a]pyrene
∑HAP

2
2
1
2
0,02 c
22
44
19
240
85,3
665
384
430
4022

20
27
7
46
8c
180
640
540
1500
1100
2600
2800
1600
44792

TEL b
1,2
2,1
1,2
3,9
2,67 c
21,6
5,87
21,2
86,7
46,9
153
108
1684

a

PEL b

ISQG d

PEL d

Plage

7,8
374,2
4,8
51,7
6,67 c
188,8
128
144
544
245
1398
846
16770

1,22
2,07
1,19
0,71
21,5
5,87
21,2
41,9
46,9
53
57,1
-

7,81
374
4,77
4,30
189
128
144
515
245
875
862
-

n,d, - 0,095
n,d, - 0,58
n,d, - 0,065
n,d, - 0,75
n,d, - 0,95
n,d, - 2,31
n,d, - 1,65
n,d, - 1,05
n,d, - 5,65
n,d, - 3,01
n,d, - 8,94
n,d, - 3,65
n,d, - 5,24
n,d, - 28,23

, ERL: Effect range low; ERM: Effect range medium (Long et Morgan,1990); (Long et al., 1995; b ; TEL:
threshold effect level; PEL: Probable effect level (MacDonald et al.,1996; c , Swartz, 1999; d , (Canadian
council of ministers of environment , 2001); ∑PAH: Somme des hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
∑PCB: Somme des polychlorobiphényles; n,d, :non détectable
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III.5.4 Évaluation globale des résidus de contamination organique dans le biote
Dans cette recherche, les feuilles de posidonie et les échantillons des poissons sont
utilisés pour surveiller la pollution marine de la côte de Mahdia.
Les tableaux 31, 32, 33 illustrent les résultats des congénères individuels et totaux de
PCB, HAP, OCP et OPP dans les feuilles de Posidonia oceanica et dans les échantillons de
Sparus aurata et Sarpa salpa. Au total, nous avons détecté onze PCB, quatre HAP, six OCP
et du phosphate de triphényle dans les échantillons des feuilles de posidonie. Leur distribution
croissante est observée dans l'ordre suivant: ∑PCB (entre 13,14±0,88 µg/ kg et 19,38±1,48
µg/ kg), ∑PAHs (entre 24,24±3,34 µg/ kg et 37,40±5,97 µg/ kg), ∑OCPs (entre 54,71±10,90
µg/ kg et 88,92±21,43 µg/ kg).
Dans les échantillons des feuilles de posidonie, le PCB 28 est le congénère le plus
abondant dans tous les stations côtières d’études avec une moyenne entre 2,47±0,19 dans la
station côtière de Rejiche µg/ kg et 40,96±5,74 µg/ kg dans la station côtière de Mellouleche
(Tableau 31). Parmi les composés des HAPs, le phénanthrène est détecté à des niveaux plus
élevés avec des valeurs moyennes de 7,07±0,35 µg/ kg dans la station côtière de Rejiche à
16,11±11,01 µg/ kg dans la station côtière de Salakta. Parmi les pesticides, le dieldrine varie
de 26,25± 17,62 µg/ kg dans la station côtière de Mellouleche à 55,88±36,23 µg/ kg dans la
station côtière de La Chebba. L'alachlore oscille entre 21,21± 13,35 µg/ kg (dans la station
côtière de Mahdia) et 45,66±46,05 µg/ kg (dans la station côtière de Rejiche). Ces valeurs
sont très élevées par rapport à celles des composés du DDT et de leurs métabolites. En effet,
le 4,4-DDD est le congénère le plus présent avec des valeurs jusqu’à 10,46±1,41 µg / kg dans
la station côtière de Mellouleche. La concentration de phosphate de triphényle oscille entre
5,72±0,76 µg/ kg (dans la station cotiére de Rejiche) et 7,54± 6,90µg/ kg (dans la station
cotiére de La Chebba) (Tableau 32).
Dans les échantillons des poissons, les valeurs de PCB enregistrées dans chaque station
côtière d'études sont assez proches, sauf dans la station côtière de Mellouleche (S5) avec une
valeur moyenne plus élevée dans Sparus aurata (11,86± 0,14 µg / kg) que dans Sarpa salpa
(2,07±0,32 µg/ kg). Pour les échantillons de Sarpa salpa, la concentration totale la plus élevée
de PCB est détectée dans la station côtière de Rejiche avec une moyenne de 6,24±0,52 µg/ kg.
La somme des concentrations des HAP est plus élevée dans la station côtière de La Chebba
(S4) pour les échantillons de Sarpa salpa avec une moyenne de 12,42±1,67 µg/ kg, alors
qu'elle est plus élevée dans la station côtière de Mellouleche (S5) pour les échantillons de
Sparus aurata avec une valeur moyenne de 11,04±1,50 µg / kg. De plus, ces valeurs sont
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assez similaires entre les stations côtières d’études, sauf dans la station côtière de Salakta (S3)
où la valeur de Sparus aurata est le double de celle de Sarpa salpa.
Pour les deux espèces de poissons, la somme des OCPs est plus élevés dans la station
côtière de La Chebba (S4) avec une moyenne de 55,30±16,91 µg/ kg pour les échantillons de
Sparus aurata et 48,34±13,09 µg/ kg pour les échantillons de Sarpa salpa. Elle a montré une
certaine variabilité entre les poissons au niveau de chaque station côtière sauf celle de la
station côtière de Mahdia (S1) où les deux valeurs moyennes sont assez proches (environ 4
µg/kg). La station côtière de Rejiche (S2) est, par contre, la station où la valeur de Sparus
aurata (16,58±4,31 µg/ kg) est plus élevée que celle de Sarpa salpa (2,07±0,42 µg/ kg). Le
phosphate de triphényle est détecté à des teneurs plus élevés dans les échantillons de poisson
de la station côtière de Mellouleche (S5) avec une moyenne de 4,00±3,44 µg/ kg dans les
échantillons de Sparus aurata et de 6,63±0,02µg / kg dans les échantillons de Sarpa salpa en
comparant avec les autres stations côtières.
III.5.5 Impact des résidus de contamination organique sur la santé humaine
Les résultats des échantillons analysés de deux espèces commercialisées Sparus aurata et
Sarpa salpa de la côte de Mahdia ont montré que tous les contaminants organiques n'ont pas
dépassé les limites de l'union européenne (CE, 2002; 2011; 2012). Les valeurs de l'apport
quotidien estimées (EDI) à partir des résidus de contaminants organiques via la
consommation des poissons (50 g/ jour) pour les adultes de 60 kg de poids corporel sont
rapportées dans le tableau 35. L’apport quotidien estimé (EDI) de tous les composés
organiques est bien inférieur à l'apport journalier adéquat (DJA) recommandé par la FAO /
OMS et l'US EPA, ce qui indique que cet apport ne pose pas de risque pour la santé humaine.
Pour l'évaluation des risques non cancérogènes, nous avons utilisé les doses de référence
américaines (RfD: Reference Dose) pour les contaminants détectés dans les espèces de
poissons. Un risque non cancérigène se produit lorsque le rapport de la dose estimée d'un
contaminant à la dose de référence dépasse 1 indique un effet potentiel sur la santé. Nos
resultats ont montré que tous les composés organiques présentent un quotient de danger (HQ)
inférieur à 1, par conséquent, il n'y a pas de risque appréciable.
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Tableau 35: Évaluation des risques des résidus de contaminants sur la santé humaine dans les échantillons de Sparus aurata et Sarpa salpa de
la côte de Mahdia
Stations
côtières ADI
d’études RfD

∑PCBs

Dieldrin

∑DDT

∑OCPs

Fluorene

Phénanthrène

Anthracene

Pyrene

∑PAHs

1000

100

20000

-

256,4

256,4

256,4

256,4

-

Triphenyl
phosphate
100

20000

50

500

-

-

-

-

-

-

70000

EDI

Sparus aurata

Sarpa salpa

HQ

EDI HQ EDI

HQ

EDI

HQ EDI HQ

EDI

HQ

EDI

HQ

EDI HQ EDI

HQ

EDI

HQ

S1

0,97

<0,01 1,04 0,02 0,10 <0,01 1,16

-

0,43

-

0,34

-

0,09

-

0,40

1,26

-

0,07

<0,01

S2

0,74

<0,01 2,81 0,06 0,01 <0,01 3,35

-

0,47

-

0,48

-

n,d,

-

0,58

1,53

-

0,51

<0,01

S3

1,38

<0,01 3,44 0,07 0,39 <0,01 4,22

-

0,48

-

0,47

-

0,56

-

0,81

2,33

-

0,35

<0,01

S4

1,07

<0,01 1,49 0,03 0,07 <0,01 7,03

-

0,50

-

0,42

-

0,45

-

0,62

1,99

-

0,41

<0,01

S5

1,04

<0,01 2,20 0,04 0,14 <0,01 3,94

-

0,72

-

0,92

-

0,85

-

1,05

1,78

-

0,34

<0,01

S1

0,95

<0,01 1,25 0,03 0,07 <0,01 1,32

-

0,46

-

0,41

-

0,16

-

0,38

1,41

-

0,08

<0,01

S2

1,42

<0,01 n,d, 0,00 0,47 <0,01 0,47

-

0,33

-

0,41

-

n,d,

-

0,35

1,10

-

0,07

<0,01

S3

1,38

<0,01 1,70 0,03 0,09 <0,01 1,78

-

0,49

-

0,37

-

0,34

-

0,49

1,69

-

0,15

<0,01

S4

1,22

<0,01 9,01 0,18 0,12 <0,01 11,75

-

0,73

-

0,76

-

0,86

-

0,68

3,03

-

1,21

<0,01

S5

0,52

<0,01 6,09 0,12 0,14 <0,01 9,71

-

0,73

-

0,71

-

n,d,

-

0,76

2,19

-

1,66

<0,01

S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière de
Mellouleche; ∑PCB: Somme des polychlorobiphényles; ∑OCP: Somme des pesticides organochlorés; ∑PAH: Somme des hydrocarbures aromatiques
polycycliques; DJA: Apport journalier adequate ; RfD; Reference Dose; EDI: Apport quotidien estimées; HQ: Quotient De Risque; ADI, RfD et EDi sont
exprimés en µg / Kgb.w. / jour.
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Chapitre II: Caractérisation microbiologique de la
communauté bactérienne à partir des eaux de mer, les feuilles
de posidonie et ses épiphytes
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I. Etude de la communauté bactérienne totale par DGGE à partir des eaux de mer
L’étude microbiologie par la technique DGGE indépendante de la culture a permis
d’analyser la structure et la diversité de la communauté bactérienne totale des échantillons
des eaux de mer de chaque station côtière d’étude. Elle a pour but la séparation de l’ADN
double brin de tailles identiques, mais dont la composition en nucléotides est différente
grâce à l'application d'un gradient dénaturant d’urée-Formamide (varie de 40 à 60%) lors de
la migration électrophorétique. La collecte des échantillons a été réalisée pendant le mois de
septembre 2018.
I.1 Extraction et amplification de l’ADN bactérien
Après Après l'étape d’extraction de l’ADN total bactérien, l’amplification de la région
V3-V5 de l’ADN ribosomique 16S est réalisée en utilisant deux amorces spécifiques
GC357F et 907R de l'ADN bactérien présent dans les échantillons d'eau côtiers des cinq
stations côtières de la côte de Mahdia. Ces échantillons sont préparés en triplicata pour
chaque station côtière. La station côtière de Mahdia correspond aux bandes A, B et C; La
station côtière de Rejiche correspond aux bandes D, E, F; La station côtière de Salakta
correspond aux bandes G, H, I; La station côtière de La Chebba correspond aux bandes J, K,
L et la station côtière de Mellouleche correspond aux bandes M, N, O. L’analyse des
produits de l’amplification de PCR-DGGE est réalisée sur le gel d’agarose à 1.5% pour la
visualisation des bandes attendues de taille 630 pb (Figure 18).

630 pb

Figure 18: Analyse des produits de l’amplification DGGE-PCR des communautés
bactériennes dans les stations d’études des échantillons de l’eau de mer, sur gel d’agarose
1.5%. M: marqueur de taille; T-: Témoin négatif; S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station
côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5:
Station côtière de Mellouleche
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I.2.Analyses DGGE de la communauté bactérienne des échantillons des eaux de mer
L’analyse de profil DGGE obtenu est visualisée en se basant sur la variation du nombre de
bandes, la distance de migration et l’intensification ou la disparition de certaines bandes. En
effet, le nombre de bandes donne une idée sur le degré de la diversité de la communauté et sa
quantité relative qui est indiquée par l’intensité du signal. Nous avons pu distinguer trois types
de bandes en rapport avec la distance de migration: courte, moyenne et longue.
L’analyse des produits de l’amplification PCR-DGGE sur gel de polyacrylamide avec un
gradient dénaturant variant de 40 à 60 % a généré les profils DGGE représentés dans la
figure 19. L’analyse visuelle de ces profils nous permet de mettre en évidence des variations
assez proches, ce qui nous a permis d’avoir une idée générale sur l’abondance des mêmes
souches bactériennes entre les différentes stations côtières d’études. En effet, l’étude de la
communauté microbienne montre un nombre légèrement plus élevé de souches dans la station
côtière de Rejiche par rapport aux autres stations côtières (10 bandes), suivies de la station
côtière de Salakta et Mahdia (9 bandes), la station côtière de Mellouleche (7 bandes) et enfin
la station côtière de La Chebba (6 bandes). Ceci suggère que les genres bactériens contenus
dans les échantillons des stations côtières d’études se rapprochent phylogénétiquement.
Le profil de DGGE (figure 19) peut être subdivisé en trois parties selon la distance de
migration qui correspond aux amplifias à migration rapide (dans la partie supérieure du gel),
les amplifias à migration moyenne (au milieu du gel) et les amplifias à migration lente (dans
la partie inférieure du gel). Les fragments d’ADN à migration lente sont les plus riches en GC
et ils présentent les bandes les plus dominantes dans le gel obtenu de différents échantillons.
La fréquence ou le pourcentage de présence de chaque souche bactérienne détectée dans les
échantillons des eaux est calculé et observé dans la figure 20.
La souche 3 est omniprésente (12 sur 15 échantillons d’eau), elle est trouvée dans plus de la
moitié des échantillons prélevés (80 %), ainsi que les souches 1 et 14 qui sont présentent avec
un pourcentage de 66,67 %. La souche 2 est peu fréquente dans les échantillons d’eau de mer
(3 %) avec une seule apparition dans les échantillons de la station côtière de Rejiche
(Figure 19).
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S5

