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gratitude et mes sincères remerciements. 
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l - LA PROTECTION DEL 'ENVIRONNEMENT UNE PRISE DE CONSCIENCE RECENTE 

Prése~er l'équilibre de notre milieu naturel face à la dynamique de notre 
propre développement est devenu une nécessité dont les débuts remontent aux lende
mains de la Seconde Guerre Mondiale. Les buts à atteindre concernent le maintien 
des cycles des éléments fondamentaux à la vie, la protection des ressources renou
velables de notre environnement terrestre, aquatique et atmosphérique, enfin la 
protection de la santé humaine. Il est aisé de retrouver dans chaque domaine des 
activités humaines, un exemple type illustrant à une échelle locale, voire plané
taire un risque ou une situation de rupture. Les explosions nucléaires au-dessus 
des villes· d'Hiroshima et de Nagasaki démontrent de manière particulièrement 
tragique les èffets immédiats et à long terme des rayonnements ionisants sur l'hom
me et son environnement. Quelques années plus· tard, la; communauté internationale 
était sensibilisée aux risques posés par les rejets incontrôlés des substances 
radioactives dans l'atmosphère et les océans.-

La pollution par le mercure de la baie de Minamata au Japon illustre tragique
ment, elle aussi, l.es conséquences sur la santé humaine du rejet direct en mer d' ef
fluents industriels non traités d'une usine chimique de production d'acétaldéhyde. 
Cette catastrophe révélait deux faits importants, d'une part l'agent toxique n'é
tait pas. le mercure à l'état élémentaire, mais un de ses dérivés organo-mercuriels 
le méthyl-mercure, d'autre part le méthyl-mercure était capable de s'accumuler 
dans les organismes marins, notamment dans les espèces consommables (mollusques, 
poissons) provoquant l'intoxicatio.n des pêcheurs et de leurs familles qui tiraient 
de la mer la base de leur alimentation traditionnelle. Au total, la maladie de 
~ünamata fit, de 1953 à 1965, III victimes recensées dont 41 morts dus au méthyl
mercure. D'autres cas illustrent les risques de déversements non contrôlés d'ef
fluents industriels: la maladie Ita~-Itar au Japon causée par les rejets d'ef
fluents riches en cadmium, la maladie de Haff en Allemagne due à des effluents 
arsenicaux, etc ••. Sans atteindre des conséquences aussi dramatiques, la contamina
tion de l'environnement par des effluents industriels peut avoir des répercussions 
sur les activités économiques d'une région, fermeture de pêcheries, insalubrité 
déclarée à. la pêche_et la conchyliculture. Ce fut le cas aux Etats-Unis suite à la 
contamination de la James River par le képone, insecticide chloré (HUGGETT et 
BENDER. 1980) et de la baie de Bedford par les polychlorobiphényles (PCB) (WEAVER, 
1984) • 

Le naufrage du pétrolier TORREY CANYON en 1967 face aux côtes anglaises de 
la COrnouaille attirait l'attention de l'opinion publique et des responsables sur 
les risques de pollutions accidentelles liés à la navigation maritime. Cet accident 
démontrait que ce type de pollution, associé aveë une utilisation de produits 
dispersants eux-mêmes toxiques, pouvait atteindre l'ampleur d'une catastrophe; 
écologique pour le· milieu marin. 

Il existe d'autres exemples pour lesquels la communauté scientifique était 
capable d'identifier un polluant susceptible d'avoir des conséquences néfastes 
pour l'environnement. Ce fut le cas de l'usage non réglementé de certains biocides 
chlorés en agriculture. Comme le souligne GOLDBERG (1982), deux scientifiques amé
ricains du "Fish and Wildlife Service" prédisaient avec exactitude·, dès 1946, les 
effets du DDT sur l'environnement, notamment sur les oiseaux. Plus récemment, 
MOLINA et ROWLAND (1974) attiraient l'attention sur les risques d'une utilisation 
abusive des chlorofluorométhanes (fréons) comme agents propulseurs dans les bombes 
aérosols quollidiennement utilisées. Ces produits, dispersés dans l'atmosphère· , 
étaient suspectés capables de détruire la couche d'ozone de la stratosphère. 
Depuis, de nombreuses règlementations interdisent ou limitent l'utilisation de 
ces composés, bien que non spécifiquement toxiques pour la santé humaine. 
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La recherche même d'une meilleure protection de la santé humaine n'échappe 
pas à cette série d'exemples. La désinfection des eaux potables par le chlore 
est pratiquée depuis le début du siècle. ROOK (1974) démontre que cette opération 
est capable de former dans les eauX traitées, du chloroforme et autres composés 
similaires appelés trihalométhanes, suspectés d'avoir des potentialités cancéri
gènes. Depuis le début des années quatre-vingt, les Etats-Unis imposent une norme 
de concentration maximale des trihalométhanes fixée à 100 ~g/l dans les eaux po
tables traitées au chlore. 

L'homme .peut donc, par ses activités, créer des situations plus ou moins gra
ves de déséquilibre pour l'environnement; la pollution elle-même ne connait pas 
de frontières comme peuvent l'illustrer l'accident du TORREY CANYON, les risques 
de destruction de la couche d'ozone de la stratosphère par les fréons ou les con
séquences des retombées des pluies acides. Il devenait inévitable qu'une prise de 
conscience déjà existante, concernant la protection de l'environnement puisse se 
manifester au niveau international. C'est ainsi qu'eut lieu la conférence des 
Nations Unies sur l'Environnement Humain, à Stockholm en Juin 1972. A l'issue de 
cette rencontre, fut créé le Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
(PNUE). Depuis, de nombreuses' agences et organisations des Nations Unies 
(FAO, UNESCO, OMM,. OMS, AIEA) développent des activités et des programmes ayant 
trait à la protection de l'environnement, notamment de l'environnement marin. Des 
organisations régionales s'engagèrent également dans· des travaux relatifs à la 
pollution marine, comme le Conseil International pour l'Exploration de la Mer 
(CIEM) qui regroupe le$ pays riverains de l'Atlantique Nord. 

Parallèlement, plusieurs conventions internationales ou régionales engagèrent 
les pays signataires à agir' dans le sens d'une prévention de la pollution marine, 
liée à la navigation mar.i time (convention internationale MARPOL), aux rej ets en 
mer des. déchets et autres matières (convention internationale de Londres et con
vention régionale d'Oslo pour les pays de l'Europe de l'Ouest), aux apports tel
luriques (convention de Paris pour les pays signataires de la convention d'Oslo). 
Une liste exhaustive de ces conventions internationales et régionales est présen
tée par WALDICHUCK (1982). 

A l'échelle nationale, les actions engagées depuis une quinzaine d'années 
attestent d'une volonté pour préserver la qualité de l'environnement marin c8tier 
création par le Ministère de l'Environnement du Réseau National d'Observation de 
la qualité du milieu marin (RNO) qui constitue un système de surveillance complé
mentaire à celui déjà existant pour les eaux douces, mise en place de Schémas 
d'Aptitude et d'Utilisation de la Mer (SAUM), signature pour l'application des 
directives de la CEE concernant la salubrité des zones conchylicoles. 

II - OBJECTIFS ET THEMES D'UNE RECHERCHE APPLIQUEE A L'ENVIRONNEMENT 

Une recherche appliquée à l'étude de la pollution de l'environnement marin 
révèle un. caractère finalisé nécessité par une demande sociale. Son objectif con
siste à évaluer ou prédire les effets à court ou long terme des polluants chimi
ques d'origine exogène sur la santé des océans. La question actuelle est de savoir 
concilier l'exploitation des milieux c8tiers et estuariens avec les activités 
économiques généralement génératrices de pollutions, en d'autres termes, savoir 
tenir compte des réalités économiques et sociales. Un tel objectif vise donc à 
définir concrètement des critères d'acceptabilité chimique du milieu environnant 
récepteur. Cette notion d'acceptabilité pour l'environnement peut s'apparenter 
à la définition de Claude BERNARD pour la toxicité: "rien n'est toxique, tout 
est toxique, c'est la dose qui fait le poison". GOLDBERG (1982) utilise l'analogie 
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de la titration, opération habituelle aux chimistes pour illustrer la notion de 
capacité d'assimilation du milieu aquatique vis à vis d'un élément toxique. A un 
moment donné, analogue au point de virage d'un réactif ajouté goutte à goutte à 
une solution, le milieu aquatique n'est plus capable d'assimile~ le polluant, les 
effets indésirables ou inacceptables se manifestent au-delà d'un certain seuil. 
La recherche de ce seuil nécessite au préalable une définition du critère d'accep
tabilité qui sera adopté. Ainsi la protection des écosystèmes marins devra privi-
légier l'étude des polluants chimiques présentant des propriétés de rémanence dans 
le milieu et de toxicité pour les organismes marins. La protection de la santé hu
maine privilégiera l'étude des substances ayant des propriétés de rémanence dans 
le milieu, de bioaccumulation dans les organismes marins et de toxicité pour l'homme. 

Les études réalisées au cours de ces trente dernières années sont riches d'en
seignements et démontrent que la définition du critère d'acceptabilité ne relève 
pas d'un ,choix unique. Ainsi le rejet en mer d'effluents radioactifs de l'usine 
de retraitement nucléaire de Windscale en Grande Bretagne constitue un exemple 
très important du développement d'une approche méthodologique ayant pour but la 
protection de la santé humaine. La méthode de la voie critique utilisée par les 
britanniques est basée sur l'étude des utilisations de l'environnement marin qui 
conduisent à l'exposition potentielle la plus importante pour l'homme. Cette mé
thode exige le rassemblement de données concernant les rejets, les transferts des 
substances radioactives dans le milieu récepteur et les conditions d'utilisation 
de ce milieu par l'homme (ANCELLIN et al., 1979). Dans l~ cas de l'usine de 
Windscale, le principal problème qui semble s'être posé sur le plan sanitaire fut 
le transfert à l'homme du ruthénium 106 par l'intermédiaire de l'algue Porphyra, 
consommée localement par les gens du pays de Galles, sous forme d'un pudding appe
lé "laverbread", à raison d'une consommation moyenne de 160 g par jour. L'équiva
lent de ,dose reçue par ces consommateurs, sous forme d'irradiation interne, repré
sentait environ 40% de la dose limite définie par la Commission Internationale 
de Protection Radiologique (CIPR). Le seuil d'acceptabilité du milieu est ainsi 
recherché au niveau de l'accumulation du ruthénium 106 dans l'algue Porphyra. 
Une démarche analogue a été conduite pour le site nucléaire de Handford sur la 
Columbia River aux Etats-Unis en considérant la chair des poissons et des huItres 
comme constituants critiques du transfert vers l'homme du phosphore 32 et du zinc 
65. 

Un second enseignement peut être tiré de la pollution de Minamata par le méthyl 
mercure .. A la lumière de cette catastrophe, le critère d'acceptabilité adopté est 
celui de la définition du niveau acceptable de méthyl mercure ingéré par l'homme 
à travers la consommation de poissons. En utilisant les niveaux de méthyl mercure 
les plus bas observés chez les victimes de cette intoxication, les temps de rési
dence du méthyl mercure dans l'homme et en appliquant un facteur de sécurité de 10, 
une dose quotidienne de méthyl mercure à risque minimum peut être déterminée pour 
l'homme. Pour une consommation d'au moins un repas de poissons par jour, une con
centration maximale permissible dans le poisson était ainsi évaluée à 0,5 ppm 
(poids frais). De nombreux pays ont adopté depuis cette norme de salubrité pour 
le mercure. Des normes analogues ont été définies pour d'autres substances pol
luantes, par exemple pour les polychlorobiphényles (PCB) à 5 ppm (poids frais), 
ramenée depuis peu à 2 ppm par la Food and Drug Administration aux Etats-Unis. 
Le seuil d'acceptabilité est défini en terme de concentration maximale permissible 
dans les coquillages et les poissons. 

Les effets du DDT sur l'environnement, prédits dès 1946, amenèrent dans le 
début des années soixante dix à une interdiction ou à une réglementation de l'usa
ge de cet insecticide en agriculture. Les effets les plus spectaculaires observés 
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'furent la diminution drastique de la reproduction des populations de pélicans au 
large des côtes californiennes, l'avortement avant terme des lions de mer, consé
quence d'une forte accumulation du DDT dans ces espèces qui se situent aux niveaux 
trophiques supérieurs de la chaîne alimentaire. Dans le cas des oiseaux, l'accu
mulation du DDT provoque une perturbation du métabolisme du calcium dans l'animal, 
entraînant un amincissement anormal des coquilles d'oeufs et une éclosion préma
turée. Cet exemple de pollution est très intéressant, car le critère d'acceptabi
lité adopté dans ce cas pour mettre en place des mesures réglementaires est défini 
dans un but de protection des écosystèmes et non par rapport à une prévention Sa
nitaire. Le seuil d'acceptabilité du milieu vis à vis du DDT peut être recherché 
au niveau de la mesure de l'épaisseur des coquilles d'oeufs d'oiseaux affectés 
par la dispersion de cet insecti·cide. 

Ces exemples restent toutefois exceptionnels. La situation la plus fréquemment 
rencontrée concerne les environnements marins côtiers et estuariens soumis à des 
pollutions chroniques d'origine diffuse et qui représentent des apports polluants 
mul tip les : métaux, hydrocarbures, composés organohalogénés, •• , Il devient parti.
culièrement difficile de lier l'observation·de la perturbation des communautés bio
logiques à l'état de contamination du milieu environnant. Des approches méthodolo
giques ont été recherchées pour évaluer la perturbation générale des écosystèmes 
et définir des seuils d'acceptabilité du milieu récepteur. Ainsi le pourcentage 
de poissons benthiques atteints par des nécroses et divers types d'ulcérations 
a été proposé comme indice de perturbation d'un environnement. De telles observa
tions sont observées aussi bien aux Etats-Unis dans les eaux côtières de la Cali
fornie qu'en France sur le littoral Nord - Pas de Calais et en estuaire de Seine 
(NOUNOU et al., 1980). 

Ces divers exemples permettent de discerner les thèmes essentiels d'une recher
che appliquée à l'étude de l'environnement. Ils s'articulent sur trois axes maj eurs 

- le constat et l'inventaire des pollutions chimiques, 

la compréhension des processus biogéochimiques d'apports, de dispersion et 
de distribution des polluants dans l'environnement marin, 

la compréhension des mécanismes de perturbation des écosystèmes. 

Il ressort que dans la plupart des cas, la nécessité d'un constat, d'un .. inven
taire des pollutions chimiques s'impose avant d'aborder la connaissance de la per
turbation des écosystèmes. Ce constat est généralement réalisé au niveau des dif
férents compartiments de l'environnement marin, traditionnellement l'eau, le sédi
ment et les organismes marins. A ce titre l'outil analytiqu~ est de première impor
tance, autant pour l'identification des polluants classés comme "prioritaires" 
(métaux, organohalogénés, hydrocarbures) que pour la recherche plus exhaustive 
des substances chimiques polluantes qui sont essentiellement organiques. Il convient 
de prendre également en compte comme substances polluantes des composés induits 
dans le milieu aquatique, par exemple certains produits de la décomposition photo
chimique des produits pétroliers, ou les substances formées à la suite du traite
ment des eaux par un oxydant tel que le chlore ou l'ozone. D'une manière générale, 
l'inventaire des pollutions chimiques est tributaire du développement des méthodo
logies analytiques. La. question de la validité de la mesure elle-même est fréquem
ment posée. De nombreux exemples montrent que les niveaux de pollution pour certains 
éléments minéraux ou organiques, mesurés il y a dix ou vingt ans, sont totalement 
erronés. On peut toutefois observer que la chimie analytique consacrée à l'étude 
de l'environnement s'est considérablement développée durant les dix dernières an
nées et a acquis une réelle maturité. L'analyste dispose à l'heure actuelle de 
méthodologies et d'outils analytiques généralement bien adaptés. 
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Malgré cela, la mesure de certains paramètres, particulièrement les polluants 
chimiques présents dans le milieu marin à l'état de traces, reste trop souvent 
du domaine de laboratoires hautement spécialisés. Ainsi la validité de la mesure 
dans l'inventaire des pollutions est étroitement liée aux exercices d'intercalibra
tion nationaux, tels ceux réalisés dans le cadre du programme de surveillance du 
Réseau National d'Observation (RNO), et internationaux (CIEN, AlEA). 

Au-delà de l'inventaire proprement dit, l'étude des pollutions chimiques 
nécessite l'identification des sources et des puits, la connaissance du comporte
ment physico-chimique des polluants dans l'eau, les matières en suspension et les 
sédiments, et de leur transfert biologique. L'évaluation des processus géochimi
ques majeurs de dispersion, tels que le transfert eau/atmosphère, l'adsorption 
sur le matériel particulaire, la dissolution dans la masse d'eau et les processus 
de dégradation physico-chimique (photolyse, hydrolyse) et microbio,logique, est 
essentielle au niveau d'une telle approche (-).Dans bien des cas, force est de 
constater la difficulté de lier l'observation de la perturbation des communautés 
biologiques à l'état de pollution du milieu environnant. A ce titre, l'écotoxico
logie marine constitue ce lien, qui restera hors propos de ce mémoire. 

III - QUELQUES EVENEMENTS MAR~UANTS SUR UNE DECENNIE 

Depuis 1974, sur une décennie, nous avons assisté à une réelle évolution con
cernant les problèmes d'environnement, liée à la mise en oeuvre de nouveaux pro
grammes, à l'infléchissement de certains autres, également à de nouvelles décou
vertes. Nous donnerons ici quelques exemples significatifs. 

1 - La décision de mettre en place en 1974 un programme de surveillance des 
eaux littorales françaises, le Réseau National d'Observation de la Qualité du Milieu 
Marin (RNO), est prise. A l'issue de dix années de fonctionnement, la significa
tion du contrôle des polluants chimiques organiques dans les différents comparti
ments du milieu marin (eau, sédiment, matière vivante) peut être discutée. 

2 - L'année 1974 corncide également avec la découverte de ROOK (1974) qui met 
en évidence la formation de substances organiques volatiles, les trihalométhanes, 
lors de la chloration des eaux potables. Au-delà du traitement des eaux potables, 
se pose également l'incidence de la chloration dans les eaux résiduaires comme 
traitement désinfectant et dans les circuits de refroidissement des centrales d'é
nergie comme traitement anti-salissure. 

3 - En 1976, le symposium organisé par l'OTAN sur le thème "Concepts in Marine 
Organic Chemistry" (ANDERSEN, 1977) définit les grands axes de recherche pour les 
années futures. Cette réflexion des fondamentalistes contribue pour une large part 
au développement des connaissances concernant les processus géochimiques d'apports 
et de distribution des polluants organiques dans l'environnement marin. 

(.) Les deux derniers paragraphes reprennent certaines recommandations formul~es au 
cours du séminaire tenu à la Rochelle en 1982 sur l'océanologie côtière (LASSERP~ 
et Vu<RTIN, 19~2). 
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4 - Les années 1976 à 1980 seront marquées pour le littoral breton par une 
longue série de pollutions accidentelles par hydrocarbures à la suite du naufrage 
de navires pétroliers : OLYMPIC BRAVERY (1976), BOHLEN (1976), AMOCO CADIZ( 1978), 
GINO (1979), TANIa (1980). La pollution de l'AMOCO CADIZ reste exceptionnelle par 
son ampleur (223 000 tonnes de pétrole brut) et est exemplaire car elle pose en 
définitive l'utilisation des données scientifiques pour l'évaluation du donnnage 
écologique. 

5 - Au début des années 1980 une réflexion nouvelle est apportée sur la notion 
de classification des polluants organiques, classification établie en relation 
étroite avec les méthodologies analytiques existantes pour les identifier et mesu
rer. 

6 - Au niveau des programmes de recherche, on observe un infléchissement des 
travaux en milieu hauturier vers les milieux littoraux et estuariens où se concen
trent l'essentiel des ressources vivantes et également des perturbations. S'il 
n'existe pas de différences fondamentales entre les problèmes posés au chimiste 
en milieu hauturier et côtier, certaines caractéristiques propres au second peu
vent en accroître l'importance. Ainsi un programme tel que le GRECO/ICa (Interac
tions Continent/Océan) montre sur un site estuarien, celui de la Loire, à quel 
point la zone côtière co.nstitue une aire de mélanges complexes entre les substan
ces d'origine anthropique, drainées par les fleuves, transportées par les vents, 
ou. rejetées directement en mer, les substances naturelles' issues du lessivage des 
sols et produites par l'activité bioiogique autochtone. La résultante de ces mé
langes n'est que très partiellement connue, le rôle de "tampon" de l'estuaire, 
l'évaluation de sa capacité de filtre des apports anthropiques continentaux sont 
des problèmes qui restent encore posés. Ceci illustre la nécessité de connaître 
les processus biogéochimiques pour comprendre ces phénomènes de transfert et de 
mélange. 

7 - La vocation de tels travaux de recherche est de pouvoir aboutir à la réa
lisation de modèles prédict~fs du devenir des éléments chimiques dans la zone 
côtière, modèle devant intégr~r les données physiques .et biologiques. Un effort 
est actuellement ressenti au niveau de la prédiction du comportement biogéochimi
que des polluants organiques dans le milieu aquatique en fonction de propriétés 
physico-chimiques simples: constante de la loi de Henry, solubilité, coefficient 
de partage octanol/eau. 

IV - THEMES ABORDES 

Ce mémoire constitue une synthèse de dix années de travail, consacrées pour 
l'essentiel à l'étude de différents aspects de la pollution chimique organique 
dans l'environnement marin. Les travaux réalisés ont été marqués par cette évolù
tion précédemment évoquée. Plutôt que de les introduire en respectant un ordre 
chronologique, nous avons préféré les présenter selon des thèmes d'études ou de 
réflexion. 

J - Nature et classification des polluants organiques 

Les deux grandes classes de polluants organiques a~is comme les plus préoc
cupants pour l'environnement marin sont les hydrocarbures et les hydrocarbures 
halogénés. Il convient toutefois de les considérer sur l'ensemble de l'échelle 
de leur poids moléculaire et d'introduire une distinction entre (i) les substances 
volatiles et (ii) les substances non volatiles que nous définirons comme extracti
bles. Ce second critère de classification fait apparaître 4 groupes de polluants 
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chimiques organiques dont les propriétés physico-chimiques très différentes indui
sent des comportements biogéochimiques également très différents dans l'environne
ment marin. 

Hydrocarbures pétroliers : 

(i) 
(ii) 

volatils •••••••••.••.•.•.•••• 
extractibles •.••.••••••••.••• 

- Hydrocarbures halogénés : 

(i) 
(ii) 

volatils, .................... . 
extractib les . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(ex) benzène, toluène, xylènes, '" 
(ex) hydrocarbures polyaromatiques 

(HPA) 

.(ex) solvants chlorés 
(ex) insecticides chlorés, PCB • 

Par ailleurs, l'agence pour la Protection de l'Environnement (EPA) aux Etats
Unis a défini une liste plus large de polluants chimiques considérés comme priori
taires pour l'environnement pris au seris large. Au total 114 composés organiques 
ont été classifiés; non pas selon leur nature chimique ou leur utilisation, mais 
selon les méthodologies utilisables pour les identifier. 

2 - Métllodologies analytiques 

La chromatographie en phase gazeuse constitue la. technique de base pour l' ana
lyste chargé d'identifier et d'analyser les polluants organiques dans l'environne
ment. Une large évolution s'est produite durant les dix dernières années, concré
tisée par le passage progressif de la chromatographie gazeuse à basse résolution 
sur colonnes remplies à la chromatographie gazeuse à haute résolution sur colonnes 
capillaires. L'évolution de cette technique de mesure a été essentielle dans le 
développement méthodologique pour l'analyse des hydrocarbures halogénés à haut 
poids moléculaire (insecticides chlorés, PCB) ainsi que pour les substances orga
niques volatiles. 

A la différence des hydrocarbures halogénés qui nécessitent une identification 
sélective de chaque composé, la pollution par hydrocarbures peut être également 
évaluée par' une mesure globale, définie en terme d'hydrocarbures totaux. L'avan
tage d'une telle approche réside dans la rapidité d'exécution et de son coût rela
tivement modes.te. Ceci permet de réaliser, dans le cadre d'une étude de site, une 
stratégie d'échantillonage plus vaste, suivie, si besoin est, d'analyses fines 
d'identification d'hydrocarbures sur un échantillonnage sélectionné. Quelle tech
nique de mesure choisir : spectrofluorimétrie UV ou spectrophotométrie IR? Cela 
dépend. essentiellement du compartiment étudié: eau, sédiment, matière vivante. 
S'il est parfois difficile de différencier dans l'analyse des hydrocarbures totaux, 
notamment au niveau sédimentaire, la part qui revient aux hydrocarbures biogènes 
de' celle correspondant aux lLydrocarbures d'origine exogène, nous avons cherché à 
établir quelques critères pondéraux simples permettant de répondre à une telle 
question. 

Parallèlement à ce développement méthodologique en laboratoire, nous avons eu 
constamment à l'esprit le souci d'utiliser ces techniques analytiques directement 
à bord des navires océnographiques. Ceci répond à un triple but: réduire le temps 
entre le moment du prélèvement et celui de l'analyse, diminuer le plan de charge 
analytique en laboratoire, enfin disposer d'outils opérationnels en mer pouvant 
s'avérer extrêmement utiles dans le cas par exemple de suivi chimique de pollutions 
accidentelles. 
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3 - Programme de surveillance : le RNO 

Le programme de surveillance de la qualité des eaux marines littorales, finan
cé par le Ministère de l'Environnement et coordonné par l'IFREMER, intitulé Réseau 
National d'Observation (RNO) , fonctionne depuis maintenant 10 ans. Au niveau de 
la surveillance des pollutions chimiques, il repose sur le contrôle à la fois dans 
l'eau, le sédiment et la matière vivante. Le principe d'un fonctionnement décen
tralisé fait appel à divers laboratoires d'analyses, de vocations souvent diverses 
(laboratoires universitaires, CNRS, laboratoires municipaux, Ins titut Pas teur , .. 
CEA, CNEXO, ISTPM). Ce principe pose la question de l'assurance de la qualité de 
la mesure analytique. Un tel problème est essentiel et conditionne en grande par
tie le succès ou l'échec d'un programme de surveillance. Il a très vite abouti, 
dès 1975, à une volonté de réaliser des exercices d'intercalibration pour évaluer 
la variabilité analytique inter-laboratoires ; exercices divers tels que l'envoi 
d'échantillons naturels dont le seul critère demandé est celui de l'homogénéité, 
intercalibration sur site englobant de ce fait le prélèvement, le conditionnement 
et l'analyse de l'échantillon. Au terme de 10 années de fonctionnement, il devient 
possible de discuter de cette expérience et de la signification de la surveillance 
des. polluants organiques dans l'eau, le sédiment et la matière vivante. 

4 - Qualité des milieux littoraux 

Le principe de la sUr"leillance repose sur la périodicité du contrôle sur un 
nombre volontairement limité de stations fixes. Ce principe ne permet généralement 
pas d'évaluer la distribution. spatiale de la pollution. De tels travaux ont été 
entrepris, soit séparément du RNO (Rade de Brest, estuaire de la Loire), soit en 
prolongement direct du RNO dans le cadre des missions "Intersite" qui couvrent 
chaque année une façade littorale: Manche-Mer du Nord (1983), Méditerranée (1984). 
En plus des paramètres habituellement surveillés, hydrocarbures, insecticides chlorés, 
PCB, nous avons introduit dans nos derriiers travaux de nouveaux paramètres tels 
que les substances organiques volatiles, en' particulier~ les solvants chlorés 
(chloroforme, tétrachlorure de· carbone", trichloroéthane, trichloroéthylène, tétra
chloroéthylène). 

5 - Comportement géochimique des polluants organiques dans le milieu aquatique 
et approche théorique 

La connaissance des processus géochimiques est essentielle pour comprendre les 
mécanismes de dispersion des polluants chimiques dans le milieu marin et estuarien 
et leur transfert: biologique. Ils sont essentiellement de deux ordres : transfert 
eau/atmosphère et transfert eau/matière particulaire. Nous avons cherché à en éva
luer l'importance à l'interface continent/océan des grands estuaires (Seine, Loire, 
Rhône). 

Depuis quelques années, un effort est consenti pour tenter de prédire le com
portement géochimique des polluants organiques dans le milieu aquatique sur la 
base de quelques propriétés physico-chimiques simples telles que la constante de 
la loi de Henry, la solubilité, le coefficient de partage octanol/eau. Ce dernier 
paramètre permet en outre de prédire la tendance ou non à la bioaccumulation dans 
les organismes marins. De tels concepts peuvent avoir des implications pour les 
programmations de surveillance et pour la définition des règlementations de rejets. 

6 - Pollutions accidentelles par hydrocarbures 

Les pollutions accidentelles sont des événements fortuits qui peuvent boulever
ser l'équilibre écologique d'un environnement et les activités économiques qui s'y 
rattachent. Ce type de situation mérite une approche spécifique. Nous avons pris 
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l'exemple de la pollution de l'AMOCO CADIZ à plus d'un titre. Cette pollution fut 
exceptionnelle par son ampleur : 223 000 tonnes de pétrole brut polluant en moins 
d'un mois plus de 300 km du littoral breton. L'effort de recherche pour étudier 
les dommages écologiques fut également exceptionnel. Cette pollution est exemplaire 
car elle pose le problème de l'utilisation des travaux scientifiques devant une 
juridiction. Nos travaux ont porté sur le suivi chimique de la pollution par les 
hydrocarbures ~ans l'eau de mer et les sédiments marins, ainsi qu'en collaboration 
directe avec d'autres laboratoires, à des études plus détaillées sur l'évolution 
d'une telle pollution dans les sédiments en zone estuarienne et dans les huttres: 
Le second volet de nos activités a consisté à assurer la coordination de l'ensem
ble du programme de suivi écologique financé d'une part par le Ministère de l'En
vironnement, d'autre par par une convention de recherche franco-américaine CNEXO/ 
NOAA. Une telle coordination nous a permis de conserver une vue d'ensemble et 
d'observer les points de convergence d'un programme pluri-disciplinaire. 
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CHAPITRE II 

NATURE ET CLASSIFICATION DES POLLUANTS CHIMIQUES 

Que cela nous plaise ou non, notre vie quotidienne est environnée de produits 
chimiques, les vêtements que nous portons, les aliments que nous consommons, les 
sources d'énergie que nous utilisons, et toutes choses qui concourent à définir 
notre civilisation industrielle de production et de transformation. Combien de 
produits chimiques distincts existe-t-il actuellement? En se référant au Chemical 
Abstract Service (CAS), MAUGH (1978) enregistre en novembre 1977, exactement 
4 039907 substances, registre qui s'enriçhit de quelques 6 000 nouveaux produits 
par semaine. Environ 96% de ces substances contiennent au moins un atome de carbone 
et peuvent être définies comme substances organiques. Dans la grande majorité des 
cas, il s'agit simplement de la découverte d'un nouveau composé, plus que d'une 
utilisation commune, soit parce qu'ils ont été isolés de substances naturelles, 
soit parce qu'ils ont fait l'objet de synthèses chimiques au cours de recherches 
spécifiques. MAUGH (1978) estime, sur la base d'un tel registre, à environ 63 000 
le nombre de substances chimiques utilisées connnunément. A présent combien d' entre
elles· présentent un danger existant ou potentiel pour l'homme et son environnement? 

1 - POLLUANTS ORGANIQUES ET ENVIRONNEMENT MARIN 

En 1976, la Connnission Océanographique Intergouvernementale de l'UNESCO fixait 
plusieurs catégories de polluants organiques dont l'analyse s'imposait tout parti
culièrement pour le milieu océanique : 

les résidus organochlorés de pesticides (DDT, ••• ) et de polychlorobiphé
nyles (PCB)-, 

- les hydrocarbures halogénés en général et hydrocarbures chlorés aliphatiques 
en Cl et C2 •. é.n particulier, 

- le pétrole et les produits pétroliers persistants, 

les rejets urbains. 

De. cette première classification, nous retiendrons que deux classes de polluants 
organiques sont considérées connne critiques pour l'environnement marin: les hydro.
carbures dérivés' du pétrole et les hydrocarbures halogénés. Il convient par ail
leurs de distinguer au sein de chacun des deux groupes : (i) les substances vola
tiles, (ii) les substances extractibles de plus haut poids moléculaire. Cette secon
de distinction tient essentiellement aux méthodologies analytiques mises en jeu 
pour identifier ces substances dans l'environnement. 

1 - Hydrocarbures dérivés du pétrole 

Les sources d'apports d 'hydrocarbures vers. le milieu marin sont de nature mul
tiple. On distingue généralement : 

- les apports indépendants de toute activité humaine liés aux suintements 
naturels provenant du sous-sol marin, aux hydrocarbures biogènes d'origine 
marine ou terrestre. Ces hydrocarbures sont respon~ables d'un niveau de ré
férence non nul. 
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les rejets liés aux activités humaines s'effectuant par voie atmosphérique 
à partir des fumées industrielles et des gaz d'échappement des moteurs, 
par les apports des rivières et installations industrielles et urbaines 
côtières (raffineries, terminaux pétroliers, activités portuaires, rejets 
urbains, ••• ), par les déversements en mer liés au transport maritime et 
aux accidents des navires pétroliers et des plates-formes de forage et de 
production en mer. 

L'étude la plus complète concernant le bilan annuel des apports d'hydrocarbures 
fossiles en mer a été publiée en 1975 par la National Academy of Science (NAS, 1975 a). 
Leur répartition est indiquée dans le tableau l ,.. • 

Suintements sous marins 

Production off shore 

Transport maritime 

Raffineries côtières 

Acnosphère 

Rejets urbains littoraux 

Rejets industriels littoraux 

Eaux de ruissellement urbaines 

Apports fluviaux 

600 

80 

2100 

200 

600 

300 

300 

300 

1600 

'.6100 103 tonnes/an 

TABLEAU l - Bilan des apports d'hydrocarbures pétroliers sur les océans 
(NAS, 1975 a) (exprimés en 103 tonnes/an). 

