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Préambule

Enjeu écologique et sociétal majeur de ce début de siècle, la 
protection et la restauration des milieux aquatiques font l’objet 
d’évolutions réglementaires volontaristes, portées au niveau 
européen par la directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000. 
Celle-ci instaure en particulier des exigences nouvelles pour 
le suivi de la qualité chimique et écologique des milieux aqua-
tiques. La mise en œuvre de ces programmes de surveillance

d’envergure, qui requiert le développement de méthodes et 
de connaissances nouvelles.

Dans cette optique, l’utilisation d’écosystèmes aquatiques 

complémentaire aux méthodes classiques (de laboratoire ou 
de terrain) utilisées en évaluation des risques environnemen-
taux. Il apparaît donc nécessaire de s’interroger sur la perti-
nence de tels outils pour les gestionnaires de la qualité des
milieux aquatiques.
Organisé par l’Onema et l’Inra, en partenariat avec Total 
et l’Ineris, du 14 au 16 octobre 2009, le séminaire national 
d’écotoxicologie du Croisic a contribué au lancement de cette

Après une première journée consacrée à des communica-
tions d’experts sur l’utilisation des mésocosmes en écologie, 
en écotoxicologie expérimentale ou en évaluation des ris-

-
tentiels de ces outils pour les gestionnaires, au travers de trois

Ce document synthétise les informations et les idées récoltées 
au cours de ces trois journées.
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À l’heure actuelle, plus de 100 000 substances 
chimiques sont enregistrées sur le marché com-
munautaire, dont 30 000 sont utilisées, importées 
ou produites à plus d’une tonne par an. Nombre
d’entre elles se retrouvent dans les milieux aqua-
tiques où elles sont susceptibles d’avoir un ef-
fet toxique à de très faibles concentrations (de 
l’ordre du microgramme par litre), et d’altérer de
façon directe ou indirecte l’état de santé des éco-
systèmes. Ces impacts écologiques – et le risque 
associé pour la santé humaine – font l’objet d’une
prise de conscience croissante depuis les an-
nées 1970, qui s’est traduite dans les politiques 
publiques par l’adoption d’un cadre réglemen-
taire de plus en plus contraignant. 
Depuis les années 1990, le développement de
l’évaluation préalable du risque environnemental
a vu notamment l’adoption des directives euro-
péennes 91/414 et 98/8, respectivement sur les 
produits phytopharmaceutiques et les biocides, 
puis du règlement REACH de 2006 sur les sub-
stances chimiques. En parallèle, l’effort s’est 
porté sur la surveillance de la qualité des masses
d’eau : la directive cadre sur l’eau (DCE) adoptée
le 23 octobre 2000 par le parlement européen
demande en particulier d’atteindre d’ici 2015, 
pour toutes les eaux continentales et côtières, le 
« bon état » chimique et écologique – déterminé
notamment par des concentrations de référence 
pour chaque micropolluant et des indices de
qualité biologique, qui, pour beaucoup, restent 
à préciser. Ces enjeux de gestion exigent une
compréhension accrue du devenir et des impacts 
des substances au sein des écosystèmes aqua-
tiques, base de l’écotoxicologie.
Le séminaire du Croisic proposait d’analyser 

© Total

Introduction
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dans  que l le  mesure 
l’utilisation d’écosystèmes 

mésocosmes peut servir de 
tels objectifs, et donc con-
stituer un outil pour les ges-
tionnaires de la qualité des 
milieux aquatiques.

Dans un premier temps, cette 
synthèse met en perspective 
l’utilisation passée et actuelle 
de ces outils en écologie, en 
écotoxicologie expérimentale 
ou en évaluation des risques.

Les principaux enjeux de la 
gestion des micropolluants 
toxiques dans les milieux 
aquatiques sont ensuite 

besoins et attentes des 
gestionnaires pour lesquels 
l’utilisation des mésocosmes 
pourrait constituer un apport 
pertinent.

basée sur les ateliers de 

du séminaire du Croisic, 
synthétise les éléments de 
réponse apportés par les 
participants à la question 
posée en titre du présent 
document, selon les thèmes 
de travail suivants :

– utilité des mésocosmes pour
l’élaboration des valeurs de
référence de concentrations 
de substances chimiques ac-
ceptables vis-à-vis des éco-
systèmes aquatiques ;

– utilisation des mésocosmes
dans un cadre réglemen-
taire : représentativité/incer-
titude ;

– utilité des mésocosmes
pour le développement et la
validation d’outils d’aide à la
surveillance des milieux.

Qu’est ce qu’un 
mésocosme ?
Utilisés depuis les années 
1970 en écologie et en éco-
toxicologie, les mésocosmes 

d’Odum (1984), des sys-
tèmes expérimentaux dé-
limités, plus ou moins clos, 
qui constituent des échelles
intermédiaires entre le mi-
crocosme de laboratoire et 
la complexité du monde réel, 
ou macrocosme. D’un volume 
de quelques centaines de li-
tres à quelques centaines de
mètres cubes, ils peuvent être 
de conception très variée :
poches en polyéthylène sus-

-
tants et installées dans des
plans d’eau continentaux ou 
des zones côtières, enclos en 

ou avec des parois étanches, 
bassins ou petites mares ex-

-
elles, etc.

-
sées en particulier sur la taille
(Bloesch et al. 1988, Heimbach 
1994), ont été proposées 
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pour distinguer différentes
catégories de « cosmes »
– microcosmes, mésocosmes
et macrocosmes. Ces distinc-
tions apparaissent en réalité

-
elles. On préfèrera ici abor-
der les mésocosmes comme

-
cés dans des conditions en-
vironnementales naturelles,

de complexité et de stabilité

(Caquet et al.  1996).

Micropolluants toxiques 
et milieux aquatiques :
le cadre réglementaire
Les politiques européennes
ont donné des objectifs sur
les micropolluants toxiques
dès 1967, avec la directive sur 

(directive 67/548/CEE) qui
permettait de distinguer les
substances toxiques de celles
qui ne l’étaient pas. La direc-
tive 76/464/CEE a conforté
cette avancée avec deux vi-
sées complémentaires : la
réduction globale des rejets

-
stances sur lesquelles agir en
priorité. L’application de cette
directive a souffert, dans un
premier temps, du manque
d’outils disponibles pour les 
gestionnaires, en l’absence

-
solidées sur les risques – due

à la multiplicité des contami-
nants présents dans le mi-
lieu, des voies d’exposition 
et d’expression des effets
(Lascombe et al.  2008).

Le renforcement réglemen-
taire a ensuite porté sur le
contrôle des substances, 
dont les utilisations ont 
été encadrées en fonction 
de leur toxicité. À l’image
de l’emblématique directive 
91/414/CEE sur les pesti-
cides, de nombreux textes 
réglementaires, pris en appli-
cation de la directive 76/769/
CEE relative à la « mise sur 
le marché et l’emploi de cer-
taines substances et prépara-
tions dangereuses » (abrogée 
et remplacée par le règle-
ment REACH – règlement 
CE n°1907/2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restric-
tion des produits chimiques), 
ont restreint l’utilisation de 
substances toxiques à des 
secteurs d’activité, des con-
ditions d’utilisations ou des 
produits particuliers.

En 2000, la directive cadre 
sur l’eau (DCE) a repris à 
son compte la philosophie 
de la directive 76/464/CEE, 
en y ajoutant une dimension 
de surveillance des milieux 
avec notamment des normes 
de qualité environnementale

pour l’eau et le biote (cf. di-
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Rappelons que la DCE, qui 
concerne tous les milieux 
aquatiques dont les eaux 
côtières et les eaux de tran-
sition, impose notamment de 
préserver les milieux aqua-
tiques non dégradés (milieux 
de référence) et d’atteindre 
d’ici 2015 le « bon état »
des eaux pour les milieux 
moyennement ou fortement 
dégradés – ce « bon état »

englobant l’état écologique et
l’état chimique d’une masse
d’eau. À terme, la mise en
œuvre en parallèle de la DCE
et de la directive cadre straté-
gie pour le milieu marin (DC-
SMM) permettra de protéger
l’ensemble des eaux du cycle
global de l’eau.

l’Environnement », en souli-
gnant l’importance de la pro-
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blématique des polluants, a
mis en avant la nécessité de
restaurer l’harmonie entre
environnement et santé hu-

-
bre d’objectifs et de mesures
correspondantes, dont :

– rédui re drast iquement
l’émission et la dispersion
dans les milieux des polluants
connus pour leur caractère
nocif pour la santé ; 

– prévenir ou anticiper les 
risques liés aux produits, aux 

-
tions de l’environnement ; 

– renforcer et partager les 
connaissances dans le do-
maine des liens entre la santé 
et l’environnement.

© M. Carrouée – Onema
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L’appropriation progressive des systèmes ex-
périmentaux de type « cosmes » en écologie
et en écotoxicologie peut être retracée, en
première analyse, par une approche bibliomé-
trique. Les résultats de cette démarche, menée 
pour les termes microcosm, mesocosm, mac-
rocosm et m enclosure sur la base des articlese
enregistrés dans le « Web of Science », per-
mettent de dresser quelques constats prélimi-
naires (Lacroix 2009) :

– l’emploi des termes associés aux « cosmes »
apparaît graduellement dans les années 1970
et 1980, et connaît une progression très rapide
au cours des années 1990 ;

ces termes apparaît beaucoup plus importante
en écotoxicologie qu’en écologie ;

– les années 2000 se caractérisent par une
stagnation de l’emploi des termes associés

utilisation en écotoxicologie.

Ces éléments quantitatifs sont à relier aux
évolutions des outils et des questionnements
au sein de chaque discipline. Cette première
partie propose d’abord une analyse rétrospec-
tive et critique de l’utilisation des mésocosmes 
en écologie, puis en écotoxicologie. Elle dres-
se ensuite un état des lieux de l’utilisation des

l’évaluation des risques écotoxicologiques.
© L. Lagadic -  INRA

l’écologie et
l’écotoxicologie
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De nombreuses questions 
relevant de l’écologie scienti-

des mésocosmes. Plusieurs 
décennies d’utilisation de 
ces outils ont permis d’en 
éprouver la pertinence et les 
avantages, mais aussi de 
leur opposer de nombreuses 
interrogations et critiques. Le 
tableau ci-dessous propose 
une vue synthétique des 
avantages et limites clas-
siquement prêtés à ce type 
d’approche.
À la lecture de ce tableau, il 

est intéressant de constater
que ce qui apparaît dans
certains cas comme une
limitation des mésocosmes
peut être perçu dans d’autres
comme une qualité. Ces
appréciations contradictoires
témoignent du caractère
largement subjectif de la
perception de l’outil par la
communauté scientifique :
les avantages et limites des
mésocosmes dépendent
d’abord du problème étudié.
Le constat conduit à formuler

1.1 – Écologie aquatique et mésocosmes : notions 
préliminaires
Source : Gérard Lacroix, CNRS, Le Croisic 2009

Tableau 1 : Avantages et inconvénients classiquement prêtés aux mésocosmes.

