
Composition du pé trolé  

I. Introduction  

Si le pétrole ou ses dérivés ont été utilisés par l’Homme depuis le Néolithique, son origine est 

restée longtemps mystérieuse. 

ll est intéressant de souligner que l’origine biologique des charbons n’a jamais été contestée 

parce que les restes de plantes fossiles qu’ils contiennent en apportent une preuve indéniable. 

Faisant un lien entre ces deux types de combustibles fossiles carbonés. Mais, cette hypothèse 

est rejetée au début du 19
e
 siècle par le géologue et chimiste allemand Alexander Von 

Humboldt et le thermodynamicien français Louis Joseph Gay-Lussac qui tous deux font du 

pétrole un composé primordial de la Terre remontant des grandes profondeurs à la faveur 

d’éruption à froid. Cette hypothèse  refait régulièrement surface pour laisser entendre qu’il y 

aurait beaucoup plus de pétrole que nous le pensons dans les profondeurs de la Terre. 

II. Fondement de l’hypothèse de l’origine abiotique du pétrole 

La présence d’hydrocarbures sur les planètes gazeuses, où la vie n’est pas censée avoir 

prospéré, est une preuve que des processus abiotiques conduisent à la formation de molécules 

hydrocarbonées simples.  C’est par exemple le cas sur Titan une des lunes de Saturne, dont 

l’atmosphère et la surface sont riches en méthane et éthane. On trouve aussi des 

hydrocarbures, et même des macromolécules organiques assez complexes et de poids 

moléculaire élevé, dans des météorites tombées sur Terre. 

Du méthane est formé au cours de l’altération des roches volcaniques du manteau terrestre où 

le dihydrogène (H2) produit lors de l’altération de certains minéraux riches en fer réagit avec 

du dioxyde de carbone (CO2) au cours d’une réaction dite de Sabatier. Cette réaction se 

déroule à des températures et des pressions élevées en présence d’un catalyseur de nickel afin 

de produire du méthane et de l’eau. D’autres réactions, de type Fischer-Tropsch, qui associent 

le monoxyde de carbone (CO) et de dihydrogène en vue de les convertir en hydrocarbures, 

peuvent avoir lieu lors du refroidissement d’un magma et produire des hydrocarbures par 

assemblage des unités CH2. Enfin, la décomposition thermique de carbonate de fer (FeCO3) 

en présence d’eau peut également produire des hydrocarbures simples. 

Si l’on ne peut nier que des processus abiotiques conduisent à la formation d’hydrocarbures, 

ces mécanismes peuvent difficilement rendre compte de la quantité, de la diversité et de la 

localisation des gisements pétroliers sur Terre. L’idée que le pétrole tire son origine de la 

matière organique sédimentaire, c’est-à-dire d’organismes qui ont été vivants, est largement 

démontrée par les observations naturelles, les analyses de laboratoire et les expériences. 

III. Composition du pétrole brut  

De point de vue composition chimique, la matière organique sédimentaire se compose de 

deux fractions distinctes : le kérogène et la partie lipidique. 



 

III.1. Le kérogène  

C’est la partie insoluble dans les solvants organiques comme le dichlorométhane. Il est 

constitué de grosses molécules organiques liées les unes aux autres et forment une structure 

tridimensionnelle complexe.  

Selon leur origine terrestre, marine et/ou  lacustre, les kérogènes présentent des compositions 

chimiques très différentes. On distingue quatre types classiquement représentés dans le 

diagramme de Van Krevelen illustrant la variation du rapport atomique H/C en fonction du 

rapport O/C.    

Type I : matière organique d’origine algaire déposée aux fonds lacustres plutôt riche en 

longues chaines hydrocarbonées linéaires et contenant de faibles proportions de structures 

cycliques. 

Type II : matière organique d’origine planctonique marine constituée de chaines plus longues 

que celles du type I et une proportion plus importante en structure cyclique. 

Type III : matière organique continentale provenant de végétaux supérieurs ; elle est riche en 

structure cyclique  et contient une faible proportion d’hydrocarbures linéaires.    

III.2. Fraction lipidique  

C’est la partie soluble dans les solvants organiques et est composée d’une très grande 

diversité de petites molécules libres. Elle se constitue d’hydrocarbures aliphatiques, 

aromatiques et composés polaires.  