- ,. Ces chiffres anciens n'ont pas été remis en cause dans des études de synthèse 
plus récentes de la FAO (GESAMP, 1977) et de la CEE (MICHEL, 1983). 
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Le terme ''hydrocarbures pétroliers" regroupe un mélange de plusieurs milliers 
de composés différents qui composent un pétrole brut ou ses différentes frac
tions de raffinage. On distingue généralement trois familles principales d'hydro
carbures: les hydrocarbures aliphatiques, les hydrocarbures naphténiques et les 
hydrocarbures aromatiques. Les autres composants du pétrole sont pour l'essentiel 
des résidus polaires et des asphaltenes. 

- Les hydrocarbures aliphatiques représentent en moyenne dans les pétroles 
bruts environ 30% en poids. Ils sont constitués de molécules à chaIne ouverte 
linéaire (n-alcanes) ou ramifiées (iso-alcanes), allant du gaz méthane (CH4) au 
composé solide tel que le n-hexacontane (CSoHI22)' Les composés à chaIne courte 
sont plus volatils et plus solubles dans l'eau que ceux à chaIne longue. Ils pré
sentent par âilleurs deux caractéristiques intéressantes sur le plan de la pollu
tion marine : une absence' de toxicité et une biodégradation rapide concernant les 
n-alcanes. 

- Les hydrocarbures naphténiques (ou naphtenes) sont des hydrocarbures 
saturés cycliques à 5 ou 6 atomes de carbone, tels le cyclopentane ou cyclo
hexane, et des combinaisons polycycliques de ceux-ci. Des substituants alkylés 
(C HZ 1) . sur ces cycles saturés conduisent à une treS grande variété de 

n n" 
constituants qui représentent 40 à 50% de la composition des 'pétroles bruts. 
Ce sont pour la plupart des composés saturés peu toxiques, mais leur rémanence 
dans l'environnement est plus importante que celle des hydrocarbures paraffiniques. 
Certains d'entre eux', en particulier la série des stéranes et des hopanes, sont 
parfois utilisés comme témoins de contamination pétroliere. 

- Les hydrocarbures aromatiques représentent en moyenne 15 à 30% de la com
position des pétroles bruts. Les molécules de base sont constituées d'un noyau 
aromatique. (benzene). deux noyaux (naphtalene), trois noyaux (phénanthrene, 
anthracene), quatre noyaux (chrysene,. pyrene) et plus (figure 1), auxquelles s' ajou
tent de nombreux composés similaires par substitution d'un ou plusieurs atomes 
d'hydrogene par des groupements substitués, du type alkyles (Cn HZn .. 1)' Certains 

compos.és contenant du soufre, comme les dérivés du\ thiophene et du dibenzothiophene, 
font également partie de la famille des. hydrocarbures aromatiques. Le benzène et 
ses dérivés alkYlés (toluène, xylènes:,' éthylbËluzene;--.-:-:-r-ieprés-eintent les hydro
carburesaroinatiqües volatils.--Les composés à trois noyaux condensés et plus sont 
définiS- soUs le terme d 'hyClrocarbures po lyaromatiques (HPA). Ces derniers sont 
connus pour leurs propriétés de rémanence dans le milieu environnant et de toxicité 
(carcinogénécité). D'une maniere générale, les hydrocarbures aromatiques sont la 
cause essentielle de l'impact sur les écosystèmes marins. 

- Les asphaltenes sont des composés à haut poids moléculaire qui contiennent, 
en plus du carbone et de l'hydrogene, des hétéroatomes d'azote, de soufre ou d'oxy
gene. Caractérisés par leur point d'ébullition élevé (> 400°C) ils se retrouvent 
dans les' résidus de raffinage. Certains pétroles bruts ont, des l'origine, une teneur 
en asphaltenes élevée pouvant atteindre 50% en poids. Ils influent directement 
sur la viscosité, t.'adhérence ou la mise en émulsion du pétrole. Leurs effets sur 
la faune et la flore sont tres mal connus. L'évaluation de tels polymères à haut 
poids moléculaire échappe encore aujourd'hui presque totalement à l'analyse chi
mique. 



OC) Naphtalène 
'" ..< 

0-0 Siphényle 

ro A<énaphthéne 
'" ..< 

~FlUO"" 
'" ..< 

GCOAn~ 
'" ..<..< 

09 ."'" l " _1lIrimt 
'" ..< 

69 "" 1 Pyriae 
'" -< 

FI __ · 

-18-

Bonzo(o) 
tluoranthcne 

Benzo(j) 

fluorantttêno 

Bemo(k) 
fluonanUlOoe 

"'" 
'" 

Bemo(.} 

~ 

CH, 

Oîbenzo(a;;,) 
anthraœne 

antbracena 

Oibenzo(a.<) 

"'~ 

Benzo(gh.) 

péryléne 

OJ Bonzo(o)tlùophéne 

~ Oibenzo(o.d) 
~ S ~ thiophène 

Figure 1 - Structure de quelques hydrocarbures aromatiques. (BERTHOU, 1983) 
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2 - Hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire 

Ce sont des produits issus de la synthèse chimique. Les deux principaux grou
pes de composés sont les insecticides chlorés et les polychlorobiphényles (PCB). 
Les premiers sont des produits volontairement introduits dans l'environnement pour 
réduire ou éliminer certaines espèces jugées indésirables, les seconds sont des 
produits utilisés presqu'exclusivement dans l'industrie. L'insecticide chloré 
le plus répandu est le dichlorodiphényltrichloroéthane, appelé communément DDT. 
La présence conjointe de ce composé, ainsi que d'autres insecticides chlorés 
(lindane, heptachlore, aldrine, dieldrine, ••. )avec les résidus industriels de 
PCB, dans l'analyse résiduelle, résulte d'une structure chimique voisine (figure 2). 
Cette similitude explique par ailleurs leurs propriétés chimiques communes : fai
ble solubilité dans l'eau, forte solubilité dans les graisses et par conséquent 
bioaccumulation dans les organismes marins, dégradation chimique ou microbiologi
que lente. 

Synthétisé en 1874, le DDT a été utilisé comme insecticide à partir de la fin 
de la deuxième guerre mondiale. La quantité produite jusqu'à nos jours eSt de 
l'ordre de 2,8 mégatonnes. La quantité estimée aboutissant au milieu marin a été 
évaluée à 25%, ce qui représente un chiffre de 7.00 000 tonnes de DDT dans les océans. 
Le DDT se métabolise en deux principaux métabolites, le DDD et le DDE (~) (figure 2), 
composés également toxiques et persistants dans l'environnement. Actuellement son 
utilisation, ainsi que pour la plupart des insecticides chlorés, est réglementée 
ou interdite dans de nombreux pays industrialisés. En France, .seul le lindane 
(isomère y de l'hexachlorocyclohexane) est toujours utilisé pour les produits 
agricoles à raison de 1 000 à 2 000 tonnes par an. Si la production de ces compo-
sés demeure du ressort essentiel des pays industrialisés, leur utilisation actuelle 
concerne principalement les pays du Tiers Monde où souvent l'absence de réglemen
tations rend plus aigu les problèmes qui en découlent tant au plan des conditions 
pratiques de leur dispersion sur les récoltes que de l'impact sur l'environnement. , 

Les FCB (~) sont produits par la chloration de la molécule biphényle et se 
présentent sous la forme de liquides plus ou moins visqueux selon le degré de 
chloration. Leur formulation commerciale - Aroclor (USA), Kanechlor (Japon), 
Clophen (Allemagne), Phenochlor, Pyralène (France) - correspond à des mélanges 
homologues et isomères (environ une centaine) que l'on définit par le pourcentage 
moyen en chlore sur le radical biphényle. Depuis leur production, dès 1930, ils 
sont utilisés comme fluides caloporteurs, agents diélectiques dans les transfor
mateurs et condensateurs électriques, agents hydrauliques, adjuvants dans les pein
tures, encres et vernis. La production mondiale cumulée se situe entre 2 et 3 
mégatonnes. Les diverses réglementations mises en place depuis 1970 visent à 
limiter ou à interdire l'utilisation des PCB en circuit ouvert et à récupérer ces 
produits utilisés en circuit fermé. De ce fait, la production annuelle a diminué 
durant la dernière décennie et peut être estimée actuellement à 50 000 tonnes par 
an. La production française est de l'ordre de 2 000 tonnes par an. La toxicité 
aigue de ces composés, chimiquement très stables, a conduit à établir des normes 
de salubrité qui fixent à 5 ppm en poids humide (***) la concentration maximale 
des PCB dans les poissons et coquillages comestibles. 

(*) DDD : dichlorodiphényldichloroéthane 
DDE : dichlorodiphényldichloroéthylène 

(**) Synthèse bibliographique - Cf. PEARSON (1982, b) 

Norme abaissée a l'heure actuelle à 2 ppm par la Food and Drug 
Administration aux Etats-Unis 



-20-

-0-1-Q-CI ~ ",j. 1 ~ ~ CI 
C 

//\ CI CI CI 
/PP'DDT~ 

H 

CI-O-~-< >CICIOt-OCI 
/ \ /1\ ' CI CI CI H CI 

p~DDE p~DDD . 

pee 

CI 
H 

CI 
H 

Lindane 

Figure 2 - Structure de quelques hydrocarnures ftalogénés. 
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3 - Hydrocarbures halogénés volatils 

Jusqu'en 1977, aucun travail relatif à ce type de substances dans l'environ
nement marin n'est relevé dans la littérature (GIGER, 1977). La définition d 'hy
drocarbures halogénés volatils englobe les composés halogénés (F, Cl, Br, 1) déri
vant essentiellement du méthane (Cl)' de l'éthane et de l'éthylène (Cz) (fig. 3). 

Il convient de définir pour ces composés, trois sources d'apports: 

- sources naturelles: feux de forêts, brûlages agricoles, biosynthèse 

- sources primaires: dispersion des produits de synthèse au niveau de leur 
lieu de fabrication, de leur transport et de leur utilisation. La dispersion 
s'effectue principalement par évaporation dans l'atmosphère. Le transport 
aérien joue donc un rôle essentiel. Nombre de ces composés se retrouvent 
également dans les effluents urbains et industriels ; 

- sources secondaires : dispersion secondaire par combustion ou dégradation 
thermique, formation de composés par chloration des eaux. 

3.1 - Sources naturelles 

Les informations actuellement disponibles sont très fragmentaires, notamment 
au niveau de l'évaluation quantitative. Les composés formés par processus naturels 
sont essentiellement les halogénures de méthyle (CH3Cl, CH3Br, CH3I). En milieu 
continental, les feux de- forêts et les brûlages agricoles constituent une source 
d'apport de CH3Cl non négligeable, estimé entre 0,3 et 0,6 mégatonne/an (PENKETT 
et al., 1980). Mais ce sont les océans qui constituent la source d'apport essen
tielle pour les trois halogénures de méthyle précédemment cités (Tableau II). 

Références : 

CH3Cl 3,0 - 5,2 LISS et SLATER (1974) 

CH31 0,27 - 0,74 WOFSY et al. (1975) 

CH3Br 0,077 . YUNG et al. (1975) 

SINGH et al. (1979 

TABLEAU II - Emission des halogénures de méthyle à partir des océans 
(xl06 t/an) 

a, b) 

La synthèse biologique d'halométhanes par les algues a été directement observée, 
principalement le bromoforme (CHBr3) et autres dérivés (CHBrzCI, CHBrClz, CHzBrz, 
CHBrlz , CHzBrI, CHzlz) chez Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosis, Enteromorpha 
linza, Ulva lactuca, Pacophyta chlorophyta, Gigartina stellata, Asparagopsis 
taxiformis, Asparagopsis armata (BURRESON et al., 1975 ; SU et GOLDBERG, 1976 ; 
GSCHWEND et al., 1985). 
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3.2 - Sources primaires (*) 

Deux groupes de substances sont à considérer (Tableau III). 

- Les fréons ou chlorofluorométhanes sont utilisés comme agents réfrigérants 
et surtout comme agents propulseurs dans les bombes aérosols. De ce fait, ils sont 
presque totalement dispersés dans l'atmosphère.. Les deux principaux composés sont 
le Fréon 12 (CC12F2) et le Fréon Il (CC13F). Les taux de dispersion cumulés à 
l'échelle mondiale étaient pour 1977 de 5,13 mégatonnes pour F-12 et 3,45 mégatonnes 
pour F-11, ce qui représente 86% de la production totale. L'absence de réactivité 
de ces composés et la circulation des masses d'air expliquent leur distribution 
quasi-uniforme dans la troposphère, bien que 96% des quantités' dispersées aient 
lieu dans l'hémisphère nord. Le milieu récepteur pour ce type de composés est la 
stratosphère dans laquelle la destruction photochimique par rayonnement UV est le 
seul mécanisme connu de décomposition. Ces composés sont suspectés être les précur
seurs chimiques de la destruction de la couche d'ozone de la couche supérieure 
de l'atmosphère. Les océans ne représentent qu'un faible réceptable pour les 
chlorofluorométhanes, évalué à moins de 0,5% du contenu global atmosphérique. 

REJETS (!il) 
APPLICATIONS USAGE co~œosÊs 

CUMULES 

BOMBES AEROSOLS (agenes propulseurs) o FREONS: (F 1 J) crC1 3 ••••••• 0,30 

SOLVANTS DE DtCRAISSAGE ET DE NETTOYAGE o 

SOLVAI.'tTS D'EXTRACTION, PRODurIS DE SYNTBtSE F 

Synehèse coloranes, peseicides 
. ' 

Synehèse des Fréons ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Syn.Chèse PVC ............. • ' ......................... . 

Solvane d'exeraceion 

Solvane d'exeraction 

Syn.ehèse colorants, pesticides 

1 1 

(F IZ) CFZC1z ••••••.•• 0,38 

CHZ C1Z • • • • • • • • • • • . • 0,37 

CC13-CB3 ••••••••••.• 0,45 

CC1Z~CHC1 •••••••••• 0,43 

CC1Z-CC1Z •••••••••• 0,57 

CHC13 ••••• • •••• • •• 

CC14 •••• • •••••••• 
CRC1-CHZ 
CHzC1-cHZC1 

CHC1Z-cHClz 
o C1n 

0,015 

0,082 

USAGE (0) circuit ouvert, taux de dispersion • 70 à 95% du taux de production 

(F) circuit fermé, taux,de dispersion - 5 à 10% du taux de production 

3,45 

5 13 

4,37 

3,40 

13,30 

9,20 

0 7 19 

3,04 

TABLEAU III - Dispersion des hydrocarbures halogénés volatils dans l'environnement 
(MARCHAND, 1983 a) 

(~) Ouvrages de synthèse qui constituent des éléments bibliographiques de base 
Fréons: NAS (1976 a, b) ; hydrocarbures chlorés volatils: NAS (1975 b), 
NAS (1978), PEARSON (1982 b). 

1 

1 

1 
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- Les dérivés chlorés en CL et C2 sont utilisés comme solvants de dégraissage 
et de nettoyage industriel et domestique (CCI 3-CH 3, CHCl = CCI2' CCl2 = CCI 2, ... ) 
ou comme produits de synthèse (CHCI3' CHCI 4 , •.• ). Les taux de production annuelle 
au niveau mondial varient entre 0,4 et 1,0 mégatonne. Pour les substances utilisées 
en circuit ouvert, tels que les solvants de nettoyage, les taux de dispersion dans 
l'environnement représentent 70 à 95% des taux de production, chiffres par consé
quent considérables. Les autres composés servent principalement de produits chimi
ques intermédiaires, d'agents de synthèse ou de solvants d'extraction. Les quanti
tés dispersées ne représentent qu'une faible fraction de ~a production, de 2 à 10%. 

3.3 - Sources secondaires 

Deux sources sont à considérer. 

- La chloration des eaux conduit à la formation des trihalométhanes (CHCI3' 
CHBrCI2, CHBr2CI, CHBr3). Dans les eaux douces, le chloroforme e-st le composé prin
cipalement formé; par contre, dans les eaux saumâtres, au-dessus d'une salinité 
de ~, le bromoforme devient le composé principal. Pour situer l'importance du 
problème, la production de chlore aux Etats-Unis, en 1975, était évaluée aux alen
tours de 10 Mt (GOLDMAN, 1979) et environ 5%, soit 500 000 tonnes, étaient utilisés 
pour la chloration des eaux. On peut distinguer deux types d'utilisation du chlore 
en tant qu'agent biocideo La première utilisation concerne la protection de la 
santé humaine et lnclue le traitement des eaux potables, la désinfection des pis
cines, la chloration des eaux résiduaires pour détruire les germes pathogènes et 
éliminer certaines maladies transmises par le milieu aquatique. Le second mode 
d'utilisation concerne la destruction des salissures (algues, mollusques, films 
microbiens, ••• ) qui peuvent se fixer dans les circuits de refroidissements d'ins
tallations industrielles. Aux Etats-Unis, les centrales électriques utilisent en
viron 90 000 tonnes/an de chlore pour contrôler les systèmes de refroidissement 
(SUGAM et RELZ, 1977). Les trihalométhanes peuvent se former directement dans l'eau 
de mer lorsque la chloration est pratiquée dans les centrales d'énergie qui utili
sent l'eau de mer pour leurs circuits de refroidissement. La chloration directe 
de l'eau de mer peut prendre une extension considérable dans les années à venir si 
l'on envisage la technologie future pour capter l'énergie thermique des océans. 
A titre d'exemple, les quantités de chlore prévues pour une centrale de 100 MW 
pourraient varier de 6 000 à 48 000 tonnes/an pour un traitement anti-salissure 
en continu (HAMILTON, 1978). 

- Processus de dégradation et de combustion thermique. La dégradation thermi
que des plastiques, la dégradation du dibromure d'éthane dans l'essence, la fumée 
de cigarette ont été identifiées comme sources d'apports secondaires de plusieurs 
halométhanes dans l'environnement. Aucun bilan quantitatif précis ne permet d'éva
luer l'importance réelle de ces apports qui vraisemblablement doivent rester fai
bles à l'échelle de la planète. L'un des principaux halométhanes identifié est 
le chlorure de méthyle (CH3Cl). Il est identifié comme produit de décomposition 
du plastique (PVC) et dans la fumée de cigarette. Mais l'ensemble des apports 
secondaires de CH3CI reste très faible par rapport à la production naturelle du 
milieu océnique évaluée entre 3,0 et 5,2 mégatonnes/an. 

En conclusion, le tableau IV résume l'origine des principaux apports d'hydro
carbures halogénés volatils dans l'environnement, dans l'état actuel de nos 
connaissances. 



TABL.EAU IV Sources d'apports des principaux hydrocarbures halogénés volatils dans l'environnement 

Sources primaires 

(rejets directs) Sources secondaires Sources naturelles 

Fréons l!'~lJ CCl3F xx 

F~12 CCl2F2 xx 

Halogénures de méthyle CH3CI x Combustion de PVC Continent (feux de 
fumée de cigarette forêts, feux agri-.:" 

coles) ~ océans 

CH3Br traces Océans 

CH31 Océans 

Trihalométhanes CHCl 3 x , 
CHBrCl2 
CHBr2Cl 

Chloration des eaux ~ Biosynthèse marine 

CHB~3 
(algues) .. , 

Solvants. chloré~ CCl4 .x 

CH2Cl~CH2Cl .xx 

CHCl2,",CH2Cl .x 

CHCl == CH2 -x 1 

1 

CHCl Fi CCl 2 .xx 

CC12 ;:::; CCl2 -Xx 

CC13-CH3 -xx 

(xx) usage dispersif (x) usage non dispersif 

N 
l.1l 
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4 - Classification actuelle des polluants organiques 

Sélectionnées sur la base de leur présence effective dans les effluents 
urbains et industriels, les eaux potables ou les aliments, de leurs propriétés 
carcinogènes, mutagènes ou tératogènes reconnues ou suspectées, de leur persis
tance dans l'environnement, de leur tendance à la bioaccumulation et de leur 
toxicité pour les organismes aquatiques et à terme pour l'homme par la consommation 
de tels organismes,les polluants organiques ont fait l'objet de d{verses classi
fications. La plus récente ~t la plus précise a été établie par l'Agence pour la 
Protection de l'Environnement (EPA) aux Etats-Unis qui fixe une liste de 114 subs
tances chimiques organiques considérées comme polluants organiques prioritaires (-:) 
(CHAPMAN et al., 1982). 

Ils se divisent en plusieur.s classes de substances organiques 

- phénols (11), 
- phtalates (6), 
- composés de naphtalène (4), 
- composés aromatiques monocycliques (12), 
- hydrocarbures polyaromatiques (HPA) (13), 
- polychlorobiphényles (PCB) (7), 
- éthers halogénés (7) ,. 
- composés aliphatiques (Cl. et Cz) halogénés (26), 
- insecticides organochlorés (19), 
- composés organiques azotés. et divers (9). 

La nouvelle classification (EPA) regroupe les substances organiques considérées, 
non selon leur· nature chimique mais selon leurs propriétés physico-chimiques (vola
tilité, solubilité, caractère acide, basique ou neutre) et les moyens disponibles 
pour les isoler et les identifier (Tableau V). 

COLE et al. (1984) ont recherché les polluants organiques prioritaires définis 
par l'EPA dans les eaux de· ruissellement en mili.eu urbain dans 19 villes des Etats
Unis. Au total 57 polluants- organiques étaient identifiés. Les composés les plus 
fréquemment détectés- étaient aBCH et a-endosulfan (pesticides), le pentachlorophé
nol, le bis (2~éthylhexyl) phtalate, le chloroforme et le phénanthrène. Les gam
mes de concentration rencontrées variaient en général de 0,1 à 10 ~g/l. Les nitro
samines et autres composés. azotés, les éthers halogénés n'étaient pas identifiés. 
Les hy~rocarbures monoaromatiques étaient rarement trouvés. Parmi les phénols, 
le pentachlorophénol et le 4-nitrophénol étaient identifiés, les autres composés 
très rarement. A l'exception du diméthyl-phtalate, les autres phtalates figurant 
sur la liste .EPA étaient. détectés, le plus souvent le bis (2-éthylhéxyl) phtalate 
et le di-n-butylphtalate. La plupart des hydrocarbures polyaromatiques étaient 
détectés, principalement naphtalène, phénanthrène et fluoranthène. 

(.) Trois substances organiques ont été retirées depuis : le dichlorodifluorométhane, 
le trichlorofluorométhane et le bis (2-chlorométhyl) éther. 
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TABLEAU V - Substances organiques considérées comme polluants prioritaires, 
classées selon leur propriétés physico-chimiques (Cf. MARCHAND, 1983 b 

POLLUANTS ORGANIQUES PRIORITAIRES (l14) 

Entraînement gazeux 

f 
Composés volatils (31) 

Acroléine Dichloro-l,2-propane 
Acrylonitrile Dichloro-I,3-propène 
Benzène Chlorure de méthylène 
Toluène Chlorure de méthyle 
Ethylbenzène Bromure de méthyle 
Tétrachlorure de carbone Bromoforme 
Chlorobenzène Dichlorobromométhane 
Dichloro-l,2-éthane Trichlorotluorométhane 
Trichloro-l.l ,l-éthane Dichlorodifluorométhane 
Dichloro-l ,l-éthane Chlorodibromométhane 
Dichloro-l ,1·éthylène Tétrachloroéthylène 
Trichloro-I,I,2-éthane' Trichloroéthylène 
Tétrachloro-l,1,2,2-éthane Chlorure de vinyle 
Chloroéthane .trans-Dichloro-I,2-éthylène 
Ether chloro-2-éthylvinylique Ether bis-chlorométhylique 
Chloroforme 

Ionisation de flamme 

f' 
Composes divers (46) 

'0-Dichlorobenzène 
m·Dichlorobenzène 
p-Dichlorobenzène 
H exachloroéthane 
Hexachlorobutadiène 
H exachlorobenzène 
Trichloro-l,2,4-benzène 
bis( Chloro-2-éthoxy )méthane 
Naphtalène 
Chloro-2-naph talène 
Isophorone 

Fluorène 
Fluoranthène 
Chrysène 
Pyrène 
Phénanthrène 
Antracène 
Benzo(a)anthracène 
Benzo( b )fluoranthène 
Benzo( k)fl uoran thène· 
Benzo( a )pyrène 
1 ndéno(l ,2,3-c,d)pyrène 
Oibenzo( a,h )anthracène 
Benzo( g th,z)péry lène 

CPG 

1 

Extraction , 
Composés extractibles (83) 

Extraction 
neutre ou 

basique 

Phénol 

Extraction 
acide 

Phénols (11) 

o-Nitrophénol 
p-Nitrophénol 
Dinitro-2,4-phénol 
Dinitro-4, 6-o-créso 1 
Pentachlorophénol 
Chloro-4-m-crésol 
o-Chlorophénol 
Dichloro-2,4-phénol 
Trichloro-2,4,6-phénol 
M éthyl-p-crésol 

Capture d'électrons 

+ 
Orgsnochlorés (26) 
.Pesticides et PCB 

cr-Endosulfan 
~-Endosulfan 
Endosulfan-sulfate 
cr-HCH 
~-HCH 
y-HCH (Iindane) 
8-HCH 
Aldrine 

Nitrobenzène 
Dinitro-2,4-toluène 
Dinitro-2,6-toluène 
Ether bromo-4-phénylphénylique 
Phtalate de bis-2-éthylhexyle 
Phtalate de dioctyle 

Ether chloro-4-phénylphénylique 
Dichloro-3,3' -benzidine' 
Benzidine 

Dieldrine 
4,4'-DDE 
4,4'-DDO 
4,4'-DDT 
Endrine 
Endrine-aldéhyde 
Heptachlore 
H eptachlore-époxide 
Chlordane 
Toxaphène Phtalate de diméthyle 

Phtalate de diéthyle 
Phtalate de dibutyle 
Phtalate de benzyle et de butyle 
Acénaphthylène 
Acénaphthène 

Ether bis-chloro-2-éthylique 
Oiphényl-I,2-hydrazine 
H exachlorocyelopen tadiène 
N-Nitrosodiphénylamine 
N-Nitrosodiméthylamine 
N- Ni trosodi propy lamine 
Ether bis-chloro-2-isopropylique 

Aroelor 1016 
Aroelor 1221 
Aroelor 1232 (OP-3) 
Aroelor 1242 (DP-4) 
Aroelor 1248 (DP-S) 
Aroelor 1254 (DP-S) 
Aroelor 1260 (DP-6) 
TCDO· (tétrachloro-2,3, 7 '&-.d.i

benzo-p-dioxine) 
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Cette liste ne peut bien évidemment pas être considérée comme exhaustive par 
rapport aux substances organiques pouvant être identifiées dans des eaux résiduai
res ou dans des eaux potables. A titre d'exemple, GOSSET et al. (1983) identifient, 
dans les effluents urbains de Los Angeles rejetés en mer, 101 composés organiques ; 
36 seulement figurent sur la liste EPA. Une recherche tout à fait exhaustive des 
substances organiques pouvant être présentes dans les eaux potables, utilisant les 
moyens analytiques actuellement disponibles, permet à COLEMAN et al. (1980) d'iden
tifier, sur des échantillons de 1 500 litres d'eau, environ 400 composés organi
ques sur plus de 7'00 composés détectés (Tab leau VI). Sans voùloir tendre à une 
telle performa~ce a~alytique, il est inévitable d'identifier dans des eaux rési~ 
duaires ou dans le champ proche de tels. rej ets dans l'environnement, des substances 
organiques d'origine anthropique autres que celles figurant sur la liste EPA des 
polluants organiques prioritaires. Ainsi l'identification d'hydrocarbures polyaro
matiques sera accompagnée d'hydrocarbures saturés (alcanes). L'identification de 
certains composés figurant dans la liste des polluants prioritaires sera souvent 
accompagnée d'une identification ëonjointe d'autres composés polluants de structu
re moléculaire proche ou similaire tels les homologues ou isomères (ex. : chloro
benzènes, chlorophénols, ••• ). 

II - POLLUANTS ORGANIQUES IDENTIFIES DANS LES EFFLUENTS URBAINS 

Les rejets d'eaux usées urbaines, parfois non épurées, constituent une sour-
ce de pollution manifeste et chronique,. directe ou indirecte par l'intermédiaire 
des apports fluviaux~ pour l'environnement marin. Nous tenterons de définir la 
nature des polluants· organiques identifiés dans de tels rej ets et de vérifier si 
la classification actuelle de l'EPA est applicable pour le milieu marin. L'essen
tiel des résultats présentés concerne des études réalisées aux Etats-Unis, notam
ment dans les effluents urbains rejetés dans la baie de Californie et du Puget Sound 
(état de Washington). A ti.tre de comparaison, nous donnerons des gammes de concen-
trations de polluants organiques rencontrées dans des effluent.s urbains de Nantes 
et de Marseille. 

Aux Etats-Unis, GOSSET et ale (1983) ont recherché les polluants organiques 
dans les effluents urb-ains de Los Angeles. Ils identifient 101 composés répartis 
selon la classification de l'EPA. 

Composés Composés figurant sur la liste des 
identifiés polluants prioritaires EPA 

Suhstances volatiles 18 10 

Substances extractihles 
46 23 à. pH basique/ne:utre 

Substances e:xt-r ac ticl es 39 3 à pH acide 
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TABLEAU VI - Identification de substances organiques dans les .eaux potables 
(COLEMAN et al., 1980) 

Nombre de substances 
Nombre· to tal Nombre de figurant sur la liste 

Classe chimique de substances substances des polluants 
identifiées halogénées prioritaires .. 

EPA 

R' , 
Cétones 

/C=O 
R 

et 65 6 1 
Aldéhydes H 

'C=O 
R/ 

Alcools R-OH 52 4 -
1 Ethers R-O-R 1 21 3 2 

# 
Acides R-C~ 44 l -. "OH 

Esters 
~o 

67 2 R-C -
'bR' 

Hydrocarbures 
35 15 2 non aromatiques 

Hydrocarbures 57 
aromatiques (+ isomères 10 15 
et peE et homologues) 

Phtalates et 
17 6 anhydrides -

Hétéro composés 49 4 -

TOTAL 407 45 . 26 

- . 
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Substances volatiles 

- Aromatiques (benzène, toluène) . • . . . . . . • . 

- Solvants chlorés (chloroforme, trichloroéthylène, 
tétrachloroéthylène, tiichloroéthane, •.. ) .... 

Substances extractibles à pH acide phénols 

- Phénol . 

- Chlorophénols 

Substances extractibles à pH basique/neutre 

- Composés du naphtalène 

- Phtalates 

- Chlorobenzènes 

- PCB's 

Insecticides (DDT, ••• ) 

- Hydrocarbures polyaromatiques 

- Ethers halogénés • 

- Composés azotés et divers 

# 200 ~g/l 

8-40 ~g/l 

980 ~g/l 

0,1-2 ~g/l 

10-15 ~g/l 

2-4 ~g/l 

0,01-2 ~g/l 

0,05-0,94 ~g/l 

0,003-0,6 ~g/l 

non identifiés 

non identifiés 

non identifiés 

Parmi les polluants organiques prioritaires j les plus fortes concentrations 
sont donc observées pour le phénol (# 1 000 ~g/l), les hydrocarbures benzéniques 
du type benzène, toluène (# 200 ~g/l), les solvants chlorés (8-40 ~g/l). Mais les 
concentrations maximales sont trouvées pour des acides carboxyl{ques à longue 
chaîne en C1S, C1S' C14et C12 à des niveaux de 1 000 à 2 500 ~g/l. Observons 
que les auteurs n'identifient pas de façon significative la présence d'hydrocar
bures polyaromatiques dans les effluents urbains~ 

Le tableau VII résume des gammes de concentrations observées pour quelques 
polluants organiques dans des effluents urbains de Nantes et de Marseille. On 
peut remarquer que l'ordre de grandeur des concentrations mesurées reste sensible
ment le même dans les effluents américains et français. 

Pour dégager une vue plus précise des substances organiques considérées com
me polluants dans les effluents urbains et rejetées dans le milieu marin, nous 
distinguerons ces substances selon leur nature chimique. 

1 - Hydrocarbures pétroliers 

Une première estimation à l'échelle mondiale (NAS, 1975 a) donne le chiffre 
de 300 000 tian comme quantité d'hydrocarbures pétroliers rejetés par les eaux usées 
urbaines dans le milieu marin. Ceci représente environ 5% des apports totaux de 
toute origine. Un tel chiffre constitue un ordre de grandeur plutôt qu'une évalua
tion précise, compte tenu du nombre restreint de travaux existants. Les études les 
plus significatives ont été réalisées ces dernières années aux Etats-Unis dans la 
baie de Californie (EGANHOUSE et KAPLAN, 1982 a, b) et dans le Puget Sound de l'état 
de Washington (BARRICK, 1982). Les travaux réalisés sur ces différents effluents 



TABLEAU VII - Polluants organiques dans les effluents urbains de Nantes et de Marseille (concentrations exprimées en ~g/l) 
(Réf. MARCHAND et al., 1985 a, b) 

Ville NANTES MARSEILLE 
-

Station d'épuration TOU GAS (*) PETITE CALIFORNIE (**) (***) 

-
Effluent brut épuré brut épuré brut 

Hydrocarbures totaux (+) 230 - 580 230 - 270 230 - 1460 22 - 34 200 

PCB 

Lindane 

CHCl3 

CCl 3 -

CCl 4 

CHCl ;:;: 

CCl 2 = 

(+) 

0,14 - 8,78 0,08 - 11,75 0,17 - 0,44 ~ 0,02 0, Il 

0,09 .... 0,32 0,05 - 0,87 0,06 .... 0,24 0,03 - 0,05 0, 12 

6,20' - 8,63 - 4,96 - 8,04 0,37 - 2,30 -
CH3 1,27 - 5,74 - 4,66 - 10,34 0,15 - 0,26 0,36 

0,42 - 1,42 - 0,30 - 3,42 0,36 - 1,26 < 0,05 

CCl 2 3,14 - 28,72 - 6,59 -- 15,17 0, Il - 0,18 0, 13 

CCl 2 7,80 - 18,08 - l,OS - 22,96 0,01 - 0,39 13,3 

TOUGAS : traitement primaire (décantation). Rendement épuration, MES ~ 50%. 'Prélèven~nt : Mars 1983 et Janvier 1984 

PETITE CALIFORNIE: traitement secondaire (action aérobie prolongée). Rendement épuration, MES ~ 96%. 
Prélèvement: Mars 1983 et Janvier 1984 

MARSEILLE : eff~uents non épurés, rejetés dans l'anse de Cortiou. Prélèvement à l'émissaire: Septembre 1984 

Mesures effectuées par spectrofluorimétrie UV 

1 
w 
1 
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urbains permettent d'estimer les teneurs en matières en suspension (MES), en car
bone organique total (COT) , en matière organique extraite (MO), en hydrocarbures 
totaux (HC), en hydrocarbures aliphatiques (AL) et aromatiques (ARO) , ainsi que 
la nature des hydrocarbures pétroliers. L'ensemble de ces données permet par ail
leurs d'évaluer les quantités annuelles rejetées dans le milieu marin ainsi que 
les quantités rejetées par habitant. Dans l'ensemble, on observe une concordance 
entre ces différe-nts travaux. Le tableau VIII donne les caractéristiques essentiel
les des effluents urbains de la baie de Californie et de la ville de Seattle dans 
le Puget Sound. 

