
UN VOYAGE DANS LE TEMPS À LA DÉCOUVERTE
DES ENVAHISSEURS DES OCÉANS
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On a beaucoup parlé de l’impact
économique des récentes inva-
sions biologiques, mais quelles
ont été les retombées des inva-
sions biologiques survenues il y a
des millions d’années? Luiz
Rocha dirige une équipe de géné-
ticiens qui voyagent à travers le
temps à la découverte des envi-
ronnements marins. Les résultats
de leurs périples, publiés sur
Internet dans la revue Molecular
Ecology, montrent que pendant
les périodes de réchauffement
interglaciaires, une espèce de
poisson de récif, (un gobie du
genre Gnatholepis), a réussi à
contourner la pointe de l’Afrique
et à entrer dans l’Atlantique, où
son aire de répartition s’est éten-
due à mesure du réchauffement
de la planète.

« Nous avons découvert que les
épisodes de réchauffement cli-
matique correspondent claire-
ment à des phases d’expansion
majeure de l’aire de répartition
des gobies depuis l’océan Indien
vers l’Atlantique et, plus tard, la
partie orientale de l’Atlantique »,
précise Luiz Rocha. Un courant
ascendant froid venu de
l’Antarctique, appelé « upwel-
ling du Benguela », remonte le
long de la côte ouest de l’Afrique
et agit comme une barrière natu-
relle. Depuis 2 millions d’années,
il empêche la plupart des orga-
nismes évoluant dans les eaux
chaudes de l’océan Indien d’at-
teindre l’Atlantique. Pourtant,
lorsque l’atmosphère a com-
mencé à se réchauffer, il y a envi-
ron 150 000 ans, les gobies ont

réussi à contourner le continent
africain.

Les chercheurs du Smithsonian
Tropical Research Institute, de la
Scripps Institution of Oceanography,
de la Hofstra University et de
l’Université d’Hawaii ont
séquencé l’ADN de gobies (en
procédant plus exactement à
l’analyse de 774 pb d’ADN
mythocondrial du cytochrome b)
capturés dans l’océan Atlantique
occidental, central et oriental. Ils
ont également séquencé l’ADN
de gobies appartenant au même
genre pêchés en Afrique du Sud,
dans les îles Keeling, également
appelées îles Cocos (Océan indien
oriental) et aux îles Cook, dans le
Pacifique Sud. Ils ont ensuite cal-
culé approximativement, à partir
des différences relevées dans
l’ADN des groupes étudiés, la
durée pendant laquelle ces popu-
lations isolées de gobies ont
constitué des groupes distincts.

Quels sont les éléments qui per-
mettent de penser que les gobies

de l’Atlantique sont bien des
envahisseurs ? « Le gobie point
d’or (Gnatholepis thompsoni) pré-
sente toutes les caractéristiques
d’une espèce envahissante »,
souligne Luiz Rocha. « C’est en
effet la seule espèce du genre
Gnatholepis que l’on trouve dans
l’Atlantique, alors que l’on
dénombre huit espèces et sous-
espèces du même genre dans
l’Indo-Pacifique. Il ressemble
beaucoup à un taxon apparenté
que l’on trouve dans l’océan
Indien. Nous avons reconstitué
par séquençage le déroulement
chronologique de cette invasion
– Nous savions que ces deux
régions n’avaient pas été reliées
par un océan tropical depuis
deux millions d’années. Nous
avons ainsi établi que les gobies
se sont introduits dans l’océan
Atlantique au cours d’un épisode
chaud, il y environ 150 000 ans, et
ont atteint l’Atlantique oriental il
y a à peine 30 000 ans. »

Quelles seront les retombées
futures probables du change-

Gnatholepis sp.

1 % de l’échantillon étudié) pré-
sentant des taux de mercure dans
le sang supérieurs à la dose sans
danger définie par l’EPA, alors
que l’enquête de 2001–2002 n’a
mis en évidence que quatre cas
sur 872 enfants (0,5 %). Mais il y
a plus important : les taux de
mercure dans le sang les plus éle-
vés enregistrés dans le cadre de
ces deux enquêtes, d’une durée

totale de quatre ans, étaient infé-
rieurs de plus de 500 % au niveau
de risque minimum. Puisque la
dose jugée sans danger par l’EPA
est sans commune mesure avec
le niveau à partir duquel l’expo-
sition au mercure pourrait pré-
senter un risque réel, on peut en
conclure qu’aucun enfant améri-
cain n’est exposé au mercure
dans des proportions dangereu-

ses susceptibles d’entraîner des
lésions cérébrales ou des troubles
du développement.