III.2.1. Les hydrocarbures  

Le pétrole brut est formé essentiellement d’hydrocarbures (combinaison exclusive de carbone 

et d’hydrogène », où le carbone présente 83 à 87% en volume et l’hydrogène 10 à 14 %. Les 

hydrocarbures contenus dans le pétrole sont regroupées en trois familles : 

- Les paraffines (Alcanes) 

- Les naphtènes (Cyclo-alcanes) 

- Les aromatiques 

 

a) Les paraffines : (Alcanes) CnH2n+2 

Ce sont des hydrocarbures saturés ayant la formule CnH2n+2  avec n le nombre d’atomes de 

carbone dans la chaine d’hydrocarbures  

On distingue deux types de paraffines, les alcanes (normale) et les  alcanes (isomère)   

- Les paraffines normales : la chaine des carbones est une chaine droite unique.                                  



- Les iso-paraffines : La chaine des carbones est une chaine ramifiée ou branchée (ce 

sont des isomères des paraffines normaux, on les différenciés par l’utilisation du 

préfixe iso).  

- Les naphtènes : (Cycloalcanes) CnH2n Ce sont des hydrocarbures cycliques saturés, 

leurs appellations est celles des paraffines précédée du préfixe cyclo. On trouve aussi 

des naphtènes formés par la juxtaposition de deux cycles (ou plus) de six atomes de 

carbone. 

 

b) Les Aromatiques : (Benzènes) CnH2n-6 Ce sont des structures insaturées cycliques avec 

trois doubles liaisons dans chaque cycle. 

 

NB : Les hydrocarbures insaturés (double liaison & triple liaison), ne sont pas présents 

dans le pétrole brut.  

III.2.2. Les composés soufrés  (0.05% à 6% en masse) 

Les composés soufrés sont présents dans le pétrole brut sous forme de composés organiques 

soufrés, le sulfure d’hydrogène H2S est le seul composé non organique présent dans le brut.  

La présence des composés soufrés dans le brut est nuisible à cause de leurs caractères 

corrosifs.  

Les composés organiques soufrés sont généralement classés en deux groupes les composés 

acides et les composés non acides. 

- Les composés acides R-SH : sont les thiols (mercaptans) qui sont des composés 

corrosifs de forte odeur. 

- Les composés non acides : Ce sont les thiophènes, les sulfides et les disulfides. qui 

sont non corrosifs et peu odorants. 

III.2.3.  Les autres composés  

a- Les composés oxygénés : 0.05 à 1.5% en masse 

b- Les composés azotés : 0.1 à 2% en masse 

c- Les métaux : 0.005 à 0.015 % en masse (dont 75% du Nickel et de Vanadium), on 

peut aussi trouver le Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium, et le  fer. 

IV. Origine biologique du pétrole  

 

4 THÉORIE LIÉE À L’UTILISATION DES BIOINDICATEURS  
Les bioindicateurs sont des organismes vivants utilisés de façon complémentaire aux 
mesures physico-chimiques pour indiquer la présence de polluants et/ou en mesurer leurs 
effets dans l’environnement (CILF, 1989). Les principaux avantages associés à leur 
utilisation sont les coûts d’investissement et de suivi qui sont relativement faibles ainsi que la 
possibilité de mesurer un effet relativement vite. Cependant, l'utilisation de bioindicateurs 
présente certaines limites telles que la disponibilité non permanente de certaines espèces ou 



encore la possibilité d'interférence avec d’autres sources de stress et donc la difficulté 
d’interprétation des résultats (Actu-environnement, 2008). Il existe quatre types de 
bioindicateurs : les écoindicateurs, les biomarqueurs, les biotraceurs et les biosenseurs. Les 
premiers indiquent une réponse au niveau écologique. Les seconds dévoilent une réponse 
biochimique chez plusieurs individus d’une même espèce. Les troisièmes servent à identifier 
une possible bioaccumulation entre les différents niveaux trophiques et les derniers servent 
dans les programmes de surveillance en continue (Van Coillie, R., 2008a). Les 
écoindicateurs peuvent être mesurés au niveau de l’individu, de la population ou de la 
communauté. Les propriétés évaluées chez l’individu sont « sa condition, son 
développement, sa reproduction, sa mortalité ainsi que son comportement », quoi que les 
propriétés les plus souvent observées soient celles reliées au succès reproducteur. En effet, 
si la reproduction de l’individu est affectée, toute sa population est susceptible de subir des 
dommages (MPO, 2003, p.10). Quant aux populations, les propriétés pouvant faire l’objet 
d’évaluation sont « l’abondance, la biomasse, la productivité, la reproduction, la mortalité, la 
structure d’âge, la proportion des sexes et la diversité génétique ainsi que l’étendue 
géographique » (Id., 2003, p.13). L’évaluation des communautés se situe davantage au 
niveau de la dynamique des populations. Les paramètres couramment étudiés sont « la 
biomasse, la productivité, la diversité, la dominance et la composition » (Id., 2003, p.16). 
Lorsque des changements sont observés au niveau de l’une ou l’autre de ces propriétés, il 
apparaît évident qu’un dommage a été causé et celui-ci est quelque peu plus facilement 
extrapolable à l’ensemble des individus d’une communauté donnée.  
Certains biomarqueurs ont fait leur preuve en laboratoire pour détecter la présence et l’impact des 