S4

S3

S2

S1

Figure 19: Profils DGGE des amplifiants de l’ADNr 16S des souches bactériennes isolés à
partir des eaux, résolus sur le gel d’acrylamide à 7% avec un gradient d’agents dénaturants
(urée et formamide) variant de 40 à 60%.1-14: le niveau de chaque souche différente, A:
bandes à migration courte ; B: bandes à migration moyenne; C: bandes à migration longue;
A-O: nombre des échantillons d’eau; S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de
Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière
de Mellouleche
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Figure 20: Occurrence de chaque souche bactérienne dans les échantillons des eaux de mer
de la côte de Mahdia;1-14:les communautés bactériennes identifiés

103

I.3 Constructions des dendrogrammes de similarité des profils DGGE
L’analyse de l’arbre phylogénétique obtenu (Figure 21), nous a permis de distinguer
l’affiliation des séquences des bandes sélectionnées des différentes stations côtières d’études.
Cet arbre est effectué par le logiciel « MVSP 3. 13 l » (Multivariate Statistical Package) en
utilisant la méthode d’algorithmes UPGMA (Unweighted Pair Group Method Algorithm) et le
coefficient de Jaccard. Ainsi que l’indice de diversité par deux méthodes de Simpson et
Shannon. Cette approche permet la détermination la similarité entre les différents profils en se
basant sur le nombre des bandes et donne une idée globale sur la richesse spécifique d’un
milieu. C’est-à-dire le nombre des espèces de ce milieu et la répartition des individus au sein
de ces espèces.
Nous avons remarqué que la majorité des répétitions au sein de chaque station côtière et
entre les différentes stations côtières ont des fortes similitudes (Figure 19) ce qui indique
que ces dernières possèdent les mêmes communautés bactériennes. Les échantillons de la
station côtière de Mellouleche représentent 100 % de similarité entre S5-3 et S5-2, aussi
85 % par rapport de S5-1 et les échantillons de la station de La Chebba représentent 100 %
de similarité entre S4-2 et S4-1 et les échantillons de la station de Mellouleche (S5-3/S5-2 et
S5-1). Ces ressemblances sont aussi importantes entre les répétitions de la station côtière de
Mahdia (S1-1 ; S1-2) par rapport de la station côtière de Salakta avec une similitude de 85 %
avec la station côtière de Rejiche (S2-3). D’ailleurs, nous avons observé une faible
ressemblance entre les échantillons de la station côtière de Mellouleche et les échantillons de
la station côtière de La Chebba (pourcentage de similarité est plus que 25 %). La
communauté bactérienne de l’échantillon S4-3 de la station côtière de La Chebba est la plus
éloignée donc très différente (pourcentage de similarité d’environ 18 %). L’indice de
diversité selon la méthode de Simpson et de shannon montre que la richesse spécifique est
importante pour tous les échantillons des eaux de mer de la côte de Mahdia à l’exception de
la station côtière de La Chebba (S4-3) (Figure 22).
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Figure. 21: Arbre des relations phylogénétiques entre les isolats des profils DGGE des
différents échantillons d'eaux de mer des stations d’études. (Coefficient de
Jaccard/algorithme UPGMA)

Méthode de Shannon
Méthode de Simpson

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Figure. 22:Variation de l'indice de Shannon et l’indice de Simpson entre les stations côtières
d'échantillonnage, S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station
côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière de Mellouleche
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II. Étude de la communauté bactérienne totale par l’isolement des souches
bactériennes des feuilles de posidonie et de leurs épiphytes
La caractérisation de la diversité bactérienne par la technique de culture dépendante est
basée sur la méthode d’isolement par enrichissement à partir des feuilles de posidonie et de
leurs épiphytes. Dans une seconde étape, nous avons eu recours à l’observation
macroscopique et microscopique suivie par la caractérisation phénotypique (tests
biochimiques classiques et API), génotypique (profil ITS) et moléculaire (séquençage de
l’ADNr 16S) des souches isolées.
II.1 Dénombrement et isolement des souches bactériennes
Le dénombrement des différentes souches bactériennes à partir des feuilles et des
épiphytes de posidonie est effectué sur milieu gélosé marine par énumération visuelle des
boîtes de Pétri contenant de 15 à 300 colonies. Le tableau 36 récapitule les résultats obtenus
dans les différentes stations côtières d’études. Nous avons remarqué que le nombre des
bactéries cultivable est plus élevé dans les épiphytes de posidonie que dans les feuilles et que
la concentration bactérienne la plus importante est enregistrée dans la station côtière de
Rejiche (2,32.1010 UFC/ml: feuilles, 2,70.10 10 UFC/ml: épiphytes).
En total, nous avons pu isoler 65 souches bactériennes à partir des échantillons des feuilles et
des épiphytes de posidonie en se basant sur des caractéristiques morphologiques,
microscopiques et biochimiques des différentes colonies obtenues.
Tableau 36: Nombre des Unités formants colonies (UFC/ml) des bactéries cultivables
isolés à partir des feuilles de posidonie et des épiphytes des stations côtièrs d’études de
la côte de Mahdia : C=∑ CI; N=∑ CI /V (n1 +0,1n2) d
Stations côtières Station de Mahdia
Échantillons
Concentration
bactérienne
(UFC/ml)

Station de
Rejiche

Station de Salakta

Station de La
Chebba

Station de
Mellouleche

Feuille Épiphyte Feuille Épiphyte Feuille Épiphyte Feuille Épiphyte Feuille Épiphyte
10

5,25 10⁹ 2,79 10⁹ 2,32 1010 2,70 10 3,72 10⁹ 5,95 10⁹ 5,14 10⁹ 4,03 10⁷ 9,14 10 ⁷ 5,27 10

II.2 Caractérisation microscopique, macroscopique et biochimique des souches
bactériennes
Les caractéristiques macroscopiques (la taille, la forme, la texture, l’opacité, le bord, le
relief, l’apparence, la couleur), ainsi que les caractéristiques microscopiques (gram +/-, forme
de regroupement: sphériques, allongées, mode de groupement: isolé, en amas, en V) et
biochimiques (oxydase, catalase) de 65 souches bactériennes isolées à partir des feuilles de
posidonie et des épiphytes sont notés et résumés dans l’annexe 15.
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II.3 Étude de l’antibiorésistance: Méthode de diffusion sur gélose
L’étude de l'antibiorésistance est effectuée sur 42 souches de la collection déjà
sélectionnées selon leurs aspects à partir de plusieurs repiquages. Nous avons testé huit
familles d’antibiotiques, aminoside, bêta-lactamine, cyclines, acrolides, quinolones,
sulfamide, diaminopyrimidine, rifamycines et phénicolés. Les isolats présentent des profils de
résistance différents.
Nous nous sommes focalisés sur 10 souches multirésistantes aux antibiotiques qui
indiquent un nombre de résistance supérieure ou égale à 3. Les résultats obtenus montrent que
la quasi-totalité des souches sont résistantes à l'aztreonam (50%), ceftazidime (42,85%),
triméthoprime; amoxicilline (19,04%) et à la céfotaxime (14,28%) (Figure 23; tableau 37).
Par la suite, les bactéries multirésistantes aux antibiotiques à Gram négatif déjà sélectionnés
sont caractérisées par d'autres tests biochimiquement résumés dans l’annexe 16.

CTX
9%

CAZ
27%

ATM
32%

C
3%
A
12%

RP

TM
12%

CIP ATH
0% 3%

2%

Figure 23: Répartition des antibiotiques les plus fréquents dans les échantillons étudiés
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Tableau 37: Résultats de la caractérisation phénotypique de la collection étudiée
Profil de résistance

Nombre de
résistance

S1-F2

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZ R

2

S3-EPI1

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S7-EPI1

AKS CTXS ATM R IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

S11-EPI1

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S1-F1

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AR CS CAZR

5

S2-F1

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S2-EPI2

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AS CS CAZR

4

S5-EPI2

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZR

3

S6- EPI2

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S7- EPI2

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S9- EPI2

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S10- EPI2

AK CTX ATM IMI T ATH CIP TM RP A C CAZ

0

S1-EPI3

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AR CS CAZR

4

S2-EPI3

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AS CS CAZR

4

S5- EPI3

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S6- EPI3

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

S8- EPI3

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

S9- EPI3

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S3-F3

AKS CTXR ATMR IMIS T S ATHS CIPS TMR RPS AR CS CAZR

5

S5-F3

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHR CIPS TMS RPS AS CS CAZR

3

S5- EPI3

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S6- EPI3

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

S1-F4

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S3-F4

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

S4-F4

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZR

1

S7-F4

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CR CAZR

3

S10-F4

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHR CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

Souches bactériennes

S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta;
S4: Station côtière de La Chebba; S5: Station côtière de Mellouleche
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II.4 Étude moléculaire de la collection sélectionnée
À partir de la collection des bactéries pures multirésistantes, une extraction de l'ADN
génomique est l'objet d'une caractérisation moléculaire afin de donner une affiliation aux
isolats de cette étude, 10 souches représentatives des groupes ITS obtenus sont sélectionnées
pour le séquençage de l’ADNr 16S.
II.4.1 Déréplication des souches par PCR-ITS et amplification de l’ADNr 16S (PCR16S)
En tant que marqueur moléculaire, les régions intergéniques transcrites (ITS) de
l’ADNr 16S-23S donnent des idées précieuses permettant de tester la capacité de
discrimination de l’ITS-PCR et d’analyser les relations phylogénétiques entre elles (Nilsson et
al., 2012). Sur la base de cette méthode, l’amplification des ITS de la collection des dix
souches multirésistantes et l’examen des produits PCR sur gel d’agarose à 2 % nous a permis
de distinguer des profils plus au moins diversifiés ainsi qu’un faible polymorphisme de taille
parmi les souches étudiées (Figure 24). L’analyse des produits ITS a montré un nombre
restreint de profils comportant de 1 à 7 bandes, mais la majorité des souches indique une seule
bande de tailles de 200 pb, suggérant ainsi une faible diversité au sein de la collection
obtenue.
En se basant sur la taille et le nombre des bandes détectées sur le gel d’agarose, nous pouvons
distinguer 3 haplotypes ITS différents comportant d’une bande à 7 bandes (Figure 24). Les
profils ITS les plus représentés dans notre collection sont les suivants : S2-EPI 3 et S7-F4 qui
sont représentés par 9 isolats, S2-EPI 2 par 5 isolats, S3-F3 par 4 isolats. Le reste des
haplotypes S2-EPI 5, S1-F1, S1-EPI 3, S13-F5 sont représentés par un seul isolat dans notre
collection.
Les résultats de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR-16S) des 10 souches
bactériennes purifiées, résolus sur le gel d’agarose de 1,5 % sont représentés dans la figure 25.
Les bandes obtenues sont d’environ 600 pb. Par la suite, les produits PCR 16S de chaque
souche sont séquencés pour la détermination de la nomenclature de chaque espèce
bactérienne.
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Figure 24: Profils ITS-PCR 16S de la collection des souches isolées, observé sur un gel
d’agarose à 2 %; S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station
côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba; S5: Station côtière de Mellouleche
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Figure 25: Amplification de l’ARN 16S par PCR; S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station
côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba; S5:
Station côtière de Mellouleche
II.4.2 Séquençage et analyses statistiques
Afin de reconstituer l’arbre phylogénique des souches isolées à partir des feuilles
de posidonie et des épiphytes, 8 souches représentatives des groupes ITS obtenus sont
choisies pour le séquençage partiel de l’ADNr 16S. Dans un second temps, nous avons
comparé les séquences de l’ADNr 16S déterminés par la méthode de Sanger (1975) avec
celles disponibles dans les banques de données internationales (EMBL Nucleotide
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Sequence Database Library : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) et nous avons résumé les
numéros d’accès et les longueurs des séquences dans le tableau 38. Les résultats ont
montré un pourcentage de similarité allant de 98 % à 99 %. En effet, l’utilisation de
l’analyse de similarité BLAST du gène de l’ARNr 16S a permis de déterminer précisément
des isolats de la collection qui seront comparés avec les souches de référence apparentées
pour l’illustration des relations phylogénétiques (Tableau 38 et figure 26).
Avant la construction de l’arbre phylogénique par la méthode minimum de neighbor-joining
(NJ) (avec 1000 répliquats), une étape d’alignement des séquences est nécessaire pour
maximiser la similitude entre elles qui permet aussi d’estimer le degré de diversité
nucléotidique au sein d’une matrice d’alignement.
L’arbre phylogénétique obtenu à l’aide du logiciel MEGA 6 (Molecular Evolutionary
Genetics Analysis, version 6) permet d’obtenir un seul groupe majoritaire de la collection
étudiée : le groupe des firmicutes qui est le groupe des bactéries le plus dominant à Gram+
et contient le pourcentage de GC % le plus élevé, il représente 87,5 % de la totalité de la
collection.
L’arbre des relations phylogénétiques entre les isolats et les souches de références les plus
apparentées montre que le groupe de firmicute est représenté par des deux familles
différentes: Staphylococcaceae (12,5 %) et Bacillaceae (87,5 %).
La famille de Staphylococcaceae est représentée par une seule espèce de Staphylococcus
arlettae et la famille de Bacillaceae est répartie en quatre espèces: Bacillus thuringiensis
(1 isolat), Bacillus toyonensis (1 isolat), Bacillus cereus (1 isolat), Bacillus sp. (4 isolats).
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Tableau 38: Identification des souches bactériennes isolées des échantillons des feuilles de
Posidonia oceanica et leurs épiphytes sur la base du séquençage de l’ADNr 16S
Stations
côtières

Haplotype

Espèce la plus
apparentée

Numéro
d’accession

Longueur

%
d’homologie

Famille

Staphylococcaceae

S5-F3

1

Staphylococcus arlettae

MN889255.1

867

99,28

S1-F1

2

Bacillus thuringiensis

KY671142.1

858

99, 03

S1-Epi3

2

Bacillus toyonensis

MN538916.1

652

99.85

S3-F3

2

Bacillus cereus

FN870070.1

779

99,23

S13-F5

2

Bacillus sp.

KT763362.1

788

98,95

S2-Epi2

2

Bacillus sp.

MG591719.1

738

98,77

S2-Epi3

3

Bacillus sp.

MT582158.1

613

99,02

S7-F4

3

Bacillus sp.