Avantages Inconvénients/limites

– Capacité à simuler des conditions 
environnementales assez réalistes

– Prise en compte simultanée de différents 
niveaux trophiques

– Taille trop réduite

-
tien à terme de communautés fonctionnelles

– Importance des effets parois

– Capacité à mettre en évidence des 
– Importance des processus de sédimentation

– Gestion de plans factoriels complexes et 
analyse d’effets multifactoriels

– Manque de réalisme écologique

– Réplicabilité des traitements

– Possibilité d’échantillonner les mêmes 
populations au cours du temps

– Prise en compte de fractions d’écosystèmes 
uniquement

expérimentaux

– Rapidité d’acquisition des résultats
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générale sur l’utilisation
de ces outils en écologie
aquatique.

Réalisme et réplicabilité

La question récurrente du
réalisme et de la réplicabilité
des mésocosmes doit être
abordée sous l’angle d’un
nécessaire compromis en-
tre l’ambition de reproduire
au mieux la complexité du
monde réel et la capacité à
analyser les processus en
jeu, c’est-à-dire à révéler un
effet.

Dans cette optique, les
études en mésocosme pâtis-
sent surtout de la forte vari-
abilité intra-traitement et du
faible niveau de réplication
des expériences (Eberhardt
& Thomas 1991, Caquet
et al. 2001). Pour résoudre

– augmenter l’amplitude de
l’effet par des manipula-
tions dépassant la gamme
naturelle de variation du
facteur étudié, ce qui rend
l’exploitation des résultats
davantage sujette à caution ;

– tenter de réduire la variabi-
lité intra-traitement – mais cet
effort de standardisation des
réplicats atteint rapidement
ses limites.

L’autre solution, la plus rai-
sonnable du point de vue

statistique, consiste à aug-
menter le nombre de répli-
cats. Elle est aussi la plus 

-
ciers et matériels.

Biais liés aux enceintes

Les effets liés aux enceintes, 
tels que le développement
de périphyton sur les parois,
l’impact sur la distribution 
spatiale des organismes, ou
une sédimentation accrue
de la matière particulaire,
constituent un point faible 
fréquemment souligné des
mésocosmes (Bloesch et al.
1988, Carpenter 1996). Cette
critique doit être relativisée en
rappelant que le but des ex-
périmentateurs est rarement
de simuler un écosystème
naturel donné, mais plutôt de 
comprendre les processus
en jeu dans les écosystèmes
manipulés. Un mésocosme
est, en lui-même, un éco-
système : pour s’affranchir
des biais liés aux enceintes,
il est possible de considérer 
la sédimentation ou le déve-
loppement du périphyton 
comme des propriétés de cet
écosystème. Par ailleurs, cer-
tains mésocosmes disposent
de systèmes de brassage 
permettant de limiter ces ef-

la taille du cosme permet de

« enceinte ».
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Taille des mésocosmes

Il n’y a pas de taille idéale 
pour un mésocosme : tout 
dépend de la question posée, 
et le mieux n’est pas néces-
sairement le plus grand. Un 
mésocosme doit cependant 

fonctionner sur la durée sans 
apports extérieurs (autres que
naturels) et présenter une 
diversité d’organismes suf-

rapidement les processus 
écologiques fondamentaux. 
En pratique, il existe fréquem-
ment un compromis, à moy-
ens égaux, entre le nombre 
des mésocosmes mis en 
place et leur taille. 
Une méta-analyse conduite 
sur plus de 150 modèles ex-
périmentaux d’écosystèmes 
lotiques (Belanger 1997) a 
conclu que la taille du méso-
cosme n’avait de manière gé-

sur la diversité, l’abondance 
et la richesse des communau-
tés d’algues ou d’invertébrés. 
Dans la plupart des cas, 
des enceintes de quelques 
mètres cubes à quelques 
dizaines de mètres cubes ont 
permis des progrès consi-
dérables des connaissances. 
En revanche, l’analyse de 
certains processus, tels que 
les mouvements des masses 
d’eau ou la régulation des 
communautés piscicoles, est 

peu compatible avec de pe-
tites échelles spatiales et des
pas de temps courts. Pour
ces questions, l’emploi de
très grands systèmes expéri-
mentaux (plusieurs milliers
de mètres cubes) doit être
encouragé – le facteur limi-
tant étant ici le coût de leur
mise en œuvre.

Effets de l’isolement et 
durée des expériences

Les mésocosmes sont par 

ce qui peut constituer en 
soi une limite à leur utilisa-
tion dans la durée. C’est le 
cas en particulier pour les 

souvent dépourvues de tout 
apport provenant de l’amont 
et/ou de l’aval ou bien encore 
des berges : en l’absence 
d’apports exogènes régu-
liers, ces systèmes voient 
leur productivité et la diver-
sité de leurs communautés 
décroître rapidement, ce qui 
limite la durée des études. 
Dans les mares expérimen-
tales, une baisse progres-
sive de la diversité et de la 
productivité biologique, ainsi 
qu’un accroissement de la 
consanguinité chez certaines
espèces peut également 

le cas des enceintes, les
phénomènes de turbulence 



17

réduite et l’isolement par rap-
port au reste de l’écosystème

-
triments et à une baisse de
l’abondance et de la diversité
des différentes communau-
tés, planctoniques en particu-
lier : l’évolution de la portion
isolée diverge alors de celle
du milieu environnant. 

Des mésocosmes aux 
écosystèmes naturels

La poursuite de ce rai-
sonnement sur l’intégration
de la complexité et du réa-
lisme écologique conduit à
envisager la manipulation

des écosystèmes naturels. 
-

dent, de telles manipulations 
sont heureusement extrême-
ment encadrées – surtout si 
elles sont susceptibles de 
conduire à une dégradation 
de l’écosystème. Une autre 
démarche pourrait s’avérer 
particulièrement pertinente : 
la mise en œuvre d’approches 
d’ingénierie écologique sur 
des écosystèmes très dé-
gradés, qui permettraient de 
mettre les théories à l’épreuve 
du monde réel, dans une pers-
pective directe d’amélioration 
des systèmes.

© INRA Rennes
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Trois exemples d’apports des mésocosmes en écologie

– Différentes expériences de laboratoire ont montré que certaines 
algues répondent à la présence d’organismes zooplanctoniques her-

-
-

cile à obtenir dans des conditions de culture souvent éloignées des 
conditions naturelles, est un cas typique d’utilisation des mésocosmes. 
C’est ainsi par exemple qu’il a été démontré (Hamlaoui-Rézig 2001) 
que la chlorophycée Desmodesmus quadricauda forme des colonies 
avec l’augmentation de l’abondance des microcrustacés herbivores. De 

Ceratium hirundella -
ment en laboratoire, répond à des variations de structure des réseaux 
trophiques par des changements dans le nombre d’épines postérieures. 
L’utilisation des mésocosmes a permis de préciser les facteurs de sur-
venue de ces changements en plaçant les microorganismes dans dif-
férentes conditions environnementales (Hamlaoui et al.  1998).

– L’hypothèse des cascades trophiques (Carpenter et al.  1985,
Carpenter & Kitchell 1993) stipule que, pour un même niveau d’apports 
en nutriments, une augmentation de la charge en poissons plancto-
nophages devrait induire une réduction du zooplancton herbivore de 
grande taille et une augmentation de la masse algale. Longtemps con-
testée (De Melo et al.
appuyée par une méta-analyse poussée (Brett & Goldman 1996), sur 
la base de 54 expériences menées en mésocosmes et macrocosmes.

limitées par la complexité des interactions trophiques, la richesse en 
espèces et la grande importance de l’omnivorie dans les écosystèmes 
naturels. Une alternative consiste à considérer l’ensemble des es-
pèces, via une analyse topologique des réseaux trophiques basée sur 
l’existence ou non d’une relation mangeur-mangé entre les différents 
taxons. Cette démarche s’appuie avantageusement sur l’utilisation de 
mésocosmes, qui permettent la comparaison des effets de différents 
traitements sur les réseaux trophiques. Cette approche a par exemple 
été utilisée pour mettre en évidence le fort impact des comportements 
de deux poissons planctonophages (Lepomis macrochirus et Doro-
soma cepedianum) sur l’architecture des réseaux trophiques, le degré 
de connectivité, l’omnivorie ou encore la longueur des chaînes alimen-
taires (Lazzaro et al.  2009).
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Mis en œuvre à l’origine pour
des utilisations en écologie,
les écosystèmes aquatiques

imposés comme des outils
expérimentaux de choix pour
l’évaluation du devenir et des
effets des produits chimiques
dans les milieux aquatiques.
La section qui suit propose
successivement une typolo-
gie de ces outils et de leurs
usages en écotoxicologie, et
aborde certains aspects pra-
tiques de leur utilisation pro-
pres à cette discipline. Elle se

la place et les apports des
mésocosmes en écotoxicolo-
gie aquatique.

Typologie des outils

Une analyse de la littérature
internationale sur les ap-
proches expérimentales en
écotoxicologie utilisant des
mésocosmes a été menée,
par des requêtes vers les
bases de données CAB
Abstracts et s Web of Science,
pour les années 1975 à
2009. Aux références ob-
tenues par la recherche des
mots-clés (mesocosm, -
cial stream, eclosure, ditch...)
ont été soustraites toutes

celles relatives à des études 
en intérieur, ou à des travaux 
en écologie. La liste de
publications ainsi constituée 
regroupe 769 références, 
dont une majorité de publi-
cations primaires – publica-
tions originales présentant 
des données inédites. Non 
exhaustive, cette liste peut 
cependant être considérée 
comme une bonne base pour 
une analyse statistique de
l’utilisation des mésocosmes
en écotoxicologie aquatique.

présente l’évolution au cours
du temps du nombre de ré-
férences en écotoxicologie 
mentionnant des systèmes 
de type mésocosmes, en dis-
tinguant les différents types 
d’outils utilisés.

C’est à partir des années 
1980 et surtout 1990 que les 
mésocosmes ont été utilisés
de façon intense en écotoxi-
cologie, avec une apogée
entre 1990 et 1995. Depuis, 
ils continuent à apparaître 
régulièrement, à un rythme 
moyen de 20 publications an-
nuelles, en léger déclin, ce 
qui peut s’expliquer par une 
banalisation de ces outils en 

1.2 – Utilisation des mésocosmes en écotoxicologie : 
un outil éprouvé
Source : Thierry Caquet, Inra, Le Croisic 2009
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écotoxicologie, conduisant 
à un moindre emploi du mot 
« mésocosme » (ou dénomi-
nations apparentées) dans 
les titres des publications.

Pour ce qui est des études 
menées sur des écosys-
tèmes d’eau douce, les 
mares – écosystèmes pré-
existants ou systèmes cons-

les mésocosmes les plus utili-
sés (43,2 %), suivies par les 

Ces systèmes d’eau cou-
rante, qui ont une représen-
tativité écologique limitée 
lorsqu’ils ne sont pas con-

nectés à d’autres éléments
du bassin versant, restent
cependant bien adaptés au
suivi de la réponse de divers
organismes à la présence de
polluants.

Parmi les enceintes, on dis-
tingue les enclos limniques
ou limnocorrals – enceintess
disposées en pleine eau,
en contact ou non avec les
sédiments –  et les enclos
littoraux, d’une profondeur
maximale de 2 à 4 m, qui iso-
lent une portion de la zone
littorale. Les fossés expéri-
mentaux (ditches), très utili-
sés aux Pays-Bas, peuvent 

Figure 1 : Typologie des outils Mésocosmes (d’après T. Caquet).