polluants dans l’environnement, quoiqu’ils semblent être de plus en plus 

utilisés en situation d’urgence. Il s’agit, la plupart du temps, de suivre des paramètres hormonaux 

puisque ces derniers sont très sensibles aux variations ambiantes. Néanmoins, les interactions sont 

nombreuses entre ces différents systèmes hormonaux et, au même titre que les écoindicateurs, les 

biomarqueurs sont soumis aux variations nycthémérales et saisonnières qui doivent être prises en 

considération lors de l’interprétation des résultats (Pelletier, É. et al., 2004). Les biomarqueurs 

indiquent que l’individu est soumis à un stress mais celui-ci est souvent moins facilement 

extrapolable à l’ensemble des individus d’une communauté. Quant aux biotraceurs et aux 

biosenseurs, ils ne sont pas utilisés pour traduire rapidement les effets néfastes liés à un 

déversement. Ils sont davantage mis à profit lors d’une évaluation des impacts à plus long terme. 

C’est pourquoi ils ne seront pas traités dans cet essai. Chaque bioindicateur peut révéler un 

dommage ou une exposition. Les bioindicateurs de dommages sont des ressources touchées par les 

contaminants de manière évidente, à savoir des espèces visiblement mortes, souillées ou des 

espèces fauniques présentant un comportement anormal tel qu’un animal confus, qui éprouve des 

difficultés à respirer ou qui paraît agressif. Les bioindicateurs de dommages peuvent aussi être des 

organismes montrant des anomalies externes apparentes telles que des lésions ou de la décoloration 

foliaire (Pretty, V., 2007, p.39). Ils sont essentiellement des écoindicateurs. Les bioindicateurs 

d’exposition sont divers types d’espèces, tant animales que végétales, ou divers stades de 

développement d’espèces (oeufs, larves, juvéniles, adultes, etc.) qui peuvent fournir des indications 

sur les concentrations de contaminants qu’elles ont ingérées ou assimilées à la suite d’un 

déversement (Pretty, V., 2007, p.39; MPO, 2003, p.11). Les bioindicateurs d’exposition peuvent aussi 

bien être des écoindicateurs que des biomarqueurs. Dans le cas de l’évaluation des impacts à la suite 

d’une urgence, il est évident que les écoindicateurs de dommages seront prélevés en tout premier 

lieu (exemple : mortalité d’oiseaux ou de poissons utilisée dans plusieurs cas de déversements 

pétroliers). Toutefois, il ne faut pas oublier que d’autres ressources peuvent être plus subtilement 

affectées et il est important que ce dommage soit identifié et si possible quantifié. 



7 BIOINDICATEURS D’EXPOSITION  
À la lumière d’une revue de littérature exhaustive, quatre types d’organismes ont été retenus 
car ils répondent à un nombre suffisant de critères pour agir à titre de bioindicateurs lors d’un 
déversement pétrolier en milieu marin côtier. D’abord, chez les poissons, il est possible 
d’analyser un biomarqueur d’exposition au stress par le biais de l’induction d’une enzyme. 
Deux moyens de procéder sont à la disposition des officiers pour mesurer un impact. Quant 
aux communautés benthiques, elles sont scientifiquement reconnues pour être des témoins 
efficients de la présence de toxiques aquatiques. Deux types d’écoindicateurs d’exposition 
relatifs aux invertébrés benthiques seront donc présentés.  
7.1 Activité enzymatique chez les poissons  
La position centrale qu’occupent les poissons au sein de la chaîne alimentaire de 
l’écosystème marin ainsi que leur importance commerciale justifient les nombreuses études 
qui ont été menées sur ces organismes en tant qu’indicateurs d’impacts environnementaux 
(Logan, D.T., 2007, p.310). Les oeufs, les larves et les alevins sont les stades de 
développement les plus sensibles à la toxicité des hydrocarbures (Moore, J., 2005, p. 58).  
Le biomarqueur d’exposition reconnu pour indiquer un dommage sublétal causé par un déversement 

d’hydrocarbures pétroliers est l’enzyme oxydase à fonction mixte éthoxyrésorufine-O-dééthylase 

