
EFFETS TOXIQUES LIÉS AUX PÉRIODES D’ÉTIAGE 

Dans le cadre du projet ETIAGE qui s’est intéressé à l’Étude Intégrée de l’effet des Apports amonts et locaux sur le fonctionnement de la Garonne 
Estuarienne, les effets toxiques liés à l’impact combiné des élévations de température, des épisodes d’hypoxie et de la présence de contaminants 
organiques et métalliques ont été abordés par biosurveillance active à l’aide d’encagement de bivalves filtreurs d’eau douce Corbicula fluminea. Cette 
espèce est utilisée depuis plusieurs années comme bioindicateur de la contamination métallique, par son importante capacité de bioaccumulation des 
contaminants, liée à son activité de filtration pour assurer sa respiration et sa nutrition [1 à 3]. Cette capacité de bioaccumulation est directement liée à la 
température du milieu qui influe sur le métabolisme de l’espèce et aux conditions d’oxygénation des eaux qui modulent sa capacité de ventilation [4 à 7]. 
Dans le cadre du projet ETIAGE, les organismes provenant d’un site de référence ont été transplantés dans la Garonne moyenne en période estivale, 
couvrant plusieurs épisodes d’hypoxie et sur des sites en amont et aval de Bordeaux potentiellement impactés différemment par les apports de 
contaminants issus de l’agglomération bordelaise. Les principaux résultats montrent un impact significatif des périodes d’hypoxies estivales sur la 
croissance des individus qui est fortement diminuée durant ces périodes et cela de façon plus sévère en aval de Bordeaux où il est observé à la fois une 
hypoxie et un apport de contaminants plus élevés. Ces inhibitions de croissance s’accompagnent d’une bioaccumulation métallique plus importante dans les 
tissus. Les niveaux d’expression de gènes cibles ont permis de montrer une réponse à l’hypoxie des organismes, mais qui reste limitée dans le temps, 
conduisant à des atteintes toxiques générées par un stress oxydant sur plus long terme [8].
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