(Source : American Council of
Science and Health
www.acsh.org 
www.HealthFactsAndFears.com 
18 août 2005)



UNE ÉTUDE MONTRE QUE LES MISES EN GARDE DES POUVOIRS
PUBLICS SUR LES LIENS ENTRE CONSOMMATION DE POISSON ET
EXPOSITION AU MERCURE POURRAIENT FAIRE PLUS DE BIEN QUE DE MAL
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La consommation hebdomadaire de
poisson est très bénéfique au plan
nutritionnel

Une analyse comparative récente
des risques et avantages que pré-
sente la consommation de pois-
son indique que les mises en
garde des pouvoirs publics sur les
risques d’exposition au mercure
auxquels s’exposent les femmes
en âge de procréer qui consom-
ment du poisson ne devraient être
diffusées qu’avec la plus grande
précaution. Cette étude montre en
effet que, si ces mises en garde
entraînent une baisse générale de
la consommation de poisson en
éveillant des craintes liées aux
effets du mercure, elles pourraient
avoir des conséquences néfastes
au plan nutritionnel. L’étude sera
publiée sous la forme d’une série
de cinq articles à paraître dans le
numéro de novembre de la revue
American Journal of Preventive
Medicine.

« Le poisson est une précieuse
source d’oméga-3, des acides gras
qui pourraient contribuer à la
prévention des coronaropathies
et des accidents vasculaires ainsi
qu’au développement neurologi-
que de l’enfant in utero », déclare,
Joshua Cohen, auteur principal
de l’article et maître de recherche
au centre d’analyse des risques
de l’École de santé publique de
l’Université de Harvard. « Si ces
informations ne sont pas portées
à la connaissance du public, les
consommateurs ne pourront pas
se faire une idée exacte de la

situation et pourraient être tentés
de manger moins de poisson, ce
que rien ne justifie, en s’exposant
par conséquent à des risques
sanitaires accrus. »

Les poissons sont une source
majeure d’exposition au mer-
cure, une neurotoxine suscepti-
ble de provoquer in utero des
troubles du développement diffi-
cilement perceptibles, comme la
perte d’une fraction de point de
QI, y compris à des doses relati-
vement modestes comme celles
auxquelles la population améri-
caine est généralement exposée.
En conséquence, la Food and Drug
Administration des États-Unis
(FDA) et l’Agence fédérale amé-
ricaine de protection de l’envi-
ronnement (EPA) ont lancé à l’in-
tention des femmes américaines
en âge de procréer des mises en
garde sur les risques d’exposition
au mercure liés à la consomma-
tion de poisson.

Toutefois, le poisson étant par ail-
leurs riche en oméga-3, les auto-
rités sanitaires américaines ont
dû rédiger leurs mises en garde
en des termes bien pesés, en
tenant compte à la fois des avan-
tages et des inconvénients liés à
la consommation de poisson. Les
mises en garde les plus récentes
soulignent que le reste de la
population adulte n’a pas à s’in-
quiéter de la présence de mer-
cure dans le poisson. Elles
conseillent même aux femmes en
âge de procréer de continuer à
manger du poisson, tout en les

invitant à s’abstenir de manger
des poissons susceptibles de
contenir davantage de mercure
(requin, espadon, maquereau,
thazard, tile chameau Lopholatilus
chamaeleonticeps) et de limiter
leur consommation de poisson à
deux repas par semaine.

Les études que mènent les cher-
cheurs de Harvard visent à déter-
miner si les avantages d’une expo-
sition au mercure réduite chez la
femme enceinte justifient la dimi-
nution des apports en oméga-3
que suppose une consommation
de poisson limitée. Les chercheurs
ont même poussé la réflexion un
peu plus loin, et se sont demandés
ce qui se passerait si le public déci-
dait de ne pas suivre à la lettre les
recommandations des pouvoirs
publics. Si les informations relati-
ves à l’impact de ces mises en
garde sur le public sont encore
peu nombreuses, une étude a
montré que les femmes américai-
nes enceintes avaient réduit leur
consommation de poisson d’un
sixième en moyenne à la suite de
la diffusion d’une mise en garde
en 2001. De plus, on peut suppo-
ser que les autres consommateurs
adultes, bien que non concernés
par ces mises en garde, ont égale-
ment réduit leur consommation
de poisson en se fondant sur une
perception erronée des risques
encourus.

Pour faire le point des données
disponibles, l’équipe de cher-
cheurs de Harvard a réuni un
groupe d’experts présidé par

ment climatique sur le monde
marin ? « L’analyse génétique
des spécimens capturés nous
indique que des poissons origi-
naires de l’océan Indien ont
réussi, il y a très longtemps, à
franchir l’obstacle du courant du
Benguela, dans lequel des brè-
ches semblent s’ouvrir de temps
à autre. On peut donc raisonna-

blement supposer que d’autres
organismes incapables de traver-
ser des masses d’eau froide réus-
siront à gagner des zones
jusqu’alors inaccessibles au cours
des épisodes chauds à venir. »
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