(ÉROD) (Couillard, C., 2008; Morales-Caselles, C. et al., 2006; EC, 1999; Kirby, M.F. et al., 1999). Cette 

enzyme est induite par le foie des poissons. C’est leur principal mode de détoxification lorsqu’ils sont 

en présence de polluants organiques, plus spécifiquement les HAP, les biphényles polychlorés (BPC) 

ou les produits pétroliers de manière générale (EC, 1999, p.161). L’induction d’ÉROD peut être 

mesurée chez les individus exposés à un déversement pétrolier même si des HAP ne sont pas 

détectés dans leur chair, ce qui constitue un avantage considérable (Morales-Caselles, C. et al. 2006, 

p. 652). Plus l’activité de l’enzyme mesurée est élevée, plus le processus de détoxification est 

enclenché; cela signifie que l’organisme étudié est, ou a été, en contact avec des polluants tels que 

des HAP ou des BPC. Il est toutefois évident que cette enzyme n’est pas spécifique à l’exposition des 

poissons aux hydrocarbures pétroliers. Elle réagit plutôt à une gamme de produits organiques 

(Couillard, C., 2008; Kirby, M.F., 1999, p.2930). Pour remédier à cet inconvénient, il est 
également possible de prélever la bile des individus analysés, ce qui viendrait confirmer que 
l’induction d’ÉROD est directement influencée par la présence récente de HAP dans la 
colonne d’eau et/ou dans les sédiments (Couillard, C., 2008).  
7.1.1 Activité d’ÉROD chez les plies  
Les poissons les plus utilisés pour suivre l’évolution de l’activité d’ÉROD sont ceux qui vivent dans la 

zone intertidale, plus particulièrement les poissons benthiques qui se nourrissent près des fonds 

(Fournie, J.W. et al., 1996). Les espèces de poissons plats appartenant à la famille des plies, les 

pleuronectidés, sont des espèces qui font particulièrement l’objet de nombreuses études (Couillard, 

C., 2008; Van Coillie, R., 2008b; Khan, R.A., 2003; Kirby, M.F. et al., 1999). La plie canadienne 

(Hippoglossoides platessoides) (figure 7.1), entre autres, est très répandue sur la côte Est du Canada 

(figure 7.2) et est beaucoup pêchée. 

Étant peu mobiles, les plies sont en contact avec les polluants déversés si ces derniers ont migré vers 

les sédiments. En plus, leur diète est composée de crustacés et d'invertébrés benthiques. Cependant, 

il faut savoir qu’elles quittent souvent les fonds durant la nuit pour se nourrir de poissons tels que le 

caplan (MPO, 2006). Kirby et al. (1999) ont expérimenté l’utilisation de l’activité d’ÉROD dans le foie 

des plies (Pleuronectes platessa) comme biomarqueur d’exposition à la suite du déversement du Sea 

Empress de 1996 en Angleterre. Quoique certains effets aient pu être mesurés, les chercheurs 

concluent avec la mise en garde suivante : « afin de suivre les changements de l’activité d’ÉROD chez 

les poissons plats, les spécimens ne devraient pas être échantillonnés pendant leur phase 



sexuellement active » (Kirby et al., 1999). En effet, « l’intensité de l’induction d’*ÉROD+ dépend de 

l’espèce, de la saison, du sexe, de l’âge, de la température, de l’alimentation et, plus particulièrement 

de l’état reproductif, parfois suffisamment pour masquer les effets de la pollution » (EC, 1999, 

p.161). Cela représente une limite considérable à son utilisation en situation d’urgence, le critère de 

la disponibilité annuelle n’étant pas respecté. Si ce biomarqueur d’exposition est choisi comme étant 

une option efficace en fonction de la situation, il serait préférable que les individus prélevés soient 

du même âge mais surtout du même sexe (Couillard, C., 2008). En contre partie, les délais 

d’exécution des analyses en laboratoires de l’induction d’ÉROD sur les plies sont très rapides. Les 

analyses peuvent être complétées et les résultats acheminés en deux jours. 