La charge en matières en suspension (MES) dans les effluents urbains varie 
en moyenne de 75 à 200 mg/le Le carbone organique particulaire est estimé par 
BARRICK (1982) à 30%, soit en moyenne 40 mg/l, chiffre tout à fait analogue à 
celui avancé par GlGER et al. (1976) de 39 mg/l pour des effluents primaires. Le 
taux de matière organique extraite par un solvant (MO) varie de 12 à 73 mg/le 
Il est intéressant d'observer un pourcentage important de fraction dissoute, de 
25 à 45% en moyenne, dû à la présence dans les effluents de substances organiques 
polaires solubles dans l'eau, telles que les acides gras, acides carboxyliques, 
alcools, stérols et phénols. Les hydrocarbures ne représentent qu'une faible part 
de la matière organique extraite, 13 à 22%. Les concentrations moyennes mesurées 
varient de 3 à 16 mg/l, avec généralement une fraction dissoute peu importante de 
12 à 19%. Ces chiffres sont analogues à ceux trouvés par d'autres auteurs 
(FARRINGTON et QUINN, 1973 ; TANACREDI, 1977 ; VAN VLEET et QUINN, 1977). Aussi 
bien pour la fraction dissoute que particulaire, la part entre hydrocarbures sa
turés et hydrocarbures aromatiques est sensiblement la même . 

• 
La mesure chromatographique ne permet de résoudre et d'identifier qu'une part 

relativement faible d'hydrocarbures (Fig. 4). La majorité de ceux-ci (56 à 77% 
pour EGANHOUSE et KAPLAN, 1982 b ; 60 - 95% pour BARRICK, 1982) existent comme com
posés r~mifiéSj cycliques ou aromatiques non résolus (naphtènes et naphténo-aro-
matiques) que l'on situe dans l'enveloppe chromatographique non résolue (UCM : 
"unresolved complex mixture") (tableau IX). De telles enveloppes sont souvent 
attribuées à des résidus pétroliers altérés ou biodégradés. La majorité des hydro
carbures identifiés par chromatographie gazeuse sont des n-alcanes dont les concen
trations cumulées varient de 66 à l 710 1.1g/l dans les effluents californiens et 
de 50 à 150 1.1g/l dans les effluents urbains de Seattle. Parmi les composés alipha
tiques cycliques résolus, figurent les substances terpénordes cycliques telles 
que les stéroIdes, les diterpanes tricycliques et triterpanes pentacycliques, tra
ceurs ('-chimiques connus de résidus pétro liers al térés ou biodégradés. 

Les hydrocarbures aromatiques détectés varient du naphtalène (2 noyaux) au 
coronène (7 noyaux), les hydrocarbures polyaromatiques tels que le rétène et le 
pérylène, composés issus du processus naturel de diagénèse ou de la réduction de 
pigments quinoniques précurseurs, sont absents ou identifiés à de faibles concen
trations dans les effluents urbains (BARRICK, 1982). Les hydrocarbures polyaroma
tiques identifiés sont essentiellement détectés dans la fraction particulaire, 
principalement les composés dérivés du phénanthrène (méthyl et diméthyl). Les com
posés alkylés du naphtalène sont également identifiés. Les hydrocarbures polyaro
matiques à 4 noyaux ou plus sont identifiés à de faibles concentrations et provien
nent essentiellement du lessivage par les eaux de pluie des voies urbaines qui 
incorporent les poussières atmosphériques, les huiles et graisses des automobiles. 

Les flux annuels de matières en suspension, de matière organique extraite et 
d'hydrocarbures totaux rejetés dans le milieu marin par chacun des émissaires ur
bains étudiés, sont donnés dans les tableaux X et XI. Les quantités d'hydrocarbures 
émises par habitant varient de 3 à 6 g/jour et sont similaires au chiffre de 2,1 g/ 
jour estimé à Providence dans l'état de Rhode Island (Vfu~ VLEET et QUINN, 1977). 



!~bleau VIII 

Emissaires urbains de la baie de Californie et de Seattle (Puget Sound) 
(cf. EGANHOUSE et KAPLAN, 1982 ; BARRICK, 1982) 

r 1 1 r 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Mati~re organique 1 1 , 1 1 1 1 J 

Hydrocarbures totaux 1 
(%),' 1 Oébi t 3 extrai te 1 

1 1 Population 1 / 1 103 miMES 1 1 Emissaire Site b industriel Traitement 1 1 (x 10 hab) 1 urbain l , /jour J (mg/l) ,--~----'-----I 1 
1 1 '," l 'MO Dissous/ 1 HC Dissous/" 'f 
l , l " 1 ( /1) particulaire 1 ( /1) particulaire 
1 1 1 l " 1 1 1 mg (%) 1 mg (%) 1 

1--------------1 1-------1 1 I---I--t----~ ------f~-- : 
1 Joint Water Pollution l , 1 1 1 1 1 1 

1 Control Plant Los Angeles 1 3.65 1 18/82 1 Primaire '1 390 195 1 73,3 (34/66) 1 16,3 (12/88) 1 w 
1 (JWPCP) County 1 1 1 1 1 w 

1 1 1 1 1 1 1 

l ,Hyperion plant Ville de 1 15/85 1 Primaire, 1 336 75 1 6 5 (45/55) 1 6 1 (45/55) 1 
1 HYP-5mi Los Angeles 3,10 1 1 Secondaire 1 4, 1 ' 1 
1 " 1 1 1 1 Orange County plant Orange , 1 Primaire, 712 140 1 1 1 
1 OCSD County 1.70 t 25/75 1 S{~:ondaire 1 52,2 (45/55) 1 7,8 (19/81) 1 
1 1 1 1 1 1 
1 Point L~~; plant ~~~l~i::O 1.35 1 7/93 'primaire 484 143 1 62,4 (31/69) 1 12,3 (16/84) 1 

1 1 1 1 1 1 
1 METRO Seattle 0,5 1 5/95 1 Primaire 458 131 1 17,2 (25/75)' 3,4 (16/84) 1 1-______________________ 1 ____________ 1 ____________ 1 ____________ 1 ____________ 1 _______ 1 _______ ~ ____________________ 1 ____________________ -1 



T --r 1 
1 Effluent urbain 1 1 
1 primaire 1==;=i:>>1~ 

L J. 1 
MES : 100-200 mg/l 

CO # 40 mg/l 
1 
l 

Figure4 • Matière organique e~ hydrocarbures dans les eaux usées urbaines 

Matière 
organique 
extraite 

--.,.. 

10-80 mg/l 1 
(dissoute : 25-45 %) 1 

__ .-1 

1 
1 

1 --r 
1 Substances non résolues 1 

.. ,;ri Naph tènes " 
60 a 90 % 1 (UCH) 

1 HYdrOCarbu:::-l~/~ ~ ~ 
JIll aliphatiques r~ 1 l, ;f j --L ~ Substances identifiées 

l Isoprénoïdes 
Hydrocarbures Terpénoïdes cycliques 1 

;1 
1,/# 50' % 10 à 40 % J, Al canes I, 

~~ ~ l ~ 3--16 mg/l 
(dissous : 12-19 %) 1 1 T 

J ..J. Substa'}ces non résoL.aes 1 
# 50 % /1 Naphteno-aromatiques 1 

13-22 % 

78-87 % 

T--------------, 
1 Substances 1 
1 organiques polaires 1 
1 Acides gras 1 

Acides carboxyliques 1 
1 Stérols 1 
1 Alcools " 
1 Phénols 1 1 ___________________ J. 

,----, l J. '\J Hydrocarbures 1 / 
1 ~romatiques 1'<,- 1--------------. 
1 ~ ~ Substanc~s ident~fié:s 1 

1 Naphtalene et derives 1 
Phénanthrène et dérivés 1 

1 Anthracène et dérivés 1 
1 HPA à 4 noyaux et plus 1 
1 1 



- 35 -

Tableau ~X 

Emissaire urbain de Seattle (METRO). 
Concentrations moyennes des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques 

dans la fraction parti cul aire des effluents urbains 
(selon BARRICK, 1982). 

(Les concentrations sont ramenées au volume d'eau, ~g/l). 

Hydrocarbures aliphatiques : 

n-alc~ne~ totaux (C14 à C35) •...•.• 
Isopreno~des totaux ••••••••..•••••• 
Composés non résolus (UCM) •..•.•••• 

Hydrocarbures aromatiques ; 

# .. 

108 
24 

1 688 

Phenanthrene....................... 0,8 
t mé thy l-phénan thrène. . • . . . . • • • . . • • • 1,4 
tméthy1(2]phénanthrène............. 1,5 
r HP A (*).:......................... l , 4 
Fluoranthene....................... 0,4 
Benz(~]anthracène.................. 0,07 
Chrysene. : ••• ! . • • . . • . . . . . • • . • . . . . • • 0,2 
Benzo(a]perylene................... 0,08 

(*) rHPA : somme de fluoranthène, pyrène, benz(a]anthracène, chrysène, 
benzofluoranthène, benzo(e]pyrène t benz(a]pyrène, ind~no[c,d]pyrène, 
benzo(g,h,i]pérylène. 

Tableau ~C 

Taux d'émission annuels et quantités émises par habitant 
dans le milieu marin par les rejets urbains 

1 1 

1 Flux annuels (tonnes/an) / Flux par habi tant (g/jour) 
1 / 

1 1 ! 
1 1 Matière / Hydrocarbures 1 1 Matière 1 Hydrocarbures Emissaire ! MES 1 organique ! !MESlorganiquel 

Î 1 extraite! totaux 
1 1 extraite 1 

totaux 

1 1 1 1 f / 

1 1 1 1-/ 1 
JWPCP 199 0801 37 360 1 7 990 1 741 28 1 6,0 

HYP-5mi /39 0501 22 630 1 2 950 1 43/ 25 1 4,6 
OCSD /35 560/ 13 860 1 2 040 1 56/ 22 1 3,3 

CSD 125 5401 10 980 1 2 160 1 511 22 1 4,4 
METRO 120 7501 2 760 1 550 11131 15 1 3,1 

1 1 1 1 1 1 
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Tableau XI" 

Emissaire urbain de Seattle (METRO). 
Taux d'émission annuels et quantités émises par habitant 

dans le milieu marin (BARRICK, 1982) 

MES 
CO particulaire 

'N particulaire 
Matière organique extraite 
Hydrocarbures totaux 
Hydrocarbures aliphatiques 

n-alcanes + isoprénoïdes 
UCM 

Aromatigues 

Phénanthrène 
Mé thyl-phénan thrène 
Di-méthyl-phénanthrènes 
Fluoranthène 
Benz( a·] anthracène 
Chrysène 
Benzo[a]pérYlène 
Indén~[c~d]~yrène 

Flux annuel 
(tonne kg/an) 

20 750 
6 450 
870 

2 760 
550 
474 
30 
321 

175 la :; 
220 la -3 
250 10 -3 

68 10 -3 
14 10 -3 
32 10 -3 
13 10 ... 

9 îô -.j 

Tableau XII 

Flux par habitant 
(g/jour) 

113 
35,3 
4,8 
15 
3,1 
2,6 

0,17 
1,77 

A 9 10 -3 
, 3 

1 2 10 -, 3 
l 4 10 -

, 3 
O 4 10 -

, -3 
0,08 10 -3 
0,2 10_

3 0.07 10 ... 
Ô:Ô5 lô -.j 

Apports de matière organique extraite 
et d'hydrocarbures pétroliers dans la baie de Californie 

par les eaux de ruissellement et les rejets urbains 

Rejets urbains 
Eaux de ruissellement 
Rapport 

Matière organique 
ext3aite 

(x 10 tian) 

90,6 
17,9 

5,1 

Hydrocarbures 
. to~aux 

(x 10 tian) 

17,4 
9,7 
1,8 
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Une autre source d'apport d'hydrocarbures pétroliers en milieu urbain est cons
tituée par les eaux de ruissellement. L'estimation de la NAS (1975 a) à l'échelle 
mondiale est de 1 900 10 3 tian d'hydrocarbures aboutissant au milieu marin par 
le lessivage des sols (rappelons que pour les rejets urbains le chiffre estimé est 
de 300 10 3 t/an). Les travaux d'EGANHOUSE et KAPLAN (1981) permettent de compa
rer ces deux sources d'apports' pour la baie de Californie (Tableau XII). Les rejets 
urbains contribuent 5,1 et 1,8 fois plus en apports. de matière organique extraite 
et en hydrocarbures pétroliers qu~ les eaux de ruissellement. La différence entre 
les deux rapports tient à la composition des matières organiques extraites'. Dans 
les effluents urhains, la matière organique extraite contient en moyenne 22% 
d'hydrocarbures pétroliers, tandis que dans les eaux de ruissellement, ce pourcen
tage est de 51%. BARRICK (1982) aboutit à la même conclusion et estime ql,le les 
deux tiers des hydrocarbures rejetés dans le Puget Sound proviennent des rejets 
urbains. 

2 - Détergents 

Les produits tensio-actifs sont habituellement classés en quatre groupe : 
anioniques, nonioniql.les, cationiques et amphotères. Ces produits de lessive et 
de nettoyage, sont employés en grande quantité pour les besoins domestiques et 
dans les industries. Par leur mode d'utilisation, la majeure partie arrive dans 
les eaux usées urbaines. La consommation en Europe de l'ouest est estimée à plus 
de 1 million de tonnes/an (BOCK et STACHE, 1982), répartie en surfactants anioniques 
(60%), nonioniques (30%) et. cationiques et amphotères (10%). La consommation par 
habitant varie de 30 à 70 g/ jour dans. ,les pays industrialisés (Tableau XIII). 

Europe de· l'ouest 39 

Europe de l'est 1J 

Amérique du nord 68 

Amérique centrale 8 

Amérique du sud. a 
Océanie 30 

.Afrique. 2 

Asie 2 

TABLEAU XIII - Consommation par habitant (g/jour) de produits détergents 
(Réf. : BOCK et STACHE, 1982) 
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1 

Dans les années 50, l'utilisation des produits détergents a conduit à de 
sérieux problèmes d'environnement, manifestés par la persistance de mousse à la 
surface des eaux. La cause de tels problèmes tenait à la non biodégradabilité des 
surfactants anioniques du type tétrapropylènebenzènesulfonates. Les réglementations 
nouvelles ont introduit des produits beaucoup plus dégradables, tels que les sur
factants anioniqu,es du type alkylbenzènesulfonates à cha'tne linéaire (ABSL), ce 
qui a considérablement réduit les problèmes de mousse, (la biodégradabilité des 
cha'tnes alkyles linéaires est largement supérieure à celle des chaînes alkyles 
ramifiées). La consommation de surfactants non ioniques, tels que les alkylphénol-
polyéthoxylates, a augmenté ces dernières années. Elle représentait en 1979,. 18% du 
marché des surfactants de synthèse en Europe (STEPHANOU et GlGER, 1982). La produc
tion européenne et américaine était évaluée à 360 000 tian, 140 000 tonnes pour 
les seuls Etats-Unis en 1982. Ces types de substances sont assimilés à des déter
gents biodégradables. Pour ces deux classes de composés, des études spécifiques ont 
été réalisées dans des émissaires urbains et dans l'environnement aquatique proche. 

Surfactants anioniques de type alkylbenzènesulfonates linéaires 

EGANHOUSE et al. (1983) identifient dans les rejets urbains de Los Angeles un 
groupe de substances du type alkylbenzènes linéaires (ABL) 

n =r la à 14 

à des concentrations non négligeables de l'ordre de 150 ].1g/l~ La distribution des 
isomères et homologues, analogue- à celle des surfactants anioniques alkylbenzène
sulfonates linéaires' (ABSt), indique que la présence de ces composés dans les eaux 
usées est liée à l'utilisation domestique et industrielle de produits détergents. 
Ces composés ont été également identifiés dans les sédiments de la baie de Tokyo 
(ISHWATARI et al., 1983). L'existence de ce type d'alkylbenzènes (ABL) dans les 
eaux usées, peut s'expliquer, soit par la présence de résidus hydrocarbonés non sul-" 
fonatés dans les produits détergents (ABSL) , eux-mêmes, soit par la désulfonation 
microbienne ou chimique des ABSL. Pour examiner la, première hypothèse, les auteurs 
ont analysé différents détergents commerciaux. Les détergents granulés contiennent 
des alkylbenzènes linéaires' dans une gamme de concentration de 20 à 200 ].1g/ g. Les 
produits liquides plus concentrés ont des teneurs, supérieures de 500 à 1 500 ].1g/g. 
Pour une consommation de détergents par habitant en moyenne de 38 g/jour, la quan
tité de ABL introduite par habitant dans les rejets urbains serait de 0,76 à 7,6 mg/ 
jour. Les mesures effectuées dans les effluents urbains traités (décantation pri
maire) de Lo.s Angeles donnent une, concentration moyenne de ABL 150 ].1g/l, soit pour 
un débit de 1,39 106 m3 /jour' et. tme population urbaine de 3,65' millions d'hab.itants, 
un flux émis par habitant de 57 mg/jour. Ainsi la contribution des alkylbenzènes 
(ASL) contenus dans les produits détergents ne représente qu'au plus 13% des ABL 
mesurés dans les effluents urbains. 

D'autres sources d'apports sont par conséquent à envisager pour expliquer la 
présence de ces composés dans les eaux usées. Les deux mécanismes les plus proba
blesque l'on peut considérer pour induire la formation des ABL, sont le désulfonation 
microbiologique et chimique des surfactants anioniques (ABSL). -Les - études expéri- -,_. 
mentales concluent que la désulfonation microbiologique conduit essentiellement 
à la formation de plusieurs acides sulfophénylcarboxyliques. La formation d'alkyl
benzènes (ABL) à partir des produits détergents ABSL, par processus microbiologique 
semble très improbable. ISHIWATARI et al. (1983) aboutissent à la même conclusion 
dans leur étude sur les sédiments de la baie de Tokyo. La seule possibilité restan
te est la_~ésulfonation chimique desABSL qui pourrait avoir lieu à cause de la 
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réversibilité de la réaction sulfonation / désulfonation (EGANHOUSE et al., 1983). 
A L'heure actuelle, il n'y a pas de résultats permettant d'infirmer ou de confir
mer cet,te hypothèse. 

Les mesures effectuées dans les sédiments marins de champ proche des émissai
res urbains démont'rent que les alkylbenzènes linéaires (ABL) survivent au trai te
ment d'épuration primaire et persistent dans les sédiments. De tels composés sont 
considérés par les auteurs précités comme, des marqueurs chimiques réels des apports 
d'eaux usées urbaines dans l'environnement. 

Surfactants non ioniques du type nonylphénolpolyétholylates 

Les nonylphénolpolyéthoxylates résultent de la synthèse de l'oxyde d'éthylène 
avec le 4-nonylphénol 

H19C9 - 0 - (0-CHZ-CH2) n - OH 

n = 7 à 20 

Ces surfactants non ioniques sont assimilés à des, substances biodégradables. 
En réalité,STEPHANOU et GlGER(1982) montrent que ce type de composés conduit à 
des métabolites difficilement dégradables, du type nonylphénol (NP), nonylphénol 
monoéthoxylate (NP lE), nonylphénoldiéthoxylat'e (NP2E). Dans les effluents urbains 
épurés par un traitement oiologique, des concentrations de 36 à 200 llg/l sont ob
servées pour la somme des trois dérivés. nonylphénol, représentant 0,5 à 2,3% 
du carbone organique dissous. Les résultats les plus surprenants sont trouvés dans 
les boues de décantation où la valeur moyenne en 4-nonylphénol s'élève à 19/kg 
(soit 0,1%) (GlGER et al., 1984). Dans les boues prélevées dans les stations d'épu
ration à stabilisation aérobie, les teneurs s j avèrent plus faibles, en moyenne • 
0,28 g/kg. Les analyses réalisées en rivière, en aval des stations d'épuration 
étudiées:,. indiquent qu'il y a une élimination spontanée biologique ~u physico-clii
mique pour les métabolites du type NPIE et NP2E. En revanche, les profils de nonyl
phénol (NP), de l à 2 llg/l,écartent l'hypothèse d'une autoélimination efficace 
de ce produit. Les effets toxiques de tels produits augmentent avec la diminution 
des cha!nes oxyéthylène. La. plus forte toxicité concerne le nonylphénol (NP), com
posé utilisé dans la formulation de certains pesticides tels que le Matacil (Mc LEESE 
et al., 1980). 

3 - Or.ganochlorés (PCB, insecticides chlorés) 

Depuis la mise en vigueur des diverses' réglementations limi tant la dispersion 
des PCB dans l'environnement, les rejets, chroniques, diffus ou collectés des ef
fluents urbains et industriels ont diminué et peuvent être estimés à quelques cen
taines de tonnes par an à l'échelle mondiale. Des cas extrêmes de contamination 
de l'environnement aquatique pat: les PCB sont connus: pollution de la rivière Hudson, 
aux Etats-Unis, avec un rejet durant 25 ans d'environ 250 tonnes de PCB dans la 
partie amont de la rivière (la restauration du site a nécessité un programme d'étu-
de de 7 millions, de dollars), pollution d'un port du lac Michigan où des concentra
tions de 250 000 ppm (25% !) de PCB ont été relevées dans les sédiments, et de 100 pprr. 
dans les poissons (WEAVER, 1984). 

Les apports actuels par les émissaires urbains n'induisent pas de telles si
tuations catastrophiques. Les concentrations mesurées dans les effluents urbains 
(Tableau XIV) permettent de situer des ordres de grandeur, variables semble-t-il, 
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Tableau Xrv 

Organochlorés dans les effluents urbains (J.lg/l) 

1 1 1 1 

1 Composé Lieu Effluent brut ou 1 Effluent 1 Réf. 1 

1 effluent primaire 1 secohdaire 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 peB New Bedford (Mass.) 1-6 1 1 (1) 1 

1 New-York 0,9 1 0,3 1 (2) 1 

1 Oxford Brut : 0,059 (0,047-0,082) l, 1 (3) 1 

:--1 Primaire : 0,028 (0,018-0,036) 1 1 1 

1 Los Angeles 0,94 (Aroclor 1242) 1 1 (4) 1 
; 1 0,052 (Aroclor 1254) 1 1 1 . , 

r 0,08-0 t 44 (!!!!! : 8-11 1 1 (5) 1 Nantes < 0,020 
1 1 1 1 

1 DDT Los Angeles 0,94 1 1 (4) 1 
1 Oxford (ODE) Brut : 0,031 (0,029-0,030) 1 1 (3 ) 1 

1 Primaire : 0,017 (0,011-0,026) 1 1 1 

1 1 1 1 

1 Lindane New-York 0,11 1 0,06 1 ( 2) 1 
1 Nantes û,û9-0,32 1 f'\ f'\~_f'\ ("le: ! ( " , 1 1 1 V,V-..I-V,v ... 1 \ ..., 1 1 

1 1 1 1 
j, , 1 Oieldrine Los Angeles 0,038 1 1 (4) 1 

1 Oxford' Brut : 0,031 (0,029-0,040) 1 1 (3) 1 

1 Primaire 0,016 (0,012-0,022) 1 1 1 

i 
1 1 1 1 

t 1 Hep tachl ore Los Angeles 0,43 1 1 (4) 1 
. T 

1 1 1 1 ! 
1 HCB Los Angeles. 0,013 1 1 ( 4) 1 

1 1 1 1 

(1) WEAVER (1984), 
(2) NOAA (1982), 
(3) McINTYRE et al. (1981) , 
(4) GOSSET et al. (1983) , 
( 5) MARCHAND et al. 0985 b) 
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selon les pays. Aux Etats-Unis (New Bedford, New-York, Los Angeles), les teneurs 
en peB dans les eaux usées brutes ou dans les effluents primaires varient de 1 
à 6 ug/l et sont supérieures aux niveaux de concentration relevés dans les effluents 
de 33 stations d'épuration canadiennes où les teneurs mesurées sont de l'ordre 
de 0,1 Ug/l (cité par WEAVER, 1984). De telles concentrations se retrouvent en 
Europe, de 0,03 à 0,4 ug/l (Oxford, Nantes). 

Une gamme de concentrations analogue de 0,02 à 0,50 Ug/l peut être 'appliquée 
pour les insecticides chlorés, tels que le lindane, les composés du DDT, la diel
drine, l'heptachlore. L'identification de ces composés dans les effluents urbains 
n'est évidemment pas généralisable et reste fonction des réglementations en vigueur 
selon les pays. Ainsi en France, les insecticides chlorés, à l'exception du linda-
ne, sont interdits, en utilisation phyto-sanitaire. ' 

4 - Substances volatiles 

Nous classons en deux groupes les substances organiques volatiles considérées 
comme polluants pour l'environnement. D'une part les hydrocarbures aliphatiques 
halogénés en Cl et CZ, d'autre part les hydrocarbures aromatiques volatils dérivés 
du benzène et du naphtalène. 

4.1 - Hydrocarbures halogénés en Cl et C2 

Nous considérons essentiellement les dérivés chlorés du méthane (Cl), de 
l'éthane et éthylène (C2)' Nous n'incluons pas dans ce document les dérivés fluorés 
(fréons) utilisés en majorité comme agents propulseurs dans les bombes aérosols 
et dont la dispersion dans l'environnement touche essentiellement le domaine at
mosphérique. 

Les chiffres de production annuelle à l'échelle mondiale, de 250 000 tonnes/an 
(chloroforme), 600 000 tonnes/an (trichloroéthane, trichloroéthylène) à 1 000 000 
tonnes/an (tétrachlorure de carbone, tétrachloroéthylène) montrent l'importance 
économique de cette classe de substances organiques (PEARSON, 1982 a). A titre 
de comparaison, la production maximale des PCB au début des années 1970 n'excédait 
pas 70 000 tonnes/an. Nous avons vu précédemment que les taux de production ne 
représentent pas nécessairement les apports bruts dans l'environnement. Il convient 
de distinguer les voies de dispersion selon l'usage de ceS produits. Lorsque les 
composés sont d'un usage dispersif, on peut estimer raisonnablement que le chiffre 
de production représente à 80% le taux de dispersion dans l'environnement. C'est 
le cas des solvants chlorés utilisés pour le nettoyage à sec et le dégraissage in
dustriel (trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène), des agents de 
fumigation (bromoéthane, et une partie du chloroforme et du tétrachlorure de car
bone). 

A l'inverse, les taux de dispersion des substances volatiles utilisées comme 
agents ou intermédiaires de synthèse dans l'industrie chimique (chloroforme, tétra
chlorure de carbone, chlorométhane, chlorure de vinyle, .•. ) seront minimes, de 
l'ordre de 2 à 10% des chiffres de production. 

Une troisième voie d'apport et de contamination du milieu aquatique concerne 
la formation de substances volatiles chlorées ou bromées par la chloration des 
eaux potables, résiduaires ou des eaux de refroidissement des centrales d'énergie. 
Les composés formés appelés trihalométhanes (THM) sont constitués par le chlorofor
me (CHC1 3) , le dichlorobromométhane (CHClZBr), la dibromochlorométhane (CHCIBrz) 
et le bromoforme (CHBr3)' Les niveaux observés varient de 1 à 100 ug/l. Dans 'les 
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eaux douces, le composé majeur sera le chloroforme, dans les eaux d'estuaires ou 
marines, le bromoforme. A titre 'd'exemple, pour une population urbaine de 1 million 
d'habitants consommant par individu 100 litres/jour d'eau potable chlorée, ayant 
un niveau moyen de 20 ~g/l de CHC13' le taux de formation de chloroforme atteint 
700 kg/an. 

Les eaux usées, particulièrement après le traitement de chloration et les effluent 
industriels constituent des sources d'apports significatives en hydrocarbures ha
logénés volatils pour l'environnement aquatique. Le chloroforme, le tétrachlorure 
de carbone, le trichloroéthane, le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène sont 
identifiés à des teneurs de 10 à 100 ~g/l (PEAP~ON, 1982 a). Le tableau XV donne 
des gammes de concentration de ces principaux solvants chlorés relevées dans divers 
effluents urbains •. 

4.2 - Hydrocarbures aromatiques volatils 

Les hydrocarbures aromatiques volatils les plus importants au niveau de la 
fabrication industrielle peuvent être classés en trois groupes 

- benzène et dérivés alkylés benzène, toluène, xylènes, éthylb enzène, styrène, 
isopropylbenzène (cumène) ; 

- naphtalène et dérivés alkylés naphtalène, 1- et 2-méthylnaphtalène, 
2,6-diméthylnaphtalène ; 

chlorobenzènes: chlorobenzène, dichlorobenzènes, trichlorobenzènes, ... 
(et nitrobenzène)e 

La production des hydrocarbures aromatiques volatils est liée à liactivitê 
charbonnière et principalement pétrolière. Elle s'évalue annuellement en dizaines 
de millions de tonnes (Tableau XVI). L'usage de ces composés se retrouve dans la 
consommation des carburants et des huiles de chauffage, et dans l'industrie chi
mique. La seule part de dispersion dans l'atmosphère des composés aromatiques pré
sents dans les gaz d'échappement des automobiles varie entre j et 2 millions de 
tonnes par an (benzène, toluène, xylènes, éthylbenzène). La combustion du carburant 
diésel et des huiles de chauffage entraîne une dispersion de substances plus lour
des (alkyles benzènes et composés du naphtalène) de l'ordre de 200 000 tian. 
MERLAN et ZANDER (1982), sur la base d'un apport annuel vers le milieu marin de 
6 millions de tonnes de pétrole brut et produits raffinés, estiment un apport moyen 
de 75 000 tonnes de benzène, 480 000 tonnes de toluène, 560 000 tonnes de xylènes 
et 40 000 tonnes de composés du naphtalène. Les apports en produits de synthèse 
que sont les chlorobenzènes et nitrobenzènes sont estimés inférieurs à 20 000 tonnes. 

Les concentrations observées dans les effluents urbains, présentées dans le 
tableau XVII, varient de 10 à 200 ~g/l pour le benzène et les principaux dérivés 
alkylés, de 2 à 15 ~g/l pour les composés du naphtalène et de 1 à 10 ~g/l pour 
les chlorobenzènes. 

5 - Phtalates 

De très importantes quantités d'esters de l'acide o-phtaléique sont fabriquées 
comme plastiques, essentiellement pour la synthèse du chlorure de polyvinyle (PVC). 
La production avoisine le chiffre de 2 millions de tonnes/an, ce qui représente 
20 à 30 fois la production annuelle de PCB. Les esters phtaléiques à longue chaine 
ont par ailleurs été proposés pour remplacer les PCB dans les condensateurs et 
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Tableau_"!:Y.. 

Solvants chlorés dans les effluents urbains (J.lg/l) 

1 1 

Solvant Site 1 Effluent brut 1 Effluent Réf. 
1 ou primaire 1 secondaire 
1 1 

1 1 

Chloroforme ? 1 2 - 10 1 (1 ) 
(CHCL

3
) Los Angeles 1 8 1 - ( 2) 

New-York 1 13 :: 0,8 1 
+ (3) 7,2 - 1,9 

Nantes 1 5 - 8 1 0,37 - 2,3 (4) 
1 1 

J i 
Tétrachlorure de carbone ? 1 1,5 - 50 1 (1) 
(CC1 4) Nantes 1 0,3 - 3,0 1 0,4 - 1,3 (4) 

l, 1 
1,1,1-trichloroéthane ? 1 l - 10 1 (1) 
(CC1 3-CH3) Los Angeles 1 31 1 (2) 

Nantes 1 1 - 10 1 0,15 - 0,26 ( 4) 

1 1 
Trichloroéthylène ? 1 1 - 20 1 (1) 
(CHCl=CC1 2) Los Angeles 1 17 1 ( 2) 

New-York 1 79 :: 32 1 
+ (3) 9,0 - 3,8 

Nantes 1 3 - 30 1 0,11 - 0,18 (4) 
1 1 

Tétrachloroéthylène ? 1 1,5 - 20 1 (1) 
( CC1 2=CC1 2) Los Angeles 1 29 1 (2) 

New-York 1 50 :: 19 1 11 :: 6,7 ( 3) 
Zurich 1 1,0 1 0,16 ( 5) 
Nantes 1 1 - 23 1 0,01 - 0,4 ( 4) 

1 1 
1 1 

(1) PEARSON (1982 a), 
( 2) GOSSET et al. (1983) , 
(3) NOAA (1982), 
(4) MARCHAND et al. (198S'b) 
( 5) AHEL et al. (1984) • 

Tableau XVI 

Hydrocarbures aromatiques volatils. 
Production mondiale et ,apports annuels dans le milieu marin. 