KX099296.1

824

99,13

Bacillaceae

S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière
de La Chebba; S5: Station côtière de Mellouleche

Figure 26: Arbre Neighbor-joining des relations phylogénétiques établies entre les isolats et
les souches de références les plus apparentée sur les séquences partielles de l’ADNr 16S.
La construction de l'arbre esteffectuée par le logiciel MEGA 6. Les valeurs de bootstrap
sontmesurées après 1000 réplications; S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de
Rejiche; S3: Station côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière de
Mellouleche
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Chapitre III: Impact toxicologique et écotoxicologiques
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I. Analyse toxicologique par bioessais in vivo
Nous avons réalisé des bioessais in vitro et in vivo pour étudier le potentiel toxique des
échantillons du milieu aquatique de la côte de Mahdia touché par les PEs. Nous avons choisi
deux molécules de plastifiant pur présentes dans la majorité des échantillons étudiés que nous
avons injecté quotidiennement aux rats femelles adultes à des doses croissantes. Dans un
second temps, des dosages biochimiques et histologiques sont réalisés à la fin du traitement.
En plus, l’effet perturbateur endocrinien à activité œstrogénique des échantillons de la côte de
Mahdia est déterminé par le test YES en utilisant des levures Saccharomyces cerevisiae
modifiée génétiquement.
I.1 Effet de la contamination par le plastifiant de type phtalates (DEHP)
I.1.1 Effet des phtalates sur les taux des hormones sexuelles
Nous avons observé des variations des taux des hormones sexuelles (œstrogènes,
progestérone) chez les rats exposés (IP) à des concentrations croissantes de DEHP par voie
intrapéritonéale (Figures 27-a, 27-b). Les résultats ont montré une diminution de la
concentration d'œstrogène des rats traités par DEHP en fonction de la dose injectée. La figure
27-a que nous avons enregistré une concentration élevée d'œstrogène (11,59±0,028 ng/l) suite
à une injection faible de DEHP de 0,1 mg/kg/jour et une concentration de 6,29±1,88 ng/l suite
à une exposition élevée de DEHP 27,25 mg/kg/jour.
D’ailleurs, la figure 27-b montre qu’il ya une élévation significative de la concentration de la
progestérone (48,07±66,05 ng /ml) suite à une injection d’une dose de 0,1 mg/kg/jour de
DEHP.
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Figure 27: Concentration moyenne du taux des hormones sexuelles: DEHP: Phtalate de
di-2-éthylhexyle
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I.1.2 Effet des phtalates sur le bilan lipidique et hépatique
Les résultats représentés dans la figure 28 a-b montrent que le taux d’ASAT et d’ALAT
augmentent avec l’augmentation de la concentration du DEHP injecté aux rats wistar et que
les valeurs d’ASAT sont plus élevées que des rats du témoin. Les teneurs oscillent entre 333
±132,63 Ul/l (obtenues suite à l’injection d’une dose faible de DEHP, 0,1 mg/kg/jour) jusqu’à
777 ±461,03 Ul/l (obtenues suite à l’injection d’une dose de 27,25 mg/kg/jour de DEHP). De
même, la mesure de l’activité de l’ALAT montre que les valeurs moyennes varient de 54,75
±25,31 Ul/l (obtenues suite à l’injection d’une dose de 0,1 mg/kg/jour de DEHP) à 302,67
±36,69 Ul/l (obtenues suite à l’injection d’une dose de 27,25 mg/kg/jour de DEHP).
La figure 28-b montre une augmentation importante de l’activité d’ALAT (six fois
supérieure) chez les rats femelles traités par rapport au témoin (50 ± 7 UI/l).
Les rats traités par une dose croissante de DEHP présentent une légère différence de la teneur
en cholestérol. En effet ; ce teneur en cholestérol est légèrement plus faible (2,12 ±0,31 µg/l)
par rapport à celui des témoins (2,81 ±0,63 µg/l). En outre, le taux de phosphatase alcaline
chez les rats traités par une dose de 27,25 mg/kg/jour (142±125,86 Ul/l) est supérieur celui
chez le témoin (114,33±28,67 Ul/l). Par contre, le taux de phosphatase alcaline chez les rats
traités à des doses de 0,1 mg/kg/jour et de 1,5 mg/kg/jour est très proche (≈100 ±45,52 Ul/l)
avec des valeurs légèrement inférieures à celui chez le contrôle (114, 33±28,67 ul/l)
(Figure 29-b).
L’analyse des résultats présentés par la figure 29-c ne montre aucun effet de l’injection de
DEHP sur le taux de bilirubine totale chez les rats femelles. Par ailleurs, la concentration de
triglycéride exprimée en Ul/l montre une augmentation suite aux traitements d’une dose
croissante de DEHP (Figure 29-d).
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Figure 28: Bilan hépatique de la mesure de l’ASAT (a) et l’ALAT(b) suite à une injection des
doses croissantes de DEHP
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Figure 29: Bilan lipidique suite à une injection du DEHP
I.2 Effet de la contamination par le plastifiant de type non-phtalates (DEHA)
I.2.1 Effet des DEHA sur le taux des hormones sexuelles
Dans le même contexte, d’autres lots de rats ont été injectés quotidiennement par des
doses croissantes de DEHA pendant 21 jours. Les résultats des dosages hormonaux ont
montré une augmentation de l’œstrogène suite à l’injection d’une dose de 0,50 mg/kg/jour
116

de DEHA avec une moyenne de 22,82 ± 16,77 ng/l. Ces teneurs sont supérieures à ceux
des rats femelles témoins (6,68± 4,01 ng/l) pour toutes les doses du traitement
(Figure 30-a).
L’analyse des résultats présentés dans la Figure 30-a montre une augmentation claire du
taux de progestérone suite à l’exposition de DEHA, contrairement à ce que nous avons
trouvé lors de l’injection de DEHP (Figure 30-b).
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Figure 30: Concentration moyenne du taux des hormones sexuelles: a: concentration
moyenne d’œstrogène; b: concertation moyenne en progestérone
I.2.2 Effet des DEHA sur le bilan lipidique et hépatique
Le bilan hépatique des rats exposés à des doses croissantes de DEHA a montré une
augmentation importante de la concentration d’ASAT et d’ALAT par rapport aux groupes des
rats témoins d’une moyenne respective de 272,33± 38,87 Ul/l et de 48 ±7 Ul/l.
Le traitement au DEHA à raison de 0,1 mg/kg/jour pendant 21 jours a conduit à une
augmentation du taux d’ASAT par rapport au traitement avec une dose de 7 mg/kg/jour
(481±580,38 Ul/l) tandis que le taux d’ALAT montre une augmentation croissante en fonction
de la dose injectée (de 66 ±45,73 Ul/L à 209,33 ±139,05 Ul/l) (Figure 31 a, b).
Compte tenu de l’analyse du bilan lipidique, nos résultats que l’injection d’une dose faible de
DEHA durant 21 jours a provoqué une augmentation du taux du cholestérol (3,98 mmol/l) par
rapport au témoin.
Cependant, ce paramètre est de concentration presque identique de l’ordre de 2 mmol/l chez
les rats exposés à une dose de 0,50 mg/kg/jour et 7 mg/kg/jour (Figure 32-a).
Les rats traités par une quantité croissante de DEHA présentent une augmentation du taux de
bilirubine total chez les rats femelles injectés par une dose de 7 mg/kg/jour (figure 32-b). Pour
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le groupe témoin, l’analyse des résultats présentés dans la figure 32-c montre une diminution
du taux de triglycéride par rapport à celui obtenu pour les rats femelles injectés avec de
DEHA.
D’ailleurs, le résultat illustré dans la figure 32-d pour les rats femelles traitées au DEHA à
raison de 0,5 mg/kg/jour montre toujours une augmentation de la concentration de
phosphatase alcaline, de l’ordre de 184,5 ±99,85 mmol/l, par rapport aux rats témoins et par
par rapport aux autres groupes des rats.
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Figure 31: Bilan hépatique de la mesure d’ASAT (a) et d’ALAT (b) suite à une injection des
doses croissantes de DEHA
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Figure 32: Bilan lipidique suite à une injection du DEHA
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Figure 32 (suite): Bilan lipidique suite à une injection du DEHA
I.3 Effets des plastifiants sur le poids corporel et le poids relatif des organes
Les figures 33-a et 33-b montrent l’évolution du poids corporel moyen à partir du 1er jour
jusqu’au 21e jour de l’injection du DEHP et DEHA. L’examen visuel de la variation
temporelle montre un faible effet de ces deux plastifiants injectés sur le poids corporel des rats
traités. En effet, nous avons remarqué une diminution plus importante du poids moyen des
rats femelles exposés à une dose croissante de DEHP et DEHA (27 mg/kg/jour et
7 mg/kg/jour respectivement) par rapport aux rats exposés à une dose moyenne avec 50 g de
déficit.
Le tableau 39 montre les résultats du poids relatif des organes (foie, rein, thyroïde, ovaire)
des rats femelles en fonction de la dose de DEHP et DEHA injectée. Le calcul obtenu a
montré que le poids relatif des organes par rapport au poids absolu moyen à la fin du
traitement est souvent plus élevé que celui du début du traitement.
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Figure 33: Évolution des poids corporels moyens des rats témoins et traités en fonction de
la dose injectée : les rats ont reçu quotidiennement une dose croissante de contaminant
durant 21 jours ; -a- DEHP: le premier contaminant ; -b-DEHA: le deuxième contaminant;
D1: Dose faible; D2: Dose moyenne; D3: dose forte
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Tableau 39: Évolution temporelle du poids relatif des organes des rats femelles
Organes

Foie

Rein

Thyroïde

Ovaire

Composés
Date d’injection PR J1 PR J2 PR J1 PR J2 PR J1

PR J2

PR J1

PR J2

Témoin

0,035 0,038 0,008 0,009 0,000 4 0,000 4 0,000 4 0,000 5

D1-DEHP

0,036 0,033 0,031 0,033 0,000 4 0,000 5 0,000 4 0,000 5

D2 -DEHP

0,028 0,032 0,028 0,032 0,000 6 0,000 7 0,000 3 0,000 3

D3 - DEHP

0,036 0,037 0,03 0,031

DEHP
0,001

0,001 0,000 5 0,000 6

Témoin

0,034 0,038 0,008 0,009 0,000 4 0,000 4 0,000 4 0,000 5

D1 - DEHA

0,035 0,044 0,009 0,012 0,000 8 0,001 1 0,000 6 0,000 7

D2 -DEHA

0,034 0,039 0,007 0,008 0,000 4 0,000 5 0,000 7 0,000 8

D3 -DEHA

0,027 0,033 0,008 0,009 0,000 7 0,000 8 0,000 5 0,000 6

DEHA

PR J1: Poids relatif des organes au début du traitement par DEHP et DEHA: PRJ2: Poids relatif des organes à
la fin du traitement par DEHP et DEHA; D1: Dose faible; D2: Dose moyenne; D3: dose forte; DEHP: Phtalate
de di-2-éthylhexyle; DEHA: N,N-diéthylhydroxylamine

I.4 Étude des réponses histopathologiques
I.4.1 Les altérations histopathologiques au niveau des ovaires suite à l’exposition aux
DEHP et DEHA
L’observation microscopique des coupes histologiques réalisées au niveau des ovaires
des rats témoins (Te) (planche 1) montre une structure normale. En effet, ces ovaires
présentent des follicules à divers stades de développement y compris les follicules
primordiaux, primaires, secondaires, tertiaires et les follicules de mur avec une couche épaisse
de cellules de granulosa et des corps jaunes. Cependant, les sections des ovaires chez les rats
traités par le DEHP (planche 2) et par le DEHA (planche 3) révèlent la présence de
changements remarquables en comparaison avec ceux des témoins. Ces changements
comprennent l’apparition des nombreux kystes sous-capsulaires, dégénérescence cellulaire
avec une couche de granulosa très mince ou absente syndrome des follicules kystiques. Les
corps jaunes sont complètement absents, indiquant une très faible ovulation ou même une
anovulation. En plus, nous avons noté la présence de nombreux follicules atrétiques contenant
un anus rempli de liquide associé à une infiltration cellulaire.
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-a-

-c-

-b-

-d-

-e-

Planche 1: Structure histologique normale colorées à l’hématoxyline-éosine de l’ovaire
(G×400) chez les rats femelles témoins injectés par l’huile de maïs : a: Follicules
primaire; b: Follicules secondaires; c: Follicules tertiaires; d: Follicules mur; e: Corps
jaune
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-d2-i

Planche 2: Altérations histopathologiques au niveau des ovaires suite à l’exposition d’une
dose croissante de DEHP (d1=0,1 mg/kg/jour; d2=1 ,5 mg/kg/jour et d3=27,25
mg/kg/jour):d1-a: Kystes sous-capsulaires; d1-b: Follicules atrétiques; d1-c: Prolifération
vasculaires; d1-d : Follicules kystique; d1- e: kystes sous-capsulaires; d1-f: Dégénérescence
cellulaire et angiectasie; d2-g: Follicules atrétiques; d2-h: Prolifération vasculaire; d2-i:
Kyste Folliculaire; d2-j: Kystes Sous-Capsulaires; d 3- k: Dégénérescence cellulaire; d 3-l:
Kystes sous-capsulaires; d 3-m: Kyste paraovarien; d 3-n: Infiltration cellulaire; d 3-o:
Anovulation
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Planche 2: Altérations histopathologiques au niveau des ovaires suite à l’exposition d’une
dose croissante de DEHP (d1=0,1 mg/kg/jour; d2=1 ,5 mg/kg/jour et d3=27,25
mg/kg/jour):d1-a: Kystes sous-capsulaires; d1-b: Follicules atrétiques; d1-c: Prolifération
vasculaires; d1-d : Follicules kystique; d1- e: kystes sous-capsulaires; d1-f: Dégénérescence
cellulaire et angiectasie; d2-g: Follicules atrétiques; d2-h: Prolifération vasculaire; d2-i:
Kyste Folliculaire; d2-j: Kystes Sous-Capsulaires; d 3- k: Dégénérescence cellulaire; d 3-l:
Kystes sous-capsulaires; d 3-m: Kyste paraovarien; d 3-n: Infiltration cellulaire; d 3-o:
Anovulation
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Planche 3: Altérations histopathologiques au niveau des ovaires suite à l’exposition d’une
dose croissante de DEHA (d1=0,1 mg/kg/jour; d2= 0 ,5 mg/kg/jour et d3=7 mg/kg/jour): d1a: Follicules atrétiques; d1-b: kystes sous-capsulaires;d1-c: Infiltration cellulaire / d2-d :
Prœstrus; d2-e : Prolifération vasculaire / d3-f : Infiltration cellulaire
I.4.2 Altérations histopathologiques au niveau des organes thyroïdiens suite à
l’exposition du DEHP et DEHA
Les planches 4 et 5 montrent des coupes histologiques colorées à l’hématoxyline et à
l’éosine (H-E) réalisées au niveau de la thyroïde chez les différents groupes des rats.
L’observation microscopique des rats témoins (Te) montre une distribution normale des
follicules thyroïdiens, composée d’un épithélium unistratifié de cellules folliculaires,
produisant les hormones thyroïdiennes, disposées autour d’une lumière centrale contenant le
colloïde.
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Le traitement par le DEHP et DEHA a induit à un changement qui se manifeste par une
vacuolisation dans l’épithélium de la muqueuse des follicules et une hyperhémie entre les
follicules. Il est à noter que les follicules thyroïdiens sont apparus avec une activité variable,
où certains follicules semblent nettement distendus et d’autres follicules apparaissent
involutés avec une quantité minimale de colloïde. De plus, la formation folliculaire kystique
avec aplatissement de l’épithélium de la muqueuse est notée chez les différents groupes traités
(Planches 4 et 5).