N
om

br
e 

de
 r

éf
ér

en
ce

s

Milieu marin
Zone humide
Rivières
Fossés
Enceintes
Mares

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
<1970  1970-74  1975-79  1980-84  1985-89  1990-94  1995-99  2000-04  2005-09



21

être considérés selon les
cas comme des systèmes

il faut signaler l’émergence
progressive des zones hu-

outil de recherche en écotoxi-
cologie.

Typologie des toxiques 
étudiés

Toujours à partir de la base
bibliographique évoquée ci-
dessus, il est également pos-
sible d’observer la répartition
des utilisations des méso-
cosmes en écotoxicologie
en fonction des substances

Il ressort de cet examen la

nette prédominance des
études concernant les pesti-
cides (46,1 % des publica-
tions, eaux douces et ma-
rines confondues), ce qui 
s’explique par les travaux
qui ont permis d’aboutir à 
l’utilisation en routine des 
mésocosmes dans les procé-
dures d’homologation de ces 
substances. Les éléments
traces métalliques (15 %) for-
ment la seconde composante 
en nombre.

Une analyse en com-
posantes principales (ACP) 
réalisée à partir des mêmes 
données bibliographiques 
permet de relier les types de 
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mésocosmes utilisés aux to-
xiques étudiés. On met ainsi 

certaines utilisations :

– dispersants, organostan-
niques et toxines algales 
pour les écosystèmes expéri-
mentaux marins ;

surfactants pour les rivières 

– organochlorés, carbamates, 
organophosphorés, éléments 
traces métalliques (ETM), tri-
azines et pyréthrinoïdes pour 
les mésocosmes lentiques 
(mares, fossés, enceintes...).

Taille, espèces, critères 
d’effet : quelques 
questions pratiques

Une importante littérature est 
consacrée à l’analyse des 
différentes étapes de la mise 
en œuvre des mésocosmes 
en écotoxicologie aqua-
tique (par exemple Graney 
et al.  1994, Hill et al.  1994, 
Campbell et al.  1999, Ca-
quet et al.  2000, Giddings 
et al. 2002). Quelques con-
sidérations relatives à la taille 
de ces systèmes, à leurs 
caractéristiques biologiques 
et aux critères d’effet utilisés 
sont présentées ici.

Quelle taille de mésocosme ?
Elle est très variable pour
les études d’écotoxicologie,
où peuvent être utilisées des

de longueur, des mares de

enclos limniques de 2 litres à
-

section précédente, relative
aux utilisations en écologie,
restent évidemment valables
ici. S’y ajoute le fait que la
présence de dispositifs de
mesure et d’échantillonnage
et les interventions expéri-
mentales doivent garder un
impact négligeable sur la
structure et la dynamique
des systèmes. À l’inverse,
l’utilisation de systèmes de
très grande taille (plusieurs
centaines de mètres cubes)
rend plus délicate l’application
des contaminants et présente
en outre un risque de diver-
gence entre les différentes
parties du système, ce qui se
traduit par un accroissement
de la variabilité de nombreux
paramètres et complique
l’échantillonnage.

Quels organismes
y introduire ?
Les plantes supérieures
aquatiques jouent un rôle
majeur dans la structuration
des mésocosmes : elles con-
stituent des supports pour le
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développement du périphy-
ton, des refuges et des sup-
ports de ponte pour différen-
tes espèces animales. Cette
structuration est également
assurée par le phytoplanc-

sur la distribution spatiale
des animaux herbivores du
zooplancton, ou par certains

-
encer la taille ou la répartition
de leurs proies.

Le fonctionnement des mé-
socosmes est quant à lui
largement conditionné par
les producteurs primaires
(phytoplancton, périphyton)
et les détritivores (micro-
organismes et invertébrés).
Les consommateurs, pois-
sons par exemple, exercent
des effets directs (prédation
sélective) et indirects (dimi-
nution de la pression du zoo-
plancton sur le phytoplanc-
ton) sur ce fonctionnement.

Quels critères mesurer ?

Les mésocosmes permettent
l’utilisation simultanée de
divers descripteurs. En les
confrontant, il est possible de
caractériser des relations de

-
préhendables dans le milieu
naturel. Le premier type de
descripteurs utilisables cor-
respond à des paramètres
écologiques (oxygène dis-
sous, pH...) qui rendent

compte des effets des pol-
luants sur l’écosystème dans 
son ensemble. D’autres des-
cripteurs sont fournis par 
les organismes présents, 
au niveau des populations 
(abondance, structure de 
taille...) ou des communau-
tés (diversité, dominance...). 
Les macroinvertébrés et le 
plancton, ainsi que le péri-
phyton dans les systèmes
d’eau courante, constituent 
les groupes les plus étudiés.

Place et apport 
des mésocosmes 
en écotoxicologie 
aquatique

Les mésocosmes s’inscrivent
dans un continuum d’outils
utilisables en écotoxicologie,
qui va du test de toxicité
en laboratoire à la mise en
œuvre d’études en milieu

générale, ils y constituent
un bon compromis entre
réalisme (meilleur qu’en
laboratoire) et facilité de
réalisation (par rapport aux
études en milieu naturel).

Une caractéristique fonda-
mentale des approches en
mésocosmes est leur capa-
cité à mettre en évidence les
réponses de communautés
d’organismes de différents
types (microalgues, inverté-
brés, etc.) exposées à un ou
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des contaminants, ce que 
ne permettent pas les tests 

conduits en laboratoire.
Ce point se double d’un 
second atout essentiel lié à 
l’utilisation des mésocosmes :
la possibilité  d’analyser si-
multanément le devenir et 
les effets des toxiques. Ces 
dispositifs permettent notam-
ment la prise en compte des 
phénomènes qui réduisent 
(adsorption sur les matières 
en suspension par ex.) ou 
accroissent (bioturbation par 
ex.) la biodisponibilité des 
contaminants – et donc leurs 

effets. Cette donnée est es-
sentielle, en particulier dans
le cadre de l’évaluation des
risques environnementaux.
Citons le cas des insecticides
pyréthrinoïdes : leur toxicité
aiguë (CL50,96 h < 1 μg/L en
laboratoire) se traduit, com-
me l’ont montré des études
en mésocosmes, par un ris-
que écotoxicologique limité
pour les poissons, du fait de
l’adsorption rapide de ces
substances sur les particules
en suspension dans l’eau et
les sédiments, suivie de leur
dégradation en substances
non toxiques.
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Figure 3 : Place des mésocosmes dans le continuum des outils d’analyse des effets 
à différents niveaux d’organisation biologique (d’après Caquet et al.  2000).
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Un autre avantage majeur
des approches en méso-
cosmes réside dans le fait

et d’étudier les effets indirects
des toxiques. Ceux-ci se
produisent lorsque une sub-
stance affecte directement
certaines espèces-clés de
l’écosystème (plantes supéri-
eures, herbivores dominants,
prédateurs, etc.), entraînant
des conséquences variées :
évolution de paramètres abio-
tiques (pH par ex.), sélection
de génotypes tolérants en-
traînant une perte de diver-
sité génétique, prolifération
d’espèces tolérantes au dé-
triment d’autres plus sensi-
bles, ou encore vulnérabilité
accrue de certaines proies
du fait de l’altération de leur
comportement ou de leur
habitat.

Ces avantages, d’un intérêt
primordial en écotoxicolo-
gie, s’ajoutent aux caracté-
ristiques déjà exposées des
mésocosmes (complexité,
réplicabilité, contrôle des
conditions d’exposition et
possibilité de comparaison
avec des systèmes témoins).
En contrepartie, leur mise
en œuvre doit bien sûr tenir

compte des limites exposées 
plus haut – perte de produc-
tivité liée à l’isolement, du-
rée limitée des expériences, 
variabilité intra-traitement. 
En outre, l’investissement
est en général important :
l’utilisation des mésocosmes
doit être pensée de manière 
à optimiser le rapport coût/
informations recueillies.

mésocosmes s’imposent 
comme des outils de grand 
intérêt pour faire progresser 
les connaissances en éco-
toxicologie ou mettre au point 
des méthodes de caractéri-
sation de la qualité des mi-
lieux aquatiques. Leur utilisa-
tion doit cependant être pen-
sée de manière judicieuse,
c’est-à-dire en général dans 
le cadre d’une démarche in-
tégrée. Leur coût de mise 
en œuvre impose en par-

les questions auxquelles l’on 
souhaite répondre : c’est sur 
la base de ce questionnement 
que des décisions peuvent
être prises quant au type de 
méthodes d’échantillonnage 
et de mesure à utiliser et aux 
paramètres à suivre.
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1.3 – Utilisation des mésocosmes pour l’évaluation 
préalable de risque : état des lieux et perspectives
Sources : Olivier Perceval, Onema, Le Croisic 2009,
Véronique Poulsen, ANSES, Le Croisic 2009 ; Anne Bassères, 
Total, Le Croisic 2009

Le domaine de l’évaluation
préalable des risques écoto-
xicologiques a été développé
dans les années 1980, suite
à une prise de conscience
collective de la nécessité
d’évaluer l’impact des ac-
tivités humaines sur les éco-
systèmes. Cette nécessité
s’est traduite dans les poli-
tiques publiques, au niveau
européen, par l’adoption de
mesures et de dispositions
légales destinées à enca-
drer la mise sur le marché 
des substances toxiques de
synthèse : c’est le cas depuis
les années 1990 pour les 
produits phytopharmaceuti-
ques (directive 91/414) et
les biocides (98/8), et plus
récemment pour les sub-
stances chimiques avec
la directive REACH – sys-
tème d’enregistrement des
produits chimiques qui ne
constitue pas une autorisa-
tion de mise sur le marché, 
mais exige une évaluation
préalable des risques compa-
rable à celle pratiquée dans
le domaine des pesticides.

Cette section présente en 
introduction les modalités 
techniques de cette évalua-
tion de risque, et le rôle qu’y
jouent aujourd’hui les études
en mésocosmes. Elle illustre 
cette utilisation par un bilan 
quantitatif de l’apport des 
mésocosmes dans le cas 
de l’évaluation réglemen-
taire des produits phytosa-
nitaires, puis par un focus
sur l’usage qu’en fait, dans
un autre secteur d’activité, 
le groupe Total Petrochemi-
cals. À la lumière de cet état

conclusion quelques besoins 
émergents de ce domaine de 
l’évaluation de risque a priori,
pour lesquels les études en
mésocosme pourraient con-
stituer des approches perti-
nentes.