(MERlAN et ZANDER, 1982) 

1 
,1 Production Apports dans 

1 an~uelle le mi~ieu marin 
1 (x 10 tonnes) (x 10 tonnes) 
1 

1 
Benzène 1 18 000 75 
Toluène 1 5 000 500 
Xylènes, éthylbenzène et styrène 1 20 000 600 
Chlorobenzènes 1 600-800 

< 20 Nitrobenzène 1 800-1000 
Naphtal ène 1 30 000 40 

1 
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Tabl eau ~:t~ 

Hydrocarbures aromatiques volatils dans les effluents urbains 

1 1 1 

1 
1 Effluent brut Effluent i Composé ! Site 

1 1 ou primaire secondaire 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 Benzène 1 LA 220 1 

1 1 NY 11 :: 7,2 + 
1 1,1 - 0,4 

1 1 1 
1 Toluène 1 LA 210 1 
1 1 NY 48 ! 13 17 ! 14 1 

1 1· 1 

1 E thyl benzène 1 LA 14 1 

1 1 NY 15 0,7 1 
1 1 1 

1 Xylènes 1 LA Isomères (1,2) 40 1 

1 1 Isomères (1,4) 30 1 

1 1 1 

1 Triméthylbenzène 1 LA Isomères (1,2,3) 20 1 

1 1 Isomères (1,2,4) 10 1 

1 1 1 
i Naphtalene ,. A .. ". 1 

1 .w.t\ ..1.0 1 

1 NY 1,7 1,7 1 
1 1 

1 Méthylnaphtal ène LA Isomères ( 2) 10 1 
1 Isomères (1) 10 1 

1 1 

1 Dichlorobenzène LA I~omères (1,2) 2+2 1 
1 NY + 

1 Isomeres (1,2) 7,2 - 5,1 0,75 - 0,38 
1 1 
1 Trichlorobenzène LA Isomères (1,2,4) 0,77 1 
1 1 

1 1 

1 Hexachlorobenzène LA 0,013 1 

1 1 

1 1 

LA Los Angele$', GaSSET et al. (1983), 
NY New-York, NOM (1982). 
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Tableau XVlII 

Phtalates dans les effluents urbains· (~g/l) 

Composé Site Effluent brut Effluent 
ou primaire secondaire 

Di-n-butylphtalate LA 4+2 
(DBP) NY + 6,6 - 1,9 4,3 - 1,2 

Bis(2-éthylhexyl)phtalate LA 3 
(DEHP) NY 41 ! 11 21 ! 6 

Di-éthyl-phtalate LA 2 
(DEP) NY + 4,1 - 0,8 + 0,5 - 0,15 

Butylbenzylphtalate NY 9,1 ! 3 6 + , 0,6 - 0,12 
(BBP) 

LA Los Angeles, GaSSET et al. (1983), 
NY New-York, NOAA (1982). 

Tabl eau XI;! 

Phénols dans les effluents urbains (~g/l) 

Composé Site Effluent brut 
ou primaire 

Phénol LA 980 
NY 16 ! 6,3 

Diméthylphénol LA 10 

Trichlorophénol LA Isomères (2,4,6) 2,3 
Isomères (2,4,5) 0,12 

Tétrachlorophénol LA 0,15 

Pentachlorophénol LA 2+3 
NY 4,3 - 1,7 

LA Los Angeles. ,GOSSET et al (1983). 
NY New-York. NOM (1982). 

. Effluent 
secondaire 

+ 1,5 - 1,1 

+ 2,1 - 1,2 
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transformateurs électriques. 

La dispersion des phtalates dans l'environnement marin et leur bioaccumulation 
dans les organismes vivants est un phénomène reconnu depuis une dizaine d'années 
(GIAM et al., 1978). EHRHARDT et DERENBACH (1980) identifient dans les eaux de 
la Baltique différents composés phtaléiques, le di-éthyl phtalate (1-2 ng/l) , le 
di-iso-butylphtalate (13-50 ng/l) , le n-iso-butylphtalate (300-100 ng/l) et le 

'di-n-butylphtalate (50-200 ng/l). 

La liste EPA des polluants prioritaires fait apparaître six esters phtaliques 0 

La gamme des concentrations rencontrées dans les effluents urbains est située pour 
l'essentiel entre 1 et 10 ~g/l (Tableau XVIII). 

6 - Phénols 

La présence des composés phénoliques dans l'environnement résulte de rejets 
d'industries chimiques et pharmaceutiques (colorants, plastiques, pesticides, 
médicaments, .•. ), ainsi que des raffineries et cokeries, fonderies et poudreries 0 

Les phénols chlorés et nitrés sont largement utilisés dans le domaine industriel, 
agricole et domestique comme conservateurs du bois, agents bactéricides, fongicides 
et herbicides, ainsi que comme agents de synthèse chimique. On doit également te-
nir compte de la formation de composés chlorophénoliques induits par les opérations 
de chloration des eaux. Parmi les chlorophénols les plus utilisés, on trouve le 
2,4,6 tri-, le 2,3,4,6 tétra- et le pentachlorophénol (PCP). Le pentachlorophénol 
est le second pesticide le plus utilisé aux Etats-Unis, à 80% dans l'industrie fo
restière. La production annuelle est de 80 000 tonnes dans le mondeo Le manque de 
données actuelles explique la connaissance très partielle et insuffisante des mé
canismes de transport et de distribution de ces composés dans l'environnement. Le 
tableau XIX donne quelques gammes de concentrations rencontrées dans les effluents 
urbains. 1 

7 - Conclusion 

Le tableau XX récapitule les gammes de concentration des hydrocarbures pétro
liers et polluants organiques de synthèse que l'on identifie dans les effluents 
urbains. Soulignons toutefois qu'une grande part de ces données sont de sources 
nord ~éricaines. Ces concentrations sont ramenées en flux d'émission par jour 
et par habitant. Lorsque les données démographiques ne figurent pas dans les rap
ports consultés, nous avons admis un ordre de grandeur de rejet de 300 1 d'eau 
par jour et par habitant. 
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Tableau xx - Polluants organiques dans les eaux 

usées urbaines et flux d'émission par habitant. 

~i E S 

Matière organique 
extraite 

Hydrocarbures totaux 

Hydrocarbures aliphatiques 

r n alcanes + isoprénoides 

Aromatiques L: Phe 

l: HPA 

détergents 
Détergents alkyl henzènes linéaires (L.2l.B) 

nonyl phénol éthoxylates (NP , ~1!' 1 ; NP2) 

Orqanochlorés PCB 

insecticides 

Solvants chlorés CHCI3 " CCI
4

, CC1
3
-CH

3
, CHCI=CC1

2 
CC1

2
=CC1

2 

Phtalates 

Hydrocarbures aromatiques volatils 

benzène et dérivés 

naphtalène et dérivés 

dichlorobenzène s 

Phénols 

phénol 

trichloro - TCP 

tétrachloro - TTCP 

gentachloro - PCP 

Flux par habitant 
Concentration /jour 

7S - 200 mg/l 40 110 g 

17 - 73 mg/l 15 28 g 

3 - 16 mg/l 3 - 6 g 

= 2 
• - 1 mg/l 2,6 g 

108 \.1g/1 0,17 g 

3 \.1g/l 3,5 mg 

1-2 \.1g/1 :::: 1 mg 

? 30 - 70 mg 
150 llg/l 60 mg 

36 - 200 llg/l 11 - 60 mg 

0,1 - 1 llg/l 0,03 - 0,3 mg 

0,1 - 1 llg/l 0,03 - 0,3 mg 

1 - 100 \.1g/1 0,3 - 30 mg 

1 

1 - 10 \.1g/1 0,3 - 3 mg 

10 - 200 \.1g/l· 3 - 60 mg 

1 - 10 llg/l' 0,3 - 3 mg 

1 - 10 \.1g/l 0,3 - 3 mg 

10 - 10C0\.1g/1 3 - 300 mg 

0 / 1 - 2 119/1 0,03 - 0,6 mg 

2 - 4 Wg/ l 0,6 - 1,2 mg 
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CHAPITRE III 

L'ANALYSE DES POLLUANTS ORGANIQUES 
METHODOLOGIES ANALYTIQUES 

La pollution organique du milieu aquatique est un phénomène reconnu depuis 
une vingtaine d'années. Le milieu marin n'échappe pas à cette agression tant par 
l'imp,ortance des apports chroniques que par les pollutions accidentelles, essentiel
lement d'origine pétrolière. Il s'en est résulté une intense activité de recherches 
et la mise en place de programmes nationaux et internationaux de surveillance de 
la qualité du milieu marin. Le développement de ces études est étroitement lié aux 
techniques de mesure utilisées et à leur amélioration, mais également aux succès 
de méthodologies analytiques nouvelles, comme en témoignent les deux exentples sui
vants illustrés par la figure 1. 

Près de. quarante années, se s·ont écoulées entre la mise en. évidence des polychlo
robiphényles (PCB) dans l'environnement marin (JENSEN, 1966) et leur première uti
lisation aux Etats-Unis vers 1930. Cette découverte résulte· de la mise au point 
au début des années 1960 d'un nouveau détecteur chromat 0 graphique spécifique aux 
substances électrophiles, et par conséquent aux hydrocarbures halogénés : le détec
teur' à capture d'électrons. Suite à ce premier travail, les études ont rapidement 
démontré que l'ensemble de l'environnement terrestre et marin était cont~"';né par 
les peE. Six ans plus tard, au début des années 1970, les premières réglementations 
étaient mises en place pour limiter les rejets de PCB dans l'environnement, aussi 
bien aux Etats-Unis, qu'au Japon et dans les pays européens. 

Le second exemple illustre un décalage encore plus important. Il a fallu atten
dre 1974 pour démontrer que la. chloration des eaux potables, pratiquée depuis le 
début du siècle, entraînait la formation des halométhanes (ROOK, 1974). Il peut 
sembler à priori surprenant que de telles substances, de structure moléculaire sim
ple, soient fdentifiées 'dans l'environnement si tardivement àlors que leur détermi
nation d'un point de vue uniquement instrumental ne pose pas de réels problèmes. 
Cette identification tardive peut s'expliquer par l'absence de processus d'échan
tillonnage suffisamnent adaptés pour isoler ces substances •. SiX ans plus ta.rd auX 
Etats-Unis, l'EPA fixait une. première nor.me de salubrité des eaux potables traitées 
au chlore, la concentration maximale des trihalométhanes ne devant pas dépasser 
100 ~g/l. 

Ces deux exemples démontrent par ailleurs que la "réponse" administrative con
cernant les réglementations de rejets ou les nor.mes de salubrité peut parfois être 
rapide, de l'ordre de quelques années. 

Pour les sciences de l'environnement, l'outil analytique est donc de prem2ere 
importance. Mais au-delà, la question de la validité de la mesure est souvent po
sée. De nombreux exemples montrent que les niveaux de pollution pour certains élé
ments minéraux ou organiques, mesurés il y a dix ou vingt ans, sont totalement er
ronés. La tendance actuelle, notamment pour les programmes de surveillance, est 
de stocker l'information recueillie dans des banques de données. Cette acquisition 
systématique de résultats analytiques, sans discernement de qualité, constitue un 
risque pour les sciences de l'environnement où l'information constitue souvent la 
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base d'une éventuelle prise de décision réglementaire ou d'aménagement. Ce risque 
est souligné par GOLDBERG et TAYLOR (1985) qui appellent à la création de systèmes 
de validation des données avant leur saisie informatique, basés sur l'utilisation 
de matériaux de référence pour établir la valeur d'un protocole analytique, la 
participation aux exercices de comparaison inter-laboratoires, l'emploi de tests 
statistiques (méthodes de régression, critères statistiques de rejets, ..• ) pour 
vérifier le degré de confiance que l'on peut accorder à un résultat analytique. 

L'analyse des polluant~ organiques est en plein essor depuis dix ans. On trou
vera des contributions originales à ce développement dans les périodiques spéciali
sés principalement dans le domaine chromatographique': Journal of Chromatography, 
Journal of Chromatographie science, Chromatographia, Journal of High Resolution 
Chromatography and Chromatography Communications. Les plus récentes innovations 
pour l'analyse des hydrocarbures halogénés sont présentées dans les ouvrages de 
KEITH (1977, 1981) et AFGHAN et MACKAY (1980). Par ailleurs, l'état-de-l'art des 
pays de la Communauté Européenne sera trouvé dans les actes des symposiums organi
sés tous les deux ans sur le thème de "l'Analyse des Micropolluants Organique dans 
l'Eau" (Anonyme, 1979 ; BJORSETH et ANGELET,TI" 1981 ; ANGELETTI et BJORSETH, 1983). 

La chromatographie en phase gazeuse constitue la technique de mesure de base 
pour l'analyste chargé' d'identifier et d'analyser les polluants organiques dans 
l'environnement. L,' évolution qui s'est produite durant la dernière décennie s'est 

-- concrétisée. par le passage progressif dë-1a: chromatographie--à-basse r-§solutIon sur 
colonnes remplies à la chromatographie à haute résolution sur colonnes capillaires 
(BERTHOU, 1981). La même évolution est actuellement discernable pour' la chromatogra
phie en phase liquide où l'on voit apparai:tre avec les colonnes chromattagraphiques 
dites conventionnelles, de diamètre de 2 à 5mm, des micro-colonnes' dont le diamètre 
varie de 1 à 0,5 mm. et des colonnes capillaires dont le diamètre intérieur est infé
rieur à 0, 1 mm, (KRAAK, 1 983 ; BERTHOU, 1984). 

L'identification des substances organiques par chromatographie est basée sur 
la coincidence'du._te~_.!!.~_e rétention d'~E!. __ .$_u~_~.t~.~.e dét;ec~ée .. ave~_.ceiui d_.~une_ 
substance étalon connue,. analysée dans des conditions opératoires identiques •. pro
cédant par analogie·, la technique chromatographique seule ne peut donc apporter 
la preuve formelle de la nature' d'une substance chimique identifiée. La haute ré
solution des colonnes capillaires en chromatographie en phase gazeuse, l'utilisa
tion de· détecteurs spécifiques à certaines familles de substances chimiques (détec
teur à. capture d'électrons, détecteur de Hall, détecteur à photométrie de flamme, ••. ) 
permettent d'améliorer les possibilités analytiques qualitatives de cette techni-· 
que. de mesure. Des configurations~ multidétecteurs peuvent être également réalisées, 
en série ou en parallèle (SANDRA, 1983). Un détecteur destructif ( ex. : ionisation 
de flammè) peut être monté directement sur un détecteur non destructif (ex. : cap
ture. d'électrons). Un diviseur installé en sort~e de colonne permet de diriger 
le flux gazeux vers deux détecteurs' montés en parallèle ; ceci est souvent prati
qué pour l'analyse des hydrocarbures aromatiques en associant le détecteur univer
sel à ionisation de flamme avec le détecteur à photométrie de flamme sélectif des 
composés soufrés (CASTEX et al., 1974). A l'heure actuelle, le couplage chromato
graphie en phase gazeuse et spectométrie de masse constitue l'outil analytique le 
plus adapté et le plus performant pour identifier la nature des substances organi
ques, sur la base de leur structure moléculaire. Les possibilités actuelles de 
l'informatique pour le traitement de l'information acquise durant l'analyse 
(reconstruction du chromatogramme par le courant ionique total, recherche spéci
fique de substances par fragments de masse sélectifs, stockage des spectres de 
masse en bibliothèques, ... ) augmentent considérablement les capacités analytiques 
d'un tel couplage (SAFE et HUTZINGER, 1973 ; MIDDLEDITCH et al., 1981). Un déve
loppement analogue est actuellement engagé concernant le couplage chromatographie 
liquide /spectrométrie de masse afin de permettre l'identification de substances 
organiques non analysables par chromatographie en phase gazeuse à cause de leur 
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trop faible volatilité ou de leur instabilité thermique (GAMES et al., 1983). 

A la différence des hydrocarbures halogénés, seule la catégorie des hydrocar
bures pétroliers peut bénéficier partiellement d'une approche analytique globale 
sous la forme de la recherche des hydrocarbures totaux dans une matrice donnée 
(eau, sédiment, matière vivante). L'analyste dispose à cet effet de différentes 
techniques de mes'ure : la spectrophotométrie I.R., la spectrophotométrie UV, la 
spectrofluorimétrie UV, voire la micro-gravimétrie (méthode simple trop souvent 
négligée). Le choix de la technique dépend essentiellement du compartiment étudié. 
L'analyse des hydrocarbures totaux ne permet pas de différencier la part qui revi~nt 
aux hydrocarbures biogènes de celle correspondant aux hydrocarbures d'origine exo
gène. Il convient d'établir quelques critères simples permettant de résoudre c.ett~ 
difficulté et d'interpréter les résultats obtenus par des techniques relativement 
simples, rapides et peu coûteuses. . 

II - POLLUANTS ORGANIQUES ET METHODOLOGIES ANALYTIQUES, 

La classification de l'EPA, présentée dans le chapitre précédent, regroupe 
les substances organiques, cons·idérées comme polluants prioritaires, non selon 
leur nature chimique mais selon leurs propriétés physico-chimiques (volatilité, 
caractère acide, basique oU'neutre) et les: moyens disponibles pour les isoler et 
les. identifier. On distingue ainsi deux groupes. 

- Groupe l :-

Les substances volatiles : substances organiques pouvant être entraînées 
par un vecteur gazeux traversant une phase aqueuse. 

Groupe II 

Les substances extractibles : substances organiques suffisamment non polai
res, ou pouvant le devenir par aj-ustement du pH, pour être extraites par un solvant 
organique .. 

Il convient de formuler une. remarque. Les deux modes d'extraction (entra!nement 
gazeux, extraction par un solvant organique) ne permettent pas d'extraire toutes 
les substances organiques présentes dans un échantillon d'eau. Il convient donc 
d'introduire un troisième groupe pour définir les substances non extraites que nous 
appelerons substances intractibles par opposition au terme substances extractibles. 
L'identification de telles· substances nécessite des méthodologies analytiques 
spécifiques' : distillation, concentration sur résines échangeuses d'ions, 
(EPA, 1980) qui ne seront pas développées dans le cadre de ce mémoire. 

- Groupe III : 

Les substances intractibles : substances organiques définies comme ne pouvant, 
ni être entrainées par un vecteur gazeux, ni être extraites par' un solvant organique 
et qui contiennent un groupe fonctionnel ionisable dans la structure moléculaire. ' 
Dans ce groupe sont inclus les acides forts (pKa < 3), les bases fortes (pKa > 10). 
et les acides et bases faibles fort~ent polaires. 
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1 - Substances organiques volatiles 

Ce groupe englobe les substances pouvant être entraînées par un vecteur gazeux 
qui traverse par bullage l'échantillon d'eau. Ces composés se caractérisent par 
un faible poids moléculaire et une volatilité certaine. Dans ce groupe, on trouve 
schématiquement les composés ayant une température d'ébullition inférieure à 250°C 
et appartenant aux classes chimiques suivantes: éthers aldéhydes, hydrocarbures 
aliphatiques et aromatiques, hydrocarbures halogénés (GSCHWEND, 1979). Sans se li
vrer à une compilation exhaustive de toutes les méthodes décrites dans la littéra
ture, on présentera les principaux procédés analytiques pouvant être utilisés, la 
technique de mesure restant en final la chromatographie en phase gazeuse. 

1.1 - Injection directe aqueuse 

La simple injection directe aqueuse d'une fraction aliquote d'un échantillon 
d'eau en chromatographie en phase gazeuse équipée d'un système de détection à cap
ture d'électrons, permet une identification rapide des hydrocarbures halogénés vo
latils (solvants chlorés, trihalométhanes). NICHOLSON et al. (1977) analysent des 
eaux potables sur colonne remplie de chromosorb 101, support non polaire, qui per
met une élution très rapide de l'eau avant celle des composés recherchés. Une 
autre' approche consiste à. utiliser des colonnes chromatographiques polaires qui 
éluent le micro-volume d'eau injecté après les substances volatiles. Cette techni
que est décrite par FUJII (1977) qui utilise à. cet effet une pré-colonne de glycé
rol comme phase stationnaire dans le but de retarder la migration de la phase aqueu
se. SIMMONDS èt KERNS (1979) développent une technique qui permet l'élimination 
de la vapeur d'eau entre l'injecteur et la colonne chro~tographique avec une 
membrane de diffusiQn (Nafion). 

Les progrès récents les plus significatifs sont apportés par GROB et RABICH 
(1983) et G~OB (1984) qui pratiquent l'injection directe aqueuse sur colonne ca
pillaire remplie de phase stationnaire non polaire (SE-30) ou faiblement polaire 
(SE-54). La séparation optimale des composés recherchés est obtenue par l'augmen
tation de l'épaisseur du film de silicone (5 ~m). La sensibilité est améliorée 
d'un facteur 10 à 15 avec le système d'injection "on column" par rapport au systè
me "split-splitless". Les seuils de détectabilité pour une injection de 2 ~l d'eau 
se situent pour les solvants chlorés entre 0,1 et 0,2 ~g/l. L'intérêt d'une telle 
méthode analytique repose sur sa rapidité et sa simplicité de mise en oeuvre. Elle 
n'est toutefois applicable qu'aux eaux relativement contaminées (> 0,2 ~g/l) et 
limitée aux seuls échantillons d'eaux douces. 

1.2 - L'extraction liquide - liquide, 

Cette méthode d'extraction par un solvant organique volatil (pentane) permet 
d'isoler et d'identifier "les substances organiques volatiles dont la température 
d'ébullition est supérieure à. celle du solvant d'extraction. 

Le procédé est également simple, rapide, peu coûteux, mais impose comme con
trainte l'absence de toute concentration par évaporation du solvant d'extraction. 
Toutefois la micro-extraction (rapport volumétrique : eau/solvant supérieur à 100) 
(GROB et al., 1975) et l'utilisation du détecteur à capture d'électron, très sen
sible pour les substances électrophiles, permettent d'abaisser les seuils de détec
tabilité des hydrocarbures halogénés volatils au niveau de 1 à 10 ng/l. Nous uti
lisons la méthode décrite par EKLUND et al. (1978), qui extraient des échantillons 
d'eau placés dans des fioles jaugées de 100 à 200 ml par 1 ou 2 ml de pentane, après 
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une agitation manuelle de quelques minutes. Récemment FOGELQVIST et LARSSON (1983) 
améliorent d'un facteur 100 la sensibilité de cette méthode en injectant dans le 
système chromatographique sur colonne capillaire 100 à 250 ~l de l'extrait de pen
tane. Les principales difficultés en utilisant la méthode de micro-extraction sont 
rencontrées avec des échantillons d'eaux turbides qui conduisent à la formation 
d'émulsions difficilement éliminables. 

1.3 - Le partage gaz-eau ("static hea.dspace") 

c'est un procédé statique basé sur le principe de la loi de Hen~J, qui cons~s
te à tran~fêrer une fr.action des substances volatiles dissoutes dans l'eau vers 
la phase gazeuse. Ce partage est réalisé dans un flacon hermétiquement clos. L'a
nalyse chromatographique est ensuite pratiquée sur un'prélèvement gazeux. La métho
de a l'avantage de ne nécessiter aucun moyen d'extraction. Elle a été appliquée 
pour l'analyse des hydrocarbures volatils dans l'eau (Mc AULIFFE, 1980) et des 
trihalométhanes, essent'iellement dans les eaux potables ayant subi un traitement 
de chloration (MONTIEL, 1978 ; MURRAY, 1980 ; KAJINO et YAGI, 1980 ; BEAN et al., 
1980). Les seuils de détectabilité se situent généralement au niveau du ~g/l. 
Toutefois, KAISER et VALDMANIS (1979) utilisent cette méthode pour identifier, 
dans les eaux naturelles, les chlore et fluoro-carbones au niveau du ng/l. 

Les principaux facteurs à considérer dans le processus de partage entre les 
deux phases aqueuse et gazeuse sont: le volume·de l'échantillon d'eau, le rapport 
volumétrique eau/gaz, la température, le temps de mise à l'équilibre et l'agitation 
éventuelle de la-phase aqueuse. Une synthèse des différents protocoles utilisés 
a été réalisée par DROZD et NOVAK (1979). 

1.4 "'" L'entraînement gazeux (Udynamic heaàspace", "purge and trap") 

Cette méthode est basée sur le même principe que précédemment, la différence 
étant que les substances organiques volatiles sont chassees de la phase aqueuse par 
bullage d'air" ou d'un gaz inerte (hélium, azote), entraînées par le courant gazeux 
et piégées sur un absorbant solide (Ténax, charbon actif, ... ). Les composés pié
gés peuvent être récupérés par élut ion par un solvant organique eu désorbés ther~ 
miquement sous courant gazeux et entraînés en totalité vers le système chromato
graphique par l'intermédiaire de micro-vannes d'injection. L'avantage essentiel 
de ce procédé est de pouvoir concentrer les substances recherchées et ainsi de des
cendre les seuils de détecta~ilité au niveau du ng/l. Les travaux les plus signi
ficatifs utilisant les pièges à, Ténax ont été réalisés par BELLAR et LICHTENBERG 
(1979), BERTSCH et al. (1975), DOWTY et al. (1975 et 1979), SIEVERS et al. (1977), 
dans ,les eaux potables, BERTSCH et al. (1974 a, b), VERSINO et al. (1976) dans l'air, 
CHESSLER et al. (1976), GSCHWEND (1979) dans les eaux marines. 

En ce qui nous concerne, nous nous sommes inspirés des travaux de K. GROB pour 
analyser l~s substances volatiles dans l'eau par piégeage sur charbon actif. 
(MARCHAND et CAPRAIS, 1983 - étude annexée au présent chapitre). La méthode initia
lement décrite par GROB et 'ZuRCBER (1976) représente une contribution analytique 
particulièrement intéressante. Pratiquée sur un échantillon de, 1 à 2 litres d'eau, 
elle permet une recherche relativement exhaustive des substances volatiles. Le 
principe de la méthode consiste à extraire les composés organiques volatils par 
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entraInement gazeux, par une circulation d'air en système clos, et à les fixer par 
adsorption sur un microfiltre de charbon actif de 1,5 mg. Les substances adsorbées 
sont ensuite éluées par 15 ~l de sulfure de carbone (CS 2 ) et analysées par chroma
tographie en phase gazeuse sur colonne capillaire imprégnée de phase apolaire de 
type silicone SE-52, SE-54, CP Sil 8. Pour permettre une bonne séparation des subs
tances volatiles, l'épaisseur du film de la phase liquide qui imprègne la colonne 
capillaire doit être suffisamment importante, de 0,8 à 1,0 ~m. Les conditions opti
males de séparation chromatographique préconisées par K. GROB (communication person
nelle) pour l'ana~yse de ce type 'de substances seraient: colonne capillaire en 
verre, longueur' : 30 m, diamètre intérieur: 0,32 mm, phase silicone PS255 (FLUKA), 
épaisseur du film: 0,8 ~m, gaz vecteur: hydrogène, pressiûn : 0,5 bar. 

Les composés volatils identifiés par cette méthode se situent dans une gamme 
allant, en prenant comme échelle leur température'd'ébullition, de 80 à 350°C. La 
limite de la méthode est constituée par le pic chromatographique du solvant d'élu
tion (CS2) qui masque l'identification des substances les plus volatiles: Par rap
port à la désorption thermique qui transfère la totalité des substances absorbées 
sur le support solide (Ténax) vers le système chromatographique, l'élution du fil
tre en charbon actif par un micro-volume de sulfure de carbone' permet, d'une part 
de réaliser une préconcentration très importante des substances organiques vola
tiles ~issoutes dans l'eau, d'autre part d'effectuer plusieurs analyses chromato
graphiques sur détecteurs universels ou spécifiques (ionisation de flamme, capture 
d'électrons) ou par couplage avec la spectrométrie de masse. La méthode a été uti
lisée pour l'analyse d'eaux potables et d'eaux continentales (GROB, 1973 ; GRGB 
et GRGB, 1974 ; GRGB et al., 1975 ; GIGER et al., 1978) et pour l'analyse des eaux 
marines côtières et hauturières (SCHWARZENBACH et al., 1978 ; GSCHWEND et al., 1980, 
1982 ; MANTOURA et al., 1982 ; WAKEHAM et al., 1983). 

2 - Les substances organiques extractibles 

Elles sont définies comme étant des composés non polaires, ou pouvant le deve
nir par ajustement du pH, pour être extractibles par un solvant organique non mis
cible à l'eau. Ces composés doivent être suffisamment non volatils pour permettre 
une évaporation du solvant d'extraction. Dans ce groupe de polluants organiques 
nous retrouvons : 

- les hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire (PCE, insecticides 
chlorés); extraits à,pH basique ou neutre; 

- les hydrocarbures pétroliers (hydrocarbures aliphatiques et hydrocarbures 
aromatiques) extraits à, pH basique ou neutre; 

les phénols (chlorophénols, ni trophénols, .•. ) extraits à pH acide. 

L'extraction li'quide-liquide est le procédé le plus courant. Il permet, en 
ajustant le pH de l'échantillon, d'extraire successivement les substances organi
ques à caractère neutre, basique et acide. Pratiquée sur un ou deux litres d'eau, 
l'extraction liquide-liquide effectuée directement dans une ampoule à décanter, 
p~rmet d'analyser les hydrocarbures pétroliers dans des eaux fortement contaminées 
au niveau du ~g/l pour chaque constituant. Les hydrocarbures halogénés (PCB, insec
ticides chlorés) peuvent être identifiés à des niveau beaucoup plus bas, au ni
veau de 2 à 5 ng/l, dans les eaux marines côtières par exemple, grâce à l'utilisa
tion du détecteur ch~omatographique, très sensible, à capture d'électrons. 
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Pour les hydrocarpures pétroliers dans les eaux côtières, ou les hydrocarbures 
halogénés dans les eaux du large, il est nécessaire de traiter de plus grands volu
mes d'eau (de 20 à 100 litres). L'~traction liquide-liquide, dans un extracteur 
de 20 litres, est la technique pratiquée par l'équipe d'A. SALIOT (SALIOT et al., 
1982 ; TRONCZYNSKI, 1985). La' préconcentration sur adsorbant solide est le second 
procédé utilisé qui permet de traiter de grands volumes d'eau et de rechercher les 
substances organiques à l'état de traces. Les composés piégés sont élués par un 
solvant organique (éther, dichlorométhane, ••. ), qui est lui-même concentré par 
évaporation avant l'analyse chromatographique finale. Divers adsorbants solides 
sont utilisés : Porapak, résines XAD, la série des Chromosorb 100, le Ténax, la 
mousse de polyuréthane. DRESSLER (1979) décrit les différentes applications de ces 
polymères pour extraire les substances organiques dans l'eau. Les travaux les plus 
significatifs ont été réalisés par JUNK et al. (1974, 1976) sur les résines XAD 
(copolymère acrylique), principalement sur la résine XAD-2. Le pourcentage de récu
pération (adsorption et élution) varie entre 70 et 100% pour les composés aussi 
divers que les alcools, aldéhydes, cétones, esters, éthers, hydrocarbures polyaro
matiques, dérivés alkylés du benzène, composés nitrés et pesticides, enfin certains 
acides et phénols lorsque l'échantillon d'eau est acidifié avant la percolation 
sur la résine. La résine XAD-2 a été utilisée pour analyser les PCB dissous dans 
l'eau de mer et permet d'identifier ces composés au 1/10 de ng/l (HARVEY et 
STEINHAUER, 1976 ; ELDER, 1976 ; ELDER et VILLENEUVE, 1977). 

La préconcentration des substances organiques sur la mousse de polyuréthane 
est un procédé utilisé par DE LAPPE et al. (1983), pour doser les PCB et les hydro
carbures pétroliers dans l'eau de mer. Les propriétés de'la silice greffée en Cl a , 
utilisées en chromatographie liquide haute pression (CLHP) pour la séparation des 
substances lipidiques (HENNI ON et al., 1983), sont actuellement testées pour l'accu
mulation de la matière organique dans les 'eaux marines côtières (MILLS et QUINN, 
1981). Les avantages de cette méthode sont à priori nombreux et potentiellement 
susceptibles de conduire à l'isolation de substances aussi diversifiées que les 
acides gras (PEMPKOWIAK, 1983), les hydrocarbures polyaromatiques (FISHMAN et al., 
1983) et les phénols (RENBERG et LINDSTROM, 198J). . 

Le protocole analytique que nous utilisons actuellement pour l'analyse des eaux 
marines côtières et des eaux estuariennes est le suivant: l'échantillon d'eau 
(l à 2 litres) est extrait manuellement 'dans une ampoule à décanter par du dichlo
rométhane (2 x 80 ml). L'extraie recueilli, concentré, contient les substances 
extractibles à pH neutre ou basique (hydrocarbures pétroliers, hydrocarbures halo
génés, phtalates, ••• ). Trois séries d'analyses sont réalisées sur cet extrait: 

l'analyse des hydrocarbures totaux par spectrofluorimétrie UV ; 

l'analyse des hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire (PCB, insec
ticides chl'orés) par chromatographie en phase gazeuse et détecteur à capture 
d'électrons; 

- l'analyse des hydrocarbures pétroliers par chromatographie en phase gazeuse 
et détecteur à ionisation de flamme. 

L'éèhantillon est ensuite acidifié avec de l'acide chlorhydrique à pH2 et 
extrait à nouveau par du dichlorométhane. Le nouvel extrait concentré contient 
les substances extractibles à pH acide, en particulier les phénols. 
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2.1 - Hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire 

Une fraction de l'extrait organique obtenu à pH neutre ou basique est purifiée 
sur colonne de Florisil et analysée par chromatographie en phase gazeuse à l'aide 
du détecteur à capture d'électrons. Les descriptifs de la méthode analytique présen
tés par MARCHAND (1983 a) pour l'eau, mais également pour le sédiment et les organis
mes marins, ainsi que l'amélioration de la séparation chromatographique sur colonne 
capillaire par rapport aux colonnes remplies (CAPRAIS et MARCHAND, 1981), sont don
nés en annexe du chapitre •. 

2.2 - Hydrocarbures pétroliers 

2.2.1 - Hydrocarbures totaux 

Les hydrocarbures totaux sont mesurés sur l'extrait organique non purifié par 
spectrofluorimétrie UV à longueur d'onde d'excitation fixe .(À ex : 310 nm). La mesure 

est effectuée au maximum de fluorescence, aux environs de 360 nm. La spectrofluo
rimétrie UV n'est sensible qu'aux hydrocarbures aromatiques. Les résultats sont 
exprimés en équivalent chrysène (4 noyaux aromatiques) ou en terme d'hydrocarbures 
totaux si l'appareil est étalonné par rapport à un pétrole brut ou raffiné 
(ex. : "Arabian Light & Iranian Light", fuel nO 2). La méthode d'analyse est extrê
mement sensible et permet d'atteindre des seuils de détectabilité dans l'eau de 
0, l à 0,5 llg/l. La méthode décrite par MARCHAND (1983 b) pour l'eau et les orga
nismes marins·, es t donnée en annexe du chapi tre . 