– D1-A1

Témoin

– D1-A1

– D1-B

– D1-C

Planche 4: Structure histologique de la thyroïde des rats femelles âgés témoins et traités par
une dose croissante de DEHP à grossissement X100: T: Témoin; D1-A1: Follicule
distendus; D1-A2: Follicule involutés; D1-B: Vacuolisation; D1-C: Follicule kystique
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Planche 5: Structure histologique de la thyroïde des rats femelles âgés témoins et traités
par une dose croissante de DEHA à grossissement X100; T: Témoin; D1-A: Dilatation
folliculaire; D1-B: Hyperplasie; D1-C: Follicule kystique
II. Analyse toxicologique par l’utilisation d’un bioessais in vitro
II.1 Détection de la perturbation œstrogénique dans les stations d’études de la côte de
Mahdia
Au cours de cette étude, le test YES, qui est un bioessai in vitro, est effectué afin de
détecter l’activité œstrogénique au sein des échantillons de l’eau de mer de la côte de
Mahdia. En effet, la présence des perturbateurs endocriniens à activité œstrogénique peut
être l’origine des rejets des eaux usées qui contiennentt des concentrations importantes du
composé œstrogénique synthétique ou naturel. Ces derniers peuvent provoquer des effets
néfastes et délétères sur l’environnement naturel et sur la santé humaine.
L’utilisation des levures génétiquement modifiées par le test de criblage YES, nous
permet de déterminer l’expression du gène galactosidase suite à une liaison avec l’œstrogène
dans les échantillons étudiés. Nous avons par la suite réalisé cinq dilutions de l’échantillon
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de l’eau de mer à tester (1, 1/5, 1/10, 1/100 et 1/1000 de l’extrait concentré). L’activité
œstrogénique au sein des échantillons d’eau est exprimée en % en comparant avec l’activité
œstrogénique relative de l’hormone de référence 17 β-œstradiol (E2) avec une concentration
maximale de 10-8 M (hormone naturelle). En comparant la courbe de référence d’E2 avec les
résultats de chaque station d’échantillonnage, nous avons remarqué que l’activité
œstrogénique relative de l’eau de mer de la côte de Mahdia par le test YES n’induit aucune
activité œstrogénique dans la totalité des échantillons. En effet, l’activité œstrogénique
relative est inférieure à 5 % par rapport à l’activité de l’œstradiol E2 (10-8 M) (Figure 34 et
35).
Dans ce cas de figure, nous n’avons pas définir la valeur de l’activité β-galactosidase
relative maximale (indiquant l’efficacité du composé), la puissance de l’agoniste (estimée
par la valeur de l’EC50) et la sensibilité du phénomène biologique observé au composé testé
(évaluée par l’indice de Hill) puisque nous n’avons pas détecté d’activité œstrogénique dans
tous les échantillons testés.

Figure 34: La courbe de référence dose-réponse de 17 β-œstradiol naturelle exprimée en
activité relative en %
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Figure 35: Résultats de l’activité oestrogénique relative des stations de prélèvement de la
côte de Mahdia exprimé en %
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III. Analyses écotoxicologiques par l’utilisation des bioessais in vivo
Dans cette partie, nous avons mis en évidence l’utilisation d’une batterie de quatre espèces
modèles représentatives des différents niveaux trophiques afin d’évaluer l’écotoxicité des
échantillons d’eaux de mer. En effet, Selenastrum capricornutum et Lépidium sativum sont
considérés comme des producteurs primaires autotrophes, les espèces de crustacés Daphnia
magna sont des consommateurs primaires, et les bactéries de Vibrio fischeri représentent le
maillon de décomposeur.
III.1 Évaluation la croissance de Selenastrum capricornutum
La toxicité aiguë des dilutions d’eau de mer (100, 50, 25, 12,5, 6,2 et 3,1 %) est déterminée
par le test standard d’inhibition de la croissance des algues en utilisant Selenastrum
capricornutum. Les résultats obtenus après 72 h d’exposition sont représentés dans la
figure 36. Dans la station côtière de Rejiche et La Chebba, les fortes doses (100 et 50 %)
induisent une importante inhibition de croissance par rapport des autres stations côtières
(varie de 36,05 % à 92,35 %), alors que les faibles doses induisent une très faible inhibition de
croissance des algues (varie de 2,12 % à 45,34 %). Les effets toxiques aigus sont évalués par
le niveau de CE50 et le nombre d’unités toxique, la station côtière de Mellouleche présente la
toxicité la plus élevée (CE50= 21,84 %, TU= 4,58), suivi de la station côtière de Rejiche
(CE50= 22,05 %, TU= 4,54) et la station côtière de La Chebba (CE50 =4,13 %, TU= 4,14)
(Tableau 40).
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Figure 36: Inhibition de la croissance de Selenastrum capricornutum exposées 72 h à
différents doses d’eau de mer de la côte de Mahdia
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III.2 Évaluation de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna
Les organismes morts et immobiles des crustacés Daphnia magna sont comptés à 24 et
48 heures après l’exposition des dilutions d’eau de mer, ainsi qu’une solution d’eau standard
aérée pour le contrôle. Les pourcentages de l’inhibition de mobilité de daphnies sont
déterminés et observés dans la figure 37.
En ce qui concerne les tests de contrôle, aucune mortalité n’est pas observée chez contrôles
(0 % de mortalité) tandis que l’augmentation des doses exposées induit une inhibition
significative de la mobilité de D. magna qui atteint 100 % pour 100 %, 50 % et 25 % de
l’échantillon pur d’eau pour la majorité des stations côtières. L’écotoxicité vis-à-vis de D.
magna a montré que le nombre d’unités toxique est plus élevé après 48H et d’après la
classification de Persoone et al. (2003) tous les échantillons d’eau sont toxiques (le nombre
d’unités toxique varie de 1 à 10): La toxicité aiguë est très élevée dans la station côtière de
Mellouleche (CE50 = 11,96 %, TU= 8,35) et la station côtière de Rejiche (CE50= 14,59 %,
TU = 6,85) que pour les autres stations côtières après 24 h d’exposition et dans la station
côtière de Mahdia (CE50= 9,72 %, TU= 10,28) et la station côtière de Mellouleche (CE50=
10,09 %, TU= 9,91).
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Figure 37: Pourcentage de l’inhibition de la mobilité de D. magna après 48h d'exposition à
l'eau de mer des sites d'études
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III.3 Évaluation de la bioluminescence de Vibrio fischeri
Dans cette étude, la toxicité aiguë de l’eau de mer des stations côtières de Mahdia est
mesurée par le test Microtox. La bioluminescence est déterminée chez V. fischeri après 15 et
30 min d’exposition à différentes doses de dilution. Aucun effet toxique n’est observé dans
toutes les stations côtières d’études (TU<1) (Tableau 40). Ces résultats montrent que ce
modèle biologique est le bio-indicateur le moins sensible en comparaison avec les autres
modèles. En effet, l’écotoxicité vis-à-vis de ces modèles montre que plus le nombre d’unités
toxiques (TU) est élevé, plus le CE50 est faible et plus le bio-indicateur est sensible.
À cet égard, nous avons pu classer la sensibilité des bio-indicateurs selon les stations
d’études de la manière suivante: L. sativum (tige) > D. magna > L. sativum (racine) > S.
capricornutum> V. ﬁscheri. En conclusion, l’inhibition de croissance des tiges de L. sativum
et l’inhibition de la mobilité de D. magna sont les bio-indicateurs les plus sensibles aux
échantillons d’eau de mer de toutes les stations côtières d’études.
III.4 Évaluation la croissance de Lépidium sativum
Les dilutions de l’eau de mer (100, 50, 25, 12,5, 6,2 et 3,1 %) sont exposées pendant 3 jours
aux graines de plantes de Lépidium sativum. Le niveau de l’impact toxique est évalué par la
méthode de Wang (1992), basé sur l’inhibition de la croissance des racines (tableau 5). Ces
résultats sont comparés avec le contrôle. Nous avons remarqué que la toxicité de l’eau pour la
croissance des racines de plantes varie d’un impact toxique extrême pour les fortes
concentrations (C1: 100 % et C2: 50 % pour toutes les stations côtières d’études et C3: 25 %
pour les stations côtières de Mahdia et de Mellouleche) à un impact légèrement toxique (C6:
3,1 % pour toutes les stations côtières) (Figure 38). En se basant sur la classification de
Persoone et al. (2003) (Tableau 6), nous pouvons noter que toutes les stations côtières
d’études sont toxiques pour la croissance des racines de L. sativum (le nombre d’unités
toxique varie de 4,78 pour la station côtière La Chebba à 7,57 pour la station côtière
Mellouleche), alors que toutes les stations côtières d’études sont toxique à très toxique pour la
croissance des tiges de L. sativum (le nombre d’unités toxique varie de 7,97 pour la station
côtière Salakta à 17,94 pour la station côtière Mellouleche).

.
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Figure 38: Test d'inhibition de croissance de Lepidium sativum; site 1: station côtière de
mahdia; site 2: station côtière de rejiche; site 3: station côtière de salakta; site 4: station
côtière de La Chebba ; site 5: station côtière de mellouleche
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Tableau 40: Bioessais écotoxicologiques effectués sur l’eau de mer de la station côtière de
Mahdia exprimée en CE50 (%) et UT
Bioindicateurs

Station de
Mahdia

Station de
Rejiche

Station de
Salakta

Station de
La Chebba

Station de
Mellouleche

S. capricornutum
72h CE50 (%)
UT

34,59
2,89

22,05
26,15
4,53
3,82
V. ﬁscheri

24,13
4,14

21,84
4,58

nd
nd
<1

nd
nd
nd
nd
<1
<1
D. magna

nd
nd
<1

nd
nd
<1

24 h CE50 (%)
UT 24 h
48H CE50 (%)
UT 48H

18,43
5,43
9,73
10,28

14,60
16,37
6,85
6,11
11,49
12,77
8,70
7,83
L. sativum

20,26
4,94
16,23
6,16

11,97
8,36
10,09
9,91

72h CE50 (%)
de la racine

14,63

19,73

20,57

20,89

13,19

UT (racine)

6,83

5,07

4,86

4,79

7,58

72h CE50 (%) de la
tige

9,91

9,66

12,54

5,98

5,57

10,09

10,35

7,97

16,71

17,94

15 min CE50 (%)
30 min CE50 (%)
UT

UT (tige)
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DISCUSSION GENERALE
Aujourd’hui, les milieux aquatiques sont contaminés par plusieurs types de
micropolluants qui peuvent altérer la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Elles
résultent de leurs présences simultanées, souvent en très faibles concentrations de diverses
molécules de types pesticides, phtalates, adipates, résidus pharmaceutiques, PCB et HAP. En
Tunisie, le littoral de Mahdia est l’un des écosystèmes aquatiques les plus importants
occupant un territoire géographique très stratégique avec environ 75 km de côtes, présentant
une richesse halieutique, patrimoniale et agricole prépondérante. Malgré ses richesses, la côte
de Mahdia est soumise à plusieurs sources de pollution urbaines, industrielles, en plus, le
développement de l’activité de la pêche est important (Archiplan-dgat, 2019). Le suivi de la
qualité chimique de l’eau de la côte de Mahdia a été réalisé à travers les indicateurs physicochimiques qui sont traditionnellement utilisés. Ils comprennent le pH, la DBO, la DCO, la
MES, le COT, la turbidité et la conductivité (Hamuna et al., 2018; Manohar, 2018).
En se référant aux normes tunisiennes, nos résultats ont montré que les paramètres physicochimiques révèlent la présence d’une faible charge polluante dans les stations côtières du
littoral de la région de Mahdia et qu’elles peuvent constituer une menace pour les habitats
marins. Les indicateurs physico-chimiques comprennent également des mesures des
substances toxiques telles que les métaux, les plastifiants et les polluants organiques détectés
et quantifiés dans plusieurs types d’échantillons dans le cadre de cette recherche. Les analyses
chromatographiques révèlent une contamination accrue de certaines stations côtières par ces
micropolluants émergents. En effet, les analyses par la technique de DMA-80 et d’ICP-MS
indiquent l’abondance de divers éléments métalliques (mercure, chrome, plomb, cadmium et
arsenic) dans les échantillons étudiés. Selon la littérature, les stations ayant un taux
d’urbanisation élevé reçoivent des rejets d’eaux usées domestiques, industrielles et agricoles
importants. Ces rejets sont en majorités sans traitement efficace préalable et sont par
conséquent la source principale de pollution (Messai, 2014). C’est le cas des concentrations
élevées de mercure dans les eaux de mer de la station côtière de Mahdia qui est influencée par
les déchets de l’activité portuaire comprenant des ateliers de réparation navale, électronique et
électrique. La plus forte teneur en mercure est enregistrée au niveau des poissons de la station
côtière de Rejiche est probablement causée par les rejets des eaux usées d’origines
domestique et hospitalière au niveau de l’émissaire de l’ONAS situé à 200 m de la plage.
Nous avons aussi remarqué une accumulation importante de mercure dans les feuilles de
P. oceanica dans les stations côtières de Salakta (S3) et de La Chebba (S4) probablement à
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cause de leurs proximités des stations de déversement clandestin d’eaux usées (Salakta) et des
fermes piscicoles (La Chebba). En effet, le mercure peut être absorbé par les herbiers de
posidonie à partir de la colonne d’eau (Harguinteguy et al., 2016). De plus, nous avons noté
une accumulation importante de mercure dans les poissons qui se nourrissent des feuilles de
P. oceanica (Sarpa salpa) ou de leurs épiphytes.
Ce travail a permis de déceler les variations saisonnières de la teneur en mercure dans les
échantillons environnementaux diminuant dans l’ordre suivant: poissons > P. oceanica >
sédiment > eau de mer. Les résultats sont soutenus par la littérature où les concentrations des
métaux lourds varient selon la saison avec des valeurs plus faibles pendant la saison de
croissance de posidonies (septembre à novembre) que pendant la période de dormance
(Alcoverro et al., 2001; Li et Huang., 2012).
Les plastifiants et les polluants organiques ont été respectivement déterminés par
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse et en tandem (GC-MS et
GC-MS/MS). Nous avons détecté plusieurs types de plastifiant au niveau de toutes les
matrices à des taux variables. Les plastifiants étaient moins concentrés dans l’eau que dans
les sédiments. Ces composés qui proviennent essentiellement des dépôts atmosphériques, de
lixiviation et des drainages s’accumulent dans la colonne d’eau, mais, en raison de leur
faible polarité et poids moléculaire, ils sont rapidement transférés par les particules en
suspension et se trouvent dans les sédiments (Li et al., 2017).
La variation saisonnière des congénères de plastifiants semble être liée aux activités
récréatives et maritimes intenses des stations côtières de Mahdia qui atteignent leur maximum
pendant la saison estivale. Ces activités sont les principales sources de contamination d’eau.
Les activités touristiques, en particulier, génèrent essentiellement des apports de DEHP dans
l’eau. C’est le plastifiant le plus abondant dans notre zone côtière d’étude. Il est aussi signalé
par des études précédentes qui ont détecté dans les matériels de plongée sous-marine et de
natation,

