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I- INTRODlJCTION 

La Ria de l'Odet, dirigee nord-sud, serpente sur environ 28 km entre la ville de 
Quimper, confluence des rivieres de l'Odet et du Steir et Ia pointe de Benodet (carte 1). En 
aval de Quimper elle s'elargit apres la pointe du Corniguel pour former Ia baie de Kerogan 
(150 ha), immense vasiere a maree basse, lieu de predilection pour de nombreux 
limicoles.Cette baie se retrecit a Lanroz au sud ou debouche les anses de Toulven et Saint 
Cadou pour aboutir au defile des vire-court. Par la suite l'estuaire s'elargit sensiblement 
jusqu' a I' embouchure, decoupe au passage par l'anse de Combrit sur la rive droite et celles 
de Kerandraon et Penfoul sur Ia rive gauche. 

Cet espace naturel remarquable tant convoite (tourisme, urbanisation, cabotage, peche 
et aquaculture, ... ) a fait l'objet, dans le cadre du Schema de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) de Ia Pointe du Raz a l'Odet, d'une reflexion visant a reserver la zone amont aux 
cultures marines ainsi qua Ia preservation du milieu naturel. Rappelons que des 1910, Guerin
Ganivet lors d'un inventaire des gisements naturels de mollusques comestibles des cotes de 
France y recensait d'anciennes huitrieres (Sainte-Barbe, Penveret,Combrit et Garrec-Alic). 

De nos jours seul le gisement du Perennou subsiste. L'arrete prefectoral relatif au 
classement de salubrite des zones conchylicoles de production du Finistere en date du 
20/02/1997 classe ce gisement en zone C, abrogeant ainsi les decisions de 1941 qui 
interdisaient le ramassage des coquillages sur cette riviere. Depuis son classement en 1941 et 
jusqu'en 1969 (extraction de 50 T), date de !'apparition d epizooties dues aux parasites 
Marteilia refringens, puis plus tardivement a Bonamia ostreae, des autorisations 
d'exploitation ont ete accordees regulierement, limitant a deux jours par mois (mai a 
novembre) le dragage des huitres. La demiere prospection en octobre 1998, malgre Ia 
presence de Marteilia refringens (5.12%) et surtout Bonamia ostreae (23%) sur les individus 
de 4ans et plus a permis de constater une amelioration du recrutement du gisement par 
rapport a 1992. Ces observations conduisent le SIV ALODET a envisager une rehabilitation 
du bane du Perennou qui se traduirait par son nettoyage ( enlevement des coquilles vi des et 
des etoiles de mer) ainsi qua Ia reimplantation de jeunes huitres. 

Initie par }'association du pays de Quimper, le contrat de riviere Odet-Steir-Jet est 
aujourd'hui gere par un syndicat a vocation unique, le SIV ALODET, compose de 22 
communes sur les 27 geographiquement concemees par le bassin versant. Engage sur une 
periode de 5 ans, ce contrat s'inscrit dans une demarche d'approche globale de Ia gestion des 
eaux, tant qualitative que quantitative. Dans ce contexte, les enjeux relatifs ala preservation 
et la reconquete de Ia qualite des eaux s'averent une priorite incontoumable, tant du point de 
vue economique que pour I' image de marque de ce site comouaillais. Aussi, le syndicat s'est
il attache dans une phase initiate a etablir un bilan sous la forme d'un reseau de suivi de Ia 
qualite de l'eau du bassin versant de I'Odet. Par ailleurs, la necessite d'affiner le profil 
sanitaire de l'estuaire, et par la meme d'evaluer les potentialites d'implantation de pares 
conchylicoles, a conduit a creer un reseau specifique, constitue de cinq points de 
prelevements d'huitres, complementaires au point deja suivi par I'IFREMER. 

Cette surveillance sanitaire ayant fait l'objet d'une contractualisation aupres de 
l'IFREMER, le present document fait la synthese tant au plan bacteriologique que chimique 
des resultats acquis au cours de cette premiere annee d'etude. 
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II- RAPPELS DE LA REGLEMENTATION 

2.1 -DIRECTIVE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

La directive de la communaute europeenne du 15 juillet 1991 (911492/CEE) 
fixe les grandes orientations regissant la production et Ia mise sur le marche des mollusques 
bivalves vivants. Cette reglementation, edictee en vue d'harmoniser, au sein des etats 
membres, les conditions de mise sur le marche et les normes de salubrite des coquillages 
vivants, vise a assurer 1' egalite des conditions de libre concurrence tout en limitant les risques 
sanitaires lies a la consommation de cette denree. 