7.1.2 Activité d’ÉROD chez les alevins  
Morales-Caselles et al. (2006) proposent une autre façon de procéder tout en mesurant 
l’activité d’ÉROD chez les poissons. En effet, ces derniers ont appliqué la méthode de la 
triade à la suite du déversement du Prestige en 2002. Les organismes utilisés pour le test de 
toxicité, soit des alevins de Sparus aurata (espèce de poissons très commune le long de la 
côte espagnole avec biologie connue et facilement adaptable à des conditions de 
laboratoire), ont aussi été utilisés pour l’analyse de l’activité d’ÉROD. Voici les grandes 
étapes qu’ils ont suivies pour y parvenir :  
1. ils ont obtenus des alevins provenant d’une aquaculture;  

2. ils ont acclimaté les alevins pendant un mois aux conditions de laboratoire, soit à de l’eau 
salée propre;  

3. quatre litres de sédiments provenant des sites de référence puis des sites affectés à la 
suite du déversement ont été versés dans les contenants d’eau salée;  

4. dix alevins au hasard ont été prélevés pour noter les données témoins et anesthésiés pour 
mesurer la réponse d’ÉROD au temps « zéro »;  

5. douze alevins étaient distribués dans chaque contenant et nourris deux à trois fois par jour 
pendant deux mois;  

6. à la suite de cette période d’exposition, les individus ont été prélevés et anesthésiés pour 
mesurer la réponse d’ÉROD deux mois plus tard.  
 
Cette expérience a mené à des résultats après 56 jours, délai d’exécution beaucoup plus long que 

l’analyse d’ÉROD sur les plies (figure 7.3). Toutefois, les résultats sont évidents. L’analyse d’ÉROD 

chez les alevins est donc considérée comme un outil puissant pour identifier les risques associés à 

l’enrichissement de HAP de sédiments contaminés (Morales-Caselles, C. et al., 2006). 

Figure 7.3 Activité d’ÉROD mesurée après 56 jours dans le foie de S. aurata en fonction des 
différents échantillons de sédiments. (BC= Bay of Cadiz =témoin négatif), (Ga # = Galicia Coast = 
sédiments potentiellement contaminés), (TM = toxic mud = témoin positif). Tiré de Morales-Caselles, 

C., et al. (2006). Il importe de souligner que le problème majeur avec l’analyse de l’activité 
d’ÉROD chez les plies ou les alevins d’espèces clés est que le constat de l’induction ne 
représente pas un argument de poids pour les gestionnaires ou les compagnies 
d’assurances puisqu’il est difficile d’interpréter ce résultat. En effet, il est possible d’affirmer 
que le poisson ait été en contact avec le produit mais l’impact de ce contact est difficilement 
descriptible. Conséquemment, ce biomarqueur doit seulement être utilisé pour une 
évaluation rapide afin de démontrer une exposition.  
7.2 Altération des communautés benthiques  

Les déversements d’hydrocarbures pétroliers sont susceptibles d’affecter non seulement les poissons 

mais aussi le benthos (Moore, J., 2005, p.49). Les produits déversés peuvent modifier les 

caractéristiques de leur habitat et engendrer une suffocation ou une intoxication de la flore et/ou de 



la faune benthique en plus d’éliminer des espèces clés, ce qui affecte indirectement d’autres 

composantes de la vie benthique (Kotta, J. et al., 2007, p.256). Ces organismes se retrouvent à la 

base de la chaîne alimentaire du milieu aquatique. Si leur dynamique est perturbée, il y a de bonnes 

chances, selon les circonstances et le moment de l’incident, que cette perturbation soit ressentie à 

travers les différents niveaux trophiques (Archambault, P., 2008). En fait, ces organismes sont les plus 

utilisés comme bioindicateurs de pollution spontanée et/ou chronique surtout à cause de leur 

sessilité (Archambault, P., 2008). En plus, il est facile de les utiliser en appliquant la méthode de la 

triade (Morales-Caselles, C. et al., 2008). 

Certains invertébrés sont très sensibles aux hydrocarbures pétroliers. Les crustacés et plus 
spécifiquement les amphipodes sont les plus vulnérables (Moore, J., 2005, p.38; Gomez 
Gesteira, J.L. and Dauvin, J.-C., 2000, p.1017; Dauvin, J.-C., 1998). Subséquemment, la 
présence ou l’absence des amphipodes dans les sédiments est un écoindicateur 
d’exposition fortement recommandé par Gomez Gesteira and Dauvin (2000). Parallèlement à 
cela, certains chercheurs ont évalué la possibilité de diviser la communauté benthique en 
trois niches écologiques; les détritivores, les suspensivores ainsi que les herbivores (Kotta, 
J. et al., 2008, p.103; Kotta, J. et al., 2007, p.256; Dauvin, J.-C., 1998, p.670). Ils proposent 
de mesurer et comparer la proportion de ces trois groupes comme écoindicateurs 
d’exposition.  
7.2.1 Présence ou absence d’amphipodes  

Les amphipodes sont des microscrustacés benthiques vivant surtout dans un substrat meuble. Leur 

haut taux de mortalité à la suite d’un déversement de produits pétroliers a souvent été remarqué 

lors de quelques études (Gomez Gesteira, J.L. and Dauvin, J.-C., 2000; Dauvin, J.-C., 1998). Celles-ci 

précisent que les amphipodes ampeliscides (Ampelisca) (figure 7.4) seraient d’excellents indicateurs 

d’exposition à une pollution par les hydrocarbures vu leur grande sensibilité aux composés 

aromatiques (Gomez Gesteira, J.L. and Dauvin, J.-C., 2000, p.1023). Toutefois, les ampeliscides ne 

sont pas toujours présents mais tous les amphipodes peuvent représenter un indice de pollution 

valable (Id., 2000, p.1024). 