ainsi

que

dans

les

emballages

alimentaires

et

les

sacs

abandonnés

« accidentellement » sur les plages (Paluselli et al., 2018; Beltifa et al., 2018).
Nos prospections sur la côte de Mahdia ont montré de fortes concentrations des polluants
organiques au niveau des feuilles de posidonie par rapport aux autres compartiments
(sédiments et eau de mer). Ces résultats peuvent être expliqués par le caractère
bioaccumulateur de l’herbier de P. oceanica (Boudouresque et al., 2012).
Peu d’études ont été menées en Tunisie sur l’état des contaminations des sédiments par les
HAPs. Ces études ont été portées sur le golfe de Gabès et le littoral de Sfax au sud de la
Tunisie (Zaghden et al., 2014), et Radès, La Goulette et le golfe de Tunis au nord de la
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Tunisie (Mzoughi et Chouba, 2011). Cependant, dans la limite de nos connaissances, aucune
étude n’a été menée sur HAPs au niveau des sédiments dans les stations côtières de Mahdia.
Ainsi, notre travail présente une étude pionnière dans cette station pour la détection et
l’identification de ces polluants. Nos résultats montrent la forte concentration de dieldrine
par rapport aux autres HAPs dans les sédiments côtiers probablement à cause de son
caractère hydrophobe et sa tendance à s’associer aux particules sédimentaires (CCME,
1999).
La distribution hétérogène des OCPs dans les sédiments tout au long de la côte de Mahdia
peut s’expliquer par les caractéristiques différentes de chaque station. Ces caractéristiques
essentiellement physico-chimiques (COT, le pH) influencent la dispersion spatiale globale
de l’OCP indiquant que ces derniers avaient probablement des sources et des voies de
transport communes, à savoir le ruissellement de surface urbain, combustion de
combustibles fossiles et les rejets de déchets domestiques de la ville de Mahdia (Barhoumi,
2019).
Cette recherche a montré une légère variation spatio-temporelle des contaminants
organiques. Les concentrations des PCB individuels sont plus particulièrement élevées dans
la station côtière de La Chebba par rapport aux autres stations côtières qui pourrait être lié au
rejet d’eaux usées du port de pêche voisin dans cette station, tandis que le pyrène présente
une forte concentration au niveau de la station côtière de Mahdia probablement à cause de
l’activité urbaine dans la ville de Mahdia comme l’incinération des déchets et les émissions
des gaz de combustion. À l’exception des PCB 28, nous avons noté que tous les PCB varient
selon les saisons avec de fortes concentrations pendant la saison estivale. Cette constatation
a été aussi signalée par Fu et Wu (2006) dans l’estuaire d’Er-Jen. En effet, les activités
touristiques peuvent être un facteur important qui amplifie la contamination. Nos stations
d’études en particulier, sont très fréquentées pendant la saison estivale avec un nombre
croissant de touristes (Archiplan-dgat, 2019). Ainsi, les activités commerciales, hôtelières et
balnéaires sont très accrues de juin jusqu’à septembre. De plus, la pêche, la pisciculture et
les moyens de transport pendant la saison estivale peuvent être des sources supplémentaires
des rejets.
Nos résultats se contredisent avec ceux de Nouira et al. (2013) qui ont trouvé une élévation
hivernale des concentrations des PCB. Ces auteurs ont expliqué cette élévation par le
ruissellement urbain et terrestre qui est plus important pendant la période pluviale.
De même, nos résultats ont montré que la concentration de la majorité des OCP augmente
pendant la saison estivale. Cette élévation a été aussi signalée par d’autres chercheurs en
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Chine et Nigéria (Yun et al., 2014; Unyimadu et al., 2019). D’ailleurs, excepté l’anthracène,
l’étude de la variation saisonnière de la contamination par les HAPs individuels a montré
une forte concentration pendant la saison froide (automne) par rapport à la saison chaude
(été). Ces résultats sont similaires à ceux décrits par Ben Salem et al. (2017) et Mzoughi et
al. (2005) dans le lac d’Ichkeul et de la lagune de Bizerte. Cette baisse de concentration en
été est probablement liée à l’augmentation de la température qui favorise la biodégradation
et la photodégradation des HAPs (Ben Said et al., 2008).
Les analyses microbiologiques effectuées via des techniques biochimiques et moléculaires
(PCR, DGGE, séquençage) sur les échantillons d’eau, des feuilles et des épiphytes de
posidonie afin d’évaluation la qualité du milieu marin des côtes de Mahdia. Les résultats ont
montré une similarité élevée entre les indices de diversité et de distribution phylogénétique
des séquences d’ADNr 16S. Ces résultats nous ont permis de montrer que les communautés
bactériennes sont assez homogènes dans toutes nos stations d’études et qui sont en
concordance avec l’étude de Mehri et al. (2014) qui ont détecté des bandes communes entre
d’autres matrices environnementales témoignant de la présence de genres bactériens
communs.
Les techniques de PCR et DGGE que nous avons effectuées sont largement utilisées afin
d’évaluer la structure des communautés bactériennes et leur richesse spécifique en se basant
sur l’ADN extrait (Schafer et al., 2000). Ainsi, nous avons pu analyser visuellement le profil
de DGGE en nous basant sur la variation du nombre de bandes observées, la distance de
migration et l’intensification ou la disparition de certaines bandes, mais nous n’avons pas
réussi à effectuer les séquençages de la collection obtenue.
La station côtière de La Chebba et la station côtière de Rejiche sont avérées les plus
touchées par la pollution environnementale due à leur taux élevé d’urbanisation, les rejets
des eaux usées mal traitées et la peinture, ce qui est confirmé par le rapport d’Archiplan-dgat
en 2019. Une étude récente d’Alibi et al. (2020) a montré que la situation de la zone côtière
de Rejiche est alarmante, en effet, la matière en suspension, la turbidité, la demande
chimique en oxygène et la demande biochimique en oxygène sont plus élevées que les
normes fixées en Tunisie et Enterococcus faecalis a été détectée dans les eaux de mer
indiquant une contamination fécale humaine. Des études ont signalé également la baisse de
la diversité microbienne dans les eaux fortement polluées (Kochling et al., 2017; Paruch et
al., 2019). D’une autre part, la contamination organique dans nos stations étudiées peut être
probablement une des explications du faible nombre des bandes (profil DGGE) ce qui est
mis en évidence par les travaux d’Agoussar (2017) qui ont étudié l’effet des pesticides sur la
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diversité microbienne et la capacité des bactéries à les dégrader. En outre, les études
réalisées par Zhang et al. (2020) et Del l’Anno et al. (2020) ont montré que plusieurs
souches bactériennes sont capables de dégrader ou réduire les polluants organiques à savoir
les phtalates, les hydrocarbures et les métaux. D’autres études de Chiriac et al. (2017) et de
Núñez Salazar et al. (2020) se sont concentrées sur les liens entre les facteurs physicochimiques du milieu aquatique et la composition/l’abondance/la diversité de la communauté
bactérienne. D’autre part, nos résultats ont montré la présence d’un grand nombre de
bactéries cultivables au sein des épiphytes et des feuilles de posidonie. Ces résultats
confirment que les épiphytes des feuilles de posidonie sont considérés comme une matrice
favorable pour l’accumulation et le développement bactérien (Borowitzka et al., 2006).
D’ailleurs, les épiphytes sont connus pour être plus touchés par les changements
environnementaux que leurs plantes hôtes (Nesti et al., 2009). Nous avons noté également la
dissémination des bactéries multirésistantes dans nos échantillons comportent un seul groupe
bactérien de firmicutes ayant une paroi cellulaire Gram positif qui est représenté par deux
familles, les Staphylococcaceae et les bacillacées. Ces bactéries multirésistantes aux
antibiotiques (MARB) que nous avons identifiés au niveau des feuilles et au niveau des
épiphytes de P. oceanica peuvent avoir plusieurs origines: (i) les déchets animaux et
humains (Bengtsson-Palme et al., 2016 ; Karkman et al., 2016), (ii) les rejets des eaux usées
des stations d’épuration (Leverstein-van Hal et al., 2002), et (iii) l’utilisation intensive des
antibiotiques dans les fermes aquacoles (Lulijwa et al., 2019). Nos résultats ont montré que
les genres identifiés sont que des bactéries de forme sphérique Gram positifs à catalases
positives peuvent être pathogènes ou non selon leur mode de vie (commensal ou
opportuniste) (Nakamizo et al., 2015; Nakatsuji et al., 2017) et elles ont la capacité de
modifier leurs caractéristiques pour s’adapter aux contraintes environnementales afin de
maintenir leur homéostasie (Crossley et al., 2009). Parmi ces bactéries, nous avons pu
identifier l’espèce Bacillus thuringiensis dans les feuilles de posidonie provenant de la
station côtière de Mahdia. Cette espèce, en plus de sa résistance à une large gamme
d’antibiotiques, est aussi résistante aux éléments trace métalliques dans les milieux
aquatiques pollués (Mendil et al., 2008 ; Oves et al., 2013). L’antibiorésistance des bactéries
dans nos échantillons est une preuve de la présence préalable des antibiotiques dans nos
stations d’études.
La présence des contaminants organiques et non organiques persistants dans la zone côtière
de Mahdia ne passe pas sans conséquence. En effet, les micropolluants détectés sont connus
par leurs effets toxiques sur l’environnement et la santé humaine. De plus, les techniques
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analytiques malgré leur efficacité et leur performance restent, à elles seules insuffisantes
pour prédire les risques encourus comptes à la présence simultanée de différents polluants
ou leurs produis de dégradation. L’analyse dirigée par l’effet représente une alternative
fiable et complète des analyses chimiques. Pour cela, nous avons eu recours aux
biomarqueurs et aux bioessais toxicologiques et écotoxicologiques afin d’établir un
diagnostic intégratif et prédictif des risques biologiques sur la santé humaine et animale.
L’utilisation des biomarqueurs physiologiques nous a permis de remarquer un déficit de la
concentration des pigments photosynthétiques (a et a+b) au niveau des feuilles de Posidonia
oceanica dans la station côtière de La Chebba par rapport aux autres stations côtières. Cette
station semble être la plus touchée par la pollution environnementale à cause de sa
localisation. En effet, la station de La Chebba et précisément la cape Ras Kaboudia, est la
charnière entre le golfe de Hammamet (côté Nord-Est) bordé par une mer assez profonde, et
le golfe de Gabès (côté Sud-ouest) bordé par un haut-fond de très faible profondeur. Cette
position géographique semble favoriser l’apport des polluants par les courants marins. La
détérioration de la concentration de chlorophylle a altéré le comportement morphologique,
physiologique et biochimique de Posidonia oceanica. Une telle dégradation des pigments
photosynthétiques induite par la pollution a été observée aussi par plusieurs auteurs (Giri et
al., 2013; Gera et al., 2012). En plus, l’effet des micropolluants dans la station de La Chebba
est aussi détecté par la mesure de la teneur des polyphénols totaux au niveau des feuilles de
P. oceanica. En effet, cette teneur est plus élevée par rapport à celle enregistrée au niveau
des autres stations d’études. D’ailleurs, l’augmentation des composés phénoliques des
feuilles de P. oceanica a été associée avec l’augmentation de la pollution (Agostini et al.,
1998). Nos résultats microbiologiques et chromatographiques dans la station côtière de La
Chebba (baisse de densité microbiologique, la dissémination d’antibiorésistance reflète
probablement la présence des antibiotiques, taux très élevé de mercure, phtalates et de PCB)
confirment cette dégradation physiologique au niveau des feuilles de posidonie.
L’occurrence des plastifiants dans les différents types d’échantillons peut causer une menace
sur la santé humaine et l’environnement (Beltifa et al., 2018; Di Bella et al., 2018). Nos
résultats ont montré des concentrations élevées de DEHP et DEHA dans tous les
échantillons environnementaux (sauf DEHA dans les feuilles de posidonie) et un quotient de
risque important au niveau des eaux (DEHP) et des sédiments (DEHA) reflètent un risque
moyen à élevé pour les organismes aquatiques (algues, crustacés et poissons). Pour cette
raison, des rats wistar sont exposés pendant 21 jours à des doses environnementales
croissantes de phtalates et d’adipate pour suivre plusieurs biomarqueurs. Le suivi de la prise
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du poids corporel pourrait être utilisé comme un biomarqueur morphologique. En effet, les
résultats ont montré une diminution du poids corporel moyen de l’exposition de DEHP et de
DEHA pendant 21 jours. Ces résultats concordent avec d’autres études qui ont constaté les
mêmes effets (Li et al., 2017; Xu et al., 2019). Bien que l’objectif principal de la présente
recherche est d’étudier les effets de DEHP et DEHA sur les glandes endocrines, la
corrélation entre la dose croissante du plastifiant exposé (DEHA/DEHP) et la diminution du
gain corporel a suggéré des effets délétères sur la croissance et le développement des rats
femelles.
Notre investigation sur l’effet des micropolluants issus des stations côtières d’études sur
certaines fonctions à travers la mesure des biomarqueurs de la perturbation endocrine
(œstrogène et progestérone) nous a permis de remarquer la diminution du taux d’œstrogène
chez les rats femelles suite à l’injection de di-2-éthylhexyle (DEHP). Cette diminution est
proportionnelle avec les doses croissantes de DEHP. Nos résultats corroborent avec ceux de
Gupta et al. (2010), Liu et al. (2014) et Kalo et al. (2015) se contredisent avec d’autres études
qui ont enregistré une augmentation du taux d’œstrogène (Ma et al., 2006; Moyer et al.,
2012).
Nous avons remarqué également une baisse de la concentration de progestérone chez les rats
exposés au DEHP par comparaison à celle chez rats témoins non exposés. Nos constatations
sont en concordance avec les observations de Romani et al. (2014) et Tripathi et al. (2019).
Nous avons aussi suivi les biomarqueurs histologiques qui accompagnent les perturbations
endocriniennes suite à l’injection de DEHP et DEHA. Nos résultats ont montré que l’injection
de DEHP à des doses environnementales croissantes s’accompagne par des modifications
structurales des follicules par rapport à ceux d’un témoin. Cette dégénérescence folliculaire
que nous avons observée au niveau des coupes histologiques a été aussi signalée par les
études de Xu et al. (2010) et de Inada et al. (2012) qui ont montré que les phtalates semblent
cibler les follicules primaires et pré-antraux et même induire une atrésie à forte dose. Cet effet
sur l’atrésie est probablement attribué à l’apoptose induite par les phtalates des cellules de la
granulosa.
Nous avons aussi observé une diminution du nombre des follicules primordiaux et primaires.
Cette diminution a été aussi constatée par Xu et al. (2010) et de Zhang et al. (2014). Nous
avons aussi remarqué des kystes folliculaires et lutéiniques ce qui est en accord avec Vagi et
al. (2014) qui ont remarqué que la probabilité de trouver des cas ayant des ovaires
polykystiques augmente avec l’augmentation des concentrations sériques des composés
perfluorés (PFC) et de plusieurs congénères de (PCB). Zhou et al. (2017 a) ont montré qu’un
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mélange de phtalates, dont le DEHP, augmente la fréquence des ovaires kystiques chez les
souris. De même, l’exposition prénatale à un mélange de phtalates, dont le DEHP, a
augmenté la fréquence des ovaires kystiques chez la génération F2 de souris (Zhou et al.,
2017 b). D’autres études ont montré que l’exposition à une forte dose de DEHA pendant