2.2- TEXTES REGLEMENTAIRES NATIONAUX 

La transcription en droit franyais de la directive precitee s'est traduite sous la 
forme de deux textes reglementaires : 

~ Le decret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions 
sanitaires de production et de mise sur le marche des coquillages vivants. 

~ L'arrete du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrite et a Ia 
surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants. 

Ainsi, le classement de la salubrite des zones se fait en autres choses: 

0 Par groupe de coquillages2 disposition qui traduit leur faculte 
differentielle de se contaminer et de se purifier. 

Groupe 1 : gasteropodes (bigomeaux,bulots,patelles, ... ), 
echinodermes ( oursins, ... ) et tuniciers (violets, ... ). 

Groupe 2 : « bivalves fouisseurs » : mollusques filtreurs dont 
1 'habitat permanent est le sediment ( coques, palourdes, olives ... ). 

Groupe 3 : « bivalves non fouisseurs » : autres mollusques 
filtreurs (huitres, moules, ... ). 

0 Sur Ia base du denombrement, dans les coquillages, des 
coliformes fecaux ou Escherichia coli, indicateurs d'une contamination fecale, mais aussi 
des teneurs en certains contaminants chimiques presentant un risque sanitaire. 

0 A partir de Ia repartition des valeurs bacteriologiques d'au 
moins 26 echantillons, preleves regulierement sur une periode d'un an au minimum, 
seton des valeurs seuils limites (articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrete du 21/07/95) -
(tableaux I et 2). 
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TABLEAU 1 : CRITERES MICROBIOLOGIQUES (Arrete du 21/05/1999) 

SEUILS CLASSEMENT ELEVAGE PECHE 
GISEMENT NATUREL 

Au moins 90% des resultats < A AUTO RISE AUTORISEE 
JOOCTT (Consommation directe) (Consommation directe) 
Aucun resultat > 1000 CTT 

Au moins 90% des resultats < AUTO RISE AUTORISEE 
6000CTT B (Reparcage ou Purification) (Reparcage ou Purification) 
Aucun >60000CIT 

Au moins 90% des resultats < c INTERDIT AUTORISEE 
60000CTT (sauf derogation prefectorale) Reparcage de longue duree 

Non A, non B, non C INTERDIT INTERDITE 
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TABLEAU 2: CRITERES CHIMIQUES (Arrete du 21/05/1999) 
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Ill- ETUDE SANITAIRE DE L'ESTlJAIRE DE L'ODET 

3.1 - Contamination bacteriologigue 

3.1.1- Materiels et methodes 

3 .1. 1. 1 - Echantillonnage 

L'arrete prefectoral du 20/02/1997, relatif au classement des zones 
conchylicoles de production du Finistere definit pour l'estuaire de l'Odet deux zones de 
salubrite. L'une, situee en amont de l'anse de Combrit est classee en D, l'autre en aval, 
beneticie d' un statut de salubrite B (carte 2). Dans le cadre du contrat de riviere Odet- Stei:r
Jet, le syndicat intercommunal a vocation unique (SIV ALODET), mis en place pour en 
assurer le sui vi, a souhaite mieux apprehender Ia qualite sanitaire de 1 'estuaire. Dans ce 
contexte, en complement du point de suivi ( Combrit ) du reseau national de surveillance 
microbiologique de l'IFREMER, cinq points supplementaires ont ete definis (Cale neuve, Beg 
ar polhoad, Rossulien, Kerouzien et Sainte marine). 

Sur ces cinq points, outre le denombrement des coliformes thermotolerants, 
germes retenus pour apprecier le classement des zones conchylicoles, Ia recherche des 
salmonelles, bacteries pathogenes susceptibles d'engendrer des toxi-infections alirnentaires 
(annexe 2), a ete jugee interessante. 

A cette fin, des poches d'huitres creuses (Crassostrea gigas) ont ete installees 
sur table 15 jours avant le premier prelevement puis echantillonnees mensuellement a partir 
de mars 1998 a raison de 8 a 10 individus. 

3.1.1.2- Methodes d'analyses 

Quantification des coliformes thermotolerants 

La technique de denombrement en milieu liquide (Nombre le Plus Probable) a 
3 dilutions decimales et 5 tubes par dilution a ete utilisee pour quantifier les colifonnes 
thermotolerants dans Ia chair et le liquide intervalvaire des coquillages ( circulaire 
DGAL/SVHA/C88/n° 8003 du 28/4/1988). 