« PNEC » et 
mésocosmes :
mode d’emploi

L’évaluation du risque 

comme « un processus visant 
à évaluer la probabilité que



Figure 4 : Principes généraux de l’évaluation du risque environnemental 
(d’après EC 2003. Technical guidance document on risk assessement).

des impacts écologiques dé-
létères se produisent ou puis-
sent se produire à la suite
d’une exposition à un ou plu-
sieurs agents de stress » (US
EPA 1992). Pour les milieux
aquatiques, elle se base sur la
détermination de la concentra-
tion environnementale prédite
ou mesurée (PEC : Predicted 
Environmental Concentration
ou MEC : Measured Envi-ii
ronmental Concentration) du
contaminant dans une masse
d’eau précise, et sa com-
paraison avec la concentra-

tion sans effet prévisible sur 
l’environnement (PNEC) de 
ce contaminant. Le rapport 

le quotient de danger de ce 
contaminant (HQ : Hazard 
Quotient). S’il est inférieur tt
à 1, la possibilité d’apparition 
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ble ; s’il est supérieur à 1, on 
ne peut pas exclure la pos-
sibilité d’apparition d’un effet
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à une substance par leur mi-
lieu de vie, sont généralement 
estimées à partir de modèles
plus ou moins élaborés. Les 
PNEC sont quant à elles dé-
terminées à partir de don-
nées d’écotoxicité à court 
et à long terme disponibles 
pour chaque substance. Les 
paramètres de toxicité aiguë 
les plus couramment em-
ployés sont la CL50 (concen-
tration provoquant la mortalité 
de 50 % des individus expo-
sés) et la CE50 (concentra-
tion effective qui produit un ef-
fet sur 50% des individus ex-
posés). Les effets chroniques 
sont quant à eux caractérisés 

à l’aide de la NOEC (No Ob-
served Effect Concentration
– plus forte concentration
testée sans effet observé) et/
ou de la CE10 (concentration
effective qui produit un effet
sur 10 % des individus expo-
sés), et plus rarement de la
NOEAEC (No Observed Eco-
logically Adverse Effect Con-
centration – concentration à
laquelle un effet partiel a été
observé, mais qui a permis un
retour des populations à un
état comparable à celui des

paramètre typiquement ac-
quis dans les expériences
menées en mésocosmes. 
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Si ces données sont en
-

thode probabiliste basée sur
l’analyse de la distribution de
la sensibilité des espèces à
un contaminant donné (Spe-
cies Sensitivity Distribution,
SSD) peut être utilisée, à
condition que cette distribu-
tion suive une fonction de
distribution théorique connue

-
traire, une approche déter-
ministe utilisant des facteurs
d’extrapolation (également
désignés sous le terme
facteurs d’incertitude) est ap-
pliquée à la valeur de NOEC
ou de CE10 la plus faible.
Ces facteurs de sécurité
viennent compenser l’ab-
sence de connaissances sur
l’écotoxicité de la substance
en question : effets toxiques
sur le long terme, effets toxi-
ques sur d’autres espèces
potentiellement plus sensi-
bles, extrapolation des effets 
en milieu naturel à partir des
données acquises en labora-
toire, absence d’information
sur l’ensemble du réseau tro-
phique, etc. Une démarche
d’acquisition des connais-
sances peut alors être enga-
gée pour réduire ce facteur
d’extrapolation (notamment
pour des substances présen-
tant un intérêt économique
particulier ou revêtant un
enjeu environnemental ma-

jeur), en réalisant des tests 
d’écotoxicité chronique com-
plémentaires ou en procé-
dant à des études en mé-
socosmes (par ex., Lepper 
2005).

En pratique, l’utilisation des 
mésocosmes dans ce cadre 
réglementaire précis im-
pose le respect de plusieurs 
critères génériques :

– l’exposition à un contami-
nant donné doit être caractéri-
sée de manière adéquate. Un 
pré-requis à l’utilisation des 
données acquises en méso-
cosmes est que la concen-
tration du polluant « testé » 
soit mesurée pendant toute 

d’en déduire un niveau moyen 
d’exposition. Les effets tox-
iques observés doivent être 
reliés à ces niveaux moyens 
d’exposition ;

– le mode d’application des 
contaminants dans les mé-
socosmes doit être représen-
tatif des modes de transferts 
attendus de la substance 
étudiée dans les milieux. Par
exemple, dans le cas des pes-
ticides, les études utiliseront 
les préparations employées 
en agriculture, en s’attachant 
à reproduire des doses, des 
durées et des fréquences 
d’exposition réalistes du
point de vue des itinéraires 
techniques préconisés ;
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– les mésocosmes doivent 
contenir au minimum les 
espèces les plus sensibles 

-
alables d’écotoxicité menés 
en laboratoire. Ils doivent en 
outre présenter une biodi-

niveau de la chaîne tro-
phique ;

– les mésocosmes doivent 
être placés dans des con-
ditions environnementales 
représentatives de la ou des 
zones où les contaminations 
sont prévisibles ;

– selon la substance étudiée, 
les études doivent permettre 
un suivi des concentrations 
en contaminant dans les dif-
férents compartiments du 
mésocosme, y compris dans 
les sédiments. En l’absence 
de données sur ce compar-
timent, il est en effet délicat 
d’interpréter les résultats, 
notamment dans le cas de 
substances s’adsorbant rapi-
dement sur les particules en 
suspension ou les sédiments.

Phytosanitaires et 
mésocosmes : une 
utilisation en routine

Comme évoqué précédem-
ment (1.2), les pesticides 
constituent, de loin, la pre-
mière famille de toxiques 
étudiés en mésocosmes en 
écotoxicologie (42 % des 

publications). Cette pré-
dominance est à relier avec
les travaux qui ont permis
d’aboutir à l’utilisation en rou-
tine de ces outils dans les
procédures d’homologation
des substances phytosani-
taires.

Un bilan quantitatif de ce type
d’utilisation des mésocosmes
a été effectué en 2007, dans
le cadre du groupe de travail
AMPERE (Aquatic Meso-
cosms in Pesticide Regis-
tration in Europe, Alix et al.
2007) Cet exercice a été
basé sur l’examen des dos-
siers relatifs aux substances
actives inscrites à l’annexe 1
de la directive 91/414 : pour
chaque substance, il a été

plusieurs) étude en méso-
cosme dans le dossier, et si
celle-ci avait été utilisée dans
l’évaluation de risques.

Au niveau européen, sur les
157 substances inscrites à
l’annexe 1 de la directive 
91/414, 36 présentaient dans
leur dossier d’homologation
au moins une étude en mé-
socosmes. Parmi celles-ci, 32
ont été utilisées en évaluation
des risques – laquelle con-
stitue donc, et de loin, la prin-
cipale utilisation des études
en mésocosmes soumises
dans des dossiers européens.
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L’examen des effets bio-
logiques mesurés (ou « end-
points ») proposés suite à

que dans la majorité des cas
(20 sur 32), la NOEAEC a
été préférée à la NOEC. En
contrepartie, le choix de cette
valeur de référence moins
conservatrice s’est assorti de
facteurs de sécurité plus sou-
vent supérieurs à 1.

Le groupe de travail AM-
PERE s’est également in-
téressé à l’utilisation des
études en mésocosmes par
les Etats membres de l’Union
Européenne, dans le cadre

des travaux liés aux autorisa-
tions de mise sur le marché 

la moitié des 36 substances
concernées ont donné lieu à 
une étude en mésocosme. 
La fréquence est de 78 %
en Allemagne et 62 % au 
Royaume-Uni. L’analyse des 
endpoints retenus montre, 
dans tous les cas, une nette
prédominance des NOEAEC.

facteurs de sécurité, on peut 
retenir qu’ils sont plus sou-
vent supérieurs à 1 dans les
études nationales que dans
celles utilisées au niveau eu-
ropéen.

Figure 6 : Etudes en mésocosmes pour les dossiers européens 
d’évaluation de risques des pesticides listés dans l’annexe I de la direc-
tive 91/414 : choix des endpoints utilisés et des facteurs de sécurité.

32 substances pour lesquelles les résultats des essais en 

risques

Endpoint utilisé

NOEC
12 cas = 37,5 %

4 cas où le FS > 1
= 33,3 %

NOEAEC
20 cas = 62,5 %

11 cas où le FS > 1
= 55 %
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Exemple d’utilisation 
par l’industrie : Total et 
les « rivières pilotes »

L’évolution du contexte régle-
mentaire (règlement REACH) 
place les industriels face

l’évaluation de risque préa-
lable des substances qu’ils 
souhaitent commercialiser. 
Outre ces dispositions obliga-
toires, les nouvelles exigen-
ces liées à la surveillance de
la qualité des masses d’eau
(DCE) constituent égale-
ment, pour les acteurs indus-

triels, une forte incitation à
s’impliquer de manière proac-
tive dans le développement
de nouvelles méthodes de
suivi et de mesure d’impact
des rejets.

C’est dans ce contexte que
le groupe Total s’est doté dès
2000, sur son site de Recher-
che & Développement de
Mont-Lacq (Sud-ouest de la

canaux d’eau courante (40 m
de long, 0,5 m de large et
0,50 m de profondeur), alimen-
té en eau douce par le Gave
de Pau (photo ci-dessous).

© Total
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Ces mésocosmes, ou
« rivières pilotes », ont été
utilisés depuis pour divers
travaux, menés avec des or-
ganismes de recherche ou
des gestionnaires de l’eau.
Entre 2000 à 2003, un pro-
gramme a ainsi été conduit
par Total en partenariat avec
l’agence de l’eau Adour-
Garonne, avec pour objectif
la validation de méthodes
alternatives pour la surveil-
lance des masses d’eau.
Ces travaux, basés sur
l’utilisation de biomarqueurs
d’exposition chez le bivalve
d’eau douce -
minea, ont contribué à une
étude d’évaluation de risque
pour l’AMCA (acide mono-
chloracétique), dont les ré-
sultats sont cités par le Euro-
pean Chemical Bureau dansu
son dossier d’évaluation des
risques publié en 2003.

Actuellement, cette plate-
forme expérimentale est
également utilisée par Total,
en lien avec l’INERIS, pour
une étude d’évaluation de
risque menée sur le xylène.
Cette substance a déjà fait
l’objet d’une évaluation sur
la base d’essais de labora-
toire, mais le nombre limité
de tests d’écotoxicité a con-
duit à l’adoption d’un facteur
d’extrapolation de 100 pour
la PNEC. L’étude en méso-
cosme, en cours, pourrait

fournir des données pertinen-
tes sur le devenir et l’impact 
de cette substance à des 
niveaux élevés d’organisation 
biologique et permettre ainsi 
de réduire la valeur du facteur 
d’extrapolation associé.

Besoins émergents en 
évaluation des risques 
et perspectives

Aujourd’hui, les méthodolo-
gies associées aux bioes-
sais utilisés dans le cadre
de l’évaluation du risque chi-
mique sont globalement bien

international et consignées
dans de nombreux guides
techniques.

Cependant, de nombreuses
questions restent en sus-
pens. Ainsi, dans le cas des
substances peu solubles et/
ou instables dans l’eau (PCB,
HAP), qui se retrouvent le
plus souvent associées à
de la matière organique vi-
vante ou détritique, l’effort de 
standardisation des essais
d’écotoxicité doit être pour-
suivi (Breitholz et al.  2006).
En effet, l’interprétation des
données des tests « clas-
siques » réalisés en labora-
toire, utilisant ces substances
en phase dissoute, peut se
révéler délicate : l’effet toxi-
que recherché n’apparaît bien
souvent pas dans la gamme
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de solubilité aqueuse des 
produits en question. De 
plus, les caractéristiques de 
ces substances rendent pro-
blématique le maintien de 
l’exposition des organismes 
à un niveau nominal pendant 
toute la durée des expéri-
ences.

-
taines pratiques de labo-
ratoire ont été proposées
(utilisation de matériaux de
laboratoire alternatifs, pré-
conditionnement de la ver-
rerie, diminution du rapport
biomasse de l’organisme
testé/volume du milieu d’ex-
position, etc., OECD 2000),
et des approches de modé-
lisation basées sur l’équilibre
de partage ont été dévelop-
pées. Malgré ces avancées,
la majorité des bioessais
actuellement utilisés en rou-
tine ne semblent pas donner

substances hydrophobes ou
instables dans l’eau. 