2.2.2 - Hydrocarbures pétroliers et autres polluants 

La secûnde fraction de l'extraie or~aniaue es~ purifiée sur 3 g de S~11ce gel 
désactivé par 3% d'eau. L'élution par d;s s~lvants de polarité croissante permet 
de fractionner les polluants organiques extraits : 

- fraction fl' élution hexane : hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures 
benzéniques alkylés (ex. : ~C8, ~ClO), hydrocarbures aromatiques chlorés 
(ex. : chlorobenzènes) ; 

- fraction f2' élution hexane/dichloraméthane (1 
polyaromatiques ; 

- fraction f3' élution dichlorométhane : phtalates. 

.1; v/v) hydrocarbures 

Chacune des fractions est reconcentrée sous jet d'air à 0,5 ml et analysée par 
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire apolaire (type SE-52, 
CP Sil 8, épaisseur du film de l'ordre de 0,3 llm). Les substances organiques sont 
détectées par le détecteur à ionisation de flamme. 

2.3 - Phénols 

Les phénols sont extraits par le dichlorométhane après acidification de l'échan
tillon d'eau à pH2. Leur identification par chromatographie liquide haute pression 
(CLHP) , décrite par REALINI (J98J), fait l'objet d'un actuel développement métho
dologique. Par ailleurs, nous étudions la possibilité de pré-concentrer les subs
tances phénoliques dans l'eau sur cartouche de silice greffée en Cla, selon la mé
thode décrite par RENBERG et LINDSTROM (1981). 
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En conclusion, les méthodologies analytiques que nous utilisons et celles 
en cours de développement, pour analyser les polluants organiques volatils et ex
tractibles dans l'eau, sont résumées par la figure 2. 

III - ANALYSE DES HYDROCARBURES TOTAUX DANS L'ENVIRONNEMENT 
DIUNE METHODE 

INTERET ET CHOIX 

Nous avons vu précédemment que la technique chromatographique, en phase ga
zeuse ou en phase liquide, constitue la technique de mesure de base pour l'analy
se des polluants organiques dans l'environnement~ 

Toutefois, à la différence des hydrocarbures halogénés, la catégorie des hy~ 
drocarbures pétroliers peut bénéficier de surcroit d'une approche analytique glo
bale, sous la forme d'une recherche des hydrocarbures totaux (*) dans une matrice 
donnée (ea~, sédiment, matière vivante). L'avantage d'une telle approche est dou· 
ble. En terme de coût analytique, l'analyse des hydrocarbures totaux est relative
ment peu coûteuse et rapide, comparée à l'analyse fine des différents constituants 
par technique chromatographique. En terme de stratégie de travail, dans le cas 
par exemple d'une pollution accidentelle par hydrocarbures, cette approche permet 
de traiter rapidement un grand nombre d'échantillons pour évaluer l'importance, 
l'extension et l'évolution d'une telle pollution dans un environnement donné, et 
de sélectionner par la suite un nombre restreint d'échantillons suffisamment re
présentatifs afin de procéder à des analyses fines et détailléès concernant la 
nature des constituants pétroliers concernés. 

L'analyste dispose pour le dosage des l'hydrocarbures totaux" de plusieurs tech
niques de mesure, les principales étant la spectrofluorimétrie UV, la spectropho
tométrie IR et la microgravimétriee Ces techniques de mesure font appel à des prin
cipes de mesures différents : mesure absolue dans le cas de la microgravimétrie, 
principe de mesure photométrique d'absorption du rayonnement infra-rouge par les 
liaisons de valence C-H des hydrocarbures alphatiques et des hydrocarbures aroma
tiques alkylés pour la spectrophotométrie IR ou d'émission de fluorescence des 
liaisons doubles conjuguées, donc des seuls hydrocarbures aromatiques des pétroles, 
pour la spectrofluorimétrie UV. Les résultats obtenus par ces méthodes ne sont 
pas comparables sur Un plan strictëinent quantitatif, car les principes de mesure 
de chaque méthode sont différents et s'appliquent à des hydrocarbures de structures 
moléculaires différentes. 

L'approche analytique globale, séduisante dans sa présentation, se heurte par 
conséquent à un certain nombre d'interrogations concernant la validité de l'exploi
tation des résultats recueillis, et peut provoquer des réticences pour l'analyste 
qui préfèrera, à une estimation contestable "d'hydrocarbures totaux", une recherche 
analytique plus rigoureuse par la technique de mesure chromatographique, même si 
cette dernière reste longue et coûteuse. Ces interrogations sont, à notre sens, 
de trois ordres : 

1) Quelle technique choisir pour doser les hydrocarbures totaux? ou plus 
précisément, quelle technique choisir en fonction du compartiment étudié 
(eau, sédiment, matière vivante)? 

(*) Ce terme doit être plus spécifiquement défini comme ''hydrocarbures totaux 
extractibles". 
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2) Quels sont les niveaux de comparabilité de ces techniques entre elles? 

Par ailleurs, l'estimation d'hydrocarbures totaux ne permet pas de discerner 
la part de ce qui revient aux hydrocarbures biogènes présents naturellement dans 
l'environnement de celle constituée par les hydrocarbures dérivés du pétrole et 
qui représentent ce que l'on peut appeler communément les hydrocarbures de pollu
tion. D'où une troisième interrogation: 

3) Existe-t-il des critères quantitatifs fiables permettant d'indiquer, sur 
la base d'une estimation analytique d'hydrocarbures totaux, l'existence 
ou non d'une contami~ation par les hydrocarbures pétroliers exogènes? 

Nous tenterons de répondre à ces trois questions en considérant séparément 
chacun des trois compartiments les plus étudiés dans l'environnement marin: l'eau 
de mer, les sédiments, les organismes marins. Ces réponses sont pour l'essentiel 
liées aux travaux analytiques que nous avons réalisés à la suite des pollutions 
accidentelles par hydrocarbures à la suite des naufrages des pétroliers BOHLEN et 
AMOCO CADIZ. 

1 - Eau de mer 

La spectrophotométrie IR permet une approche relativement fiable des hydrocar
bures totaux puisqu'elle s'applique aux,hydrocarbures aliphatiques et aux composés 
aromatiques alkylés possédant des gro~pes CH3, CH2 et CH. La méthode décrite par 
ROUSSEL (1983) pour l'eau de mer, s'inspire des normes AFNOR (1979) pour l'analyse 
des effluents aqueux des raffineries de pétrole. Toutefois, la sensibilité de la 
méthode est faible, la limite de détection des hydrocarbures dans, l'eau de mer est 
de l'ordre de 100 ~g/l pour un échantillon de 1 à 2 litres. Cette limite peut' être 
abaissée à 20 ~gJl avec un appareil de haut de gamme, wœni d'une extension d'échel
le ~ -Compte' tenu de's concentrations habituellement rencontrées dans les eaux 'mari
nes en l'absence de pollutions par hydrocarbures, de l'ordre du ~g/l, la spectro
photométrie IR n'est pas adaptée pour la surveillance des hydrocarbures pétroliers 
dans l'eau de mer. 

La spectrofluorimétrie UV (SFUV) sensible essentiellement aux hydrocarbures 
aromatiques fournit par contre un excellent indice de pollution pétrolière, du fait 
des très faibles teneurs des hydrocarbures aromatiques biogènes dans le milieu 
marin. La SFUV est, par ailleurs~ beaucoup plus sensible que la spectrophotométrie 
IR, la limite de détection est 'dé '1 '''ordre de 0,1 llg/l pour l'eau de mer. Cette " 
méthode est préconisée par l'UNESCO (1977, 1984) pour la surveillance de la pollu
tion par hydrocarbures dans l'eau. La SFUV a été utilisée pour suivre l'évolution 
de la contamination pétrolière dans l'eau de mer, à la suite de pollutions acciden
telles telles que celles de l' ARROW (LEVY, 1971), l' AMOCO CADIZ (MARCHAND et CAPRAIS, 
1981)" IXTOC - 1 (NOAA, 1980). 

La réponse de fluorescence correspond à l'émission de fluorescence des hydro
carbures aromatiques. Les teneurs mesurées ne représentent donc par réellement des 
concentrations absolues d'hydrocarbures. La Commission Océanographique Intergouver
nementale de l'UNESCO (1977, 1984) préconise d'étalonner l'appareil avec une solu
tion de chrysène (hydrocarbure polyaromatique à 4 noyaux) et d'exprimer les concen
trations en équivalent chrysène, ce qui permet une normalisation de l'ensemble des 
données. Il peut être utile dans certains cas, d'exprimer les résultats en équiva
lent pétrole, en prenant comme solution d'étalonnage un produit pétrolier brut ou 
raffiné. Dans ce cas, le terme "équivalent pétrole" est souvent exprimé par le 
terme "hydrocarbures totaux". 
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Les conèlusions d'un groupe d'experts pour la pollution de 'la mer 'Baltique 
indiquent que les réponses de ,fluorescence de différents pétroles bruts, utilisés 
comme solutions d" étalonnage, ne diffèrent pas de façon importante (± 30%). Par 
'contre, 'à concentration égale, la réponië -ëïe-flu-ë-rescenc'e d'une solution de chrisène 
est 7 fois plus importante en moyenne qu'une solution d'un mélange de deux pétroles 
bruts "Arabian Light & Iranian Light". La nature du solvant organique utilisé pour 
extraire l'eau de mer influence la réponse de fluorescence. En plus des résidus 
de pétrole, le dichlorométhane extrait des composés organiques également fluores
cents. La réponse de fluorescence d'échantillons d'eau extraits avec le dichloro
méthane est sensiblement le double de celle obtenue avec des extraits d'hexane 
(TRONCZYNSKI, résultats non publiés). A l'inverse, le rendement d.'extraction avec 
de l'hexane semble meilleur d'environ 30% par rapport à celui obtenu avec le tétra
chlorure de carbone .• Pour ces raisons, par le fai t également que l 'hexane prés·ente 
une plus faible toxicité, les experts du "Group of Experts on Methods, Standards 
and Intercalibration" de l'UNESCO (GEMSl, 1984) préconisent l'utilisation de 
l'hexane pour des mesures par spectrofluorimétrie UV à la place de solvants d'ex
traction chlorés (CC14' CHC13' CH2C12). Il est également recommandé d'abandonner 
la phase de purification de l'extrait hexanique pour retirer les substances orga
niques fluorescentes co-extraites ,. par rapport aux risques de contaminations acci
dentelles pouvant intervenir durant cette opération. 

En exprimant les résultats par rapport à un équivalent pétrole, les concentra
tions les plus faibles dans l'eau de mer, correspondant à des eaux non contaminées, 
sont inférieures à'l llg!l (GORDON et al., 1974 ; KElZER et al., 1977 ; MARCHAND 
et CAPRAIS, 1981). On peut admettre raisonnablement (KEIZER et GORDON, 1973). que 
des teneurs ·supérieures à 2 llg/l indiquent la présence d'une pollution par hydro
carbures. dans l'eau (Fig. 3). 
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L'exercice d' intercalibration organisé par .DUCREUXet BODENNEC (1985) sur· 
deux échantillons d'eau contaminés de manière significative par une coupe pétroliè
re d'un brut "Nigerian Light" permet de comparer les niveaux de concentrations 
moyennes exprimés en "hydrocarbures totaux" analysés par les deux techniques de me-
sure : spectrophotométrie IR et sp'ectrofluorimétrie UV (Tableau 1). On peut obser
ver que l'ordre de grandeur des concentrations moyennes en hydrocarbures totaux, 
obtenues par ces deux techniques, est respecté. Par contre, dans le milieu océani
que, où les niveaux de concentrations sont beaucoup plus faibles, de l'ordre du 
llg/l, HÔ et. al. (1982) ne .. relèvent aucune corrélation entre les mesures d 'hydrocar
bures aromatiques effectuées par spectrofluorimétrie UV (SFUV) et celles effectuées 
par chromatographie liquide haute pression avec l'aide du détecteur spectrophoto
métrique UV (CLaP/UV). Les écarts positifs. relevés en SFUV sont interprétés comme 
provoqués par l'interférence. de composés fluorescents qui ne sont pas des hydrocar
bures aromatiques. 

.- .. 
Echantillon A Echantillon B 

Sp~ctrophotométrie IR n 14 16 

m 60 ± 37 234 ± 168 

Spectrofluorimétrie UV n 7 8 

-m 24 ± Il 256 ± 164 

TABLEAU r - Comparaison des résultats obtenus en hydrocarbures totaux (llg/l) dans 
deux échantillons d'e~u contaminés, par spectrophotométrie IR et 
spectrofluorimétrie UV;'-a,ùcours d.'un exerëice d' intercalibration 
(DUCRE~ et BODENNEC, 1985) 

2 - Matière vivante 

Les hydrocarbures, composés liposolubles, ont tendance à s'accumuler dans les 
lipides des organismes marins. L'analyse des hydrocarbures dans le matériel biolo
gique nécessite donc-une purification 'préalable de l'extrait organique pour 
éliminer les lipides endogènes co-extraits. Cette phase de purification est géné
ralement réalisée par chromatographie d'adsorption sur colonne de Florisil, d'alu
mine ou de silica gel. La présence dans l'extrait purifié de lipides rédisuels, 
non totalement éliminés durant la purification de l'extrait organique, interfère· 
dans la mesure par spectrophotométrie IR, qui détecte toutes les liaisons C-H 
des substances organiques présentes, et risque ainsi de conduire à des résultats 
d'hydrocarbures pétroliers surestimés (FERAL et al., 1979). La spectrophotométrie 
IR ne semble donc pas adaptée pour la mesure des hydrocarbures totaux dans la ma
tière vivante. 



- 69 -

La spectrofluorimétrie UV (SFUV) est, par contre, reconnnandée du fait de l' ab
sence d r interférences impc)rtantes "pouvant' être provoquées par la présënëë résiduel
le de lipides co-extr~its. La méthode décrite par MARCHAND (1983 b) et présentée 
en annexe du présent chapitre a été utilisée pour suivre l'évolution de la pollu
tiàn par les hydrocarbures de l'AMOCO CADIZ dans les huttres (FRIOCOURT et al., 
1981 b ; . BALOUET et al., 1985) • 

. Comme pour l'eau. de mer, et bien que la réponse de fluorescence corresponde' 
aux seuls hydrocarbures aromatiques, ïes résultats obtenus par SFUV peuvent être 
exprimés en "hydrocarbures totaux" ou "équivalent pétrole" si l'appareil est préa
lablement étalonné par une solution de pétrole brut ou raffiné. Le dosage des hy
drocarbures dans les extraits d'huîtres polluées par le pétrole de IrAMOCO CADIZ 
a permis une intercalibration entre les deux méthodes d'analyse utilisées, spectro
fluorimétrie UV (SFUV) et chromatographie en phase gazeuse (CPG) (FRIOCOURT et 
al., 1981 a). Sur une centaine d'échantillons prélevés, une corrélation acceptable 
a pu être établie· entre les résultats de SFUV (Y) et ceux de CPG (X) exprimés en 
hydrocarbures totaux (hydrocarbures aliphatiques et hydrocarbures aromatiques), 
par rapport au poids sec. La droite de régression obtenue a pour équation 
y = 13,2. X + 145,9 avec un coefficient de corrélation r = 0,831. Sur la base d'une 
telle corrélation, les résultats. par SFUV serait en moyenne 13 fois plus élevés 
que ceux obtenus par chromatographie,. sans qu''il soit permis d'expliquer cette 
différence systématique de type relatif. Pour les faibles teneurs, il est plus 
difficile d'établir une corrélation acceptable en raison de l'importance relative 
des erreurs sys tématiques et· aléa to ires. 

De nombreuses études ont trait à l'analyse des hydrocarbures dans les mollus
ques, utilisés comme. indicateurs biologiques de la contamination de l' environne
ment aquatique. Il est intéressant d'évaluer les niveaux de concentrations pour 
des organismes placés dans des sites non contaminés et ainsi de connaître les 
teneurs qualifiées de référence •. Nous avons comparé les, concentrations observées._ .. 
dans des· huîtres non c'ontaminées par fëS-deüX-t'e'chniqüei-de mesure précédemment 
évoquées (BALOUET et al.,. 1985). Les niveaux de base des hydrocarbures totaux'dans 
les. huîtres, exprimés en poids. s'ec,. sont donnés dans le tab leau II. En es timant 
une teneùr moyenne en eau de 80%, ces concentrations doivent être divisées d'un 
facteur 5 pour être exprimées en poids humide. 

H'ydrocarbures Hydrocarbures Hydrocarbures 
saturés aromatiques totaux 

Spectrofluorimétrie UV mesure en équivalent - - 23 ± 11 
pétrole (<<Arabian Light • 
lranian Light)· 1 : 1) 

Chromatographie en l'enveloppe chromatogra- 12 ± 7 17 ± 5 29 ±g 
phase gazeuse phique non résolue est 

comptabilisée 

l'enveloppe; chromatogra- 6±3 4±3 10 ± 5 
phique non résolue·n/est pas 
comptabilisée 

Chromatographie mesure en équivalent - 1,5 ± 0,8 -
liquide haute pression «chrysène, 

TABLEAU II - Concentrations moyennes en hydrocarbures (mg/kg, poids sec) 
observées dans des huîtres non contaminées (Réf. BALOUET et al., 1985) 
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3 - Sédiment 

Les inconvénients de la spectrophotométrie IR pour la mesure des hydrocarbures 
totaux dans l'eau (seuil de détectabilité) et dans la matière vivante (risque d'in
terférence des lip{des co-extraits) n'existent pas pour le sédiment. Cette méthode 
est donc couramment, utilisée pour le contrôle des hydrocarbures totaux dans les 
sédiments (MARCHAND et CAPRAIS, 1981 ; ROUSSEL, 1983), d'autant que la gamme de 
linéarité de la réponse photométrique est très grande:. Ceci n f est pas le cas pour 
la spe~~~ofluoJ;imét:r~~ UV ~9. l'on peut observer, aux 'fortes cë·ncentrati'ons, 1 "ef-
fet "quenching" correspondant à l'extinction du rayonnement de fluorescence par 
interactions intermoléculaires. Il est essentiel de réaliser la mesure spectrofluo
rimétrique à de faibles concentrations ou sur des solutions préalablement diluées. 
Malgré l'absence de restrictions majeures pour l'utilisation de la spectrophoto
métrie IR, la méthode par spectrofluorimétrie UV est également préconisée par l'UNESCO 
(1982) pour la surveillance des hydrocarbures dans les sédiments. 

La microgravimétrie aprè,s évaporation à sec des extraits organiques peut cons
tituer également une approche analytique pour l'estimation des hydrocarbures totaux 
dans les sédiments (DUCREUX et MARCHAND, 1981 ; MARCHAND etlROUCACHE, 1981). Cette 
mesure pondérale, effectuée dans le cadre d'une étude sur les 'sédiments pollués par 
les hydrocarbures de' l'AMaCa CADIZ (DUCREUX et MARCHAND, 1981), a été comparée à·'" 
la mesure effectuée par spec.trophotométrie IR sur les atraits··organiques non pu
rifiés, contenant, les produi ts pét~Qliers (hydrocarbures, résines, asphal tènes) , 
mais également les substances organiques co-extraites (graisses, acides gras, al
cools, ••• ) (fig. 4). La droite de régression a pour équation Y = 0,97 X + 8,8 
avec un, coefficient. de' corrélation r :la 0,98 ; Y représentant la mesure pondérale 
et: X.' la mesure IR de l r extrait: non purifié. 

lsmll. . 

a •• 
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Figure 4 - Corrélation entre les ,mesures microgravimétriques et par spectro
photométrie IR effectuées sur des extraits organiques de sédiments 
pollués par des hydrocarbures pétroliers (Réf. MARC~1D et al., 
1982 a) 
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On peut donc admettre un degré de comparabilité fiable', pour les sédiments con
taminés, entre la mesure pondérale par microgravimétrie et la mesure photométrique 
par spectrométrie IR. Nous avons également cherché à comparer les résultats ob tenu's 
par spectrophotométrie IR (X) et spectrofluorimétrie UV (Y) sur 6 échantillons de 
sédiments marins côtiers faiblement à fortement contaminés, de 50 à 700 ppm (MARCHAND 
et al., 1984). La droite de régression a pour équation Y = 0,72 X - 24 avec un coef
ficient de corrélation r = 0,99. 

La comparaison des analyses d'hydrocarbures totaux dans les sédiments obtenus 
par les trois techniques de mesure, spectrophotométrie IR, spectrofluorimétrie UV 
et microgravimétrie, peut être également observée au niveau: des résultats obtenus 
au co~rs de deux exercices d'intercalibration (DUCREUX et BODENNEC, 1985 ; LAW et 
PORTMANN, 1981) (Tableau III). On retrouve une excellente comparaison entre les 
deux mesures photométriques. La mesure microgravimétrique donne des valeurs plus 
fortes, surtout pour les échantillons faiblement contaminés. 

Intercalibration (1) (2) (2) 

Spectrophotométrie IR 41 ± 25 290 ± 130 1700 ± 420 

Spectrofluorescence UV 32 ± 8 300 ± 160 2040 ± 1530 

Microgravimétrie 126 ± 68 572 ± 110 . 2440 ± 170 

TABLEAU III - Comparaison des concentrations moyennes d'hydrocarbures totaU?t (mg/kg) 
dans trois sédiments, obtenus, ·par des techniques de mesure différentes 

L'analyse des hydrocarbures totaux ne différencie pas la part revenant aux hy
drocarbures biogènes présents naturellement dans les sédiments, de celle correspon
dant aux hydrocarbures pétroliers, qualifiés de pollution. De plus, il n'est pas 
possible d f établir des niveaux de référence pour les s.édiments en général, définis
sant l'absence ou la présence d'une contamination par hydrocarbures. En effet, le 
taux d'hydrocarbures biogènes est. variable selon la nature du sédiment, faible ou 
nul dans un sédiment. grossier et sableux, significatif dans une vase. Nous utilisons 
deux critères' pour définir si un sédiment· est pollué ou non par des hydrocarbures 
d'origine pétrolière. Une première indication est trouvée dans le résultat lui
même. En première approximation, un sédiment contenant plus de 100 mg/kg (ppm) d'hy
drocarbures totaux peut être considéré comme contaminé. Mais ce per.mier critère 
ne suffit pas. Dans certains cas, relativement exceptionnels, une concentration 
supérieure à 100 ppm ne traduit pas forcément une pollution par des hydrocarbures 
fossiles, mais peut refléter un sédiment extrêmement riche en matière organique. 
Un tel cas a été observé sur des sédiments lagunaires prélevés en Côte d'Ivoire 
(MARCHAND et MARTIN, 1985). Al' inverse, "dans un sédiment non vaseux, faible en 
matière organique, une concentration inférieure à 100 ppm peut refléter une conta
mination par des hydrocarbures exogènes. Nous avons développé un second critère 
(MARClÏAND et ROUCACBE,-"j 981 ;:. 'Etü'de '·âriri.exée 'au ·présent chàpitre) qui associe les 
deux paramètres hydroèarbures totaux (HC) et carbone organique (CO) du sédiment. 
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La part d'hydrocarbures biogènes du sédiment transparaît dans la concentration 
du carbone organique. L'expérience montre que le rapport empirique HC (ppm)/CO (%) 
inférieur à 50 ne traduit pas l'existence d'une pollution par hydrocarbures au sein 
du sédiment. Ce seèond critère a l'avantage de pouvoir faire abstraction de la na
ture du sédiment dans l'interprétation du résultat. 

4 - Conclusion 

L'approche analytique globale pour évaluer la contamination de l'environnement 
marin par les hydrocarbures nous semble justifiée, compte tenu des techniques de 
mesure disponibles et adaptées au type d'échantillon à analyser et de l'existence 
de critères quantitatifs simples pour conclure à la présence ou non d'une contami
nation. Il est important que l'analyste se conforme à des protocoles analytiques 
faisant l'objet d'un large consensus par la communauté scientifique internationa
le et généralement recommandés par les groupes de travail des organismes interna
tionaux (UNESCO, FAO, CIEM, .0.). Nous formulerons toutefois une réserve. Très sou
vent, ces recommandations font appel à des technologies analytiques extrêmement 
sophistiquées (chromatographie en phase gazeuse à haute résolution, couplage chro
matographie/spectrométrie de masse) difficilement utilisables par l'ensemble des 
laboratoires d'analyses, notamment ceux des pays en voie de développement, ceci 
parfois pour de simples raisons financières ou de disponibilité en équipements 
technologiques. Il apparaît souhaitable que de telles recomma.ndations définissent 
également des protocoles analytiques simples, fiab.les, peu coûteux, comme par exem
ple le dosage des hydrocarbures totaux, avant de procéder à l'identification sélec-· 
tive et à l'analyse de chaque constituant hydrocarboné. - • 

IV - HARMONISATION ANALYTIQUE,: INTERCALIBRATION 

Le développement des techniques d'analyse pour la mesure des polluants organi
ques interdit toute tenta.ti ve actuelle' de standardisation des méthodes. Le choix 
d'un protocole passe par une définition précise des objectifs, la mise à jour des 
connaissances et un contact étroit avec des laboratoires spécialisés. En tout état 
de cause', il est essentiel de pouvoir intercomparer ses propres résultats avec 
ceux obtenus par d'autres: laboratoires utilisant des protocoles analytiques analo
gues ou différents. Un effort certain a été réalisé ces dernières années, tant 
au niveau national qu'international,. pour organiser des exercices d'intercalibra
tion concernant la mesura des hydrocarbures et hydrocarbures halogénés dans l'en
vironnement. Il faut admettre que. les résultats sont parfois décevants. Ils tra
duisent la complexité de l'analyse organique et la nécessité de parvenir à une 
plus grande rigueur aussi bien dans· les procédés d'extrac.tion que dans la techni
que. chromatographique,. si l'objectif' vise l'identification des substances organi
ques. Participer à de tels exercices ne' devrait pas être ressenti par l'analyste 
comme une contrainte, mais plutôt· comme une aide indispensable à la qualité de 
son travail. 

Pour illustrer la variabilité rencontrée dans l'analyse chimique, nous avons 
pris comme exemple le dosage des hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire 
(insecticides chlorés, PCE) dans des échantillons aussi divers que des simples 
solutions étalons, l'eau, le sédiment et du matériel biologique. Le tableau IV 
résume les conclusions tirées de différents exercices d'intercalibration réalisés 
en France, aux Etats-Unis et sous l'égide d'organismes internationaux (OCDE, AlEA, 
CEE). Nous avons adopté comme critère de variabilité des. résultats reportés, le 
coefficient de variation de l'écart type par rapport à la moyenne calculée (Tx 100), 

m 
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(1 ~ ',: ' MARTIN et ai., ('1·916)', 

(2" HOLDEN (191S)' 
(3' MARCHAND (1978) 
(4) RNO (1980) 
(S) ALZJEU et MICHEL,(1981) 
(6) PAVLOU et HOM (1976' 
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Nombre de 
participants 

j 

(analyses répé-
tées) 

17 
1 

fI .... 
15 

15 
15 

15 

13 
13 

13 

' Il 

13 

13 

10 

20 

7 

19 

16 

16 

14 

J4-

26 

26 

Coefficiene de variation (1fxl00) 
m PROGRAMME 

Insecticides PCB chlorés 

2 - 3% -

15 - 30% -

7 - 11% OCDE 
- 1 lû% 1 

8 - 33% CNEXO/RNO (1977) 
-- 21% .. 30 - 31% 

9 - 42% 25% 

15 - 34% CNEXO/RNO (1980) .. ' 17 - 28% 

9 - 28% 21% 

20 - 75% 44% CNEXO/RNO ( 1977) 

47% CEE 

41% 

88% 22% USA 
22 .. 48% 33% AIEA 

43 - 62% 25% C~EXO/RNO (1980) 

10 - 18% - OCDE 

13 - 21% 12% " 
1 1 

28 - 54% 

34 .. 82% .. 
29 - 76% 

33 - 77% 55% AIEA 

28 - 71% 53% 

TABLEAU IV Variabilité de la mesure de·s hydrocarbures halogénés à haut poids 
moléculaire dans divers types d'échantillons 

Réf. 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

( 4) 

(3) 

(5) 

( 6) 

(7) 

(2) 

1 

(7) 

et ceci dans le cas le' plus favorable-', c'est-à-dire celui où les valeurs reportées 
non représentatives sont écartées par des tests statistiques (ex. : Dixon, Chauvenet). 
Nous remarquons que la dispersion la plus faible des résultats concerne bien évi
demment les solutions étalons, constituées· de composés organochlorés dissous dans 
un solvant organique (insecticides chlorés : 9 - 42% ; PCB : 10 - 31%). Cette dis
persion des résultats reflète la variabilité des solutions étalons préparées par 
les laboratoires eux-mêmes et la mesure chromatographique. On retrouve le même ordre 
de dispersion en considérant les huiles biologiques (huile de mais et huile de 
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poisson) préalablement dopées par des composés organochlorés (insecticides chlo
rés: 13 - 21% ; PCB : 12%). D'un point de vue analytique, la différence entre ces 
deux types d'échantillons est constituée par la phase de purification pour élimi
ner les lipides de ces huiles. Pour les échantillons naturels, non dopés, pour les
quels l'analyse résiduelle se caractérise par les phases d'extraction, purification, 
concentration de l'extrait organique et'mesure chromatographique, les coefficients 
de dispersion des résultats (abstraction faite des valeurs non représentatives) 
sont plus élevés (insecticides chlorés: 22 - 88% ; PCB : 22 - 55%). Ces données 
sont dans leur ensemble relativement satisfaisantes, dans le sens où une interco~ 
paraison des résidus organochlorés (notamment des PCB) analysés dans l'environne
ment est possible. 

v - LE TRAVAIL EN MER 

Le problème majeur pour l'anal3lste est d'éviter les contaminations accidentelles, 
depuis la prise de l'échantillon jusqu'à la mesure analytique finale. Ces contami
nations sont liées pou~ l'analyse des polluants organiques aux matériaux utilisés, 
à la verrerie, aux solvants organiques·, aux produits chimiques, aux gaz, mais éga
lement à l'atmosphère ambiante (notamment pour les substances volatiles) et aux 
opérateurs eux-mêmes. L'ensemble des précautions prises contribu~ à créer, à terre 
comme en mer, un "r.éflexe de blanc lt chez l'analyste, réflexe souligné tout autant 
par COURAU (1983) pour le dosage des métaux à l'état de traces. Il est à présent 
reconnu que l'échantillonnage doit être effectué par l'analyste lui-même, ou à 
défaut par une. personne de compétence équivalente. A ce titre, le travail en mer 
fait partie intégrante du travail d'analyse. 

Nous avons cherèhé,à utiliser directement à bord des navires océanographiques 
-les:--'techniquêi-anaiytl.Ciues développiesen tâbcrrato{re': Ceci répond à un triple' , 
but-":: réduire le temps entre le moment du, prélèvement et' celui de l'analyse, dimi-:;:-
nuer le plan' de charge analytique à terre (le temps de travail effectif est sou
vent réduit, il est au.m.axil:num de 8 heures par jour ; en mer, il peut atteindre 
24 heures avec des équipes travaillant en quart)" enfin disposer d'outils analyti
ques opérationnels en mer pouvant s'avérer extrêmement utiles dans le cas par ex~ 
pIe du suivi chimique des pollutions accidentelles. 

Le p.remier essai fut réalisé en 1978 au moment. de la pollution de l' AMOCO CADIZ. 
Chaque prélèvement d'eau, effectué en Manche occidentale à bord du Nlo "Le Suroit", 
était répété det;lX fois. Le premier échantillon était extrait successivement par 
de l'hexane et du chloroforme, et les deux extraits organiques combinés étaient 
conservés pour l'analyse ultérieure en laboratoire. Le second échantillon était 
extrait sommairement par 20 ml d'hexane et l'extrait était analysé directement à 
bord du bateau, par spectrofluorimétrie UV pour. déterminer les hydrocarbures to
taux. La comparaison des résultats analytiques obtenus, l'un immédiatement en mer, 
l'autre ultérieurement: à terre, nous démontrait la possibilité du travail analytique 
à bord ~',~,navire o,cé~o~~ap.!liq~e~, .(Fig. .5) •.. Une seconde expérience de ce type 
fut réalisée l'année suivante, dans le Golfe du Mexique, à l'occasion d'une étu-
de de la pollution occasionnée par l'explosion de la plate forme de forage IXTOC-j 
(MARCHAND et al., 1982 b) • 

Par la suite, un laboratoire mobile, réservé à l'analyse des pol~uants orga
niques, était aménagé et embarqué sur le N/O "Le Noroit", en 1983, pour une campa
gne de mesures en Manche orientale (INTERSITE I). La structure de base de ce labo
ratoire était fournie par un conteneur commercial. Les plans de travail supportaient 
un poste d'extraction de l'eau de mer (ampoules à décanter) à l'intérieur d'une 
hotte à flux laminaire, un poste de préconcentration des extraits organiques (petit 
évaporateur rotatif équipé d'un bain marie), un spectrofluorimètre UV pour le dosage 
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des hydrocarbures totaux dans l'eau de mer et un chromatographe en phase gazeuse 
équipé en colonnes capillaires en verre avec ses équipements annexes (gaz, intégra
teur/enregistreur). 
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Figure 5 - Comparaison des analyses d'hydrocarbures dans l'eau de mer par 
spectrofluorimétrie UV, réalisées immédiatement à bord du navire 

. océanographique et ultérieurement en laboratoire 

Il était possible d'analyser les hydrocarbures totaux par spectrofluorimétrie UV 
et de. concentrer les extraits organiques' pour l'analyse ultérieure à terre des ré
sidus organochlorés de PCB et d'insecticides chlorés (MARCHAND et CAPRAIS, 1985). 
L' ensemb le chromatographique, destiné à l'analyse' immédiate des solvants chlorés 
et des trihalométhanes dans l'eau de mer, selon le procédé décrit par EKLUND et al., 
(1978), fonctionnait correctement .• La colonne capillaire en verre rêsistait par:':" 
faitement aux conditions fortes de l'état de la mer. Toutefois de ces analyses, 
seul le dosage du bromoforme était exploitable. Si nous avions testé préalablement 
le pentane :utilisé comme solvant d'extraction, nous avions omis de vérifier la 
pureté de l'acétone que nous utilisions comme solvant de rinçage de la verrerie. 
Ce solvant contenait des teneurs importantes de plusieurs solvants chlorés, notam
ment du tétrachlorure de carbone, du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène. 