Le faible taux de recolonisation des amphipodes vers les sites contaminés est dû, entre 
autres, à leur faible dispersion et à leur faible taux de reproduction. À la suite du 
déversement de l’Amoco Cadiz, les populations du genre Ampelisca ont pris 12 ans à 
retrouver leur densité initiale (Gomez Gesteira, J.L. and Dauvin, J.-C., 2000; Dauvin, J.-C., 
1998). « Ce déficit en production durant 11 cycles de vie annuels peut avoir affecté la 
biomasse de poissons se nourrissant de cette communauté » (Dauvin, J.-C., 1998, p.676). 
La différence entre les sites affectés et les sites témoins ou les sites de référence est 
observable dès les deux premiers mois à la suite de l’incident (Gesteira, J.L. and Dauvin, J.-
C., 2000, p.1020). De plus, les délais d’exécution en laboratoire sont relativement courts, soit 
de deux à quatre jours, selon le nombre d’échantillon (Archambault, P., 2008). Les 
amphipodes peuvent être utilisés non seulement lors des bioessais de toxicité des sédiments 
mais aussi comme des bioindicateurs d’exposition lorsque la méthode de la triade est 
appliquée. Cependant, l’importante limite provient du fait que ces organismes colonisent 
davantage les substrats meubles alors qu’ils sont très peu retrouvés sur les fonds rocheux 
(Id., 2000).  
7.2.2 Proportion des dépositivores / suspensivores / herbivores  
Cet écoindicateur d’exposition est basé sur la prémisse que les produits pétroliers peuvent 
avoir un double effet sur l’environnement marin côtier; d’une part, certains organismes 
peuvent être avantagés par l’apport supplémentaire en matière organique et, d’autre part, 
certains peuvent être importunés par la présence de composés dommageables (Kotta, J. et 
al., 2008, p.102). Il est possible de regrouper les invertébrés benthiques en trois niches 
écologiques en faisant référence à leur régime alimentaire et à leur variabilité de tolérance 
aux hydrocarbures pétroliers.  



D’abord, il y a les organismes herbivores, tels les amphipodes et les isopodes, qui se nourrissent de 

matière végétale. Ces derniers devraient être affectés (inhibés), c’est-à-dire qu’ils devraient s’enfuir 

d’un site contaminé par les hydrocarbures pétroliers étant donné leur comportement d’évitement. 

Ensuite, il y a les organismes suspensivores qui vivent sur les fonds marins et se nourrissent des 

particules en suspension et de phytoplancton. La plupart sont des filtreurs comme des mollusques. 

Les suspensivores devraient être positivement affectés (stimulés) à cause d’une chaîne de 

phénomènes : à la suite d’un déversement de produits pétroliers, le phytoplancton subit une moins 

grande pression de prédation par les brouteurs pélagiques et devient donc davantage disponible 

pour les suspensivores qui, à leur tour, en tirent profit (Kotta, J. et al., 2008, p.264). Finalement, il y a 

les organismes dépositivores qui se nourrissent de la vase et donc des particules déposées; ils 

englobent de nombreux vers marins. Les dépositivores, eux aussi, sont susceptibles de tirer profit 

d’un déversement de produits pétroliers à cause de l’augmentation de la charge du milieu en matière 

organique (Id, 2007, p.256). À titre d’information, les herbivores sont dominants jusqu’à quatre 

mètres de profondeur; ensuite, les suspensivores dominent entre six et dix mètres puis, les 

dépositivores s’imposent au-delà de dix mètres (Id., 2007, p.258). Les changements observés chez les 

différents groupes trophiques de la communauté benthiques sont généralement rapides. Le 

recouvrement, quant à lui, est relativement lent. Il se mesure au bout d’une période de quelques 

mois à quelques années (Kotta, J. et al., 2008, p.105; Kotta, J. et al., 2006, p.264). L’analyse de ces 

données peut être plus coûteuse que le simple dénombrement d’amphipodes étant donné le temps 

supplémentaire nécessaire en laboratoire pour effectuer le décompte et le classement des divers 

individus appartenant aux différents groupes (Van Coillie, R., 2008b). Toutefois, elle est une 

alternative lorsque le fond marin est rocheux. De plus, l’analyse des différents groupes alimentaires 

chez les invertébrés benthiques est simple à schématiser en fonction des changements observés 

(figure 7.5). Une carte de sensibilité de la zone côtière échantillonnée peut être émise et les impacts 

deviennent plus faciles à vulgariser. 