De manière plus générale,
le volet « exposition » reste
le principal point faible de
l’évaluation du risque, au
regard notamment de la
variété et de l’hétérogénéité
des milieux naturels ain-
si que de la diversité des
voies d’accumulation des
contaminants. À ce titre,
les substances émergentes
(perturbateurs endocriniens,
produits pharmaceutiques,
nanoparticules...) constituent
un vaste champ d’étude en
écotoxicologie et en évalua-
tion des risques.

Les sections qui précèdent
ont permis de préciser dans
quelle mesure les méso-
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cosmes peuvent constituer
un outil pour l’évaluation de
risque et d’illustrer leur utili-
sation actuelle dans le cadre
réglementaire.

De la même façon qu’ils ont
contribué à compléter les
connaissances en écotoxi-
cologie, notamment pour la

-

réalistes pour de nombreux
produits, les mésocosmes

pour une meilleure com-
préhension des impacts des 
substances émergentes.

© G. Balvay – INRA
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2 Les gestionnaires des milieux aquatiques face   

© M. Roucaute - INRA
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L’objet de cette seconde partie n’est pas 
d’établir un catalogue exhaustif des besoins et 
attentes des gestionnaires des milieux aqua-
tiques concernant la problématique des micro-

certains champs d’activité pour lesquels la R&D 
conduite autour des mésocosmes, plus spéci-

peut permettre d’aboutir à l’élaboration d’outils 
opérationnels nécessaires à une gestion éclai-
rée et acceptable de cette problématique. 

La prise en compte de la pollution des milieux 
par des substances aux propriétés potentiel-

les gestionnaires et acteurs de la politique de 
l’eau : elle leur impose de gérer non seulement 
l’état des milieux et leur dysfonctionnement, 
mais aussi de prendre des mesures de gestion
alors que les conséquences de la contamina-
tion ne sont pas encore visibles. 

Cet effort s’inscrit dans un cadre réglementaire 
-

pelées en introduction de ce document. Dans 
ce contexte, le champ d’action des gestion-
naires porte entre autres sur l’évaluation a
priori du risque chimique, sur l’évaluation et le i
suivi de l’état des milieux aquatiques, ainsi que 
sur la restauration des milieux dont la qualité 
écologique est dégradée (Pelte 2009).

besoins et attentes

     aux micropolluants toxiques



38

Les perspectives décrites 
en conclusion de la section 
précédente (1.3) ont déjà 

attentes des gestionnaires 
en matière d’évaluation a
priori du risque chimique, qui i

-
cier de l’apport d’études en 
mésocosmes, notamment en 
termes de :

– développement de mé-
thodologies standardisées 
pour évaluer le risque chi-
mique des substances faible-
ment solubles ou instables 
dans l’eau ;

– compréhension des mé-
canismes de prise en charge 
des contaminants émergents 
et amélioration de l’évaluation 

du risque environnemen-
tal pour ces contaminants,
notamment ceux présentant
des risques préoccupants
d’effets à long terme.

Les sections ci-après pour-
suivent cet examen, en pré-
cisant cette fois les attentes
des gestionnaires  tant pour
l’élaboration des normes de
qualité environnementale,

de l’état chimique des mass-
es d’eau (au sens de la DCE)
que pour le développement
et la validation d’outils pour la
surveillance de la qualité des
milieux : indices biologiques,
espèces sentinelles, biomar-
queurs d’exposition et d’effet,
etc.

© M. Bramard – Onema
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Les normes de qualité envi-
ronnementale (NQE) déter-
minées pour l’ensemble des
substances prioritaires de la

concentration en un polluant
ou groupe de polluants dans
l’eau, le sédiment ou le biote
qui ne doit pas être dépassée

-
maine et l’environnement ».
Ces valeurs seuils, essenti-

environnementaux et à la
-

tion correspondants, pren-
nent en compte les effets
écotoxicologiques directs
(eau, sédiment), les effets
écotoxicologiques indirects
se produisant après bioac-
cumulation dans le biote
(empoisonnement secon-
daire), ainsi que les effets
sur la santé humaine par in-
gestion de nourriture et/ou
d’eau. Leur élaboration re-
pose sur des méthodologies
d’évaluation des risques utili-
sées dans le cadre de la ré-
glementation des substances
chimiques (voir le Technical 
Guidance Document ou TGDt
pour les substances industri-
elles, ainsi que les directives
91/414/CEE et 97/57/EC).
Un nouveau document-guide
européen sur l’élaboration
de normes de qualité envi-

ronnementale dans le cadre 
de la DCE est en cours de 

À l’heure actuelle, les seules 
propositions de normes dis-
cutées par les Etats mem-
bres européens concernent la 
phase aqueuse. La directive

de qualité environnementale
dans le domaine de l’eau »,
recommande l’utilisation de 
matrices intégratrices (sédi-
ments, biote), notamment 
pour les substances hydro-
phobes présentant un facteur 
de bioconcentration élevé, 
mais associe cette possibi-
lité à l’élaboration, par l’Etat

à ces supports d’analyse.

Pour le compartiment sédi-
mentaire, par exemple, les 
méthodologies proposées 
dépendent de la disponibilité 
de données d’écotoxicité sur 
les organismes benthiques. 
Dans la plupart des cas, en 
raison de l’absence de telles 
données, c’est la méthode 

l’équilibre qui est préconi-
sée : partant du principe 
d’un équilibre des concentra-
tions du contaminant entre la 
phase aqueuse et la phase 
solide, cette méthode per-
met de calculer une norme 

2.1 – Normes de qualité environnementale 
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pour les sédiments à partir 

de partage pour ce contami-

pour les organismes de la 
colonne d’eau. Une telle ap-
proche comporte plusieurs 
défauts (voir Bonnomet & 
Alvarez 2006 pour une évalu-
ation critique) : elle fait inter-

tage extrêmement variables 
pour une même substance, 
en fonction notamment des 
caractéristiques du milieu, 
mais surtout présuppose que 
la seule voie d’accumulation 
des polluants chez les or-

ganismes benthiques est la 
phase dissoute. 

Plus généralement, la ma-
jorité des experts s’accorde 
pour considérer que les NQE 
établies dans l’eau, basées 
pour la plupart sur des bioes-
sais conduits en laboratoire, 
sont très peu représenta-

tives du risque écologique
lié à la contamination du
milieu, notamment pour les
substances susceptibles de
bioaccumulation et de bioam-

trophiques aquatiques.
L’accumulation de facteurs
de sécurité à chaque étape
de leur élaboration peut

peu réalistes (Claisse 2009).

L’élaboration de NQE dans
le biote et le sédiment
s’impose donc comme une
nécessité pour assurer une

prédateurs au sommet des
réseaux trophiques et des
organismes fouisseurs, et
constitue pour certains (par
ex., Crane & Babut 2007),
l’un des enjeux majeurs de la
DCE.
Dans ce contexte, les be-
soins et attentes des ges-
tionnaires pour les normes
de qualité environnementale
concernent principalement
l’élaboration de NQE raison-
nées et argumentées dans
le biote et le sédiment, soit à
partir d’une analyse critique
des résultats obtenus en uti-
lisant les formules données
par le Technical Guidance 
Document, soit à partir dett
tests d’exposition à des sédi-
ments contaminés dans des
conditions normalisées.

© S. Manne – Onema
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Indices biologiques 

Les perturbations de la
qualité de l’environnement
se traduisent très souvent
par une diminution de la
biodiversité des commu-

de l’abondance relative des
taxons (espèces, genres,
familles) : certains taxons,

-
bles », disparaissent ou se

(taxons « pollurésistants »)
apparaissent ou se multi-
plient.

En conséquence, l’évaluation
de l’état écologique des mi-
lieux menée dans le cadre
de la DCE doit s’appuyer sur
l’analyse des communautés
d’organismes qu’ils abritent
et sur la mesure de l’écart
aux conditions de référence.
Certains indicateurs existent
déjà (IBD : Indice Biologique
Diatomée, IBGN : Indice Bio-
logique Global Normalisé
basé sur l’analyse de macro-
invertébrés benthiques, IPR :
Indice Poisson en Rivière),
mais ils doivent encore être
adaptés pour assurer une
compatibilité vis-à-vis de
la DCE (par ex., prise en
compte de la composition
taxonomique ou fonction-
nelle, des abondances, de la

structure d’âges des popula-
tions ou communautés). Par 
ailleurs, la plupart des outils 
de bioindication développés 
pour l’évaluation de la qualité 
des milieux aquatiques n’ont 
pas été mis au point pour 
mettre en évidence de façon 

substances toxiques. Ainsi 
l’IBGN, surtout sensible aux 
variations des conditions 
d’oxygénation du milieu et

ne semble pas apporter de 
réponses pertinentes vis-à-
vis des micropolluants.

Il faut cependant souligner 
que d’autres outils ou mé-
thodes semblent plus adap-
tés à ces produits, comme 
l’approche « Species At 
Risk » (SPEAR) basée sur 
l’analyse de la communauté
d’invertébrés benthiques, 
pour l’étude des effets des 
pesticides en cours d’eau 
(voir Schäfer et al.  2007 pour 
un exemple d’utilisation à 
large échelle en Europe). 

Espèces sentinelles 
utilisées en surveillance

Depuis les années 80, la
surveillance de la qualité 
des masses d’eau est pla-
cée sous la responsabilité
des agences de l’eau. Dans

2.2 – Outils biologiques d’aide à la surveillance
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le cadre des réseaux de sur-
veillance, les analyses chi-
miques pratiquées sont réali-
sées sur des matrices dites 
« classiques », comme l’eau 
brute, les matières en sus-
pension (MES) et les sédi-
ments, mais également dans 
des matrices biologiques 
comme les bryophytes (vé-
gétaux primitifs tels que les 
mousses et sphaignes, pos-
sédant une capacité élevée 
d’accumulation de certains 
polluants). Cette dernière 
matrice est un support ana-
lytique bien établi pour la 
surveillance des contami-
nants métalliques dans l’eau 
(André & Lascombe 1987), 
et des guides techniques 
relatifs à leur utilisation en 
surveillance sont disponibles 
(Agences de l’Eau 1998). Re-
connaissant l’importance de 
la surveillance chimique dans 
les matrices biologiques, 
les agences de l’eau, en 
partenariat avec différents 
instituts de recherche, ont 
étudié la possibilité d’utiliser 
d’autres espèces sentinelles 
représentatives des différents 
bassins hydrographiques. 
Cependant, en raison des 
surcoûts engendrés et des 

cours de l’échantillonnage, 
de l’analyse des données 
et de l’exploitation des ré-
sultats, leur mise en œuvre 

généralisée dans les ré-
seaux de surveillance n’est
pas envisagée actuelle-
ment. De plus, les méthodes
d’analyse chimique normali-
sées n’existent généralement
pas sur ces matrices, ce qui
pose un problème évident au
niveau de la qualité des don-
nées générées (Schiavone &
Coquery 2009). 