Cet échec ne fut pas renouvelé au cours d'une seconde campagne (INTERSITE II) 
réalisée en Méditerranée en 1984 (MARCHAND et al., 1985). A l'équipement de l'année 
précédente, nous ajoutions le système CL SA ("Close Loop Stripping Analysis") 
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per.mettant d'extraire les substances organiques volatiles dans l'eau par entraîne
ment gazeux, de les fixer sur un microfiltre en charbon actif de 1,5 mg et de les 
éluer par 15 1Jl de CS2 (MARCHAND et CAPRAIS, 1983). L' ensemb le analytique embarqué 
était opérationnel. Durant cette campagne, il était donc possible d'extraire l'en
semble des échantillons d'eau prélevés, d'analyser les hydrocarbures totaux par 
spectrofluorimétrie UV, les solvants chlorés et de manière plus exhaustive les 
substances organiques volatiles préconcentrées sur filtre en charbon actif par 
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire avec détection par capture 
d'électrons. . 
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In : ft Manuel des Analyses' Chimiques en Mîlieu Marin If, puel. CNEXO (1983) 

CHAPITRE XXIX 

ESTIMATION DES HYDROCARBURES DANS L'EAU 
ET LES ORGANISNIES MARINS PAR SPECTROFLUO-
'D T i\ If':'TRrc TU"yl 
J.. "-.J..J. Y.J...I...I .1,,( J...J..J 

iVl. iY1ARCHAND 

Deux techniques de mesure sont couramment employées pour l'analyse 
des hydrocarbures totaux : la spectrophotométrie IR et la spectrofluorimé
trie UV (SFUV). Les résultats obtenus par ces deux méthodes d'analyse ne 
sont pas comparables sur un plan strictement quantitatif car le principe de 
mesure photométrique de chaque méthode est différent et s'applique à des 
hydrocarbures de structure moléculaire différente. 

De ces deux méthodes de' principes différents découlent des avantages 
et des inconvénients. 

La spectrophotométrie IR permet une approche quantitative réelle de 
la mesure des hydrocarbures totaux (hydrocarbures biogènes et hydrocar
bures fossiles) dans un écha!.1tillon ma...rin. Elle. permet en outre l'etude, dans 
la région d'absorption infrarouge des carbonyles et des hydroxyles, de' l'oxy
dation du polluant pétrolier. La sensibilité de la méthode est faible, la limite 
de détection des hydrocarbures dans l'eau de mer est de l'ordre de 0,1 mg .1- 1 . 

Cette limite peut être abaissée' à 20 !.J.g .1- 1 si l'appareil utilisé possède une 
expansion. d'échelle. 

La spectrofluorimétrie .UV, sensible essentiellement aux hydrocarbures 
aromatiques, ne permet pas un dosage' au sens strict des hydrocarbures 
totaux dans un échantillon marin : les teneurs mesurées ne représentent pas 
réellement les concentrations absolues d'hydrocarbures. Par contre, la réponse 
de. fluorescence fournit un excellent indice de pollution pétrolière, du fait 
des très faibles teneurs des hydrocarbures aromatiques biogènes dans le. 
milieu marin. La. SFUV est beaucoup plus sensible que· la spectrométrie IR : 
la limite de détection est de l'ordre de 0, l !.J.g.1- 1 pour l'eau de mer. 

La spectrofluorimétrie UV, appliquée par LEVY (1977), est préconisée 
par la Commission Océanographique Intergouvernementale de l'UNESCO 
(1977) pour la surveillance de la pollution par hydrocarbures en mer. 

1. PRINCIPES DE LA MÉTH.ODE 

Les hydrocarbures sont extraits par un solvant organique approprié. 
L'extrait est purifié par chromatographie d'adsorption, repris par de l'hexane 
et analysé par spectrot1uorimétrie UV. . 
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La spectrofluorimétrie UV mesure l'émission de fluorescence des rnc,lé
cules soumises àun rayonnement d'excitation UV. La réponse de fluo(\es_ 
cence des substances excitées est fonction de leur structllre moléculaire. E!I1e 
ne s'applique pas aux liaisons de valence C-H (hydrocarbures aliphatiques)' 
elle s'applique aux molécules qui possèdent des liaisons doubles conjuguées' 
par conséquent aux hydrocarbures aromatiques des pétroles. Panni le~ 
composés les plus fluorescents figurent les hydrocarbures polyaromatiques. 

Les teneurs mesurées ne représentent pas les concentrations absolltes 
d'hydrocarbures mais elles fournissent un indice de pollution par hyd~o_ 
carbures fossiles. 

2. DOMAINE D' APPLICATION 

La méthode s'applique aux hydrocarbures qui présentent une émissj~n 
de fluorescence lorsqu'ils sont soumis à. un rayonnement d'excitation UV. 
Elle ne correspond donc pas à une analyse quantitative au sens strict aes 
hydrocarbures totaux.. . . 

La limite· de détection est de l'ordre de 0,1 J.lg .1- 1 pour l'eau de mer 
et de 2 J.lg. g-l pour l'analyse de 1 ° g de poids sec de matière biologique .. 

Le principe de' la méthode exclut la notion de précision, toutefois la 
reproductibilité a pu être appréciée sur des échantillons naturels (NfARc~b 
et CAPRAIS, 1981). D'après des mesures sur toute la colonne d'eau on pe~t 
cûnsidérer que les résultats mettant en évidence une homogénéité vertic8e 
traduisent un niveau. de reproductibilité au moins égal à celui observé s1( . 
la zone homogène. Ainsi, les meilleurs résultats obtenus sont : 

- au niveau l J.lg .1- 1 +: 0,3 à 0,4~ J.lg.l- 1 .soit environ 30 %, 
_. au niveau. 4·J.lg.l- 1 + 0,4 à 0,6J.lg.l-t soit environ-12 %, 
- au niveau. 10 J.lg.1- 1 + 1,2 J.lg.l- 1 soit environ 12 %, 
-. auniveau.18J.lg.l-·1 + 2,6 J.lg.l- 1 soiienviron 14%. 

3. PRÉLÈVEMENT, ÉCHAJ.'ffiLLONNAGE 

3.1. PRÉLÈVEMENT' 

Pour l'eau, les bouteilles de prélèvement classiques sont déconseillée! 
TI est préférable de prélever l'eau directement dans le flacon d'échantillonnag 
dans lequel il est par ailleurs souhaitable d' ~ffectuer l'extraction. 

Le dispositif illustré par la figure XXIX. 1 est recommandé pour le pr~ 
lèvement des échantillons d'eau dans la couche de .surface. Il se compo9 
d'une bouteille en verre de deux litres placée dans un bâti en pl6mb. En l'ab 
sence de contamination particulière par des produits pétroliers visibles e!! 

f.ùm de surface, il n'est pas impératif d'y adapter un système de bouchag~ 
En cas de nécessité, la bouteille est fennée par un bouchon en téflon cylindra, 
conique, fIxé par un ressort de rappel, et dont l'ouverture et la fe~eture SOOI 
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Fig: XXIX'.I .. - Dispositzf de prélèvement d'eau pour l'analyse des miéropolluants 
organiques. A : bouteille et son support. B : dispositif de fermeture. 

commandées par le, manipulateur lorsque le système est immergé à, la pro
fondeur: d'échantillonnage, généralement l m. 

Les prélèvements d'eau en profondeur peuvent être effectués avec des 
sacs stériles de plastique, adaptés sur un préleveur type Niskin « Butterfly » 

, (GENERAL OCEANICS). L'ouverture et la fermeture du sac de plastique ont lieu 
à la profondeur d'échantillonnage par l'envoi d'un messager. Immédiatement 
après le prélèvement, l,' eau est transvasée dans une bouteille. en verre. 

Pour les prélèvements d'organismes marins, on se référera au chapitre I. 

3.2. FLACONNAGE 

Les bouteilles de verre sont recommandées et doivent être rigoureusement 
nettoyées : lavage au détergent puis rinçages à l'eau, à l'acétone et enfin avec 
un solvant non polaire comme l'hexane. La graisse, le plastique et le caout .. 
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choue sont à proscrire pour éviter les contaminations. Le bouchon en verre 
rodé sans graisse est peu commode dans le cas d'un transport prolongé (grip_ 
page). Le bouchon en bakélite vissé avec un disque d'étanchéité en téflo~ est 
recommandé. 

3.3. PRÉ-TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS D'EAU 

TI est souhaitable d'effectuer immédiatement une première extraction 
des hydrocarbures directement dans la bouteille de prélèvement. Il est conseillé 
d'utiliser un solvant organique plus dense que l'eau : tétrachlorure de carbone 
(CC14), chloroforme (CHC13), dichlorométhane (CH2 C12). Après la remontée 
de l'échantillon à bord, rejeter un. peu d'eau. de la bouteille si celle-ci est trop 
pleine et y ajouter 50 ml de solvant d'extraction, puis secouer énergiquement 
là bouteille pendant trois minutes pour d.isperser le solvant dans r'eau. 

3.4. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS D'ORGANISMES MARINS 

L'analyse des prélèvements d'organismes marins nécessite' la constitu
tion d'échantillons de· chair selon les indications du chapitre XX, paragraphe 2. 

4 ... CONSERVATION 
f"· , ....... 

Les échantillons' d~eau peuvent être conservés avec leur premier solvant 
d'extraction,. dans les flacons d'échantillonnage, avant l'analyse finale en 
îaboratoire~ 

Les organismes marins. sont placés dans des feuilles en papier d'alumi
nium et conservés. congelés avant leur analyse. Après la lyophilisation on 
peut également conserver les poudres obtenues pendant environ 1 mois, délai 
qu.'il n'est pas souhaitable de dépasser. 

5'. APPAREILLAGE 

Appareillage commun: 
· Evaporateur rotatif. 
· Concentratellr sous jet d'arr ou d'azote purifiés. 
· Spectrofluorimètre équipé de cuves' en quartz de 1 cm de trajet optique. 
Matériel complémentaire pour l'eau de mer : 
· Ampoules à décanter de 2 1. 
· Flacons en verre· de 200 ml. 
· E pro uvettes de 100 ml. 
· Tubes gradués de 15 ml. 
Appareillage pour les organismes manns 
· Lyophilisateur et (ou) étuve.' 

Extracteur Soxhlet ou homogénéiseur de. type VTRTIS. 
Centrifugeuse. 
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Eprouvettes graduées de 100 ml. 
· Flacons en verre de 200 ml. 

Colonneschromatographiques, diamètre intérieur 0,8 cm,' hauteur 15 
à 20 cm. 

Toute la verrerie doit être soigneusement lavée comme les flacons (§ 3.2). 

6. RÉACTIFS 

6.1. SOLVANTS 

Les solvants doivent être de grande pureté; les qualités «spectrosco-
pie» de MERCK ou « Pestipur» de la société SDS conviennent. ' 

· Acétone. . 
· Hexane : sa pureté sera vérifiée par SFUV . 
. ' Tétrachlorure de carbone', chloroforme ou dichlorométhane. 

6.i, DESSÉCHANT 

Sulfate- de sodium anhydre « pour analyse ». Ce pI:oduit est purifié par 
passage au. four à 300 oC pendant une nuit. 

6.3. ADSORBANT DE PURIFICATION 

L'agent adsorbant préconisé: pour la purification est le FlonsiL Ce 
,produit est activé' à 300 oC puis désactivé par addition de 5 % d'eau avant 
utilisation., 

1. MODE: OPÉRATOIRE 

j'. 1 .. EXTRACTION 

7'.1. 1. Eau de mer-

L'échantillon d'eau de mer et son premier solvant d'extraction sont 
transvasés dans une ampoule, à décanter . 

• ' Soutirer l'extrait, qui constitue la, phase inférieure, dans un flacon en 
verre . 

• ' Faire une seconde extraction par 50 ml de solvant . 
• ' Recueillir ce second extrait' dans le flacon de verre cpntenant déjà le 

premier extrait . 
• - Noter le' volume d'eau, extrait" soit V (litres). 

Le solvant. d'extraction (CC1 4 , CHC13 ou CH2 C12) ne convenant pas 
pour les analyses par fluorescence, il est remplacé par l'hexane, qui n'absorbe 
pas entre 300 et 400 nm. Procéder comme suit : 

• Concentrer l'extrait à l'aide d'un évaporateur rotatif, à 40 oC sous pres
sion réduite, jusqu'à 5 ml environ. 
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• Eliminer éventuellement les. traces d'eaux résiduelles du concentrat par 
addition de sulfate de sodium anhydre dans le ballon de l'évaporateur. 

• Transférer l'extrait déshydraté dans un tube gradué de 15 ml (en opé. 
rant lentement le sulfate de sodium reste au fond du ballon). 

• Rincer le ballon de l'évaporateur avec 3 à 4 ml de solvant propre que 
l'on ajoute à l'extrait dans le tube de 15 ml. 

• Evaporer à sec l'extrait organique, dans le tube de 15 ml, sous let d'air 
ou d'azote purifi~. .. --

• Reprendre par 5,0· ml d'hexane : cette' solution est prête pour l'analyse 
par fluorescence .. 
Dans certaines zones de forte productivité biologique ou dans certains 

estuaires, il est nécessaire de purifier l'extrait par chromatographie d'adsorp
tion sur Florisil (§ 7.2), avant de procéder à l'analyse. . 

1.1.2. Organismes marins. . 

Les échantillons de' tissus (§ 3.4) sont au préalable déshydratés par lyo
philisation ou par passage à.·l'étuve (60 à 80 OC) . 

• ' .peser précisément un poids P de tissus secs (en général de l'ordre de lOg) . 
•. Extraire les tissus par un mélange comprenant 80 % d'hexane et 20. % 

d'acétone. en volumes: 
- soit à chaud à l'aide d'un Soxhlet~ en continu pendant ~4 h, 

. 'f . ...l' l' '11 11' h ". ~ .' - soIt a ... !OlCl a ... al~e """ un .u.omogenelseur \J,e type VIRTIS par troiS extrac;.. 
tians successives, de' 10 min chacune, avec 100 ml, puis deux fois 50 ml de 
solvant . 

• - Centrifuger les extraits (pour éliminer les matières particulaires) et les 
rassembler. . 

• Concentrer à l'évaporateur rotatif puis évaporer à sec sous jet d'air ou 
d'azote·p~é. . 

•. Reprendre l'extrait sec par 2 ml d'hexane : cet extrait, qui contient les 
hydrocarbures et les substances organiques co-extraites, doit être purifié 
dans les conditions décrites au paragraphe 7.2 ci-dessous. 

7.2. PURIFICATION 

La phase de p~cation est réalisée par chromatographie d'adsorption 
sur Florisil, pour se débarrasser des substances organiques co-extraites, 
notamment les lipides extraits des organismes marins . 

•. ' Placer dans la colonne de chromatographie (§ 5) un tampon de laine de 
verre propre, puis 3 g de Florisil (§ 6.3). Une nouvelle colonne est pré
parée pour chaque échantillon. 

• Laver le· Florisil par 20 ml au moins d'hexane que l'on éliminera. 
• Iptroduire les 2 inl de l'extrait non purifié dans la colonne. 
• Eluer les hydrocarbures par les volumes d'hexane suivants. : 

- pour l'eau de mer, 30 ml sont recueillis .en bas de colonne et concen
trés à 5 ml (évaporateur rotatif et jet- d'air ou d'azote), 
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- pour les organ:ismes, 100 ml d'éluat sont recueillis. 
Ces extraits sont prêts pour l'analyse par fluorescence. 

7.3. MESURE 

I.:a mesure se fait par spectrofluorimétrie UV, en plaçant une fraction 
de l'extrait purifié dans une cuve en quartz de 1 cm de trajet optique. La 
longueur d'onde d'excitation est flxée à 310 om. L'émission de fluorescence 
est mesurée entre 500 et 310 nm. La fluorescence maximale se situe habituel
lement à 360 n,!Z' pour les hydrocarbures (essentiellement les dérivés substitués 
du benzène et les composés aromatiques polynucléaires). L'émission maxi
male de fluorescence peut être déterminée sur un enregistrement graphique. 
Il sera nécessaire dans certains cas de diluer l'extrait pour être dans la gamme 
de réponse linéaire de l'appareil, déterminée par la courbe d'étalonnage. 

1.4. ÉTALONNAGE 

Dans le cas d'une pollution pétrolière identifiée', on peut préparer plu
sieurs dilutions de concentrations connues du. pétrole brut dans de l'hexane. 
La courbe d'étalonnage' est tracée en fonction des diverses concentrations et 
permet de déterminer la gamme linéaire de l'appareil. A titre d'exemple, 
cette gamme· se situait entre 0 et 4}.tg par millilitre d'hexane pour le pétrole de 
l'AMOCO CADIZ. 

Toutefois pour effectuer l'étalonnage d'appareils entre laboratoires, 
l'UNESCO préconise. le chrysène comme hydrocarbure de comparaison. 

Si un pétrole brut est pris comme· norme d'étalonnage, il est possible 
de' calculer le· rapport entre les propriétés de fluorescence de ce produit et . 
celles du chrysène. Le coefficient de comparaison R se calcule de la manière 
suivante: 

avec- : 

· lc : intensité de fluorescence de l'échantillon de chrysène, 
. I p : intensité de fluorescence de l'échantillon de pétrole, 
· Pc: poids de chrysène contenu dans l'échantillon, 
· Pp : poids de' pétrole contenu dans l'échantillon. 

7.5 .. BLANC 

Le blanc analytique provient des réactifs utilisés, en particulier des sol
vants. Pour le déterminer, on prend un volume de solvant d'extraction égal 
à celui que l'on utilise pour extraire un échantillon et on lui fait subir exacte· 
ment le même traitement que l'extrait (purification, concèntration, ... ). 

Un blanc est effectué avec chaque série d'échantillons analysés simul
tanément, et pour chaque lot de solvants. 

La ·fluorescence obtenue pour le blanc est soustraite de celle de chaque . 
échantillon. 
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8. CALCULS, EXPRESSION DES RÉSULTATS 

Les concentrations en hydrocarbures dans l'eau ou les organismes marins 
se calculent comme suit. 

Dans l'eau: 
.. v 

[Hydrocarbures]JJ.g.r~l = C x·
V

' 

Dans les organismes : 

. ··v 
[Hydrocarbures] JJ.g. g-l = C X P . 

avec: 

· C : concentration d'hydrocarbures dans l'extrait purifié, déterminée 
d'après la courbe d'étalonnage, après déduction du blanc (jJ.g. ml - 1), 

· v : volume d'extrait purifié (ml) ;. pour l'eau v = 5 ml et pour le sédi
ment v = 100 ml (§ 7.2), 
V : volume de l'échantillon d'eau. de· mer extrait (1), 

· .P : poids de l'échantillon d'organisme lyophilisé extrait Cg). 
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In nManuel des Analyses Chimiques- en Milieu Harîn", pub 1. CNEXO (1983) 

CHAPITRE XXXII 

DOSAGE DES PESTICIDES 
ET POLYCHLOROBIPHÉNYLE,S DANS' L'EAU, 
LES SÉDIMENTS ET LES ORGANISMES MARINS 
PAR CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE 

M. iY1ARCHA1VD 

Les hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire, les plus souvent 
identifiés dans l'environnement marin, correspondent aux polychlorobi
phényles (PCB) et aux pesticides' chlorés. Le groupe des PCB comprend de 
multiples isomères du diphényle~ diversement chlorés (a),; ceux que l'on 
identifie dans l'environnement contiennent en général 50 à 60 % de chlore 
par molécule. Les principaux pesticides sont : lindane, heptachlore, aldrine, 
dieldrine, DDT et ses deux principaux métabolites (DDD, DDE) (a). 

La détection de ces différents composés après séparation chromatogra .. 
phique, sur colonnes remplies, se- heurte à de sérieuses difficultés du fait des 
interférences entre- les pics: chromatographiques de plusieurs insecticides 
chlorés (aldrine, di el drin e', DDT, DDE, DDD) et ceux des PCB. L,'analyse 
quantitative nécessite alors des traitements chimiques appropriés afin de 
surmonter les faiblesses inhérentes à cette technique à jaible résolution. Les 
principaux traitements "chimiques utilisés (RNO, 1977) sont : 

- la séparation du groupe des insecticides chlorés de celui des PCB 
par chromatographie, d'adsorption (Florisil, Silicagel) en procédant à une 
élution sélective- avec des solvants de polarité croissante, 

- des tests chimique~ destructifs : l'attaque acide pour la destruction 
de la di'eldrine, la saponification pour la destruction des isomères du H CH (a) 
et la transformation- du DDT et du DDD en leurs dérivés éthyléniques cor;. 
respondants (respectivement DDE et DDMU) ca). 

Désormais l'utilisation des colonnes capillaires en verre ou en silice 
fondue- pour identifier- les organochlorés par chromatographie en phase 
gazeuse améliore considérablement le pouvoir de résolution par rapport aux 

(") - DP-3; DP-4; DP-5; DP-6 : Diphényles chlorés contenant respectivement environ 30, 
40, 50 et 60 % de chlore par molécule~ 

- DDT : Dichlorodiphényltrichloréthane; (CIC6H4.)2CH-CC13' 
- D DO: Dichlorodiphényldichloréthane' ou bis(p-chlorophényl)-2,2-dichloro-l, l-éthane ; 

(OC6H4,)2CH-CH02' 
- DO E : Dichlorodiphényldichloréthylène, ou bis(p-chlorophényl)-2,2-dichloro-I,1-éthy

lène: (CIC6H4.)2C-CC12' 
- DOMU : bis(p-chlorophényl)-2,2-chloro-l-éthylène; (CIC6H4.)2C=CHCl. 
- HCH : Hexachlorocyciohexane; C6H6C16. Principaux isomères de configuration: ctHCH, 

~HCH, {HCH (lindane), 8HCH, eHCH. . 
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colonnes remplies. Cette' technique à haute résolution permet d'une part de 
séparer les insecticides chlorés des PCB, d'autre part de mieux différencier 
les différents homologues et isomères des PCB. Des exemples de séparation 
chromatographique sur colonnes remplies et capillaires sont illustrés sur les 
figures XXXII. 1 et XXXII. 2 (CAPRAIS et MARCHAND, 1978). 

La séparation chromatographique sur colonne capillaire (fig. XXXII. 2) 
fait apparaître sur le mélange de pesticides chlorés et de PCB (DP-5) une 
quinzaine de pics chromatographiques. La dieldrine interfère avec le DDE; 
les pics correspondant au DDE, à la dieldrine, au DDD et au DDT inter
fèrent avec certains pics de PCB. 
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Fig. XXXII. 1. - Analyses chromatographiques sur colonne ren7p/ie cfassique (9 0,;1 
OV-IOI sur chromosorb W 100-120 mesh). A gauche. étalons de PCB : OP-4: OP-5: 
OP-6. A droite, étalons mélangés: A, pesticides chlorés " B, pesticides chlorés + PCB 

(DP-5); C, PCB (DP-5). 
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'La séparation chromatographique sur colonne capillaire (fig. :XXXII. 2) 
fait apparaître sur les mélanges de pesticides chlorés et de PCB (DP-5 ou 
DP-6) une trentaine de pics. Le pouvoir de séparation des colonnes capillaires 
permet d'identifier le DDT 'et ses principaux métabolites (DDD, DDE) en 
présence de PCB (DP-5 ou DP-6). 
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Fig. XXXII. 2. - Analyses chromatographiques de pesticides organochlorés et de peB 
sur colonne capillaire WCOT (SE-30). Etalons mélangés : A, pesticides chlorés; B, 

• '..1 l.I' n ...... .,., rT"\n' ~"\ ~ . '.J 11 , . ~ ............ /-- ..... ,...... /~ .. " pestzczues c""ûres + r\,..,D I..ur-.;) ; \..., pestïcza,es cnlores .,.. .t'\..,jj ~L).t'-\»). l y Olr en com-
plément la figure XXXII. 4.) 

TI est donc vivement: conseillé, de développer la technique de chromato-,_ 
graphie en phase gazeuse à haute résolution. 

Cette technique permet d'atteindre les niveaux particulièrement bas des 
concentrations courantes d'hydrocarbures halogénés rencontrées dans l'en
vironnement marin; elles varient selon la nature des échantillons analysés : 
pour l'eau de. mer, de moins de 1 à 100 ngJ- 1

; pour le sédiment, de moins de 
1 à. 1 000 J,J.g.kg.- 1, pour les moules, de 0,01 à 10 mg.kg- 1 . 

1. PR!L'lOPES DE LA lVIÉTHODE 

L'analyse des hydrocarbures halogénés, quel que· soit le type d'échan-
tillon, comprend plusieurs étapes successives : 

- l'extraction des substances recherchées par un solvant organique, 
- la. pré-concentration de l'extrait organique, 
- la purification pour séparer ou détruire les composés organiques 

co-extraits qui interféreraient durant l'analyse chromatographique, 
- l'analyse chromatographique en phase gazeuse propreme~t dite, 
- les tests de confirmation. 
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2. DOMAINE D'APPLICATION 

Les limites de détection pour le lindane, le DDT et les PCB sont données 
à titre indicatif sur la bâse des quantités minimales détectables par chromato
graphie (lindane : 10 pg; DDT : 20 pg; PCB : 100 pg) et des conditions' 
opératoires d'analyse (tableau XXXII. 1). 

Tableau XXXII. 1 
Limites de" détection pour quelques organochlorés (lindane, DDT, PCB) 

Nature et quantité Volume de Volume Limites de détection 
l'extrait fInal injecté d'échantillon purifié v (ml) Vi (J,LI) Lindane DDT PCB 

Eau de mer 2 1 0,5 5 0,5 ng.l- 1 1 ng.l- 1 5 ng.l- l 

Sédiment sec 40 g l 5 0,05ng.g- 1 0,1 ng.g- 1 0,5 ng. g-l 

Organisme sec 1 ° g 5 5 l ng.g- 1 2ng.g- 1 10 ng. g-l 

3. PRÉT.JÈV'ElVŒl'ff, ÉCHM-,,1J1LLOt,,~AGE 

D'une manière générale, les matériels de prélèvement et de conditionne· 
ment en plastique sont à proscrire car nombre d'entre eux contiennent des 
peB ou d'autres' substances que les solvants peuvent extraire. 

3.1. PRÉLÈVEMENT" 

L'eau de mer' est prélevée dans des récipients de verre. On doit éviter si 
possible le transvasement et réduire le délai entre le prélèvement d'eau et 
la prise d'essai pour éviter l'adsorption sur les parois. Il est donc préférable 
de prélever l'eau directement dans un flacon en verre de 2 1 dans lequel on 
effectuera la première extraction portant sur la totalité du volume de l'échan
tillon ainsi prélevé~ Le dispositif illustré par la figure XXIX .1 (chapitre XXIX) 
permet ce type' de prélèvement. 

Les sédiments· sont prélevés à l'aide du matériel décrit au chapitre l, 
généralement une benne' Shipek (fond > 15 m) ou une benne Ekman ou 
WILCO (fond < 15 m). L'échantillonnage est réalisé dans la masse prélevée 
à l'aide d'une spatule métallique soigneusement lavée au solvant d'extraction. 
Pour les prélèvements sur l'estran on utilise directement une cuiller en écré-
mant la surface. 4 

Les organismes vivants sont échantillonnés selon les modalités décrites 
a u cha pitre 1. 
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3.2. CONDITIONNEMENTS 

Il est absolument essentiel que la verrerie et les récipients utilisés pour 
conserver les échantillons soient dépourvus de toutes substances qui puissent 
produire des pics d'interférence au cours de l'analyse par chromatographie 
en phase gazeuse (§ 7). 

Pour l'eau, les flacons de verre devant servir au prélèvement doivent 
être rigoureusement nettoyés : lavage au détergent puis rinçages à l'eau, 
à l'acétone et avec un solvant tel que l'hexane. Comme dàns le cas des hydro
carbures (chapitre XXIX, § 3 .2), le bouchon à vis à joint de téflon est recom
mandé. 

Les échantillons de sédiments sont stockés dans des bocaux en verre. à 
large col (type bocaux à conserves), préalablement lavés à l'acétone et à l'hexa
ne; une feuille d'aluminium lavée à l'hexane est placée entre le col du bocal et 
le. couvercle. 

. Le. matériel biologique est conservé dans des feuilles d'aluminium: Il 
convient de vérifier préalablement que ces feuilles d'aluminium ne contIen
nent pas de substances contaminantes .. 

3.3. PRÉ-TRAlTEMENT DES ÉCHANTILLONS D'EAU 

li est souhaitable' d'effectuer une. première extraction des organochlorés . 
directement dans la bouteille : après la remontée de l'échantillon, rejeter un 
peu d'eau si la bouteille. est trop pleine, et y ajouter 80 ml du solvant d'extrac
tion (hexane/éther. 85/15,. ouis secouer énenriauement la bouteille pour 

'- 1 , l " J .1.- - - - - ..., .a.: 

disperser le solvant. 

3.4~ PRÉPARATION DES' ÉCHANTILLONS D'ORGANISMES MARINS 

Les, échantillons sont préparés pour l'analyse (découpage, lyophilisa
tion) selon les indications fournies au chapitre I. 

. Si l'on ne possède: pas de lyophilisateur, l'échantillon peut être séché
dans une- étuve- à 60 oC. L.' échantillon est ensuite broyé et homogénéisé dans 
un mortier~ 

4. CONSERV ATlON 

Si l'on n'a. pas pu ajouter le solvant dans l'échantillon d'eau au moment 
du prélèvement, on protégera l'échantillon des températures excessives .. Le 
prélèvement peut être transporté à température ordinaire. La conservatIon 
doit se faire au réfrigérateur à 4· oC. Pour éviter toute action bactérienne, 
certains auteurs recommandent d'ajouter quelques gouttes de chloroforme. 

Les échantillons de sédiments et d'oroanismes vivants sont congelés à 
- 20 oC dans les meilleurs délais possible; après le prélèvement. Une. fois 
lyophilisés, ces échantillons peuvent également se conserver plusieurs semaInes. 
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5. APPAREILLAGE 

5.1. MATÉRIEL DE BASE 

- Lyophilisateur de grande capacité muni d'une pompe ne provo-
quant pas de retour d'huiles (exemple CIT-ALCATEL). 

- Etuve. 
- Broyeur-homogénéiseur de type VIRTIS. 

- Centrifugeuse. 
- Evaporateur rotatif.· Certains auteurs recommandent Putilisation de 

l'évaporateur de type KUDERNA DANlSH. . 

- Appareil à ultra-sons. 
. - Chromatographe en phase. gazeuse à haute résolution, équipé d'un 
injecteur « split-splitless » ou d'un injecteur solide type de Ros, d'un détec
teur à capture d'électrons (63Ni) et muni de' colonnes capillaires en verre, 
ou mieux en .silice, de 30 m x' 0,4 mm. 

L'état actuel des procédés de préparation des colonnes capillaires de 
verre est décrit par BERTIIOU (1981). 

S.2~ MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 

- Ampoules à décanter de 21 à robinets à clé en téflon. 
- Pipettes Pasteur ou. colonnes en verre de 10 cm de long et 6 mm de 

diamètre intérieur, pour la purification. 
_. Tubes de· centrifugation en verre, gradués, de 15 ml. 
- Concent1"ateur sous jet cl' air ou d'azote. 
- Tamis en inox de mailles de 1 mm. 
_. Extracteur Soxhlet~ 
- Agitateur magnétique. 
- Verreries diverses (erlenmeyers. de 250 ml, petits tubes gradués). 

6. RÉAcTIFs 

6.1. SOLVANTS ORGANIQUES 

Les solvants organiques de qualité « pour analyse» ne sont pas direc
tement utilisables pour l'analyse des traces d'hydrocarbures halogénés; ces 
solvants doivent être redistillés dans un équipement en verre avant utilisa
tion. Il est préférable d'employer des solvants de qualité « Nanograde » ou 
« Pestipur », actuellement disponibles sur le marché (SDS, MERCK, MALLIN
KRODT, BURDICK & JACKSON, ... ). 

Chaque' lot de solvant doit être testé. Après injection de 5 ~l d'une frac
tion de solvant pré-concentré 100 fois, il ne doit pas être observé de pic chro
rnatographique (en dehors de celui du solvant) ou tout au moins, il ne doit 
pas être observé de pic dépassant 10 % de l'échelle de l'enregistreur dans les 
conditions habituelles de sensibilité de l'appareil. 
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Les solvants utilisés sont l'hexanc, l'éther éthylique, l'acétone. On pré
pare le mélange d'extractior.. de l'eau dans les proportions volumiques sui
vantes : hexane/éther éthylique (85/15). 

6.2. ADSORBANT DE PURIFICATION 

, Les adsorbants chromatographiques sont le Florisil ou l'alumine basique. 
Avant toute utilisation, le Florisil est activé au four à 450 oC pendant une 
nuit et l'alumine à 800 oC pendant 4 h. Après refroidissement au dessicateur 
les adsorbants sont désactivés par addition de 5 % d'eau distillée sous agita~ 
tion pendant 30 min. L'adsorbant est alors conservé dans un récipient her-
métique en verre. 

On conseille d'utiliser le Florisil PR, 60-100 mesh de la société ALLTECH 

ASSOCIATES (revendeur : INTERCHIM). 

6.3. AUTRES RÉACTIFS 

_ Sulfate' de sodium anhydre : utilisé comme desséchant, il est purifié 
par passage au four à 450 oC pendant une nuit. 

_ Acide sulfurique. concentré «pour analyse». 
_. Mercure métallique. 

6.4 .. SOLUTIONS ÉTALONS 

U ne solution primaire conêentrée est préparée pour chaque organû
chloré, à la concentration de: 1000 J.l.g. ml- 1

. Pour cela dissoudre 50 mg de 
produit dans 50 ml d'hexane'. 