Bien que cet écoindicateur d’exposition soit approuvé par la communauté scientifique, une 
étude menée en Australie à la suite d’un déversement d’hydrocarbures pétroliers est venue 
apporter un bémol à son utilisation. Il a été constaté que les oiseaux se rendaient moins aux 
endroits souillés, que les organismes herbivores étaient donc moins prédatés et que leur 
population était conséquemment en expansion (Archambault, P., 2008). Il est donc impératif 
que cette limite soit prise en considération lors de son utilisation.  
7.3 Comparaison entre les bioindicateurs proposés  
Afin de permettre aux autorités concernées de choisir le meilleur indicateur en fonction de la 

situation rencontrée, le tableau 7.1 présente une synthèse des avantages et inconvénients de 

l’utilisation de la ressource ichtyologique et benthique ainsi que leurs variantes respectives, comme 

indicateurs d’une exposition aux contaminants déversés, dans l’optique de l’application de la 

méthode de la triade. Ce tableau résume également les délais et affiche les coûts associés à chaque 

analyse. 

 

 

 

 



 

 

 

IV. 1. Les isotopes du carbone  

Le carbone possède deux isotopes stables naturels : 
12

C et 
13

C. La matière organique formée 

lors de la photosynthèse à partir du CO2 atmosphérique ou de HCO3
–
 dissous dans l’eau est 

très appauvrie en 
13

C car les plantes fixent préférentiellement le 
12

C. Dans la plupart des 

plantes cet appauvrissement est de l’ordre de 0,02% (ce que l’on note aussi δ
13

C = – 20 ‰) 

par rapport au carbone inorganique source. Les pétroles et la matière organique fossile 

présentent le même appauvrissement en 
13

C que la matière organique des êtres vivants. Ce 

déficit isotopique est systématique, que l’on considère des molécules individuelles ou la 

matière organique totale. Aucun processus inorganique connu ne conduit à la formation de 

molécules de haut poids moléculaire avec un tel déficit en 
13

C. Pour ce qui concerne les gaz, 

la proportion de 
12

C diminue depuis le méthane jusqu’au propane et dans les différentes 

formes de butane ; ce qui est conforme à la cinétique du fractionnement isotopique lors du 

craquage thermique de la matière organique sédimentaire (aussi appelée kérogène) ou du 

pétrole. La tendance inverse, c’est-à-dire une augmentation du 
12

C du méthane vers le butane, 

caractérise les produits de polymérisation des réactions de type Fischer-Tropsch. Cette 

signature isotopique singulière ne se rencontre dans aucun champ de gaz de par le monde. 

IV.2. Présence de Pyroles  

Le chimiste allemand Hans Fischer fut lauréat du prix Nobel de Chimie (1930) pour ses 

recherches sur les pigments organiques, notamment dans le sang (hémine) et les plantes 

(chlorophylle). 

La structure chimique de la chlorophylle constituée d’un noyau tétrapyrrolique et d’une 

chaine latérale phytol. Après la mort de la plante, la molécule de chlorophylle se scinde en 

deux et chaque partie évolue différemment selon les conditions du milieu de sédimentation. 

Le noyau tétrapyrrolique se ré-organise partiellement pour donner une molécule appelée 

porphyrine. Il existe des dizaines de types de porphyrines et tous les pétroles en contiennent, 

ce qui est une preuve indubitable de leur origine biologique. La chlorophylle, en effet, est le 

pigment majoritaire des plantes vertes dans lesquelles elle assure l’absorption d’une partie de 

l’énergie solaire rendant possible la photosynthèse. Au niveau moléculaire, elle comprend 

deux parties : une « tête » polaire (c’est-à-dire soluble dans l’eau) formée de quatre noyaux 

pyrrole, entourant symétriquement un atome de magnésium, et une « queue » de phytol ; 

longue chaîne alcool comprenant 20 atomes de carbone qui est apolaire (c’est-à-dire soluble 

dans les lipides). Il existe cinq formes de chlorophylle (a, b, c, d, e), chacune possédant son 

spectre d’absorption propre. 