Cela pourrait changer. En ef-

qualité environnementale
pour le biote pour au moins 3
des 33 substances prioritaires
(mercure, hexachloroben-
zène, hexachlorobutadiène),
et rend obligatoire le suivi
des tendances temporelles
des concentrations en con-
taminants dans des matrices
intégratrices. Ces dispositions
devraient se traduire par un
développement de l’utilisation
des organismes aquatiques
en tant que support analyti-
que pour le suivi des contami-
nants dans le milieu. Avant
l’application de ces NQE

biote,
chaque Etat membre devra
adopter des stratégies de sur-
veillance, notamment des mé-
thodologies d’échantillonnage

résultats homogènes qui per-
mettront par la suite d’établir 
des comparaisons à l’échelle
nationale et européenne. 
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À ce jour, les stratégies
d’échantillonnage et les mé-
thodes pour choisir les orga-
nismes sentinelles n’ont pas
encore été standardisées pour 
la surveillance chimique en
milieu continental. Les critères

-
pèce sentinelle « idéale » sont
multiples (Phillips & Rainbow
1993 ; Beeby 2001). Le choix
d’une espèce aux dépens
d’une autre doit non seulement
tenir compte de ces critères
(Tableau 2), mais également

des objectifs de la surveillance,
des contaminants recher-
chés, ainsi que des stratégies 
d’échantillonnage (surveillance 
passive/encagement et trans-
plantation d’organismes) et des 
paramètres d’échantillonnage 
(taille de l’échantillon, période
et fréquence du prélèvement, 
taille/âge des individus pré-
levés, etc. ; Tilghman et al. 
2009).

– Espèce réagissant rapidement aux variations du milieu ambiant (atteinte d’un 
« équilibre » rapide entre milieu externe et milieu intérieur) 

– Existence d’une relation linéaire entre la concentration en contaminant dans le milieu 
ambiant et la concentration de contaminant dans l’organisme entier ou dans ses 
tissus, pour une large gamme de concentration de contaminants

– La nature de la relation entre la teneur des contaminants bioaccumulés et la concen-
tration de ces mêmes contaminants dans le milieu ambiant doit être la même dans 
tous les sites étudiés

– Espèce abondante, populations capables de supporter une pression de prélèvement

– Bonne connaissance sur la physiologie de cette espèce, incluant les effets de 
l’âge, du sexe, de la saison et de la reproduction sur la teneur des contaminants 
bioaccumulés

– Espèce longévive, permettant une intégration du signal de pollution sur une période 

– Espèce sédentaire, assurant une prise d’information sur les niveaux de 

– Voies d’exposition aux contaminants bien caractérisées

Tableau 2 : Caractéristiques d’une espèce sentinelle « idéale » (Source : Beeby 2001).
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Biomarqueurs
d’exposition et d’effets 

Dans le contexte de l’éva-
luation des effets de la con-
tamination des milieux sur 
les organismes, les biomar-

des changements observés 
ou mesurés à différents 
niveaux d’organisation bio-
logique infra-populationnels, 

des organismes à au moins
un contaminant (Depledge
1993 ; Lagadic et al.  1997).

considération la diversité des
contaminants présents dans
les écosystèmes aquatiques
et la multiplicité de leurs ef-
fets, il est rapidement apparu
nécessaire de recourir à une

Biomarqueur Description Contaminants détectés

Activité EROD
Enzyme de biotransformation 
induite par les hydrocarbures 
planaires

PCB, HAP et composés de 
type dioxine

Activité acétyl choli-
nestérase (AChE)

Enzyme du métabolisme des 
neurotransmetteurs

Organophosphorés, carba-
mates et molécules similaires

Vitellogénine (VTG)
Précurseur des réserves nutri-
tives de l’œuf normalement 
synthétisé par la femelle

Perturbateurs endocriniens 
œstrogène-mimétiques

Métallothionéines
(MT)

Protéines chélatrices impliquées 
dans l’homéostasie des métaux 
essentiels, protection contre le 
stress oxydant

Métaux traces et inducteurs 
de stress oxydant

Activité de la déhy-
dratase de l’acide 
delta-aminolévulinique
(ALAD)

Enzyme impliquée dans le mé-
tabolisme des acides aminés

Plomb

Stabilité lysosomale
Test visant à évaluer l’intégrité 
de la membrane des lysosomes 
de la cellule

Marqueur général de santé

Dommages à l’ADN
Altération de la structure de 
l’ADN

Substances génotoxiques 
(HAP et autres contaminants 
organiques)

Activité du lysozyme
maladie

Marqueur général de santé

Analyse de 
l’agrégation des
macrophages

Première ligne de défense du 
système immunitaire

Contaminants multiples 
(métaux, HAP)

Tableau 3 : Exemples de biomarqueurs biochimiques et cellulaires utilisés en 
écotoxicologie pour la recherche d’exposition et/ou d’effets (d’après Sanchez 2008).
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approche multi-biomarqueurs
basée sur la mesure de bio-
marqueurs complémentaires
permettant de couvrir une large
gamme d’effets à des niveaux
d’organisation biologique dif-
férents (par ex. Galloway
et al.  2004, Sanchez et al.
2008 et Tableau 3).

Les recherches menées sur
cette thématique ont mis
en évidence la complémen-
tarité de l’approche basée
sur les biomarqueurs avec
les méthodes convention-
nelles de surveillance des
milieux aquatiques (c’est-à-
dire les analyses chimiques
réalisées dans l’eau, le sédi-
ment ou les organismes, les
méthodes de bioindication)
(Lagadic et al., 1997b). Les
biomarqueurs peuvent en

les effets biologiques préco-
ces de la contamination sur
les organismes, mais égale-
ment, dans certains cas, les
sources de cette contami-
nation. De plus, les biomar-
queurs mesurés aux niveaux
les plus bas de l’organisation
biologique peuvent participer
à la caractérisation des re-
lations mécanistes permet-
tant de lier exposition et effet
(Caquet & Lagadic 1998,
Lagadic 1999).

mesurés à des niveaux dif-

férents d’organisation bio-
logique peuvent être mis en 
œuvre dans une approche 
basée sur le poids des évi-
dences, combinant à la fois 
des mesures chimiques 
dans le milieu et le biote, des
mesures biochimiques, des 
analyses histopathologiques,
et des études sur les popu-
lations et les communautés,
qui permettrait d’étayer le 
diagnostic environnemental 
(Sanchez 2008). 

Une telle approche pourrait 
dès maintenant être mise en 
œuvre dans le cadre de la 
DCE. Elle permettrait notam-
ment, dans le cadre du con-
trôle d’enquête ou lorsque 
les analyses chimiques ne 
mettent pas en évidence de 
dégradation de la qualité chi-
mique du milieu, d’orienter 
d’éventuelles analyses chi-

potentielle par des polluants
non recherchés en première 
intention (Sanchez 2008).

Cependant, ces outils restent 
très peu utilisés dans le ca-
dre des réseaux de surveil-
lance. Le réseau américain 
BEST-LRMN demeure le 
seul exemple en milieu conti-

-

d’interprétation des résultats 
fournis par les biomarqueurs 
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par les gestionnaires de 
l’environnement, à laquelle 
s’ajoute le manque de stan-
dardisation des méthodes 
pour la mise en œuvre de 
ces outils à large échelle. 

plusieurs axes de travail peu-
vent être envisagés, dont : 

– l’accroissement des con-
naissances sur les biomar-
queurs ayant émergé le plus 
récemment en écotoxicologie 
(marqueurs d’immunotoxicité 
et de génotoxicité), en vue de 
leur utilisation dans des pro-
grammes de surveillance ;

– l’accroissement des con-
naissances sur les effets des 
facteurs biotiques et abio-
tiques sur les niveaux physio-
logiques des biomarqueurs 
et leur réponse. Cet effort 
devrait permettre d’établir 
des valeurs de référence 
pour les biomarqueurs et 
contribuer ainsi à une meil-
leure interprétation des résul-
tats sur le terrain ; 

– le développement et la vali-
dation d’outils d’interprétation 
des données compatibles 
avec les exigences de la 
DCE et les besoins des ges-
tionnaires ; 

– la mise en place d’un sys-
tème de validation des bio-
marqueurs s’appuyant sur 
des exercices d’inter-com-
paraison et un processus 

d’assurance qualité. Ces dis-
positifs existent déjà en milieu
marin dans le cadre des pro-
grammes JAMP et MEDPOL
et contribuent à l’application
des biomarqueurs sur des
zones géographiques éten-
dues (Sanchez 2008).

Au bilan, les besoins et at-
tentes des gestionnaires en
matière d’outils biologiques
d’aide à la surveillance
s’expriment au travers des
priorités suivantes :

des outils de bioindication
existants pour les rendre
compatibles avec la DCE ;

– développement d’outils de

la caractérisation des impacts
de certains toxiques ;

– acquisition de connais-
sances sur les caractéris-
tiques biologiques d’espèces
sentinelles destinées à la
surveillance de la qualité des
milieux ;

– validation de biomarqueurs

susceptibles d’être utilisés en
milieu naturel ; 

– mise en relation des répon-
ses de certains biomarqueurs

long terme au sein des popu-
lations, en vue de proposer
des outils prédictifs.
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L’inventaire synthétisé dans
cette seconde partie a été
mené par l’Onema dans
la perspective explicite du
séminaire du Croisic, et
présenté aux participants en
conférence plénière. Il s’est
attaché à faire émerger, par
un examen de l’ensemble
des besoins et attentes ac-
tuels des gestionnaires de
l’eau, les différents domaines
d’études liées à l’évaluation
de risque et à la surveillance
des milieux aquatiques pour
lesquels les approches utili-

sant des mésocosmes en 
écotoxicologie pourraient 
concourir à l’amélioration des 
connaissances et des mé-
thodologies.

Cet examen a permis de 
-

sibilités actuelles d’utilisation 
des mésocosmes par les 
gestionnaires de la qualité
des milieux aquatiques, sous 
la forme d’ateliers de travail 
dont les comptes-rendus sont 
présentés dans la troisième 
partie de ce document.

©  L. Lagadic – INRA
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3 Quelle utilité des mésocosmes pour

© M. Bramard – Onema
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Les différentes contributions présentées au sémi-
naire du Croisic ont permis de retracer et d’analyser
les utilisations passées et actuelles des approches
en mésocosmes dans les domaines de l’écologie
aquatique, de l’écotoxicologie et de l’évaluation des
risques. À l’issue d’un examen ciblé des besoins
nouveaux induits par l’évolution volontariste des
politiques publiques pour la surveillance des milieux
aquatiques, les participants du séminaire se sont
attachés à préciser dans quelle mesure les méso-
cosmes, avec leurs avantages mais aussi leurs limi-
tes, pouvaient constituer des outils pour relever les 

-
tionnaires de la qualité des milieux aquatiques.

de travail d’une dizaine de personnes. Chaque
groupe s’est saisi successivement des trois thèmes
de discussion proposés par les organisateurs :

– utilité des mésocosmes pour l’élaboration des va-
leurs de référence de concentrations de substances 
chimiques acceptables vis-à-vis des écosystèmes
aquatiques ;

– représentativité des mésocosmes pour une utilisa-
tion dans un cadre réglementaire ;

– utilité des mésocosmes pour le développement
et la validation d’outils d’aide à la surveillance des
milieux.

Les conclusions des groupes de travail pour ces
trois thèmes sont présentées dans les sections sui-
vantes.

les gestionnaires de
milieux aquatiques ?
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Dans le cadre de la DCE, 
l’obtention de normes de 
qualité environnementale 
(NQE) robustes constitue un 
enjeu majeur pour la ges-
tion des milieux aquatiques. 

l’utilisation des résultats 
d’études réalisées en mé-
socosmes a notamment 
été proposée comme ap-
proche complémentaire dans 
le document-guide produit 

(Lepper 2005), ainsi que 
dans le document-guide 
technique européen à paraî-
tre sur l’élaboration des NQE 
dans le contexte de la DCE. 
L’apport de ces outils per-
mettrait en particulier de 
réduire le niveau d’incertitude 
associé au calcul des con-
centrations prédites sans 
effet (PNEC ; « Predicted 
No-Effect Concentration »)
sur l’environnement et ainsi 

bles et réalistes.