deux semaines provoque l’atrésie des follicules pré-antraux et antraux (Miyata et al., 2006;
Wato et al., 2009).
De même, l’injection du DEHP a entraîné des modifications histopathologiques de la
thyroïde des rats femelles par comparaison avec des rats témoins puisque nous avons
observé une dégénérescence et une dilatation folliculaire, une perte de la forme folliculaire
et une diminution de l’intensité de la coloration colloïdale. D’ailleurs, la contamination par
DEHP perturbe le système endocrinien en affectant les niveaux d’hormones thyroïdiennes
provoquant, en conséquence, des modifications de la structure thyroïdienne et des maladies
thyroïdiennes auto-immunes et même des tumeurs thyroïdiennes (Huang et al., 2007;
Meeker et Ferguson, 2011; Wu et al., 2013; Liu et al., 2015). Sur le plan histopathologique,
l’hyperplasie des cellules folliculaires, que nous avons détectée dans cette étude peut
s’accompagner par une augmentation de la concentration de TSH et une hyperactivité de
l’axe Hypothalamus-Hypophyse Thyroïde (HPT) (McClain et al., 1988; Finch et al., 2006).
En plus, nous avons observé des dilatations des follicules qui montrent une dégénérescence
folliculaire suite à l’injection de DEHA. Ces déductions corroborent avec les résultats de
Lee et al. (2016) qui ont noté des signes de dégénérescence folliculaire qui se traduisent au
niveau des cellules thyroïdiennes par des réticulums endoplasmiques distendus.
Notre choix du modèle animal par l’utilisation des rats femelles s’est avéré très utile pour
estimer la toxicité de DEHP et DEHA au niveau du foie et des reins. Nous avons remarqué
une augmentation du taux des biomarqueurs hépatiques et lipidiques qui s’est traduite par
une augmentation d’ALAT et d’ASAT chez les rats femelles adultes reflétant des lésions
hépatiques. Nos résultats concordent avec ceux d’Erkekoglu et al. (2013) et de Beltif et al.
(2018) qui ont testé la toxicité hépatique suite à une exposition au DEHP et qui ont trouvé
une augmentation du taux d’ASAT et d’ALAT. Par ailleurs, nous avons aussi observé des
perturbations de certains biomarqueurs biochimiques à savoir le cholestérol, la phosphatase
alcaline et le triglycéride. L’effet de réduction de la concentration de cholestérol sérique
suite à l’injection d’une dose croissante du phtalate peut se traduire par la synthèse et
l’utilisation du cholestérol en tant que précurseur de stéroïdes. Ces résultats confirment des
résultats d’étude précédente qui ont montré des altérations de l’équilibre du cholestérol et la
suppression de la stéroïdogenèse induite par le DEHP chez les rats (Botelho et al., 2009).
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L’exposition au DEHP pourrait éventuellement conduire à une augmentation de la
phosphatase alcaline. Ces résultats corroborent avec les résultats de l’étude de Baralić et al.
(2020) dans laquelle une augmentation significative de l’activité de phosphatase alcaline
(ALP) a été notée chez les rats exposés à une dose de 50 mg/kg de DEHP. Il est rapporté
aussi que le DEHP et le DEHA endommagent gravement la structure hépatique des rats et
des souris en affectant le métabolisme des lipides, provoquant des altérations hépatiques
(infiltration cellulaire, hémorragie et nécrose hépatocellulaire) et induisant des dommages à
l’ADN (Beltifa et al., 2018; Latrach, 2019; Behairy et al., 2021). En effet, l’étude de
Giboney (2005) a montré que l’ASAT et l’ALAT sont les marqueurs les plus fiables de la
lésion hépatocellulaire et de la nécrose. Cette même étude a montré que l’ALAT peut être
considérée comme le biomarqueur le plus spécifique pour les maladies hépatiques, car il est
présent principalement dans le cytosol du foie et avec une faible concentration.
Dans la même optique, l’activité œstrogénique a été réalisée sur des échantillons d’eaux des
stations de la côte de Mahdia vis-à-vis de l’isoforme α du récepteur aux œstrogènes
humains. Cette activité a été mise en évidence par d’autres études (Czernych et al., 2017; Le
Fol et al., 2017).
L’étude élaborée sur les différentes stations d’études vise à comparer l’activité œstrogénique
de ces composés vis-à-vis du hERα et des rtER. Nos résultats ont montré qu’au niveau de
toutes les stations côtières d’études, aucune activité œstrogénique n’a été détectée dans la
gamme de concentration étudiée. Cette absence d’activité œstrogénique peut s’expliquer par
deux hypothèses: (i) soit nos échantillons ne contenaient pas des œstrogènes mimétiques, et
(ii) soit ces échantillons contenaient des concentrations très faibles qui sont insuffisantes
pour induire l’activation de récepteur aux œstrogènes humains et par la suite ne permettaient
pas l’expression de β galactosidase. Ainsi, des concentrations plus importantes sont
nécessaires pour la détection des d’activités œstrogéniques. Néanmoins, contrairement à nos
résultats, certaines études précédentes ont pu détecter des activités œstrogéniques au niveau
des échantillons d’eau de surface (Le Grand et al., 2017; Diao et al., 2017; Liu et al., 2017;
Hu et al., 2019).
Plusieurs auteurs, autorités et organisations préconisent l’utilisation des bioessais spécifiques
et non spécifiques pour investiguer la contamination du milieu marin côtier par des
micropolluants émergents comme les bactéries, les algues, les crustacés et les poissons.
Cependant, l’utilisation des plantes vasculaires est rare (Selivanovskaya et Latypova, 2004;
Loureiro et al., 2006). Dans notre travail, nous avons pu mettre en évidence une toxicité aigüe
en utilisant les producteurs primaires (Selenastrum capricornutum et Lépidium Sativum), les
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consommateurs (Daphnia magna) et les décomposeurs (Vibrio fisherie). Ces organismes sont
traditionnellement utilisés comme organismes d’essai (Zadorozhnaya et al., 2015). Le test de
croissance de Lépidium sativum et le test de mobilité de Daphnia magna sont les plus
sensibles et que le test de luminescence de Vibrio fisherie est, au contraire, moins sensible. En
effet, les graines de L. sativum sont très sensibles pendant la période de germination et au
début de la période de croissance des graines (Ferrara et al., 2003; Montvydienė et
Marčiulionienė, 2004). D’ailleurs, l’effet de la salinité de l’eau de mer sur les daphnies vivant
dans les eaux douces dépend de leur capacité adaptative d’osmorégulation (Kefford et al.,
2016), mais aussi de leur capacité de fuite et de dispersion en milieu salin (Venancio et al.,
2019). Nos résultats ont montré que les échantillons d’eau prélevés de la station côtière de
Mellouleche présentent la plus forte toxicité par rapport aux autres stations ce qui est aussi
confirmé par nos dosages des polluants organiques dans les matrices échantillonnées (Jebara
et al., 2020; 2021).
De ce fait, cette écotoxicité est associée aux contaminants inorganiques et organiques détectés
au cours de la présente étude qui peuvent présenter un risque à tous les niveaux trophiques et
causer une menace pour l’ensemble de l’écosystème aquatique.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
La caractérisation physico-chimique de l’eau au niveau des stations côtières d’études de
Mahdia, Rejiche, Salakta, La Chebba et de Mellouleche nous a permis de montrer que les
paramètres physico-chimiques sont, en majorité, acceptables dans les limites des normes, sauf
pour le pH, la demande biochimique en oxygène et la matière en suspension. Nous avons
détecté une faible charge polluante qui peut influencer l’écosystème marin. L’occurrence et la
distribution des éléments métalliques toxiques dans nos échantillons peuvent être alarmantes
dans certaines stations côtières (surtout la station côtière de Rejiche dans les échantillons de
poissons). Seules les teneurs de l’arsenic et du chrome sont assez élevées dans les échantillons
de Sparus aurata et sont supérieures aux normes européennes (EC, 2006). Cependant, nous
avons détecté des concentrations élevées de mercure dans les deux espèces de poissons dans
la station côtière de Rejiche attribué aux rejets des eaux usées par l’émissaire de l’ONAS.
Nous ne nous pouvons pas conclure sur la gravité des niveaux de mercure dans cette station
puisqu’il faut prendre en considération d’autres variables comme par exemple le choix des
espèces, la position trophique, le comportement alimentaire, la dégradation des habitats et les
sources de pollution. Néanmoins, cette teneur en mercure est supérieure à la limite de l’Union
européenne (EFSA, 2012) doit être suivit afin d’évaluer les risques sur la santé de la
consommation de ces deux espèces de poisson très apprécié par la population locale.
D’autre part, nous avons optimisé et validé les techniques chromatographiques GC-MS et
GC-MS-MS pour l’identification et la quantification des plastifiants et des polluants
organiques persistants. Nous avons pu suivre la distribution spatio-temporelle des phtalates et
adipates dans l’eau de mer, les sédiments, les feuilles de posidonie et les poissons de
différentes stations côtières le long la côte de Mahdia. Les résultats ont montré une
contamination plus intense de DEHA et le DEHT par rapport à la somme des phtalates, ce qui
confirme que les adipates remplacent de plus en plus les phtalates conventionnels. Cependant,
les phtalates les plus fréquents dans nos stations d’études sont le DEHP. Nous avons trouvé
que l’eau de surface est moins contaminée que les sédiments, P. oceanica et les poissons.
Les plastifiants montrent des variations spatiales et saisonnières significatives, la station
côtière de Salakta et de La Chebba sont, en particulier, plus contaminées par le phtalate
(DEHP) et l’adipate (DEHA). Les concentrations de ces deux contaminants sont maximales
entre la fin du printemps et l’été et basse entre la fin de l’automne et l’hiver.
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Dans les échantillons d’eau, nous avons trouvé que les niveaux de DEHP et de DEHT
constituaient un risque élevé pour les algues, les crustacés et les poissons. Le DEP, le DBP et
le DiBP, au contraire, ne présentaient pas de risque pour ces organismes modèles. Dans le
sédiment, les niveaux DEHP détectés présentent un risque élevé sur les crustacés ; tandis que
DEHA et DEHT pour l’ensemble de l’écosystème marin. Cependant, le DiBP et le BBP
présentaient un risque élevé pour les poissons.
Nous avons détecté des niveaux plus élevés de PCB, HAP, OCP et TPHP dans les feuilles de
Posidonia oceanica que dans les autres compartiments (eaux de surface et sédiments). Ces
résultats confirment que cette espèce est un bon bio-indicateur de l’état de l’environnement.
Dans les échantillons de sédiments, les concentrations des polluants organiques suivent
l’ordre suivant: HAPs> ∑OCPs> ∑PCBs>TPHP ; alors que dans les feuilles des plantes
aquatiques et les tissus des poissons, ces concentrations suivent l’ordre suivant: OCPs>
∑HAPs> ∑PCBs> TPHP. Cependant, dans l’ensemble, les différents compartiments
présentent une contamination diffuse et les valeurs ne sont pas préoccupantes. L’évaluation
des risques nous a permis de montrer que l’apport quotidien estimé de tous les contaminants
organiques pour la consommation humaine des poissons de la côte de Mahdia est en dessous
de la demande journalière acceptable (DJA) recommandée par la FAO/OMS et l’EPA-US. De
même, les valeurs des quotients de danger sont au-dessous des limites de toxicité.
La caractérisation microbiologique et moléculaire de la communauté bactérienne des côtes de
Mahdia a montré une homogénéité des communautés bactériennes au niveau des stations
d’études. Nos résultats montrent une faible diversité bactérienne au niveau de la station
côtière de Rejiche et au niveau de la station côtière de La Chebba qui est traduite par une
diminution du nombre de bandes par rapport les autres stations côtières. De même, l’étude de
l’antibiorésistance nous a permis de distinguer un seul groupe bactérien de firmicutes formé
essentiellement par deux familles, Staphylococcaceae et Bacillaceae. La présence d’espèces
bactériennes ayant acquis une résistance à une large gamme d’antibiotiques prouve la
présence préalable de ces antibiotiques dans les stations côtières d’études.
L’utilisation des biomarqueurs et des bioessais nous a permis de montrer que la station côtière
de La Chebba peut être considérée comme la station la plus polluée comparée aux autres
stations côtières probablement à cause de l’hydrodynamisme très fort qui peut favoriser
l’apport des polluants à partir des différentes localités adjacentes. L’analyse des résultats de
l’utilisation des biomarqueurs biochimiques, morphologiques et histologiques a permis de
détecter des altérations suite à l’injection d’une dose environnementale de phtalates et
adipates à long terme. Nos observations des perturbations hormonales du système endocrinien
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ont permis de déceler des pathologies importantes des glandes endocrines. De ce fait, nous
pouvons affirmer que la mesure des perturbations hormonales du système endocrinien peut
être considérée comme un biomarqueur fiable permettant de détecter la présence des
micropolluants. Néanmoins, l’évaluation de l’activité œstrogénique des échantillons
environnementaux de la côte de Mahdia ne montre pas d’effet perturbateur endocrinien. Nous
avons également évalué les risques écotoxicologiques des eaux côtières de Mahdia à l’aide
d’une batterie de biotests en utilisant Daphnia magna, Vibrio fischeri, Selenastrum
capricornutum et Lepidium stadium. Ces biotests, à l’exception du test Microtox (Vibrio
fischeri), nous ont permis de mettre en évidence l’écotoxicité des eaux côtières sur les
organismes aquatiques étudiés.
Nos résultats ont montré également que la croissance des tiges de L. Sativum et la mobilité de
D. magna sont les bio-indicateurs les plus sensibles afin d’estimer la toxicité des échantillons
d’eau. Ces deux bio-indicateurs nous ont permis de montrer que la station côtière de Rejiche
et de Mellouleche est relativement toxique.
La combinaison des analyses physico-chimiques, chromatographiques, microbiologiques,
toxicologiques et écotoxicologiques que nous avons employée au cours de cette étude nous a
permis d’établir un diagnostic environnemental fiable transposable vers d’autres régions à
l’échelle nationale et internationale. Ces outils garantissent une meilleure évaluation globale
de l’exposition à des contaminants environnementaux et permettent de prédire leur impact
indésirable sur l’écosystème et sur la santé humaine.
Les résultats obtenus au cours de cette thèse doivent être complétés par d’autres études
plus approfondies afin de rechercher des solutions appropriées pour limiter la contamination
des milieux côtiers et pour évaluer les risques sur l’environnement et la santé humaine.
Ainsi comme perspectif dans l’avenir, il est recommandé de (i) développer des
biocapteurs fiables pour la détection des perturbateurs endocriniens dans les échantillons
environnementaux de la côte de Mahdia (ii) effectuer d’autres études in situ dans les milieux
côtiers des stations contaminées par les PE et d’utiliser d’autres biomarqueurs et bioindicateurs pour la biosurveillance, et enfin (iii) d’utiliser les bactéries multirésistantes aux
antibiotiques déjà reconnues comme efficaces dans les processus généraux de bioremédiation
afin de réduire le niveau de pollution présent dans les matrices
environnementales.
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ANNEXES
Annexe 1: Composition du mélange réactionnel et leurs Concentrations et volume par
réaction
Concentration /Réaction

Volume /réaction
Vf= 30µl

Tampon PCR + MgCl2 (10X)

1X

3µl

dNTP (10mM)

0,2mM

0,6 µl

Amorce F (25µM)

0,2 µM

0,24 µl

Amorce R (25 µM)

0,2µM

0,24 µl

Taq polymérase (5U/µl)

1U

0,2 µl

Constituants de concentration stock

ADN à amplifier (10µl)

10 µl

Qsp H2O (V .final)

24,72 µl

Annexe 2: Programmes et cycles de la PCR-ITS
Réactions

ITS 16S-23S

Nombre de cycle

Dénaturation I.