Après la mort des végétaux, le noyau tétrapyrrolique et la chaîne latérale phytol se séparent et 

évoluent différemment. Le noyau tétrapyrrolique se réorganise très légèrement – en particulier 



le magnésium est remplacé par du nickel ou de l’oxyde de vanadium – donnant ainsi 

naissance à une famille de biomarqueurs : les porphyrines. 

Alfred Treibs mit en évidence en 1936 l’ubiquité des porphyrines dans les pétroles et les 

argiles riches en kérogène et les voies de leur transformation à partir de la chlorophylle, 

apportant ainsi une preuve manifeste de leur origine végétale. Alfred Treibs est de ce fait 

considéré comme le père de la géochimie organique. 

IV.3.  Les biomarqueurs  

Depuis cette découverte, on ne compte plus le nombre de molécules mises en évidence dans 

les pétroles et qui dérivent voire sont strictement identiques à une molécule connue dans les 

organismes vivants. Ces molécules, appelées biomarqueurs, constituent de véritables fossiles 

géochimiques car elles ont une structure très proche de biomolécules du vivant. 

Exemple de biomarqueurs (= fossiles géochimiques) et de leurs précurseurs biologiques. En 

effet, un grand nombre de membranes cellulaires des procaryotes et eucaryotes, mais aussi les 

cuticules des feuilles, les pigments ou les résines, sont constituées de biomolécules résistantes 

qui se préservent dans les sédiments où elles s’altèrent peu et restent identifiables. En général 

seuls les groupements fonctionnels (-OH ou -COOH par exemple) et les doubles liaisons 

disparaissent sous une dizaine à une centaine de mètres d’enfouissement. Mais au-delà, le 

squelette hydrocarboné -qui est finalement préservé- permet bien souvent d’identifier ses 

précurseurs biomoléculaires. Ces molécules caractéristiques récupérables dans la fraction 

extractible de la matière organique sédimentaire ou dans le kérogène, répondent parfaitement 

à la définition d’un fossile comme le sont des empreintes de feuilles ou des restes minéralisés 

d’organismes. 

Lorsque le kérogène subit un craquage thermique naturel pour former du pétrole sous l’effet 

de l’augmentation de la température en profondeur et sur la durée des temps géologiques, 

certains de ces biomarqueurs s’y retrouvent inchangés et forment même une partie de ce 

pétrole. Il est donc difficile d’imaginer autant de molécules complexes présentes dans tous les 

pétroles qui seraient uniquement produites par des processus abiotiques. 

IV.5. Signature chimique du pétrole 

Parmi les biomarqueurs, les stéranes sont une classe importante. Ces molécules dérivent des 

stérols qui jouent, chez les plantes et les animaux, un rôle dans le maintien de l’intégrité 

structurale et fonctionnelle des membranes cellulaires. De très nombreux stéranes à 27, 28, 

29, voire 30 atomes de carbone sont ainsi identifiés dans les pétroles bruts. 

A la fin des années 80, des géochimistes de la société Shell ont analysé plus de 400 pétroles 

bruts générés par des roches marines âgées de 650 à 45 millions d’années et ils en ont extrait 

et identifié les différents types de stéranes puis les ont regroupés par nombre croissant 

d’atome de carbone. Il s’avère que la proportion de stéranes à 28 atomes de carbone augmente 



au cours des temps géologiques alors que diminue la proportion des stéranes à 29 atomes de 

carbone ; celle des stéranes à 27 atomes de carbone restant quasiment stable. 

Comparaison de la distribution des plus importants groupes du phytoplancton au cours des 

derniers 600 millions d’années et du rapport entre les stéranes à 28 et 29 atomes de carbone 

trouvés dans des pétroles issus de roches mères marines].Pour ces géochimistes, ces 

changements ne reflètent pas l’évolution chimique des stérols d’une variété particulière d’un 

organisme marin qui deviendrait plus abondant au cours du temps, mais est à mettre en 

relation avec la diversification des organismes phytoplanctoniques, reconnue par les 

paléontologues à partir de leurs restes minéralisés. Cette diversification du phytoplancton 

s’est nettement accélérée au cours du Jurassique et du Crétacé, soit entre 180 et 65 millions 

d’années. Les sources des stéranes à 28 atomes de carbone seraient ainsi à mettre en relation 

avec l’apparition et la diversification dans les océans de ces époques de micro-algues comme 

les dinoflagellés, les coccolithophoridés (à l’origine de la craie) et les diatomées. 

Cette évolution de la signature chimique des pétroles marins en parallèle de celle du 

phytoplancton suggère évidemment une relation de cause à effet et apporte un élément en 

faveur de l’origine biologique des pétroles. 

 

 


