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Résumé : 
Les eaux portuaires contiennent des quantités variables, selon l’activité du port, de 
xénobiotiques tels que les métaux lourds, les hydrocarbures, les PCB, les pesticides et 
d’autres produits. La majorité de ces substances sont toxiques pour les organismes 
biologiques qui résident à leur contact de manière permanente (coquillages, crustacés, 
algues) ou de manière passagère (poissons, mollusques). 
Nous avons voulu mesurer les impacts de l’ensemble de ces substances sur le génome 
des animaux en utilisant comme modèle, la moule de Méditerranée et comme technique 
d’analyses la technique des biopuces que nous avons couplé à un ensemble de dosages 
chimiques et à une étude de microscopie électronique. 
Les premiers résultats obtenus valident les hypothèses que nous avions envisagé dès le 
départ, c’est-à-dire, des interactions très fortes sur ces génomes. 
Comme les eaux portuaires ne sont par limitées à l’espace du port mais circulent, et 
souvent en direction de plages utilisées par des baigneurs, il serait très utile, dans un 
deuxième temps, en utilisant les mêmes techniques, d’analyser les eaux de baignade. 
Mots Clés : 
Eaux portuaires – Xénobiotiques – Stations artificielles de moules – Biopuces – 
Microscopie Electronique – Analyse des génomes 
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