94°C / 3 min

1

Dénaturation

94°C / 45 s

35

Hybridation

55°C / 1 min

35

Élongation

72°C / 2 min

35

Élongation F.

72°C / 7 min

1

Dénaturation I. : Dénaturation initiale ; Élongation F. : Élongation finale

Annexe 3: Programmes et cycles de la PCR-16S
Réactions

16S-PCR

Nombre de cycle

Dénaturation I.

94°C / 3 min

1

Dénaturation

94°C / 45 s

35

Hybridation

55°C / 1 min

35

Élongation

72°C / 2 min

35

Élongation F.

72°C / 7 min

1

Dénaturation I. : Dénaturation initiale ; Élongation F. : Élongation finale

Annexe 4: Composition du mélange réactionnel de l’amplification par PCR
Constituants de concentration stock

Concentration du Stock

Concentration
/Réaction

Volume/Réaction
Vf= 30µl

Tampon PCR

5×

1×

6µl

MgCl2

25mM

2,5mM

3µl

dNTP

10mM

0,2mM

0,6 µl

Amorce F

25
µM

0,2mM

0,24 µl

Amorce R

25
µM

0,2mM

0,24 µl

Taq polymérase

5U

1U

0,2 µl

ADN à amplifier

2µl

Qsp H2O (V .final)

17,72 µl

Annexe 5: Bilan des Séquences nucléotidique, positions et références des amorces Utilisées
en microbiologie

Amorces/ Cible

Séquence nucléotidique

Position Références

16S-PCR
Cherif

S-D-Bact0008-a-S-

CTACGGCTACCTTGTTACGA

8-28

2003

20

S-D-Bact1495-a-S-

et al.,

AGATTTGATCCTGGCTCAG

14741494

Cherif
et al.,
2003

20
ITS 16S-23S

Cherif

S-D-Bact1494-a-S-

GTCGTAACAAGGTAGCCGTA

-

et al.,

20

2003

S-D-Bact-

Cherif

0035-a-A-

CAAGGCATCCACCGT

-

et al.,
2003

15
PCR-DGGE/16S

Cherif
CGCCCGCCGCGCCCCG
GC357F

CGCCCGGCCCGCCGCCCCCGCCCCCC TACGGGAGGCAGCAG

343357

et al.,
2008

Cherif
907R

CCGTCAATTCCTTTGAGTTT

907926

et al.,
2008

Cherif
357F

TACGGGAGGCAGCAG

343357

et al.,
2008

Annexe 6: Programmes et cycles de Réamplification DGGE
Les cycles

DGGE

Dénaturation I.

94°C / 3 min

Réamplification DGGE

Nombre des cycles

94°C / 4 min

1

Dénaturation

94°C / 30 s
94°C / 30 s

94°C / 30 s

30

Hybridation

61°C / 1 min
56°C / 1 min

64°C / 1 min

30

Élongation

72°C / 1 min
72°C / 1 min

72°C / 1 min

30

Élongation F.

72°C / 10 min

72°C / 10 min

1

Dénaturation I. : Dénaturation initiale ; Élongation F. : Élongation finale

Annexe 7: Les conditions de la réamplification de l’ADN
Conditions
Tampon + MgCl 2

Volume /réaction
Vf= 30µl

Concentration/ Réaction
1x

3 µl

dNTP (mM)

0,2 mM

0,6 µl

Amorce F (µM)

0,2 µM

0,24 µl

Amorce R (µM)

0,2 µM

0,24 µl

Taq polymérase (U)
ADN (µl)
Q.S.P. H2O (µl)

1U

0,2 µl

7-10

10 µl

25

12,72 µl

Annexe 8: Les milieux de cultures et les réactifs pour la transformation de la levure
Saccharomyces cerevisiae
W303.1B

W303.1BpY60hERα

YPD (25ml)

SD-Ura (25ml)

SD-Ura (25ml) SD-Leu (25ml)

300 ml

100ml

100ml

150ml

Volume de TE 10X

50ml

15 ml

15 ml

50ml

Volume TE/Li-Ac

1ml

300 µl

300 µl

500
µl

Milieu de pré- culture
Volume de milieu
culture YPD

de

Transformation à réaliser

pY60hERα
ou PY60hERs

W303.1BPY60hERs

YRPE2

YRPE2

6 SD-Ura-Leu

6 SD-Ura-Leu

YRPE2

W303.1B-YRPE2

pY60hERα
ou
PY60hERs

12 SD-Ura
Les milieux gélosés

12 SD-Ura-Leu

6 SD-Leu

Annexe 9: Les réactifs utilisés pour la culture de levure Saccharomyces cerevisiae
Solutions

Préparation

Li-Ac10X (1M)

1,02 g d’acétate de lithium dans 10 ml d’eau distillée, pH ajusté à 7,5 avec de
l’acide acétique, autoclavage (à conserver à +4°C ou -20°C).

PEG 8000 50%

25 g de PlolyéthyléneGlycol 8000 dans 25 ml d’eau distillée, autoclavage (à
conserver à +4°C ou -20°C).

TE 10X (0,1 M Tris- HCl,
10Mm EDTA)
PEG/Li-AC
TE/Li-AC

1,21 g de Tris dans 100 ml d’eau distillée, pH ajusté à 7,5 par HCl, ajout de 0,372
g d’EDTA, autoclavage (à conserver à +4°C ou -20°C.
8 ml de PEG 8000 50% et 1ml Li-Ac 10x et 1 ml TE 10x
8 ml d’eau distillée et 1ml Li-Ac 10x et 1 ml TE 10x

Annexe 10: Résultat de l’analyse de la variance (ANOVA) des éléments traces métalliques
des herbiers de posidonie entre les différentes stations
Source

DDL

MS

F

Pr > F

2,381

0,001

Test de tukey

Ti
Station côtière

4

427,445

Erreur

20

179,530

Total corrigé

24

S4>S2>Tous les stations

côtières

V
Station côtière

4

8,429

Erreur

20

15,583

Total corrigé

24

0,541

0,707

ns

0,783

ns

0,108

ns

0,678

ns

0,303

ns

0,726

ns

0,123

ns

0,191

ns

0,008

S2>S1=S3=S4>S5

Cr
Station côtière

4

0,619

Erreur

20

1,429

Total corrigé

24

0,433

Mn
Station côtière

4

2915,972

Erreur

20

1337,490

Total corrigé

24

Station côtière

4

0,628

Erreur

20

1,076

Total corrigé

24

2,180

Co
0,583

Ni
Station côtière

4

19,505

Erreur

20

14,981

Total corrigé

24

1,302

Cu
Station côtière

4

6,606

Erreur

20

12,838

Total corrigé

24

0,515

As
Station

4

0,674

Erreur

20

0,325

Total corrigé

24

2,073

Se
Station

4

0,146

Erreur

20

0,086

Total corrigé

24

1,695

Cd
Station côtière

4

0,133

Erreur

20

0,029

Total corrigé

24

4,608

Annexe 10 (suite): Résultat de l’analyse de la variance (ANOVA) des éléments traces
métalliques des herbiers de posidonie entre les différentes stations
Source

DDL

MS

F

Pr > F

Test de tukey

Ba
Station côtière 4
20
Erreur
Total corrigé

65085,278

1,391

0,273

Ns

1,158

0,359

Ns

46777,821

24
Pb

Station côtière 4
20
Erreur

1,672
1,444

Total corrigé 24
DDL : degré de liberté ;CM : carré des écarts moyens; F : F de Fisher;P : seuil de signification

Annexe 11: Limites de détection, limites de quantification et linéarité des éléments traces
métalliques
R2

LOD (ppb)

LOQ (ppb)

Cr

0,9997

0,0005

0,0020

Li

0,9998

0,0028

0,0092

Be

0,9997

0,0051

0,0170

B

0,9997

1,2513

4,1293

Mg

0,9991

0,0368

0,1214

Al

0,9995

0,0806

0,2660

Ti

0,9997

0,0013

0,0043

V

0,9998

0,0013

0,0043

Mn

0,9998

0,0007

0,0023

Fe

0,9997

0,0140

0,0462

Co

0,9998

0,0002

0,0010

Ni

0,9998

0,0176

0,0581

Cu

0,9973

0,0149

0,0492

Zn

0,9982

0,0565

0,1865

As

0,9997

0,0001

0,0003

Se

0,9980

0,0621

0,2049

R2

LOD (ppb)

LOQ (ppb)

Annexe 11(suite): Limites de détection, limites de quantification et linéarité des éléments
traces métalliques
R2

LOD (ppb)

LOQ (ppb)

Sr

0,9998

0,0040

0,0132

Mo

0,9997

0,0015

0,0050

Ag

0,9998

0,0002

0,0010

Cd

0,9997

0,0002

0,0010

Sb

0,9998

0,0004

0,0013

Ba

0,9997

0,0023

0,0080

Tl

0,9997

0,0002

0,0010

Pb

0,9998

0,0002

0,0010

Bi

0,9996

0,0001

0,0003

ANNEXE 12: Evaluation écologique des cinq congénères de PAE (DEP, DPrP, DBP,
DiBP, BBP et DEHP) et deux NPP (DEHA et DEHT) dans l'environnement côtier de
Mahdia ; S1: Station côtière de Mahdia; S2: Station côtière de Rejiche; S3: Station
côtière de Salakta; S4: Station côtière de La Chebba ; S5: Station côtière de
Mellouleche

ANNEXE 13: Valeurs de linéarité, de LOD, de LOQ, de récupération et de répétabilité
pour les 140 polluants organiques persistants analysés
Composés
(±)-Indoxacarb
2,4’-DDD
2,4’-DDE
2,4’-DDT
4,4’-DDD
4,4’-DDE
4,4’-DDT
Acenaphthylene
Acephate
Alachlor
Aldrin
Ametryn
Ethiofencarb
Ethion
Anthracene
Atrazine
Azinphos ethyl
Azoxystrobin
Bendiocarb
Benzo[a]anthracene
Benzo[a]pyrene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[ghi]perylene
Benzo[k]fluoranthene
Boscalid
Bupirimate
Buprofezin
Captafol
Captan
Carbaryl
Carbofuran
Carbophenthion
Chlorpyriphos
Chlorpyriphos methyl
Composés
Chrysene
cis-Chlordane
cis-Chlorfenvinphos
cis-Fluvalinate
cis-Permethrin
Coumaphos
Cypermethrin isomer I
Cypermethrin isomer II
Cypermethrin isomer III
Cyproconazole isomer II
Cyromazine

R2

LOD (ng/g)

LOQ (ng/g)

0.995
1.000
0.996
0.996
0.998
0.994
0.997
0.980
0.990
0.998
0.992
0.989
0.985
0.986
0.987
0.994
1.000
0.986
0.998
0.955
0.985
0.922
0.972
0.980
0.989
0.990
0.995
0.992
0.992
0.982
0.996
0.986
1.000
0.999

0.14
0.02
0.08
0.05
0.05
0.04
0.08
0.10
0.15
0.04
1.14
0.06
0.26
0.82
0.13
0.93
0.03
1.32
0.06
0.12
0.32
2.54
0.42
2.55
0.26
1.38
2.32
0.07
0.41
0.82
0.13
0.25
0.12
0.15

0.51
0.04
0.21
0.11
0.15
0.12
0.23
0.29
0.56
0.14
4.21
0.2
0.95
2.85
0.42
3.61
0.09
4.37
0.17
0.38
1.05
8.38
1.31
8.36
0.86
4.23
8.22
0.23
1.22
2.92
0.48
0.82
0.36
0.47

R2

LOD (ng/g)

LOQ (ng/g)

0.972
0.994
0.992
0.998
0.994
0.996
0.999
0.984
0.992
0.978
0.952

0.35
0.11
0.31
2.45
2.49
0.12
5.09
5.51
4.85
0.32
0.54

1.17
0.34
0.99
8.24
8.18
0.4
14.5
19.3
15.8
1.29
1.62

Recovery ±
RSD (%)
91±2
97±4
97±3
92±9
93±8
95±3
92±10
83±6
94±8
110±7
104±3
93±3
92±6
92±5
84±3
96±8
92±8
82±9
89±3
85±8
102±9
82±6
120±11
84±7
85±5
86±8
85±9
83±11
81±6
90±11
90±4
107±8
92±5
85±10
Recovery ±
RSD (%)
86±4
85±4
97±9
106±5
103±5
105±6
109±10
108±9
120±13
96±6
97±9

Deltamethrin
Diethofencarb

0.999
0.998

0.11
0.05

0.33
0.17

78±4
93±9

ANNEXE 13 (suite): Valeurs de linéarité, de LOD, de LOQ, de récupération et de
répétabilité pour les 140 polluants organiques persistants analysés
Diazinon
Dibenz[a,h]anthracene
Diclobutrazol
Dicofol
Dieldrin
Diflufenican
Dimethoate
Endosulfan sulfate
Endosulfan α
Endosulfan β
Endrin
Fenamiphos
Fenarimol
Fenchlorphos
Fenhexamid
Fenitrothion
Fenthion
Fenthion Sulfone
Fenthion Sulfoxide
Fluodioxonil
Fluorene
Flusilazole
Furathiocarb
Composés
Imazalil
Indenopyrene
Kresoxim methyl
Linuron
Malathion
Metalaxyl-M
Methabenzthiazuron
Methidathion
Methoxychlor
Mecarbam
Mepronil
Omethoate
Oxyfluorfen
Parathion methyl
PCB28
PCB52
PCB77
PCB81
PCB101
PCB105
PCB114
PCB118
PCB123
PCB126
PCB138
PCB153