On prépare ensuite trois solutions A, B et C~ étalons prêts pour inj~ction 
dans le chromatographe:; ces solutions contiennent les organochlorés aux 
concentrations suivantes, exprimées en picogrammes par micro litre (pg. ~1-1) : 

_ Etalon A : ct-HCH :1. 0, y .. HCH : 10, aldrine : 20, heptachlore époxyde: 
20, DDE ; 50, dieldrine' : 50, DDD : 50, DDT: 50. 

_ Etalon B : Comme la solution A sans la dieldrine. 
_ Etalon C : PCB (DP-4, DP-5 ou DP-6) : 500. 

La figure' XXXII.3 propose un schéma de préparation de solutions 
étalons d'hydrocarbures halogénés. Ces solutions doivent être conservées 
dans des fioles volumétriques, à basse température dans un réfrigérateur. 

1. CONTA1VIINATIONS', PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES . 

Les facteurs limitant la sensibilité et l'exactitude des analyses sont liés 
essentiellement aux contaminations des réactifs chimiques et des équipe
ments. Tous les matériaux et produits chimiques utilisés pour l'analyse doi
vent être suspectés en ce qui concerne leu~ propreté. Les matières plastiques 
(à proscrire) ainsi que de nombreux prodUIts manufacturés contiennent des 
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Dieldrine 
Solution 

.....-__ 5;:;....:..:m..:.:.I __ ---t dieldrine 

-1 

E ex-HCH 
Cl :1.r--------. 
g 'Y~HCH 0-------
~,----....., 

< 1 Aldrine 
en ..... · -----..... 
t±j,-----~ 
~ Heptachlore 
z époxyde 
w'-----........ u,--___ ........ 

~' DDE 
u'----~ 

en,-----~ 

Z~ DDD 
O~ ___ ...... 
~~ :::;,r------.... 
-L DDT 
a 
en 

1 pe8* (DP-5) J 

Première 
dilution 
(50 ml) 

5 ml 

(500 ml) 

*": Mêmes. opérations avec D P"-4 et DP-5. 

Solution 
secondaire 5 ml ETALON A 
(500 ml) (20 ml) 

Solution 
secondaire 5 ml ETALON B 
(500 ml) (20 ml) 

Solution 
secondaire ,5 ml ETALON C 

(500 ml) (100 ml) 

Fig~ XXXII. 3. - Schéma des dilutions successives à appliquer aux solutions concen
. trées (1000 J.lg.ml- 1) pour la préparation des étalons A, B et C. (D'après A. V. HOL

DEN, communication personnelle.) 

substances interférentes qui produisent des pics au cours de l'analyse chro
matographique. 

Par ailleurs, plusieurs hydrocarbures halogénés sont fortement adsorbés 
sur le verre, ainsi la verrerie peut se trouver contaminée par les organochlorés 
qui se trouvent sous fonne- de vapeurs dans le laboratoire. Il est essentiel 
que tous les solvants et matériaux employés pour l'analyse soient préalable
ment testés ou lavés soigneusement. 

La verrerie est lavée dans de l'eau chaude contenant un détergent puis-· 
sant, puis rincée successivement à l'eau, l'acétone et l'hexane et enfm séchée 
au four pendant une nuit à 300 oC (à l'exception de la verrerie volumétrique). 

Les matériaux non combustibles, tels le sulfate de sodium anhydre, la 
laine de verre, les feuilles d'aluminium sont passés au four à 450 oC durant 
une nuit. Les broyeurs sont lavés et rincés par les solvants d'extraction. Les 
papiers filtres, sources de contaminations, sont extraits par un solvant (hexane). 
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8. MODE OPÉRATOIRE 

8.1. L'EAU DE MER 

La princip~le difficulté dans la recherche des hydrocarbures halogénés 
dans l'eau de mer est liée aux faibles concentrations trouvées dans ce milieu 
(de l'ordre du nanogramme par litre à quelques dizaines de nanogrammes 
par litre). Le choix de la limite de détection détermine la quantité d'eau à 
extraire, l'importance du facteur de concentration de l'extrait organique 
avant 1'analyse chromatôgraphique ainsi que le niveau de pureté des réactifs, 
solvants et verrerie. On conviendra dans le protocole exposé de considérer 
l'échantillon d'eau brute.· La méthode manuelle d'extraction directe au 
moyen d'ampoules à décanter est la plus simple à mettre en œuvre et permet 
compte tenu de certaines précautions opératoires de rechercher les résidus 
organochlorés au niveau du nanogramme par litre. 

8.1.1. Extraction, concentration 
L'échantillon d'eau de mer prélevé et stocké. dans la bouteille d'échan

tillonnage est utilisé· dans sa totalité (2 1), ,que l'on. ait ou non ajouté la pre
mière fraction du solvant d'extraction .. 

• Introduire· l' échantillon dans une ampoule à décanter de 2 l, le cas échéant 
avec son premier solvant d' extra~n (une seconde ampoule permettra. 
de: recueillir l'eau partiellement extraite) . 

•. Effectuer au total trois extractions successives par trois fractions de, 
80 ml du. mélange" hexane/éther éthylique· (85/15), y compris la première 
ext..-raction. qui aura. été faite directement dans la bouteille d'échantil
lonnage. Dans tous les cas, laver le flacon vide avec une des fractions 
du s?lvant d'extraction, pour récupérer les composés adsorbés sur les 
paroIS. 

e:, Rassembler les trois extraits organiques et les concentrer à 5 ml avec un 
évaporateur rotatif' à une température n'excédant pas 40 oC. 

• Déshydrater l'extrait concentré: ainsi obtenu sur du sulfate de sodium 
anhydre: ou, pour éviter une. manipulation supplémentaire, le placer au 
congélateur pour cristalliser l'eau puis transvaser rapidement le solvant 
surnagean t . 

• ' Poursuivre' la concentration jusqu'à 1 ml par évaporation sous jet d'air 
ou d'azote purifiés. L'extrait ne doit pas venir à sec " on doit évaporer 
suffIsamment lentement en évitant toute' condensation d'eau. 

8 . 1.2. Purification 

La purification permet de se débarrasser des substances organiques co-
extraites susceptibles d'interférer~ , 

•. Placer dans la colonne de purification (§ 5.2) un tampon de laine de 
verre propre, puis y introduire, sur une hauteur de 5 cm, le Flonsil 
traité (§ 6.2). Préparer autant de colonnes que d'extraits à purifier. 

• Introduire l'extrait concentré (1 ml) au sommet de la co lonne . 
•. Eluer les composés organochlorés par 8 ml du mélange hexanel éther 

éthylique (85/15). 
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• Recueillir l'éluat dans un tube à centrifugation et le concentrer à 0,5 ml 
sous jet d'air ou d'azote purifiés. 
L'extrait organique ainsi purifié' et concentré est prêt pour l'analyse 

chromatographique. 

Remarques: Il est important de s'assurer du rendement de la' purification (risques 
de pertes de certains composés) et de son efficacité (présence de composés parasites 
non éliminés) qui dépendent de la qualité de l'adsorbant utilisé. On peut tester le rende
ment à l'aide d'étalons selon le protocole appliqué aux extraits à purifier et, le cas 
échéant, modifier les proportions du mélange hexanejéther éthylique pour ajuster sa 
pola...rité. En cas de pics de composés non identifiés observés sur les chromatogrammes, 
on peut tenter de les éliminer en ajoutant à l'extrait avant injection dans le chromato
graphe' 0,4 à 0,5 ml de mercure métallique. 

8.2. LES SÉDIMENTS 

Préalablement aux opérations d'extraction et de purification on doit 
éliminer l'eau interstitielle. du sédiment. La lyophilisation (24 h) est recomman
dée car elle facilite la désagrégation ultérieure de l'échantillon, mais il convient 
de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de contamination par la pompe (retours 
d'huile). Sinon on procèdera au séchage· du sédiment à l'étuve à 50 oC pen
dant 48 h. 

Le sédiment désagrégé est tamisé à 1 mm pour éviter une trop grande 
hétérogénéité de l'échantillon. 

8. 2.1~ Extraction 
Une m.éthode de: référence' comportant une double extraction au Sûxhlet 

a été précédemment décrite (RNO, 1977). Elle. consiste à extraire le sédiment 
humide ou séché par l'acétonitrile pendant un minimum de 16 h; la phase 
acétonitrile, diluée par-5 volumes d'eau, est extraite par de l'hexane. L'autre 
méthode par extraction unique à l'hexap,e du sédiment sec, dans un Soxhlet, 
conduit à un rendement inférieur. Dans les deux cas, l'utilisation du Soxhlet 
peut être' source de contaminations par la cartouche d'extraction. 

La méthode actuellement préconisée, plus rapide, est basée sur une 
extraction aux ultra-sons . 

• ' Peser précisément un poids P de sédiment sec tamisé (15 à 25 g) et les 
in~roduire dans un erlenmeyer de 150 ml. 

• Ajouter 100 ml d'hexane . 
• ) Placer l'erlenmeyer sous agitation' magnétique, y plonger la sonde à 

ultra-sons et laisser agir pendant 20 min . 
• ,. Faire une seconde extraction de la même façon avec également 100 ml 

du solvant. 
• Rassembler les deux extraits et les centrifuger. 
• Concentrer à 1 ml comme pour l'eau de mer (§ 8.1 . 1). 

Remarque : En cas d'extraction insuffisante à Fhexane, par les ultrasons, par 
rapport à la méthode à l'acétonitrile (RNO, 1977), on peut utiliser le mélange cyclo
hexanejacétone (90/1 0), solvants qui présentent en outre une moindre toxicité. 
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8.2.2. Purification 
Les extraits concentrés sont purifiés sur Florisil désactivé, de la même 

manière que pour l'eau (§ 8. 1 .2). 
Une fois l'extrait déposé en tête de colonne, l'élution se fait : 
- par 8 ml d'hexane, lorsque l'extrait contient des impuretés donnant 

une coloration jaunâtre; 
- par un mélange plus polaire, contenant 10 à 20 % d'éther éthylique, 

lorsque l'extrait est incolore. -

L'éluat est concentré à2 ml sous jet d'air ou d'azote purifiés. Puis on ajoute 
0,5 à 1 ml de mercure pour précipiter les composés soufrés co-extraits. L'extrait 
organique ainsi purifié et concentré est prêt pour l'analyse chromatographique. 

Remarque: Comme dans le cas de l'eau, il est recommandé de tester les rende
ments de purificatlon (§ 8. 1 .2). 

8.3. LES ORGANISMES 

.. 8.J.l. Extraction 

., Peser précisément un poids P de tissu sec (environ 10 g) . 

• "- Extraire par 50 ml. d'hexane pendant 15 min, à l'aide d'un homogénéi
seur de type- VIRTIS . 

• ; Renouveler une seconde fois cette opération . 

• '- Rassembler les deux extraits organiques et les centrifuger à 2000-
3000 tr. min - 1 . 

• - Concentrer la phase organique à environ.5 ml à l'aide d'un évaporateur 
rotatif. 

8.3.2:. Purification' 

La phase de purification consiste à éliminer les lipides et autres matières 
organiques co-extraites de l'échantillon. 

Selon les composés recherchés on utilise des méthodes différentes. 
La purification par méthode- destructrice est rapide mais n'est applicable 

que pour la recherche des composés : HCH, DDT et métabolites, peB; 
par contre, ce traitement acide détruit la dieldrine et l'endrine . 

• Précipiter les graisses par addition de 1 à 2 ml d'acide sulfurique concen
trè . 

• ' Agiter les deux, phases. 

• Centrifuger à 3000 tr. min - 1 pendant 1 ° min, pour séparer les phases. 
L'extrait d'hexane purifié est prêt pour l'analyse chromatographique. 
La purification par adsorption sur alumine pennet la recherche de la 

dieldrine et l'endrine, selon la méthode décrite par HOLDEN et MARSDEN (1969) . 
• Evaporer à 1 ml dans un tube gradué sous courant d'air purifié une partie 

aliquote de l'extrait organique ne conten~nt pas plus de 200 mg de_ 
lipides. 
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• Placer 2 g d'alumine préalablement traitée (§ 6.2) dans une colonne de 
p'urification (§ 5.2) . 

. • Transférer au sommet de fa colonne l'extrait concentré (1 ml) à l'aide 
d'une pipette gradu~e._ 

-Eluer par de l'hexane jusqu'à ce qu'un volume de 20 ml d'éluat soit 
recueilli a u bas de la colonne. 

• Concentrer cet éluat à 5 mL 
Si la purification n'est pas satisfaisante, l'opération peut être répétée 

sur une deuxième colonne d'alumine après concentration de l'éluat à 1 ml. 
L'extrait d'hexane purifié (5 ml) est prêt pour l'analyse chromatogra

phique. 

8.4. ANALYSE CHROMATOGRAPHIQUE 

L'identification des hydrocarbures halogénés est réalisée par chroma
tographie en phase gazeuse' à. haute résolutiono La colonne capillaire de verr! 
(30 m x 0,4· mm) est imprégnée- d:un fllm de silicone non polaire (SE·30, 
SE-52, ·SE .. 54). Les condi~0!ls opératoires sont les suivantes 

- Température' de l'injecteur : 240 ~C. 
-- Température- du détecteur : 300 oC. 
- Température initiale du four : 180 oC . 

. _- Température' fmale du four: 240 oC. 
_ Vit~<:!<:!p rfp 1"'\.,.t"\cne<lmm<:lT~I"\" • ? or. min- 1 

y ....... ...,...,.....,.. '-*"-" 1-' .... \,J EJ* c;.a,I....l.V.LL............, • • 

- Débit du gai vecteur dans· la colonne :~.~ 1 ml. min -1 , 

- Débit de~ purge" de- l'injecte1+!' de Ros : 30 ml. min -l, 
- Volume: injecté : =::..5 J.1.1. -

Le pouvoir de résolution de l'analyse' chromatographique est donné 
par le nombre' de plateaux théoriques évalué environ à 50000 sur colonnes 
capillaires, alors qu'il n'est que de- 3000 sur colonnes remplies. _ 

8,,5~ ÉTALONNAGE 

Les solutions étalons sont préparées selon le schéma détaillé au para
graphe 6. 4~ 

. _ L'identification des substances recherchées est réalisée par rapport à 
l'injection de solutions étalons d'insecticides chlorés et de PCB (les deux 
types de profils Dp .. 5 et DP .. 6 sont les plus fréquemment rencontrés dans 
l'environnement). 

L'analyse quantitative des insecticides chlorés identifiés est effectuée en 
considérant la hauteur de leurs pics chromatographiques caractéristiques. 

En ce qui concerne les PCB, les hauteurs des cinq principaux pics chro
matographiques (fig. XXXII. 4) seront additionnées : 

- Profil DP .. 5, somme des pics 5, 8, 13, 14, 19. 
- Profil DP-6, somme des pics 9, 10, 12, 20, 2I. 
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PESTICIDES ET PCB (EAU, SÉDIMENTS, ORGANISMES) 
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PCB(DP-5) 

PCBCDP-ô) 
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I
le 

11 

1. 
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- Fig. XXX.II. 4. - Analyses chromatographiqu.es de PCB sur colonne capillaire W COT 
(SE-30) : A, étalon de PCB (DP-5); B, étalon de PCB (DP-6). 

8.6. BLANCS 

Outre les précautions prises poux ,contrôler la qualité des solvants et 
la. propreté des matériaux,. on effectue un blanc analytique intégrant tout 
le mode' opératoire. Pour le déterminer, on prend un volume de solvant 

• - . . • ,.., 1· 1.. -'1. 0' 1-. ·11 d'extractlon egal a celUI que Lon. utJ..use pour extrarre un ecuantlliûn et ûn 
lui fait subir exactement le même traitement que l'extrait (purification, concen-
tration, .... ). . 

Un blanc: est effectué avec chaque série d'échantillons analysés simul
tanément, et pour chaque. lot de solvants. 

9 .. C.A..LCULS,EXPRESSION DES RÉSULTATS 

Poux' déterminer les quantités contenues dans le yolume injecté, les 
hauteurs des pics chromatographiques correspondant aux. échantillons à 
analyser sont comparées à.celles obtenues à partir des étalons (§ 6.4). En ce 
qui concerne les P~B, on additionne les hauteurs des 5 principaux pics (§ 8.5). 

suit. 
L~s concentrations des divers échantillons analysés sont calculées comme 

Soit 
· v : volume de .l'extralt fmai purifié (ml) J 

• yi : volume injecté (fJ.l) J 

· X.: quantité détectée dans le volume injecté (pg) J 

· V : volume d'eau analysé (1) J 

P : masse d'échantillon sec de sédiment ou de matière vivante ana
lysée (g). 
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La quantité d'organochlorés présente dans le volume de l'extrait final 

purifié est donnée en nanogrammes par X .. v"~ 
v 

Les concentrations dans les échantillons analysés sont donc : 
Dans l'eau: 

·v 1 
[Organochlorés] ng .1- 1 = X v' V' 

Dans le sédiment ou la matière vivante : 

v"l 
[Organochlorés] ng. g-l = X y' p' 

10. TESTS DE CONFIRMATION 

L'attaque acide et la. saponification à chaud de l'extrait final purifié
sont les deux tests de confirmation chimique les plus couramment utilisés. 

T est par attaque- acide (H 2504) 

Composés concernés : dieldrine, endrine. 
Principe: l'attaque acide détruit la dieldrine et l'endrine. Cette méthode 

qui est u.tilisée comme procédé de purification est décrite dans le para~ 
graphe 8.")".2: 

Test par saponification à chaud 

Composés concernés: DDT, DDD et isomères du HCH. 
Principe: le" DDT et. le. DDD sont transformés en leurs dérivés éthy

léniques correspondants (DDE, DDMU). Les isomères du HCH sont détruits. 
A 2 ml d'extrait d'hexane concentré, contenu dans un tube de centri

fugation de: 10 ml, sont ajoutés 2 ml d'éthanol (96 %) et 2 pastilles de potasse. 
L'ensemble est porté à. SO°C pendant 1/2 h sous reflux puis refroidi. La 
phase hexane/éthanol est ensuite « cassée» par addition de 4 ml d'eau dis
tillée. Après agitation et centrifugation la phase d'hexane peut être injectée 
dans le chromatographe. 
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SUMMARY 

Identification of high molecuJar weight organochiorine 
compounds by glass capillary gas chromatography. 

T.he use of glass capillary columns in gas-liquid chroma
tography, to identify high weight molecular organochlo
rine compounds. greatly improve the capacity of separa
tion of the different detected compounds. speciaily bet
ween PCB residues and sorne chlorinated insecticides (die!
drin DDT and metabolites). A comparison is given bet
wee~ chromatographie resultsobtained with glass capillary 
columns and c1assieal columns. 

INTRODUCTION 

Le développement au cours c1P- ces dernières 
années des colonnes capillaires représente, sans con
teste, l'acquisition la plus intéressante de la chroma
tographie en phase gazeuse. Si l'utilisation de ces 
colonnes à haute résolution et de grande sp.écificité 
s'est largement répandue pour l'analyse des hydro
carbures, il n'en est pas de même pour l'identifica
tion des résidus organochlorés. 

Les principaux organochlorés recherchés et identi
fiés dans le milieu marin sont le lindane, l'hepta
chlore, l'aldrine, la dieldrine, le DDT et ses deux prin
cipaux métabolites (DDD, DDE) et les résidus de 
polychlorobiphényles (PCB). L'identification de ces 
différents composés par séparation chromatographi
que sur colonnes classiques (dites remplies) se heurte 
à de sérieuses difficultés du fait des interférences 
entre les pics chromatographiques de plusieurs 
insecticides chlorés (dieldrine, DDT, DDD, DDE) et 
ceux des résidus de PCB. La quantification des 
insecticides chlorés, identifiés en présence de PCB, 
nécessite alors des traitements chimiques appropriés 
afin de surmonter les faiblesses inhérentes à la tech
nique de chromatographie en phase gazeuse à basse 
résolution - colonnes remplies -. Les principaux 
traitements chimiques utilisés par les analystes sont : 

- la séparation de certains insecticides chlorés, 
des résidus de PCB, par chromatographie d'adsorp-

Mémoire reçu le 9 avril 1980 ; mémoire modifié reçu le 3 juillet 1980 ; 
accepté le 7 juillet 1980. 

RÉSUMÉ 

L'utilisation des colonnes capillaires en chromatogra
phie en phase gazeuse, pour l'identification des ,organo
chlorés à haut poids moléculaire, améliore considérablement 
le pouvoir de séparation chromatographique, notamm~nt 
entre les résidus de polychlorobiphényles (peB) et certazns 
insecticides chlorés (dieldrine, DDT et métabolites). L'amé
lioration apportée par les colonnes capillaires est compa
rée aux résultats obtenus sur colonnes classiques remplies. 

tion (Florisil, silica-gel) par élution sélective avec 
des solvants de polarité croissante. 

- des tests chimiques destructifs : 
• attaque acide : destruction de la dieidrine, 
• saponification : destruction des isomères de 

l'HCH, transformation du DDT et du DDD en leurs 
dérivés' éthyléniques correspondants, respectivement 
DDE et DDMU. 

L'utilisation des colonnes capillaires, pour l'iden
tification des organochlorés par chromatographie en 
phase gazeuse, améliore considérablement le pou
voir de séparation par rapport aux colonnes rem
plies. Schulte et Acker [1] décrivent une méthode de 
séparation chromatographique sur colonnes capillai
res d'extraits d'échantillons biologiques contenant 
des PCB. L'identification des différents constituants 
de mélanges PCB sur colonnes capillaires est décrite 
par Onuska et Comba [2J. Cependant le coût relati
vement élevé de ce matériel fait qu'il est souhaitable 
de pouvoir confectionner soi-même sa colonne. 
Nous référant aux travaux. de Berthou [3, 4] et de 
Prévot et Mordret [5], nous présentons une pre
mière expérience de préparation et d'utilisation des 
colonnes capillaires pour l'identification des résidus 
organochlorés recherchés dans l'environnement 
marin. 

I. - COLONNES CAPILLAIRES 

On distingue actuellement trois principaux types de 
colonnes capillaires : 

1) WCOT. « Weil Coated Open Tubular », ou 

x 
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« colonne capillaire vraie », caractérisée par le dépôt de la 
phase liquide sur la paroi du tube de verre. 

2) PLOT « Porous Layer Open Tubu!ar ». C~ terme 
désigne les colonnes capillaires à couche poreuse. La cou
che poreuse peut être obtenue par traitement chimique du 
verre ou par dépôt d'un support très fin ( 5 ~m) et 
poreux, tel que la silice, la terre de diatomée, du carbone 
graphité ou des cristaux de chlorure de sodium. Dans ce 
dernier cas (dépôt d'un support), le terme générique géné
ralement utilisé est SCOT ou «Support Coated Open 
Tubular ». . 

3) Colonnes capillaireS remplies « Micropacked ». Ce 
sont des colonnes remplies d'un support poreux imprégné 
d'une phase liquide, Ce type de colonne est à classer, en 
fait, parmi les colonnes analytiques remplies. 

Les caractéristiques des colonnes utilisées en chromato
graphie en phase gazeuse sont résumées dans le tableau 1. 

Nous avons préparé et utilisé des colonnes du type 
WCOT, imprégnées de phase liquide silicone ~E-30. 

TABLEAU 1. -Caractéristiques des colonnes chromatographiques. 
D'après Berthou [41. 

TABLE I. - Characteristics of cHromatographie columns. 
From Berthou (41. 

« micro-
Type WCOT PLOT packed » remplie 

(SCOT) capillaire 

Diamètre ext. (mm) 0,15 1 1,5 1/8"_114" 
Diamètre int. (mm) 0,25 0,50 0,7 2 et ,4 
Longueur (m) 20 à 100 15 -30 3 à 6 1 à 3 
Plateaux théoriques 100000 50000 30000 5000 

u. - PRÉPARATION DES COLONNES CAPIL .. 
LAIRES EN VERRE 

1. Étirage des colonnes 

La canne de verre Pyrex (0 ext. : 6 mm, 0 int. 
3 mm) est étirée dans une étireuse de verre (type 
SPIRAL). ' 

2. Traitement du verre 

L'inertie chimique du verre est indispensable pour 
l'analyse des microquantités. La désactivation du verre 
Pyrex, après étirage, est rendue nécessaire et s'effectue en 
deux étapes : silanisation et dépôt d'agent tensio-actif : 

- la si/anisation est réalisée par traitement du verre 
avec un mélange hexaméthyl-disilazane/triméthyichioro
silane (HMDS/TMCS, 5 : 1, v/v). 

- le dépôt d1agent tensio-actif est réalisé par passage 
dans le tube capillaire d'une solution. de dichlorométhane 
contenant l 0'/0 (P/p) de' détergent (BTPPC). 

3. Dépôt de la phase liquide liquide 

L'imprégnation est réalisée par la méthode statique. Le 
tube capillaire est rempli d'une solution très diluée de 
phase stationnaire SE-30 (0,1 à 0,5 0'/0, plv) dans du di
chlorométhane. La méthode statique consiste à sceller une 
extrémité de la colonne et à faire le vide à l'autre extré
mité. Le solvant s'évapore lentement et laisse' sur les 
parois un film régulier de phase liquide. Une fois l'évapo
ration terminée, la colonne est prête pour être montée 
dans le chromatographe. 
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III. - CONDITIONS OPÉRATOIRES ANALY
TIQUES 

Nous présentons les chromatogrammes de. plusieurs 
types d'organochlorés analysés sur colonnes classiques 
remplies (9 0'/0 OV-IOI sur Chromosorb W 100/120 mesh) 
et sur colonnes capillaires WCOT (SE-30). Différents cas 
de figures ont été réalisés : 

- mélange d'insecticides chlorés: lindane, heptachlore, 
aldrine, dieldrine, DDE,DDD, DDT; 

- profils d'étalons PCB à différents taux de chlore : 
DP-4, DP-5, DP-6 ; 

- mélange de PCB et d'insecticides chlorés. 

Les quantités injectées sont de : 
- 30 pg pour le lindane, heptachlore, aldrine ; 
- 100 à 150 pg pour le DDT, DDD, DDE; 
- 1 à 1,5 ng pour les. PCB. 

Les caractéristiques des colonnes remplies et colonnes 
capillaires, ainsi que les conditions opératoires sont résu
mées dans le tableau II. 

TABLEAU Il. - Caractéristiques des colonnes 
chromatographiques et conditions opératoires. 

TABLE II. - Charaeteristics of chromatographie 
columns and experimental conditions. 

Caractéristiques des colonnes 
Matériel .......... , ....... . 
o ext. (mm) ....... , ...... . 
o int. (mm) ......... , .... . 
Longueur (m) , ....... , .... . 
Phase .................... . 

Conditions opératoires 
.Chromatographe .. , ....... . 
Injecteur ................. . 
Détecteur ................. . 
Tempéra~~ (oC) 

- four lruUa! ....•........ 
- four fmal ............. . 
~ four programmation, .. . 
- injecteur ...... ' ........ . 
- détecteur ............. . 

Gaz vecteur (cmJ-min. -1) 
- débit colonne ......... . 
- débit purge ........... , 

Atténuation du Iinéariseur .. . 

Nombre de plateaux théori-
ques (calculés) ............ .. 

IV. - RÉSULTATS 

Colonne 
remplie 

Colonne 
capillaire 
(WCOT) 

Verre Pyrex Verre Pyrex 
6' 0,8 
4 0,4 
l " ~., 

9010 OV:·IOl·sur 0.,28 0/; SE-30 
chromosorb W 

TRACOR 560 TRACOR 560 
Direct Type de ROS 

. C.E. (Ni 63) C.E. (Ni 63) 

isotherme 200 180 
» 240 
» 2 OC/min. 

220 240 
300 300 

70 2 
20 60 

x 4 x 4 

3000 50000 

1. Colonne remplie' (9 070 0 V -10 1 sur Chromo
sorb W) 

Les différents cas de figure sont illustrés sur les 
figures 1 et 2 :. 

Figure 1 : chromatogrammes de trois profils 
PCB : DP-4, DP-5 et Dp-6. 
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Figure 2 : Chromatogramme d'un mélange 
d'insecticides chlorés (lindane, heptachlore, aldrine, 
dieldrine, DDE, DDD, DDT) et chromatogramme 
du mélange de ces différents insecticides chlorés 
avec un profil PCB du type DP-5. 

La séparation chromatographique sur colonne 
classique fait apparaître 14 à 16 pics chromatogra
phiques dans l'analyse des différents étalons de 
PCB. La dieldrine interfère avec le DDE. Les pics 
chromatographiques correspondant au DDE, à la 
dieldrine, au DDD et au DDT interfèrent avec cer
tains pics de PCB. Ces interférences nécessitent par 
conséquent une séparation préalable par chromato
graphie d'adsorption sur Florisil ou silica-gel et (ou) 
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FIG. 1. - Analyse chromatographique sur colonne remplie 
(9 OJo aV-lOI sur chromosorb W). 

FIG. 1. - Chromatographie analysis on paeked columns 
(9 OJo aV-lOI on chromosorb W). 
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des tests chimiques de confirmation (attaque acide, 
saponification) . 

2. Colonne capHlaire WCQT (SE-30) 

L'analyse des organochlorés sur colonne capillaire 
est présentée sur les figures 3 et 4 : 

figure 3 : mélange d'insecticides chlorés (lindane, 
heptachlore, aldrine, DDE, DDD, DDT), 

profil PCB, type DP-5, 
mélange du PCB (DP-5) et des insecticides chlo

rés. 
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FIG. 2. - Analyse chromatographique sur colonne remplie 
(9 fTlo aV-lOI sur chromosorb W). 

FIG. 2. - Chromatographie analysis on packed co{umns 
(9 fTlo aV-lOI on chromos orb W). 
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Aldrine 
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FIG. 3. - Analyse chromatographique sur colonne capillaire wcor (SE-30). 

FIG. 3. - Chromatographie analyses on SE-JO wcor glass capi/lary column. 
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FIG. 4. - Analyse chromatographique sur colonne capillai~e wcor (SE-30). 

FIG. 4 ...... Chromatographie analyses on SE-30 wcor glass capillary column. 

figure 4 : profil PCB, type DP-6, 
mélange du PCB (DP-6) et des insecticides chlo

rés. 
L'identification des PCB sur colonne capillaire 

fait apparaître 23 à 28 pics chromatographiques 
principaux. Les exemples de chromatogrammes pré
sentés montrent que le pouvoir de séparation des 
colonnes capillaires permet d'identifier le DDT et 
ses deux 'principaux métabolites (DDD, ODE) en 
présence de PCB (DP-5 ou DP-6). Le pouvoir de 
résolution est donné par le nombre de plateaux 

théoriques. Dans nos conditions opératoires, il est 
de 3 000 pour la colonne classique et de 50 000 pour 
la colonne capillaire. 

Les chromatogrammes obtenus (fig. 3 et 4) per
mettent de différencier les deux types de profils de 
PCB (DP-5 et DP-6) fréquemment rencontrés dans 
l'environnement. L'analyse quantitative des insecti
cides chlorés identifiés est réali~ en considérant la 
hauteur de leurs pics chromatographiques caractéris
tiques. Pour ce qui concerne les PCB, nous prenons 
en compte la somme des hauteurs de 5 pics chroma-
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tographiques principaux; profil DP-5 pics 
5 + 8 + 13 + 14 + 19; profil DP-6 : pics 9 + 10 
+ 12 + 20 + 21. 

CONCLUSION 

En conclusion, l'apport des colonnes capillaires 
en chromatographie en phase gazeuse, pour l'idènti
fication des résidus organochlorés, semble être une 
étape importante dans le développement méthodolo
gique pour l'analyse des microquantités. Un certain 
nombre de difficultés subsiste à l'issue de cette pre
mière expérience : chromatographe mal adapté 
nécessitant des montages appropriés, préparation' 
longue et relative fragilité des colonnes, etc. Néan
moins, nous disposons à présent d'un outil analyti
que très performant pour l'identification et le 
dosage des résidus organochlorés à haut poids molé
culaire dans l'environnement matin. 
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Analyse des hydrocarbures volatils dans l'eau 
par entraînement gazeux 
Application de la technique de Grob (*) 

M. MARCHAND et J.-Cl. CAPRAIS 

SUMMARY 

Gas stripping analysis of volatile hydrocarbons in water. 
Application of the Grob's procedure 

The analysis of volatile organic substances requires a 
specific methodology. We have taken up the Grob' s pro
cedure [1] • Enrichment of the volatile trace organics is 
performed. by close-loop gaseous stripping followed. by 
absorption on a microcharcoal fùter. The· organic sub
stances are eluted from the charcoal by 15 J.Ù of carbon 
disulfide and analyzed by high resolution gas chroma
tography. The recovery of the method (trapping from 
water, desorption from activated charcoal) is determined 
for different kinds of volatile organic. compounds: 
saturated hydrocarbons (n-Cr to n-C I9), aromatic hydre
carbons (benzene, naphtalene and alkylated compounds) 
and chlore-aromatic hydrocarbons of benzene and naphtha
lene~ 

INTRODUCTION 

Les deux grandes classes de polluants organiques 
les plus critiques pour l'environnement marin sont 
les hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés. Il 
convient en plus de distinguer deux catégories dis
tinctes par la méthodologie à mettre en œuvre pour les 
analyser : (i) les substances volatiles, (ü) les substan
ces extractibles de plus haut poids moléculaire. 

Jusqu'en 1977, aucun travail relatif à l'étude des 
substances' organiques volatiles n'est relevé dans la 
littérature [2]. Pourtant ce type d'étude peut répon
dre à des préoccupations bien réelles tant au niveau 
des pollutions chroniques et diffuses qu'à celui des 
pollutions accidentelles dans l'environnement. Il est 
évident que l'atmosphère joue' un rôle de transfert 
très important des substances volatiles vers le milieu 
marin. Le chiffre de 600 000 tian a été avancé pour 
évaluer les apports atmosphériques des dérivés du 
pétrole vers les océans [3], ce qui correspond à envi
ron 10 0,10 des apports pétroliers vers cet environne-

(.) Contribution nO 798 du Centre Océanologique de Bretagne. 