Bien qu’en principe l’outil mé-
socosme puisse être utilisé 
pour évaluer les effets et le 
devenir dans l’environnement 
d’une grande variété de sub-
stances chimiques, la grande 
majorité des études réalisées 

en mésocosmes se sont en
pratique concentrées sur les
produits phytosanitaires. Ce

dès lors à s’interroger sur
la pertinence et la faisabili-
té, y compris économique,
d’utiliser les mésocosmes
pour valider et/ou établir des
NQE pour des substances
chimiques autres que les
produits phytosanitaires, et
plus particulièrement pour
celles :

– ayant un haut pouvoir de
bioaccumulation et qui sont

-
seaux trophiques (probléma-
tique des NQEbiote) ; 

– se retrouvant majoritaire-
ment associées à la matrice
sédimentaire une fois reje-
tées dans l’environnement
aquatique (problématique
des NQEsédiments) ; 

– ou ayant des modes

les résidus de médicaments 
dont les concentrations dans 
l’environnement sont faibles
(de l’ordre du ng/L) et les 
effets exercés sur les orga-
nismes aquatiques typique-
ment chroniques.

3.1 – Utilité des mésocosmes pour l’élaboration de 
valeurs de référence des concentrations en 
substances chimiques acceptables
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Élaboration de NQEbiote

Certains participants ont

l’utilisation d’outils de type
mésocosmes dans l’optique
de la détermination des
PNECorale – valeurs de ré-
férence essentielles à 
l’élaboration des NQE corre-
spondantes.

Ces outils apparaissent par-
ticulièrement adaptés à la
détermination des facteurs 
de bioaccumulation dans les
orga-nismes, grâce à la prise
en compte des différentes 
voies d’exposition dans des 
conditions contrôlées. Dans
le cas des substances per-
sistantes, l’exposition en mé-
socosme d’espèces à cycle

les effets sur plusieurs gé-
nérations, apparaît faisable
et intéressante.

Une limite à l’utilisation des
mésocosmes peut apparaî-
tre dans le cas des substan-

la mesure où la longueur
des chaînes trophiques,
limitée par les dimensions

l’évaluation des effets chez
les prédateurs piscivores. En
particulier, les phénomènes

poisson ne sont pas facile-
ment observables en mé-
socosmes. Une approche

couplée terrain et laboratoire 
semble indispensable dans
ce cas.

La question du choix des
espèces utilisées en méso-
cosmes pour l’élaboration 
des concentrations-seuils

s’agit-il de limiter l’impact des
contaminants sur les orga-
nismes présents dans les
écosystèmes, ou de préser-
ver, , la santé hu-
maine ? Dans le premier cas,
c’est l’espèce la plus sensi-
ble au polluant qui devra être 
retenue, et les études en mé-
socosme peuvent contribuer

second cas, l’intérêt priori-
taire portera sur les espèces 
de poissons consommées
par l’Homme. Du fait des va-
riations de bioaccumulation 
au sein d’un organisme, la
question de l’organe étudié 
devra également être tran-
chée.

l’organisme étudié apparaît 
comme un point critique : il 

de la molécule ciblée, et de 
l’objectif de protection visé.
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Élaboration de 
NQEsédiments

Dans l’optique de l’élaboration 
de NQEsédiments, la capacité 
des mésocosmes à rendre 
compte des différentes voies 
d’exposition des organismes 
benthiques, à étudier simul-
tanément une grande variété 
taxonomique du benthos, 
ou encore à appréhender 
la biodégradation des con-
taminants organiques, con-
stituent des atouts indiscu-
tables. Ces outils pourraient 
s’avérer particulièrement
utiles dans le cas des sub-
stances hydrophobes se

-
tive à la matière organique 
particulaire et se retrouvant

au niveau du comparti-
ment sédimentaire.

Du point de vue technique, 
leur utilisation implique
cependant de s’interroger sur 
la mise au point de procédés 
de contamination des sédi-
ments.

Contaminants 
émergents
Les substances émergentes 
(perturbateurs endocriniens, 
produits pharmaceutiques, 
OGM, nanoparticules...) 
recensées dans la liste des 
substances émergentes prio-
ritaires en Europe SCENIHR 
(Comité pour l’évaluation 

des risques nouveaux et
émergents pour la santé
de la Direction Santé et
Consommation – SANCO de
la Communauté européenne), 
constituent un vaste champ
d’étude en écotoxicologie
et en évaluation du risque.
Il apparaît aujourd’hui
indispensable de progresser
dans la compréhension de
leurs effets sur les milieux
aquatiques et de les doter de
valeurs-seuils dans l’esprit
de la DCE.

Pour ce faire, les méso-
cosmes sont appelés à com-
pléter l’éventail des outils
mobili-sables, de par leur
capacité à intégrer les effets
« retard » (c’est-à-dire trans-
générationnels) supposés de
ces substances, et à prendre
en compte leurs produits de
dégradation, pour lesquels peu 
d’informations sont disponibles
en termes d’écotoxicité.

Dans le cas des produits
pharmaceutiques, comme
cela se pratique déjà pour les
pesticides ou les biocides, il
apparaît notamment essen-
tiel d’étudier les effets de la
substance active parente,
mais aussi de ses produits
de métabolisation. Une piste
proposée consiste à tester
en mésocosmes l’impact des

rejets d’élevages.
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faisabilité économique et
politique d’études en mé-
socosmes pour ces conta-
minants émergents est sou-
lignée.

Appropriation des 
résultats

Un développement de
l’utilisation des mésocosmes
pour l’élaboration de nou-
velles NQE apparaît donc à la
fois envisageable et particu-
lièrement judicieux pour cer-

taines substances. Il suppose 
cependant un effort de stan-
dardisation méthodologique et 
d’organisation de l’expression 
des résultats, par exemple sur 
le modèle des travaux menés 
par le groupe AMPERE dans 
le domaine de l’évaluation du
risque des produits phyto-
sanitaires (Alix et al. 2007). 
La constitution d’un groupe 

ces enjeux de valorisation et 
d’appropriation a été propo-
sée.

© M. Carrouée – Onema
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3.2 – Représentativité des mésocosmes pour une 
utilisation dans un cadre réglementaire

L’outil mésocosme peut être 
utilisé, comme précisé dans 
les sections précédentes, 
dans le cadre réglementaire
des procédures d’évaluation
des risques pour les écosys-
tèmes aquatiques, avant la 
mise sur le marché de sub-
stances chimiques (produits 
phytosanitaires, biocides, 
substances chimiques...) ou 
pour l’établissement de va-
leurs de référence telles que 
les concentrations prédites 
sans effet (PNEC) pour les 
écosystèmes dans le cadre 
de la détermination de NQE. 

Ces valeurs sont estimées à
partir de données produites 
dans des conditions expéri-
mentales plus ou moins 
représentatives des con-
ditions naturelles, et des 
facteurs d’extrapolation, dont 
la valeur dépend du nombre 
et de la nature des données
disponibles, leur sont affec-
tés.

Lors de l’utilisation de telles
données, les évaluateurs sont
confrontés à un certain nombre
de questions, liées notamment 
au positionnement des études 
en mésocosmes par rapport 
aux essais en laboratoire, ou
aux possibilités de prise en 
compte de données obtenues 

dans des systèmes différents
en termes de protocole expéri-
mental (durée d’exposition,
mode de contamination, com-
position des biocénoses) et de 
conditions environnementales
(Tableau 4).

La question du positionnement
des études en mésocosmes
par rapport au laboratoire fait
appel à la représentativité des
systèmes par rapport au mi-
lieu naturel.

Le tableau comparatif ci-con-
tre, proposé lors des ateliers
du Croisic, permet de préciser
les avantages et limites des
données obtenues en méso-
cosmes, par rapport à celles is-

d’exposition chronique ou aiguë
en laboratoire. Ce comparatif il-
lustre le grand intérêt du point
de vue cognitif, des données
obtenues dans des expéri-
mentations en mésocosmes.
Celles-ci sont considérées
comme les plus représenta-
tives et pondérées des facteurs 
de sécurité les plus bas. 

La pertinence des NOEAEC
reste cependant à consolider
dans le cadre de l’élaboration
des NQE : ce critère, typique-
ment obtenu en mésocosme,
ne semble pas compatible
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Tableau 4 : Avantages et limites des données obtenues en mésocosmes, par 
rapport aux données issues de tests d’exposition en laboratoire.

Paramètre Test aigu Test chronique Mésocosme

Nombre d’espèces algues, macrophytes, 
Daphnie, chironomes, 
poissons

algues, macrophytes, 
Daphnie, chironomes, 
poissons

100–200 espèces
(phytoplancton,
macrophytes,
zooplancton,
macro-invertébrés,
périphyton,
poissons juvéniles, 
etc.)

Exposition permanente permanente dépend de la vi-
tesse de dégrada-
tion (DT50)
prise en compte 
des produits de 
dégradation

Variabilité des 
résultats

limitée limitée importante (mais 
se rapproche de la 
variabilité naturelle)

Information sur 
l’exposition

eau eau, sédiment eau, sédiment, eau 
interstitielle, MES, 
périphyton, etc.

Critères d’effets 
toxiques disponibles?

CL50, CE50 CE10
NOEC

NOEC
NOEAEC

Information acquise 
sur les niveaux 
trophiques

producteurs primaires

consommateurs
primaires (Daphnie)

consommateurs
secondaires
(poisson), pris 
individuellement

producteurs primaires

consommateurs
primaires (Daphnie)

consommateurs
secondaires
(poisson), pris 
individuellement

mêmes
niveaux mais 
en association 

maintenir des 
piscivores)

Détection des effets 
toxiques indirects

non non oui

Information acquise 
au niveau de la 
population

non non (peut-être 
test Daphnie et 
Chaoborus)

oui

Information acquise 
au niveau des 
biocénoses

non non oui (possibilité 
d’une approche 
intégrée prenant 
en compte 
des aspects 
écologiques)
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avec les objectifs de protec-
tion des organismes aqua-
tiques contre une exposition 
chronique quand les condi-
tions de restauration de la 
qualité des milieux ne sont 
jamais réunies (le cas le plus
défavorable). Inversement, la 
capacité des mésocosmes à 
rendre compte de la restaura-
tion des milieux mérite d’être
davantage exploitée, par ex-
emple pour évaluer le gain 
écologique suite à la levée,
même partielle, d’une pres-
sion.

La principale problématique 

liée à l’utilisation des don-
nées fournies par des mé-
socosmes dans un cadre
réglementaire tient à la pos-
sibilité de normaliser les
outils et méthodes mis en
œuvre dans ces approches.
La standardisation de la
composition du mésocosme
ne semble pas souhaitable :
un mésocosme ne peut
représenter l’ensemble des
écosystèmes, et doit être con-
çu dans l’optique de répondre
à une question donnée. Cette
diversité des systèmes ex-
périmentaux permet en outre

© N. Poulet – Onema
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de recueillir une information 
sur la variabilité des répons-
es. Si les comparaisons in-
ter-mésocosmes à l’échelle
internationale semble indi-
quer une certaine stabilité
des NOEC, le cas des autres
critères d’effets toxiques reste
à évaluer.