Recherche et identification des salmonelles 

Application de Ia norme AFNOR V08.052, methode de routine pour Ia 
recherche des Salmonella 
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3.1.1.3 -Donnees meteorologiques 

Les hauteurs d'eaujournalieres des precipitations ala station meteorologiques 
de Quimper, obtenus aupres des services de Meteo France, ont ete cumulees sur une periode 
de 3 jours precedant la date du prelevement, ceci pour tenir compte du temps de reponse du 
bassin versant dans la contamination de l'estuaire. 

3.2 - Contamination chimique par les metaux lourds 

3.2.1 Materiels et methodes 

3 .2.1.1 - Echantillonnage 

En vue de connaitre les concentrations des huitres en quelques metaux lourds, (Plomb, 
Cadmium et mercure), et se conformer ainsi au cadre reglementaire, une premiere serie de 
prelevements a ete realisee au mois de septembre 1998. 

3.2.1.2 - Methodes d'analyses 

a - Le Plomb et Cadmium 

Apres mineralisation de I' echantillon par les acides sulfurique et nitrique, ces metaux 
sont doses par spectrophotometrie d'absorption atomique avec flamme ou au four graphite 
seton Ia concentration. 

b - Le Mercure 

Apres mineralisation de l'echantillon par l 'acide nitrique, ce metal est dose par 
fluorescence atomique apres reduction de Hg++ en Hg0 par le chlorure stanneux. 

3.3 - Traitement statistigue 

le traitement statistique fait appel : 

~ Au test de Friedman qui permet de s'assurer de l'homogenelte des resultats 
colimetriques des huitres entre les points echantillonnes. 
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IV- RESULTATS 

RIVIERE DE L'ODET- POINT DE SAINTE MARINE 

f!g_L: Variations de Ia contamination fecale des huitres 
et de Ia pluvlometrle (1998- 1999) 
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Fig 2: REPARTITION DES RESULTATS BACTERIOLOGIQUES DES 
HUiTRES PAR CLASSE DE CONTAMINATION FECALE 
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RIVIERE DE L'ODET- POINT DE COMBRIT 

.E.!9....L: Variations de Ia contamination fecale des hu1tres 
et de Ia pluvlometrte (1998. 1999) 
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RIVIERE DE L'ODET- POINT DE ROSSULIEN 

fi9.L: Variations de Ia contamination f6cale des huitres 
et de Ia pluvlometrie (1998- 1999) 
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RIVIERE DE L'ODET- POINT DE BEG AR POLHOAD 

TENDANCE : 

f.!.gJL: Variations de Ia contamination fecale des huitres 
et de Ia pluviometrie (1998- 1999) 
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Fig 10 : REPARTITION DES RESULTATS BACTERIOLOGIQUES DES 
HUiTRES PAR CLASSE DE CONTAMINATION FECALE 
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RIVIERE DE L'ODET - POINT DE CALE NEUVE 

Fig 11 : Variations de Ia contamination fecale et de Ia pluviometrie , 
de 1996 A 1998 
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Fig 12: REPARTITION DES RESULTATS BACTERIOLOGIQUES DES 
HUiTRES PAR CLASSE DE CONTAMINATION FECALE 
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Fig 13 : Contamination bacterlologlque des huitres de I'Odet par points : 
moyenne logarithmique et intervalle de confiance 
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moyenne logarlthmique et intervalle de confiance 
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RIVIERE DE L'ODET- INCIDENCE DES SALMONELLES 
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FIG 15 : INCIDENCE DES SALMONELLES DANS LES HUfrRES DE L'ODET (1998-1999) 
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Tableau 3 : Teneurs en metaux lourds dans les huitres de I'Odet(mg/kg chair 
humide) 

Cale neuve 

Beg ar polhoad 

Rossulien 

Kerouzien 

Ste marine 

Seulls 
ir6alementaires 
Pb <1 mg/kg chair humide 

Cd <1 mglkg chair humide 

Hg <0.5 mg/kg chair humide 

Plomb 

0.23 
0.33 
0.32 
0.31 

0.025 

Cadmium Mercure 

0.37 0.026 
0.68 0.044 
0.55 0.053 
0.27 0.032 
0.4 0.039 

f!9...1I : Histogramme des teneur en metaux lourds dans les coquillages de I'Odet 

2 

1.8 

1.6 

Gl 

l 
u 

:I 1.2 .1:. 

i 1 
Ill 

"CC 

~ 0.8 

r o.6 

0.4 

0.2 

0 
Caleneuve Beg ar polhoad Rossulien 

a Plomb 

• cadmium 

O Mercure 

Seulls r6glementaires 

- < 0.5 mg Hg I Kg de chair humide 

-[
< 2 mg Pb I Kg de chair humide 
< 2 mg Cd I Kg de chair humide 

Stemarine 

IFREMER - DEUConcarneau/ mai 99 



17 

V- INTERPRETATION DES RESlJLTATS 

- L'analyse ponctuelle de salubrite aux differents points echantillonnes (fig. 1 a 12) 
permet de degager des tendances de salubrite sans prejuger bien entendu des conclusions 
definitives, liees a des series de 26 prelevements minimum, imposees par les textes 
reglementaires. 