1.000
0.961
0.989
0.999
0.990
0.996
0.962
0.996
0.998
0.996
0.998
0.992
0.998
0.996
0.998
0.998
1.000
0.972
0.978
0.980
0.985
0.986
0.998

0.12
5.11
0.18
0.06
0.16
0.09
0.52
0.21
0.09
0.16
2.33
0.19
0.12
0.12
0.09
0.15
0.07
0.09
0.12
0.14
0.04
0.28
0.12

0.38
17.08
0.65
0.18
0.54
0.31
1.62
0.65
0.29
0.55
8.23
0.62
0.36
0.53
0.31
0.46
0.23
0.29
0.38
0.42
0.14
0.94
0.42

R2

LOD (ng/g)

LOQ (ng/g)

0.987
0.969
0.999
0.996
0.984
0.999
0.984
0.992
0.999
0.986
0.998
0.990
0.998
0.970
0.995
0.992
1.000
0.994
0.999
1.000
0.997
1.000
0.998
0.999
1.000
0.997

0.35
0.36
0.29
1.68
0.76
0.08
0.29
0.09
0.11
0.09
0.07
0.07
0.19
0.69
0.04
0.09
0.07
0.12
0.06
0.11
0.04
0.04
0.10
0.07
0.11
0.13

1.13
1.15
0.91
6.04
2.64
0.27
0.92
0.28
0.35
0.29
0.21
0.23
0.58
2.55
0.13
0.28
0.20
0.35
0.16
0.30
0.10
0.10
0.29
0.18
0.29
0.30

104±5
99±5
95±5
93±9
98±6
92±4
99±10
120±8
125±7
115±7
120±10
95±3
95±9
93±6
115±3
109±5
85±3
120±5
114±9
95±6
84±4
96±5
103±4
Recovery ±
RSD (%)
80±9
108±5
75±5
80±5
92±8
99±3
110±12
95±4
95±10
92±3
94±6
98±7
107±9
90±6
91±7
97±4
92±5
99±5
109±6
97±4
101±5
96±4
97±3
94±2
103±3
96±3

ANNEXE 13 (suite): Valeurs de linéarité, de LOD, de LOQ, de récupération et de
répétabilité pour les 140 polluants organiques persistants analysés
PCB156
PCB157
PCB167
PCB169
PCB180
PCB189
Penconazole
Phenanthrene
Phenoxycarb
Phenthoate
Composés
Phosalone
Phosmet
Phoxim
Piperonyl butoxide
Pirimicarb
Pirimiphos-methyl
Prochloraz
Procymidone
Propazine
Propyzamide
Pyrene
Pyrimethanil
Pyriproxyfen
Quinalphos
Quintozen
Simazine
Tebuconazole
Terbuthilazine
Tolchlophos methyl
trans-Chlordane
trans-Chlorfenvinphos
trans-Fluvalinate
trans-Permandhrin
Triadimefon
Trifloxystrobin
Trifloxystrobin
Trifluralin
Triphenyl phosphate
Vinclozolin
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Λ-Cyhalothrin

1.000
0.998
0.999
0.999
1.000
1.000
0.996
0.989
0.996
0.999

0.11
0.14
0.12
0.09
0.08
0.08
0.06
0.12
0.14
0.09

0.37
0.46
0.38
0.30
0.22
0.24
0.22
0.35
0.49
0.32

R2

LOD (ng/g)

LOQ (ng/g)

0.998
0.982
0.982
1.000
1.000
0.978
0.996
0.996
0.992
0.998
0.990
0.990
0.994
0.996
0.990
1.000
0.994
0.990
1.000
0.996
0.997
0.999
0.996
0.990
0.994
0.992
1.000
0.999
0.999
0.994
0.986
0.988
1.000

0.08
0.34
0.13
0.24
0.06
0.74
0.33
0.14
0.15
0.04
0.11
0.13
0.12
0.09
0.28
0.1
0.17
0.1
0.11
0.12
0.09
2.42
2.38
0.39
0.52
0.08
0.1
0.05
0.1
0.1
0.09
0.11
0.06

0.24
1.15
0.46
0.92
0.19
2.75
1.13
0.34
0.52
0.14
0.24
0.38
0.41
0.28
0.86
0.31
0.48
0.34
0.32
0.42
0.38
8.02
8.21
1.18
1.76
0.26
0.3
0.14
0.33
0.32
0.29
0.37
0.18

92±4
104±5
95±6
92±7
97±3
96±5
110±9
95±3
105±8
95±6
Recovery ±
RSD (%)
104±9
98±7
108±6
98±7
99±7
96±5
106±8
85±7
83±6
86±8
85±4
92±10
98±6
98±7
102±5
115±10
108±8
85±9
107±9
83±2
95±5
96±8
95±8
87±10
91±7
90±8
84±5
97±7
119±4
93±5
97±2
92±3
94±7

ANNEXE 14: Résultat de l’analyse de la variance (ANOVA) des PCBs entre les différentes
saisons
PCB

Pr > F
Significatif
Test de
tukey

Pr > F
Significatif
Test de
tukey

PCB28

PCB52

PCB153

PCB138

PCB126

0,016

0,000

0,357

0,001

0,000

PCB18
0
0,180

Oui
E>tous les
saisons

Non

Oui

Non

E=P>H=P

ns

Oui
A>E=H>P
Acenaphthyle
ne
0,479
Non

Fluorene
0,012

ns
Phenantre
ne
0,473

Oui
E>tous les
saisons
HAP
Anthracene

Pyrene

0,041

0,430

Chrysen
e
0,426

Non

Non

ns

ns

Oui
A>tous les
saisons

Non

Alachlor

Dieldrin

4,4'-DDE

4,4'-DDD

2,4'-DDT

Pr > F

0,516

0,028

0,076

0,270

0,010

Significatif
Test de
tukey

Non

Oui
E>tous les
stations

Non

Non

ns

ns

Oui
A>tous les
saisons

ns

ns

ns: non signivicative

ns

Oui
E>tous les
stations
OCP

PCB189
0,005
Oui
été>tous les
saisons
Benzo[a]pyrene
0,038
Oui
A>tous les
saisons

4,4'DDT
0,329

Triphenyl
phosphate
0,205

Non

Non

ns

ns

ANNEXE 15 : Les caractéristiques morphologiques et biochimiques de la collection sélectionnée

Stations
d’études

Station 1

Caractéristiques Morphologiques
(Macroscopique)
Code
Taille

Forme

Texture

Opacité

Bord

Relief

Appare nce

Couleur

Gram
(+/-)

Forme

Mode De
Groupement

Caractéristiques
Biochimique
Catalase

Oxydase

1F

Moyenne

Irrégulière

Lisse

Opaque

Régulier

Ondulé

Brillante

Beige

Gram-

Cocobacille

En Chainette

+

+

2F

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Basse

Brillante

Orangé Clair

Gram -

Cocobacille

En Chainette

-

+

3F

Grosse

Irrégulière

Lisse

Opaque

Ondulé

Convexe
Basse

Brillante

Blanche

Gram -

Cocobacille

Diplobacille

+

+

Epi 11

Moyenne

Circulaire

Lisse

Translucide

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Rose Claire

Gram -

Isolé

+

+

Epi 21

Moyenne

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Orangé
Clair

Gram -

Bacille Court

diplobacille

-

+

Epi 31

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Orangé
Foncé

Gram -

Bacille

diplobacille

-

+

Epi 51

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Sans
Couleur

Gram -

Bacille Court

En amas

+

-

Epi 61

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Jaune

Gram-

Coque

En Amas

+

-

Epi 71

Grosse

Irrégulière

Lisse

Opaque

Ondulé

Ombiliqué

Brillante

Beige Clair

Gram -

Bacille

En Amas

+

-

Epi 81

Petite

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

terre

Orangé
Jaune

Gram-

Coque

Grappe de raisin

-

-

Epi 91

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Translucide

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Gram -

Coque

En amas

+

-

Moyenne

Circulaire

Lisse

Translucide

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Beige
Foncé

Gram -

Bacille Fin

Isolés

+

-

1F

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Basse

Brillante

Jaune Clair

Gram -

Coccobacille

En V

+

-

2F

Ponctiforme

Fusiforme

Lisse

Opaque

Ondulé

Plate

Brillante

Blanche

Gram -

Bacille

En amas

+

+

Epi 12

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige
Foncé

Gram -

Bacille
Fin

Isolés

+

-

Epi 22

Moyenne

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige
Foncé

Gram -

Bacille

En Palissade

+

-

Epi 32

Moyenne

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige Clair

Gram -

Bacille
Fin

Isolés

+

-

Epi
11-1

Station 2

Caractéristiques Morphologique
(Microscopique)

Translucide

Blanche

Bacille Court

Epi 52

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Plate

Brillante

Orangé
Clair

Gram -

Bacille

En Amas

-

-

Epi 62

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige Clair

Gram-

Coque

En Amas

-

-

Epi 72

Grosse

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige

Gram-

Coque

En Amas

+

-

Epi 82

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige

Gram-

Coque

En Amas

+

+

Epi 92

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Beige

Gram-

Coque

Isolés

+

+

F3-1

Moyenne

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige

Gram-

Bacille

Isolés

+

-

F3-2

Moyenne

Circulaire

Lisse

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Beige

Gram -

Bacille
Fin

En Amas

+

-

F3-3

Moyenne

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Plate

Brillante

Blanche

Gram-

Bacille

En V

+

+

F3-4

Moyenne

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige Clair

Gram-

Bacille

Isolés

+

-

F3-5

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Terre

Blanche

Gram-

Coque

Amas

+

+

F3-6

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Régulier

Plate

Brillante

Beige Clair

Gram-

Bacille
Fin

En V

+

+

E3-1

Grosse

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Plate

Terre

Blanche

Gram-

Bacille

En V

+

+

E3-2

Moyenne

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Basse

Brillante

Gram-

Bacille

En amas

+

-

E3-5

Grosse

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Plate

Brillante

Beige

Gram -

Bacille

En V

+

+

E3-6

Petite

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Jaune

Gram -

Bacille
Fin

Amas

+

+

E3-7

Grosse

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Blanche
Beige

Gram -

Bacille

En Chainette

+

+

E3-8

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Blanche
Foncé

Gram -

Coque

Amas

+

-

E3-9

Petite

Circulaire

Lisse

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Jaune Clair

Gram -

Coque

Amas

+

-

E3-10

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Orangé
Clair

Gram -

Coque

Amas

-

-

Translucide

Translucide

Station 3

Translucide
Opaque

Beige
Orangé

Station 4

Station 5

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Translucide

F4-7

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Translucide

F4-10

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

F4-11

Ponctiforme

Circulaire

F4-12

Petite

F4-14

F4-1

Petite

Circulaire

Lisse

F4-3

Moyenne

Circulaire

Lisse

F4-4

Moyenne

Circulaire

F4-5

Ponctiforme

F4-6

Beige
Clair

Gram -

Bacille

En Chainette

+

-

Beige

Gram -

Bacille

Isolé

+

+

Brillante

Beige

Gram -

Bacille

En Chainette

+

+

Convexe En
Dôme

Brillante

Gris Foncé

Gram -

Coque

En chainette

+

-

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Gris Clair

Gram -

Coccobaci
lle

Isolés

+

+

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Gris Clair

Gram-

Bacille

En Chainette

+

+

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Blanche

Gram-

Coque

Amas

+

+

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Blanche

Gram -

Bacille
Fin

Amas

+

+

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Jaune Clair

Gram -

Coque

En Amas

+

-

Grosse

Circulaire

Lisse

Régulier

Plate

Brillante

Beige

Gram -

Bacille

En V

+

+

F4-15

Moyenne

Circulaire

Lisse

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Gris Foncé

Gram -

Bacille

Isolés

+

-

F5-1

Petite

Irréguliére

Lisse

Ondulé

Plate

Brillante

Beige

Gram -

Cocobacille

En amas

+

-

F5-3

Petite

Circulaire

Lisse

Régulier

Ombiliqué

Brillante

Gram -

Bacille

En V

+

-

F5-5

Grosse

Irréguliére

Lisse

Ondulé

Plate

Brillante

Beige

Gram-

Coque

Amas

+

+

F5-6

Petite

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Beige

Gram -

Bacille

En V

+

+

F5-7

Ponctiforme

Circulaire

Lisse

Opaque

Régulier

Convexe En
Dôme

Brillante

Blanche

Gram-

Coque

Amas

+

-

Translucide

Translucide
Opaque
Translucide
Opaque
Translucide

Orangé
Clair

Station1: station côtière de mahdia; Station2: station côtière de rejiche; Station3: station côtière de salakta; station4: Station côtière de La Chebba ; station5:
Station côtière de mellouleche

Annexe 16: Résultats de la caractérisation phénotypique de la collection étudiée

Souches

Profil de résistance

Nombre
de
résistance

F1-2

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZ R

2

EPI3-1

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

EPI 7-1

AKS CTXS ATM R IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

EPI11-1

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

1Fe

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AR CS CAZR

5

2Fe

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

EPI2-2

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AS CS CAZR

4

EPI5-2

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZR

3

EPI6-2

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

EPI7-2

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

EPI9-2

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

EPI10-2

AK CTX ATM IMI T ATH CIP TM RP A C CAZ

0

E3-1

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AR CS CAZR

4

E3-2

AKS CTXR ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMR RPS AS CS CAZR

4

E3-5

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

E3-6

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

E3-8

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

E3-9

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

F3-3

AKS CTXR ATMR IMIS T S ATHS CIPS TMR RPS AR CS CAZR

5

F3-5

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHR CIPS TMS RPS AS CS CAZR

3

E3-5

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

E3-6

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

F4-1

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

F4-3

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZS

0

F4-4

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CS CAZR

1

F4-7

AKS CTXS ATMR IMIS TS ATHS CIPS TMS RPS AS CR CAZR

3

F4-10

AKS CTXS ATMS IMIS TS ATHR CIPS TMS RPS AS CS CAZS

1

ANNEXE 17: Caractéristiques biochimiques des souches
bactériennes

SOUCHE

ONPG

ADH

LDC

ODC

CIT

H2S

UREE

TDA

IND

VP

GEL

GLU

MAN

INO

SOR

RHA

SAC

MEL

AMY

ARA

GRAM
OXYD
ASE
CATA
LAE

Tests biochimiques

1F

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EPI2-2

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

EPI5-2

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E3-1

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Epi 3-2

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

F3-3

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

F3-5

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

F5-13

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

F5-14

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

F4-7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(-): Réponse négative ; (+): Réponse positive

ARTICLES