Dans ce contexte, l’effort doit
porter en priorité sur la stan-
dardisation des méthodes de
mesure et d’échantillonnage,
les gammes de concentra-
tions appliquées, ainsi que
sur l’optimisation du nombre
de réplicats.

De manière générale,
l’importance d’inscrire
l’exploitation des résultats ob-
tenus en mésocosmes dans
le cadre d’une démarche
intégrée a été rappelée :
l’élaboration des NQE doit

être issue d’une confronta-
tion entre données obtenues 
en mésocosmes, tests de 
laboratoire et monitoring sur 
le terrain. Ces allers et re-
tours permettent une meil-
leure compréhension des 
incohérences éventuelles en-
tre les différentes approches. 

probablement appuyée par 
une méta-analyse, doit être 
conduite pour agréger ces dif-
férents niveaux d’information 
dans une perspective de déci-
sion – à l’instar de ce qui a été
fait pour l’évaluation de risque 
des pesticides.  

est portée au niveau eu-
ropéen, pourrait permettre 
l’organisation des retours 
d’expérience et se traduire 
par une reformulation des 
documents-guides.

3.3 – Développement et validation d’outils d’aide
à la surveillance des milieux

L’introduction d’une sub-
stance toxique dans un éco-
système peut produire des
effets à différents niveaux
d’organisation biologique,
depuis celui des individus et
des populations, jusqu’à ce-
lui de l’écosystème dans son
ensemble, en passant par
les assemblages d’espèces
et les communautés. Les

paramètres biologiques 
mesurés à ces différents 
niveaux constituent autant 
de signaux et peuvent, de 
ce fait, être utilisés dans 
des approches de bioindi-
cation. Ainsi, dans le cadre 
de l’évaluation de la qualité
des milieux naturels, plu-
sieurs outils biologiques 
complémentaires peuvent 
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être utilisés : mesure de bio-
marqueurs, analyses sur des 
espèces-sentinelles, étude 
des assemblages ou des 
communautés.

Dans ce contexte, le recours 
aux mésocosmes peut notam-
ment permettre d’optimiser 
le potentiel d’utilisation des
biomarqueurs, en contribuant 
à valider des biomarqueurs

-
ceptibles d’être utilisés dans
le milieu naturel, voire même 

-
marqueurs. Utilisés dans ce 
cadre, ces outils favorise-
raient notamment la mise au
point de grilles d’interprétation
des données de terrain, 
permettant par exemple 
d’induire des messages de
type « alerte ». En outre, les 
études en mésocosmes ap-
paraissent adaptées à la mise
en évidence les relations en-
tre certains biomarqueurs et 

terme au sein des populations
en vue de proposer des outils
prédictifs.

La nécessité d’établir des 
liens entre contamination 
et bioindicateurs a déjà été 
soulignée dans la seconde 
partie. Lors des ateliers, les 

l’intérêt de tester en méso-
cosme des outils de bioin-
dication basés sur l’analyse 
de la structure des com-

munautés ou de certains
paramètres fonctionnels, en
préalable ou en complément
à des tests d’application en
milieu naturel. De même, les
mésocosmes permettraient
d’évaluer l’impact de sub-
stances sur des indices bio-
logiques nouveaux ou utilisés
sur le terrain. Dans ce cadre, 
on peut envisager une ana-
lyse de sensibilité par rapport
à différentes familles de to-
xiques, qui pourrait se dou-
bler d’une évaluation des
facteurs confondants. Dans
ce contexte, les méso-
cosmes pourraient contribuer
à la mise au point d’outils de

certaines familles de conta-
minants.

Plusieurs autres domaines
dans lesquels les méso-
cosmes peuvent jouer un rôle
ont été précisés :

– acquisition de connaissan-
ces sur les caractéristiques
biologiques d’espèces-senti-
nelles destinées à la surveil-
lance de la qualité des mi-
lieux aquatiques ; 

– développement d’outils
nouveaux tels que les
capteurs passifs, à lier avec
la capacité des mésocosmes
à appréhender les phé-
nomènes de bioaccumulation
en regard de la biodisponibil-
ité des substances ;
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– mise en œuvre de méthodes
analytiques complémentaires
permettant de caractériser les
relations exposition-effets ; 

– élaboration de modèles
conceptuels, voire numéri-
ques, reliant l’exposition
aux toxiques aux effets bio-
logiques. Il apparaît néces-
saire d’interpeller les gestion-
naires sur les opportunités
qu’offre ce domaine pour la
prise de décision. 

De plus, un point fort sou-
ligné des mésocosmes tient
à la possibilité d’intégrer le
développement de ces dif-
férents outils au sein d’une
même étude expérimentale.

un sédiment et/ou une eau
représentative d’un milieu
donné fait des mésocosmes
un outil particulièrement
adapté au suivi de la qualité
environnementale dans le
cas d’un problème ponctuel
sur le terrain.

Le potentiel des mésocosmes
pour le développement et la
validation d’outils d’aide à
la surveillance des milieux
apparaît donc particulière-
ment riche. La réalisation des
études dans ce type de sys-
tèmes reste néanmoins con-
ditionnée à l’adoption d’une
stratégie permettant la mo-

nécessaires. Au préalable, il

est nécessaire de favoriser 
l’utilisation des données déjà
disponibles, dont une part
n’est pour l’heure pas diffusée
car protégée.
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Les développements qui 
précèdent, basés sur le rendu 

séminaire du Croisic, ont per-

approches en mésocosmes 
en regard des attentes actuel-
les des gestionnaires des 
milieux aquatiques, et d’en
préciser le potentiel et la per-
tinence pour chacun des trois 
thèmes proposés. À l’issue 
des discussions menées en 
clôture du séminaire, les per-
spectives de développement 
suivantes ont été soulignées :

– amélioration des NQE 
existantes et développement 
de NQE pour le biote et les 
sédiments ;

– validation de PNEC en re-
tour ;

– analyse des relations entre 
contaminants et bioindica-
teurs ;

– élaboration de modèles con-
ceptuels et numériques pour 
relier exposition et effets ;

– évaluation des effets des 
substances émergentes, en 
particulier les nanoparticules 
et les perturbateurs endo-
criniens ;

écosystème donné ou un re-
jet donné ;

– impacts du changement
climatique et couplage avec
les effets des substances
toxiques ;

– impacts des espèces inva-
sives exogènes sur les éco-
systèmes et les transferts de
contaminants.

Le développement de ces
outils et leur appropriation
par les gestionnaires, fai-
sable et évidemment sou-
haitable au regard des per-
spectives décrites précédem-
ment, restent toutefois condi-
tionnés par les impératifs de
moyens. La mise en place 
de plates-formes expérimen-
tales de type mésocosmes
doit être pensée dans une
logique d’optimisation des
résultats obtenus par rap-
port à l’investissement con-
senti : l’utilisation en réseau
de tels outils, par des équi-
pes pluridisciplinaires, est
fortement recommandée.
Cela revient à exploiter l’un
des avantages des méso-
cosmes : toute expérimen-
tation peut y être menée 
dans le souci de maximiser
la somme d’informations ré-
coltée, dans une double per-
spective d’aide à la gestion
et d’avancée des connais-

3.4 – Perspectives de développement
et recommandations
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exigence comporte égale-
ment un enjeu d’information
et de communication envers
les gestionnaires : la perti-
nence et la faisabilité des
études en mésocosmes doit
être rappelée et soulignée,
tout comme leurs limites – en
particulier quant à la capacité 
à représenter des écosys-
tèmes naturels. La publica-
tion du rapport du groupe de
travail AMPERE (Alix et al.
2007) a contribué à valoriser
l’utilisation des mésocosmes
dans le domaine de l’analyse
du risque associé aux pesti-
cides. La transposition de ce
type d’initiative pour d’autres
familles de micropolluants
peut être envisagée. 

Plus globalement, la création
d’un consortium dédié à la 
mise en réseau des plates-
formes de mésocosmes 
existantes ou à venir, à 
l’optimisation des études 
menées dans ces systèmes 
(y compris en termes de 
standardisation des proto-
coles d’échantillonnage et
de mesure), ainsi qu’aux 
enjeux de valorisation et 
d’appropriation, sous la 
forme d’un GIS (Groupement 

proposée.

© C. Maitre – INRA
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Biomarqueur
Les biomarqueurs sont « des changements observables et/ou mesurables au niveau molécu-
laire, biochimique, cellulaire, physiologique ou comportemental, qui révèlent l’exposition
présente ou passée d’un individu à au moins une substance chimique à caractère polluant »
(Lagadic et al., 1997). 

Concentration Écologiquement Acceptable (CEA) 
La Concentration Écologiquement Acceptable (CEA) (Acronyme anglais : Ecologically
Acceptable Concentration ou EAC). Concentration à laquelle la fonction écologique et la
structure de la communauté ne sont pas perturbées (Workshop on Higher-tier Aquatic Risk
Assessment for Pesticides – HARAP ; Campbell et al., 1999).

Concentration prédite sans effet (PNEC)

comme la concentration d’une substance chimique au-dessous de laquelle il ne devrait pas 
y avoir d’effets nocifs sur les organismes des écosystèmes considérés (Annexe I du règle-
ment REACH).

Environmental Concentration ou MEC : Measured Environmental Concentration) dans ce
milieu sur la concentration prédite sans effet. Si ce quotient PEC/PNEC est inférieur à 1, la 
possibilité d’apparition d’un effet est très peu probable ; s’il est supérieur à 1, on ne peut pas
exclure la possibilité d’apparition d’un effet sur l’environnement.

Espèce indicatrice ou bioindicateur
La présence (ou l’absence) et/ou l’abondance de certains organismes (espèces ou groupes 
d’espèces) fournissent des informations sur la qualité des écosystèmes. Leur recherche 
est fréquemment couplée à une analyse de la structure des communautés auxquelles 
appartiennent ces espèces indicatrices ou bioindicateurs. Dans la plupart des cas, les

nombre et de la nature des taxons (espèces, genres ou familles).

Espèce sentinelle
Les espèces sentinelles présentent un intérêt particulier dans le contexte de la surveillance 
biologique de la qualité des milieux. Ces espèces sont susceptibles d’être utilisées comme
indicatrices de la présence et de la toxicité de certains contaminants, voire de façon plus
globale comme indicateur de la santé de l’écosystème. Certaines espèces sentinelles sont
des espèces bioaccumulatrices, c’est-à-dire qu’elles présentent la capacité d’accumuler
certains contaminants directement (bioconcentration) à partir de leur milieu de vie (sol, eau,
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Lexique
Milieu lentique

Par opposition aux milieux lotiques, les milieux lentiques sont des milieux d’eau douce

Milieu lotique

(ruisseaux et rivières). On parle ainsi d’écosystèmes lotiques, d’espèces lotiques – ou
encore de mésocosmes lotiques.

Norme de Qualité Environnementale (NQE)
Une Norme de Qualité Environnementale (NQE) est la concentration d’un polluant ou d’un
groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée,

Périphyton
Le périphyton est un mélange d’algues, de bactéries et de déchets attaché à des surfaces
immergées, qui se développe dans la plupart des milieux aquatiques. Source de nourriture
pour les invertébrés ou certains poissons notamment, il possède également la capacité
d’absorber certains contaminants.
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