De l'amont vers l'aval, ces tendances s'etablissent comme suit: 

Points de prelevement Tendances 
Cale neuve D 
Beg ar polhoad D 
Rossulien 
Kerouzien B proche du C 
Combrit B orochedu C 
Sainte Marine B 

Cette analyse prospective indique l' insalubrite marquee de Ia zone en amont de 
Kerouzien, en particulier au niveau du point de Beg ar polhoad, tres vraisemblablement sous 
l'effet direct des rejets de Ia station d'epuration de Quimper-Plomelin, tandis que Ia zone en 
aval, de Kerouzien a Sainte Marine, presente une contamination de niveau B, proche du C 
pour Combrit et Kerouzien. 

- Ce gradient d'insalubrite fonde sur des bases reglementaires est pleinement 
conforte par l'analyse statistique (test de Friedman) qui met en evidence une difference 
significative de contamination entre les points de prelevements (p<0.001). La comparaison de 
la moyenne logarithmique (fig. 13) des points de Ste marine, Combrit et Kerouzien (2.91) a Ia 
moyenne des trois autres points (3.93) traduit clairement Ia dualite bacteriologique amont 
aval de l' estuaire, phenomene habituel de nos cotes bretonnes lie a leur configuration 
geographique. L' incidence de Ia pluviometrie sur Ia contamination est dans les conditions 
actuelles difficile a apprehender en raison de Ia faiblesse de l echantillonnage. De plus, le 
dysfonctionnement de Ia station d'epuration et par voie de consequence Ia qualite mediocre 
des rejets peut contribuer a masquer I' effet reel de ce facteur. 

- La repartition saisonniere des resultats bacteriologiques ne montre pas 
graphiquement de fortes fluctuations (fig.14). Cette analyse succinte devra etre affinee 
ulterieurement ( test du Khi-deux) sur un nombre plus consequent de donnees. 

La frequence d'isolement des salmonelles de 20% dans les coquillages (fig.15) 
met clairement en evidence les risques de toxi-infections alimentaires liees a Ia 
consommation de coquillages presents sur ce site (annexe 2). Cependant, cette vision globale 
masque une heterogenelte de situation (fig. 16). De toute evidence, les points situes en amont 
de l'estuaire (Cale neuve : 33.5% - Beg ar polhoad : 50%) sont les plus frequemment 
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contamines, bien superieur ala moyenne de 10.3% observe pour !'ensemble du Departement 
(Monfort et coli. 1997 ). 

Les donnees relatives aux metaux lourds se situent quant a elles bien en de9a 
des seuils definis par la reglementation (fig. 17). Base sur une seule mesure, ce constat merite 
bien evidemment une prudente interpretation. Toutefois, on peut observer que les resultats 
(annexe 3) acquis ace titre depuis 1979 sur les differents sites du Departement dans le cadre 
du Reseau National d'Observation ( RNO) satisfont les criteres de salubrite etablis pour les 
coquillages destines a Ia consommation humaine. 
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VI- CONCLUSION 

Cette premiere annee d'etude relative a Ia salubrite de l'estuaire de l'Odet pennet de 
degager les elements essentiels suivants : 

~ Une qualite bacteriologique mediocre, aggravee en amont, induite 
vraisemblablement, pour une part non negligeable, par les rejets de la station d'epuration de 
Quimper - Plomelin. Une telle tendance de classement C ou D est confortee par la frequence 
elevee de salmonelles. 

~ Une faible contamination par le plomb, le cadmium et le mercure, metaux 
lourds egalement retenus pour apprecier le degre de salubrite des zones conchylicoles. 

L'effet de !'amelioration de la qualite microbiologique des rejets de la station 
d'epuration de Quimper-Plomelin ne peut que se traduire par une diminution sensible de Ia 
contamination des coquillages, agents temoins. 

Par ailleurs, la poursuite de cette etude permettra sans doute a l'avenir de mieux 
apprecier l'impact de certains parametres (pluviometrie, saison, ... ) sur la contamination 
bacteriologique des huitres. 
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