Manuscrit reçu le 18 juin 1982. accepté le 10 février 1983. 
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Centre Océanologique de Bretagne. CNEXO, B.P . . 337, 29273 Brest 

RÉSUMÉ 

L'analyse des substances organiques volatiles dans l'eau 
nécessite une méthodologie particulière. Nous avons 
adopté la méthode mise au point par Grob [1} qui consiste 
à réaliser une extraction par entrainement gazeux et une 
préconcentration sur un micro filtre en charbon actif Les 
substances volatiles sont ensuite éluées par 15 JJi de sulfure 
de carbone et identifiées par chromatographie en phase 
gazeuse à haute résolution. Le rendement de la· méthode 
(extraction de l'eau, désorption du charbon actif) a été cal
culé pour différents types de substances volatiles: hydro
carbures saturés (n-Cr à n-C,r), hydrocarbures aromatiques 
(benzène, naphtalène et dérivés aikylés), hydrocarbures 
aromatiques chlorés dérivés du benzène et du naphtalène. 

ment. Les hydrocarbures identifiés dans l'atmo
sphère sont essentiellement le benzène et ses dérivés 
alkylés (toluène, xylènes, etc.) [4J. L'origine de ces 
hydrocarbures dans l'air est attribuée en grande partie 
aux gaz d'échappement des automobiles. Le ruissel
lement en milieu urbain constitue également une 
source d'apport non négligeable dans les eaux côtiè
res, 300 000 t/ail selon la NAS [5]. 

Clark et al. [6] suggèrent que les gaz d'échappe
ment des moteurs des embarcations nautiques sont 
une importante source d'hydrocarbures dans les 
eaux côtières. Enfin de façon ponctuelle, les acci
dents pétroliers sont à l'origine d'apports parfois 
importants d'hydrocarbures dissous dans l'eau de 
mer.· Le processus de dissolution du pétrole est de 
plus favorable aux hydrocarbures aromatiques, com
posés admis comme étant les plus toxiques. Ainsi, 
l'exemple de la pollution de l'Amoco Cadiz [7] a 
montré que la phase initiale de mortalité a été provo
quée surtout par le passage de masses d'eau chargées 
en hydrocarbures dissous et toxiques durant les pre
mières semaines de la marée noire. Brooks [8] 
observe des teneurs en hydrocarbures volatils 
jusqu'à 400 Ilg/1 à proximité de la station accidentée 
de forage IXTOC-l dans le golfe du Mexique. Les 
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apports des hydrocarbures halogénés volatils dans 
l'environnement 'marin par l'atmosphère et les fleu
ves sont loin d'être négligeables. Ceux-ci sont essen
tiellement utilisés comme solvants de nettoyage et de 
dégraissage, industriels et domestiques (CCl3-CH3, 

CC12 = CHCl, CClz = CClz) ou comme produits de 
synthèse (CHC13, CCI4, etc.). Les capacités de produc
tion annuelle au niveau mondial varient entre 0,4 et 
1,0 mégatonne. Pour les substances utilisées en cir
cuit ouvert, tels les solvants de nettoyage, les capa
cités de production repFésentent à 80-90 lT!o les taux 
de dispersion dans l'environnement. Depuis 1978, 
une tendance est amorcée pour étudier ces types de 
substances dans l'environnement marin. La contri
bution ia pius importante a été réalisée jusqu'à pré
sent par le Woods Hole Oceanographie Institution 
aux Etats-Unis [9 à 14]. 

Le premier critère dans le choix d'une méthodolo
gie est de permettre d'identifier les substances orga
niques volatiles dans l'eau au seuil du ng/l. Une pré
concentration dynamique sur un adsorbant solide 
s'impose. Le principe de la méthode (<< dynamic 
headspace », « purge and trap ») consiste à faire tra
verser un gaz dans un échantillon d'eau par bullage. 
Les substances volatiles sont entraînées par le vec
teur gazeux et fixées sur l'adsorbant. Nous avons 
étudié la méthode de piégeage sur Tenax GC (oxyde 

de poly-2,6-diphényl-p-phénylène) puis nous l'avons 
abandonnée pour la raison suivante. Toutes les sub
stances fixées sur le piège sont ensuite transférées vers 
le chromatographe par désorption thermique à 
250 oC, ce qui limite l'identification des substances 
recherchées à une seule analyse chromatographique. 

Nous avons préféré adopter la méthode de précon
centration sur un micro filtre en charbon actif de 
1,5 mg, telle qu'elle a été mise au point par Grob [1] 
et décrite par Grob et Zurcher [15]. L'échantillon 
d'eau est balayé par de l'air en circuit fermé. Les 
substances volatiles sont entraînées par le vecteur 
gazeux et fixées sur le piège en charbon actif. Elles 
sont ensuite éluées par un micro-volume de 15 III de 
disulfure de carbone (CS2). Le voiume de i'extrait 
est suffisant pour effectuer au moins trois analyses 
chromatographiques. La méthode permet d'identi
fier les substances organiques volatiles dans une 
gamme aHant, en température d'ébullition, de 80 à 
350 oC, soit en hydrocarbures saturés du n-C7 au 
n-C20 (tab/. 1). 

Nous avons essayé cette méthode qui permet d'iso
ler les substances organiques volatiles dans un micro
volume de solvant organique et le procédé d'identifi
cation et d'analyse quantitative de ces substances par 
chromatographie en phase gazeuse à l'aide d'un 
détecteur à ionisation de flamme et d'une série d'éta-

TABLEAU 1. - Classification des substances organiques volatiles. 

C3 c. Cs 
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Ions internes constituée par une gamme de chloro-1-
alcanes du C4 au CIS ' L'étude est réalisée sur diffé
rents types d'hydrocarbures: 

- hydrocarbures saturés du n-C7 au n-C 19 , 

- hydrocarbures aromatiques : benzène, naphta-
lène et leurs dérivés alkylés, 

- hydrocarbures aromatiques chlorés dérivés du 
benzène et du naphtalène. 

Les facteurs étudiés dans ce travail sont: 
1) identification chromatographique des hydro

carbures par rapport aux étalons internes, 
2) réponse du détecteur à ionisation de flamme 

par rapport aux substances identifiées, 
3) choix du solvant d'élution et rendement d'élu

tion des substances concentrées sur le filtre en 
charbon-actif, 

4) rendement de la méthode d'extraction par 
entraînement gazeux en fonction du degré de volati
lité (température d'ébullition) sur la base des étalons 
internes (chloro-l-alcanes), 

5) rendement total de la méthode et comparai
son entre le rendement théorique et le rendement 
mesuré. 

1. - MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. Le système- d'extraction (fig. 1) est identique à celui 
décrit par Grob et Zurcher [1.5]. L'échantillon d'eau conte
nue dans un flacon Pyrex de 2 l est immergé dans un bain 
thermostatique. Le circuit fermé est constitué d'une· pompe 
MB-21-E (**) à soufflets métalliques, d'un· porte-filtre 
métallique (***) ou en verre (****). dont la fermeture est 
assurée par des joints sphériques Rotulex. Le porte-fùtre 
contient un micro-flltre adsorbant constitué par 11.5 mg de 
charbon actif logé entre deux tamis métalliques dans un tube 
en verre de 4,.5 cm de long. La dimension des particules de 
charbon est comprise entre 0,05 et 0,1 mm. Les flltres en 
charbon sont commercialisés (**.), (u*.). Le flacon Pyrex 
est muni d'un barboteur avec une plaque de verre fritté de 
porosité froe. Les raccords sont réalisés à l'aide de tube 
acier inox (118 j et d'écrous Swagelock. Une partie chauf
fante précédant le porte-fùtre, constitué. d'un ruban chauf
fant entourant le tube en acier inox. a pour but d'éviter les 
condensations d'eau. 

Une série de tubes en verre, commercialisés (* ••• ), d'une 
contenance de l00~, permet de recevoir le solvant d'extrac
tion. Ils sont fermés par un bouchon en téflon et les 
extraits peuvent être conservés plusieurs semaines dans un 
réfrigérateur . 

2. Cbromatographe en phase gazeuse 

L'identification chromatographique est réalisée sur un 
appareil Carlo Erba 4160, muni d'un système d'injection 
sans division « splitless » et d'un détecteur à ionisation de 
flamme. Nous utilisons une colonne capillaire en verre de 
20 m, diamètre intérieur 0,4 mm, remplie de phase CP Sil 8 

( •• ) Metal Bellows Corp., distribué en France par Proservice, 23, rue 
Louis-Vion, 92600 Asnières-sur·Seine. 

( ... ) Bender·Hobein A.G., Riedlestrasse 1.5, CH-8006 Zurich (Suisse). 
( •••• ) Brechbühier A.G., route de Veyrier 272, CH-I2.55 Veyrier 

(Suisse). 
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FIG. 1. - Système d'extraction par entraînement gazeux 
(réf. (15]). 

FIG. 1. - Close-Ioop gaseous stripping procedure (réf. (15]). 

sur une épaisseur de 0,95 J.L{Il. Les conditions. opératoires 
sont les suivantes : gaz vecteur, hydrogène à 0,4 bar de 
pression. injection à 30 oC durant l min., montée rapide à 
2S OC/min. jusqu'à 50 oC, puis après 4 min. à ce palier, 
programmation de température à 4 OC/min. jusqu'à 
220 oC. Les signaux sont enregistrés sur un intégrateur 
Spectra Physics SP-4100. 

3. Produits chimiques 

- Étalons d'hydrocarbures et étalons internes (ehloro
I-alcanes) obtenus chez Merck, Baker, Aldrich, Kodak, 
Fluka. 

- Solvants: sulfure dè carbone (Merck), dichloromé
thane, acétone, hexane (SDS), méthanol (Burdick and 
Jackson). Le sulfure de carbone. est redistillé avant utilisa
tion. 

Plusieurs solutions étalons primaires sont préparées danS 
du méthanol par pesée. Les concentrations varient entre 
900 et 1 800 ngl~ : 

- solution de chloro-alcanes de C4 à C IS (CI-ALK), 
- solution d'hydrocarbures saturés de C, à CI9 (ALK), 
- solution d'hydrocarbures aromatiques du benzène au 

méthyl-naphtalène (ARO), 
- solution d'hydrocarbures aromatiques chlorés, du 

chloro-benzène au chloro-naphtalène (ARO-CI). 

Des solutions secondaires (dilution 100) sont préparées 
dans du sulfure de carbone ou du méthanol. 

4. Mode opératoire analytique 

Le filtre en charbon actif est rincé par de l'acétone puis 
purifié par passage de 2 à 3 ml de CS2• 

L'échantillon d'eau est dopé par une série chloro-l
alcanes (C6, CIO' CI4 et CIS). environ 40 à 60 ng contenu 
dans 5 ).11 d'une solution étalon secondaire diluée dans du 
méthanol. 

L'extraction des substances volatiles est réalisée durant 
2 h dans un bain régulé à 35 oC. 
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Le filtre en cnarbon est extrait en ajoutant 5 J.lI d'une 
solution d'étalons internes (chloro-l-alcanes secondaire 
diluée dans du CS2), puis 10 J.ll de CS2• A l'aide d'une 
poire, le solvant d'extraction migre par pression et aspira
tion à travers le filtre en charbon une dizaine de fois, puis 
est poussé vers le tube récepteur. 

L'analyse chromatographique est effectuée sur 2 J,ll 
d'extrait injecté, dans les conditions opératoires précédem
ment définies. 

II. - RÉSULTATS 

1. Identification chromatographique 

Les essais réalisés portent sur un mélange de 
36 hydrocarbures, identifiés par rapport à une série 
d'étalons internes constitués par 8 chloro-l-alcanes. 
Les premiers essais étaient réalisés sur une colonne 
capillaire de verre imprégnée de phase CP Sil 8 sur 
une épaisseur de 0,47 J.lm. La séparation des compo
sés était dans l'ensemble bonne. Toutefois la sépara
tion était trop rapide pour les substances les plus 
légères et le pouvoir de résolution de la colonne ne 
permettait pas de différencier le n-tridécane et le 
méthyl-2-naphtalène. En augmentant l'épaisseur du 
film à 0,95 J.lm, l'ensemble des substances était cor~ 
rectement séparé (fig. 2). 

L'identification d'un composé est basée sur son 
temps de rétention relatif (TRR), déterminé par rap
port aux deux étalons internes qui l'encadrent. 

(TRR)x .. Tif + lOO( (x - tll ) 
t"+l - tIf 

Tn est le temps de rétention relatif attribué à l'étalon 
interne qui précède le composé x; tx > tiH tn + l sont 
les temps de rétention absolus respectivement du 
composé x, de l'étalon interne qui précède et de 
l'étalon interne qui suit. 

Le tableau Il donne la précision des. temps de 
rétention relatif, calculée sur six injections. La préci
sion varie de 0,01 à 0,20 oro. 

2. Réponse du détecteur à ionisation de flamme 

La réponse du détecteur à ionisation de flamme 
n'est pas identique selon la nature chimique du com
posé identifié. Elle est homogène pour les chI oro
alcanes, les alcanes. Par contre, pour les hydrocar
bures aromatiques chlorés, elle diminue avec le degré 
de chloration de la molécule aromatique. 

Sur la base des étalons internes, en unités arbitrai
res, nous avons calculé la réponse de ce détecteur 
pour les différentes substances témoins (tabl. III, 
fig. 3). 

3. Élution des substances fixées sur le charbon actif 

En fixant 5 J.ll d'une solution témoin secondaire 
diluée dans du méthanol, nous avons cherché à fixer 
les conditions optimales de récupération de ces sub
stances par élution avec un solvant organique. 
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Fla. 2. - Identification des composés par leur temps de rétention 
relatif par rapport aux étalons internes, chloro-l-aicanes. 

Colonne CP Sil 8. r/Jj ~ 0,4 mm x 20 m. Épaisseur de phase: 
0,95 J.lIll. Programmation: injection sptitless à 30 oC (1 min.), 
montée à 2S OC/min. jusqu'à 50 oC (4 min.) puis program
mation à 4 OC/min. jusqu'à 220 oC. 

TRR TRR 
200 chloro-l-butane 444 tétraméthyl-l ,2,3, 4-benzène 
203 benzène 450 trichloro-l,2,4-benzène 
212 n-heptane 459 naphtalène 
238 toluène 469 n-dodécane . 
255 n..actane 500 chloro-l-décane 
289 chlorobenzène 513 méthyl-Z-naphtalène 
300 chloro-l-hexane 518 n-tridécane 
302 éthylbenzène 521 méthvJ-l-naohtalène 
30S p,m-xylènes 529 tétraéhloro- i ,2,3 ,S-benzène 
316 o-xylène 553 chloro-2-naphtalène 
320 n-nonane 555 chloro-l-naphtalène 
331 cumène (isopropylbenzène) 567 n-tétradécane 
345 n-propylbenzène 600 chloro-l-dodécane 
353 triméthyl-l,3,5-benzène 615 n-pentadécane 
370 n-décane 664 n-hexadécane 
381 p-cymène (isopropyltoluène) 700 chloro-l-tétradécane 
385 o-dichlorobenzène 712 n-heptadécane 
397 n-butylbenzène 762 n-octadécane 
400 chloro-l-octane 800 chloro-l-hexadécane 
420 n-undécane 810 n-nonadécane 
427 tétraméthyl-l.2,4.5-benzène 900 chioro- t -octadécane 
429 tétraméthyi-l ,2,3 ,5-benzène 

Fla. 2. - Identification of organic compounds using relative 
retention time in relation to internai standards. l-chioroaicanes. 

Nous avons étudié plusieurs' solvants : méthanol, 
hexane, dichlorométhane et sulfure de' carbone. 
Aucune substance n'est extraite par le méthanol. Les 
rendements d'extraction des hydrocarbures aromati
ques sont faibles ou nuls (composés du naphtalène) 
par 1 'hexane et le dichlorométhane. Le meilleur. sol .. 
vant d'élution est sans conteste le sulfure de carbone 
(fig. 4). 

En faisant varier le volume d'élution du C~ (15, 
20 et 30 J,l!), nous n'observons pas de variations; 
significatives du taux de récupération des hydrocar
bures fixés sur le charbon actif. 
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<4 FIG. 3. - Réponse du détecteur à ionisation de flàmme. N 
1f • .. 
.. FIG. 3. - Response of flame ionisation detector . 
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FIG. 5. - Taux de récupération des hydrocarbures fzxés 
sur le charbon actif par élution par lS pJ de CS2• 

FIG. 5. - Recovery of hydrocarbons adsorbed on activated 
charcoaJ by elu/ion with 1 j pJ of CSz• 

'\ 
" : \ 

/\ " , \ " " \ 1., , , ' \ l \ l , \: \ 
\ l , 
, l , 

'! \ 

Hexa\/\\ \, 
. \ ~.~ 

\ ..... 

181°. ~ - ~m2 ~m, :~r.~1 ~~,,' ;~\, ~Ql0, 0,m 0'C
J NAPHiALENE 

----------ALCANES----------+_ ALKYLES SENZEN HLOROBENZENES 
.t OERIVES 

FIG. 4. - Taux de récupération des substances organiques fzxées sur charbon actif par é/ution (volume 20 Il!). 

FIG. 4. - Recovery of organic substances adsorbed on activated charcoal by elution (volume 20 Il!). 
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TABLEAU Il. - Temps de rétention relatif moyen calculés 
sur injections. 

TABLE II. - A verage of relative retention lime delermined 
wilh six injections. 

Composés (symbole) TRR ±(1 (070) 

Chloro-l-butane 200 
Benzène <j) 202,47 0,47 (0,23) 
n-Heptane C1 211,69 0,42 (0,20) 
Toluène rpm 237,71 0,28 (0,11) 
n-Octane Cg 254,74 0,24 (0,09) 
Chlorobenzène rpCl 289,54 0,15 (0,05) 
Chloro-l-hexane 300 
Éthylbenzène <p et 301,77 0,05 (0,02) 
(p + m)~xy!ènes rj)m2 305,10 0,08 (0,03) 
o-Xylène <pm? 315,48 0,14 (0,04) 
n-Nonane C9 319,25 0,22 (0,07) 
Isopropylbenzène <pm) 330,75 0,21 (0,06) 
n-Propylbenzène <pm) 345,06 0,23 (0,07) 
Triméthyl-l,3,5-benzène <pm) 352,46 0,21 (0,06) 
n-Décane CIO 369,33 0,18 (0,05) 
p-Cymène (isopropyltoluène) <pm4, 380,91 0,08 (0,02) 
0-Dichlorobenzène <pCI? 384,52 0,11 (0,03) 
n-Butylbenzène <pm, 396,67 0,02 (0,004) 
Chloro-l-octane 400 
n-Undécane Cil 420,11 0,01 (0,02) 
Tétraméthyl-l,2,4,5-benzène <Pm4 426,57 0,04 (0,01) 
Tétraméthyl-1 ,2,3 ,5-benzène <Pm4 428,71 0,08 (0,02) 
T étraméthyl-1,2,3, 4-benzène <Pm4 444,43 0,05 (0,01) 
Trichloro-l,2,4 .. benzène <pCI) 456,25 0,09 (0,02) 
Naphtalène <P,. 458,97 0,05 (0,01) 
n-Dodécane C I2 469,36 0,01 (0,02) 
Chloro-l-décane 500 
Méthyl-Z-naphtalène <Pl m 512,28 0,14 (0,03) 
n-Tridécane C l3 517,64 0,05 (0,01) 
Méthyl-l-naphtalène <P? m 520,79 0,13 (0,02) 
Tétrachloro-l,2,3,5-benzène <pC14 529,21 0,06 (0,01) 
Chloro-2-naphtalène <P2 Cl 552,47 
Chloro-l-naphtalène <P? Cl 554,64 0,12 (0,02) 
n-Tétradécane CI4 566,81 0.03 (0,01) 
Chloro-l-décane 600 
n=Pentadécane r'_ 615,00 0,08 (0,01) .... 1:) 

. n-Hexadécane CiO 664.21 0,01 (O,Ol) 
Chloro-l-tétradécane 700 
n-Heptadécane C t1 712,25 0,07 (0,01) 
n-Octadécane C IS 761,62 0,12 (0,02) 
Chloro-l-hexadécane 800 
n-Nonadécane C t9 809,64 0,09 (0,01) 
Chloro-l-octadécane 900 

TABLEAU III. - Réponse du détecteur à ionisation de flamme 
- (unités arbitraires). 

TABLE III. - Response of flame ionisation detector 
(arbitrary units). 

Chloro-l- alcanes Cl! ALK .................. 100 ± 9 (9 ll,1o) 
Hydrocarbures saturés ALK . . . . . . . . . . . . . . . .. 127 ± 9 (7 ll,1o) 
Hydrocarbures aromatiques ARO ............ 142± 14. (10 1l,10) 
Hydrocarbures aromatiques chlorés ARO/CI . . 72± 18 (25 1l,10) 
(<p : 14S - <p Cl : 9S ~ <pCI? : 78 - <pC13 : 63 • 

<pC14 : S4 - <p,. : 149 • ~ Cl : 106) 

Nous avons calculé les taux d'extraction sur la 
base d'une élution de 15 ).LI de CS2 (tab'_ IV, fig. 5). 
Les alcanes e't les dérivés alkylés de benzène sont 
bien récupérés (80 à 100 070). Les rendements 
d'extraction diminuent avec le degré de chloration. 
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TABLEAU IV. - Taux de récupération des hydrocarbures fixés 
sur le charbon actif par élution par 15 ,d de CS:!. 

TABLE IV. - Recovery of hydrocarbons compounds absorbed 
on acrivated charcoal by elution with 15 ,d of CS:!. 

Hydrocarbures saturés (C1 à C t9) ............ . 98 ± 2 1l,10 
Hydrocarbures aromatiques (benzène .et déri-

vés) .................................. . 91 ±6 
Hydrocarbures aromatiques chlorés (chloro-

benzènes) ............................. . 74± 12 
(<p Cl : 86 - cPCl, : 71 - <pCI) : 74 - <pC14 : 58) 
Naphtalène et dérivés ..................... . 28±5 
(<f>? : 28 - cP2 m : 31 - <P2C1 : 21) 

des chlorobenzènes (86 à 57 %). Les composés du 
naphtalène sont faiblement récupérés (21 à 31 %), 
constatation déjà observée par Gschwend [10]. 

4. Rendement de la méthode ~d'extraction 

Deux facteurs sont à considérer, d'une part le 
degré de volatilité des substances extraites par entraî
nement gazeux, défini par leur température d'ébulli:. 
tion, d'autre part la nature chimique des substances 
dissoutes dans l'eau. 

Le rendement de la méthode selon les conditions 
opératoires définies précédemment a été déterminé 
en dopant l'échantillon d'eau par une solution étalon 
secondaire (méthanol) contenant les substances 
témoins et une série partielle de chloro·l-alcanes (C6, 

CIO' C l4 et C 1S), correspondant à des teneurs d'envi
ron 25 ng/l. 

L'extraction du filtre en charbon est réalisée par 
5 ).LI de C~ contenant ia série des étalons internes 
(soluti9n secondaire) et 10 J.Ll de CS2. 

Une deuxième extraction était ensuite réalisée dans 
les mêmes conditions. Les deux analyses chromato
graphiques sont données dans la figure 6. 

Le rendement d'extraction en fonction du degré de 
volatilité est donné pour la série des chloro .. l ealcanes 
(tabl. V). Il diminue régulièrement avec le degré de 
volatilité passant de 97 1170 pour le chloro-l ·alcane à 
8 070 pour le chloro-l-octodécane. 

Le rendement de la méthode (extraction et élution 
sur charbon actif) a été déterminé selon la nature des 
substances témoins étudiées (tab/. VI, fig. 7). Nous 
constatons que les rendements les plus faibles 
concernent les chlorobenzènes (69 à 79 %) et surtout 
les dérivés du naphtalène (17 à 27 0/0). 

Le rendement global de la méthode est la combi
naison du rendement d'extraction des substances 
volatiles dissoutes dans l'eau et du filtre en charbon 
actif par élution avec CS2• Nous avons déterminé un 
rendement théorique global par la combinaison du 
rendement d'extraction en fonction du degré de 
volatilité, déterminé par la série des chloro-l-alcanes 
et du rendement d'élution par 15 ).Ll de CS:!. Ce ren
dement théorique global est comparé au rendement 
mesuré (tab'. VII). La concordance dans l'ensemble 
est bonne. Ceci signifie que dans les conditions opé
ratoires d'extraction par entraînement gazeux (tem-
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FIG. 6. - Analyse chromatographique d'un échantiiion d'eau 
de mer dopé par des hydrocarbures volatils: 
A. Première analyse. B. Deuxième analyse. 

FIG. 6. - Chromatographie analysis of a sea water sample spiked 
with volatile hydrocarbons : 

A. First gas-stripping. B. Second gas-stripping. 

TABLEAU V. - Rendement d'extraction en fonction du degré 
de volatiiité, calculé sur la base d'une série de chloro-l-alcanes. 

TABLE V. - Gas stripping recovery in relation to the volatility 
range, determined with different l-chloroalcane compounds. 

Composé (TRR) 

Chloro-l-hexane (300) ..... . 
Chloro-l-décane (500) ..... . 
Chloro-l-tétradécane (700) .. 
Chloro-l-octadécane (900) .. 

Température 
d'ébullition (OC) 

134 
223 
292 
348 

Rendement 
d'extraction (0/0) 

97 
86 
58 
8 

pérature 35 oC, durée. : 2 h), le rendement d'extrac
tion des substances étudiées dissoutes dans l'eau est 
fonction essentiellement de leur degré de volatilité et 
non de leur structure chimique. 

Éléments de quantification des substances identi
fiées. Par rapport à la série des chloro-l-alcanes uti
lisée comme étalons internes, les substances détectées 

Ch'oro-s'canes 

Alcanes 

Benzène et dérivés a.kylès 

Chloro-benzènes· 

Naphtalène et dérivés. 

i i 

250 300 

Température d'ébullition (OC) 

FIG. 7. - Rendement global de la méthode par entrai'nement gazeux et adsorption sur charbon actif. 

FIG. 7. - Total recovery of the gas-stripping merhod and adsorption on activated charcoai. 
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TABLEAU VI. - Rendement global de la méthode 
(piégeage sur charbon actif et élution par CS2). 

TABLE VI. - Total recovery of the method 
(trapping on activated charcoal and elution by CSû. 

Alcanes 
C7 
Cs 
~ 
CIO 
Cil 
CI2 
CI3 
CI4 
Cu 
CI6 
CI1 
CI8 
CI9 

Benzène et dérivés 
q, 
q,m 
q, et 
4Jm2 
q,m2 
4Jm3 
q,m) 
4Jm) 
tPm4 
4Jm4 
q,m4 

Chlorobenzènes 
q,Q 
cPC12 
cPCl) 
cPCI4 

Naphtalène et dérivés 
q,., 
</JÏm 
~m 
~Cl 

(TRR) 

212 
2.55 
319 
369 
420 
469 
518 
561 
615 
664 
112 
761 
810 

202 
238 
302 
30S 
31.5 
331 
345 
352 
391 
427 
444 

289 
384 
456 
529 

459 
512 
521 
555 

Rendement 
(070) 

107 
97 
95 
74 
88 
84 
77 
19 
8.5 
15 
61 
58 
48 

79 
84 
92 
92 
90 
92 
90 
86 
88 
75 
70 

19 
13 
68 
69 

22 
25 
27 
11 

m: 12 070 

m: 23 070 

peuvent être identifiées par la détermination des 
temps de rétention relatif (TRR). Elles peuvent être 
analysées quantitativement en tenant compte de dif
férents facteurs : 

1) réponse du détecteur à ionisation de flamme, 
2) rendement d'extraction de l'eau en fonction du 

degré de volatilité, 
3)rendement d'élution en fonction de la nature 

chimique des substances extraites et piégées sur le 
charbon actif, 

4) la combinaison de (2) et (3) correspondant au 
rendement global de la méthode, 
soit : 

V = le volume d'eau analysé (litres). 
Q :: la quantité (ng) d'un étalon interne (par 

exemple chloro-l-décane ajouté sur le filtre en char
bon avant élution des substances piégées). . 

A = l'intégration (unités arbitraires) de cet étalon 
interne après analyse chromatographique (exemple 
injection de 2 J.il de l'extrait total de 15 Ill). 

R (070) = rendement global de la méthode selon la 
nature et le degré de volatilité des substances identi
fiées. 

F = le facteur de correction de la réponse du 
détecteur à ionisation par rapport aux chloro-l
alcanes. 

A' = l'intégration (unités arbitraires) d'une sub
stance identifiée. 

La concentration { C } (ng/I) est donnée par : 

{C} ng/l ::II Q~l~l 
A F R V 

La détectabilité peut être évaluée sur les bases sui
vantes. Un ajout de 60 ng d'étalon interne (chloro-l
décane), contenu dans 5 )li de C~ de solution secon
daire, sur le filtre- en charbon actif, suivi d'une élu
tion de 10 III de C~, donne une intégration en unités 
arbitraires (A) de 22 000, pour une injection chroma
tographique de 2 III d'extrait organique. 

TABLEAU VII. - ComparaiSon entre le rendement théorique globaL et le rendement mesuré. 

TABLE VII. - Comparison between totaL theoreticaL recovery and measured recovery. 

Rendement d'extraction Rendement d'élution Rendement global de la méthode 

Composés dans l'eau, 
sur charbon actif fonction du degré de volatilité calculé mesuré 

(1) (2) (3) (4) 

Alcanes 
CS-C9 97 98 :!:: 2 95 :!:: 2 96 :!:: 1 
CW C I4 86 98 :!:: 2 84 :!:: 2 82 :!:: 5 
CW C I9 58 98 :!:: 2 51 :!:: 1 66 :!:: 14 

Dérivés alkylés du benzène 
q,m-<t>m3 97 93 :!:: 6 90 :!:: 6 89 :!:: 3 
</Jm4 90 88 :!:: 8 19 :!:: 1 18 :!:: 2 

Chlorobenzènes 
</JCIQq,C12 95 82 ± 6 18 ± 6 16 :!:: 4 
I/JC13-<t>C14 85 66 ± 11 56 :!:: 9 68 ± 1 
q,Cl à q,C14 90 14 ± 12 67 ± Il 12 ± 5 

Naphtalène et dérivés 
<P,. 85 28 24 22 
rP,.m 80 31 2.5 21 
rP,.m 80 31 2.5 25 
<p,. Cl 10 21 1.5 11 

(1) Déterminé sur une série de chloro-l-alcanes (tabl. V). (2) Cf. tableau IV. (3) (1) x (2). (4) Cf. tableau VI. 
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TABLEAU VIII. - Analyse quantitative des substances volatiles 
et limites de détection (cf. texte). 

TABLE VIII. - Some quantitative elements of volatile substances 
and detection limils (cf. texte). 

Composés R F LD (ng/l) 

Alcanes 
CS-C9 96 1,27 1,0 
C11-C14 82 1,27 1,4 
CW C19 66 1,27 1,6 

Dérivés alkylés du benzène 
<l>m-1>m3 89 1,42 1,0 
<l>m4 78 1,42 1,2 

Chlorobenzènes 
<l>CI-1>CI4 72 0,72 2,6 

Naphtalènes et dérivés 
<h 22 1,42 4,4' 
<hm 26 1,42 3,7 
<hCl 17 1,06 7,6 

Nous prenons un seuil d'intégration (A ') de 1 000, 
et un volume d'eau extrait (V) de 2 1. 

Les détectabilités pour différents types de substan
ces témoins sont calculées dans le tableau VIII, elles 
varient de 1 ng/l pour les alcanes et les dérivés alky
lés du benzène à 4 à 8. ng/l pour le naphtalène et ses 
dérivés. 

CONCLUSION 

La technologie analytique pour analyser les sub
stances volatiles dans l'eau, développée' par Grob 
Il. 151. est oarticulièrement séduisante et va dans le 
sens cié la miniaturisation des méthodes pour identi
fier les substances à 1.' état de traces dans l' environne
ment, au niveau du ng/l. 

Les deux avantages essentiels de cette méthode 
sont d'une part, la facilité de purifier le filtre en 
charbon actif, d'autre part la possibilité, à partir de 
l'extrait organique final (15 ~l), de pratiquer au 
moins trois analyses chromatographiques sur détec-

224 M . .MARcHÀNo et J. Cl. CAPRAIS 

teurs spécifiques ou par couplage avec la spectromé
trie de masse. 
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En octobre 1976, le pétrolier« Bo·hlen» faisait naufrage à 35 miles environ de Brest. Une 
quantité évaluée à 7000 t de pétrole brut de Boscan s'échappa du navire; 3000 t 
polluèrent le littoral. breton et 4000 t fure~t dispersées dans le milieu marin. 
23 éch~tillons de sédiment fure~t prélevés pour rechercher la présence d'une éventuelle 
pollution par hydrocarbures, 9 mois après le naufrage du pétrolier. Un seul échantillon 
présentait des signes de pollution très faibles par le brut de Boscan; par ailleurs deux autres 
types de pollution pétrolière étaient mises en évidence dans certains sédunents. 
Les différe~ts critères quantitatifs (analyse pondérale de l'extrait organique et qualitatifs 
(analyses chromatographiques des hydrocarbures saturés et aromatiques), qui peuvent 
être utilisés pour déceler une pollution par hydrocarbures dans. les sédiments marins et 
définir son ori~e, sont discutés dans cette étude. 

Oceanel. Acta, 1981, .4, 2, 171-183. 

Criteria for oil pol1utio~ research ~ marin,e sedimen,ts: applicatio~ to the 
"Bohle~" oil spillage. 

ln: October 16, 1976, the tan)cer "Bohle~" was wrecked in the Mer d'Iroise, at about 
35 miles of Brest, and lossed about 7000 t of Boscan. crude oil. The coast of Brittany was 
polluted by 3 ~ t, and 4000 t were dispersed in the marine environment. In July 1977, 
23 surface sediment samples were coUected ,to look 'for the traces of oil spill in the sea 
bottom,9 months arter the shipwreck. Ooly one sediment was very tittle polluted by the 
Boscan crude oil. Elsewhere, two other kinds of ail pollution were observed in some 
sediment samples . 

. Several quantitative and qualitative criteria were used to research some ail pollution in the 
marin,e sediments and to ~ow the origin: hydrocarbon concentrations, ratios total 
org~c extract/organic carbon, hydrocarbons/organic carbon, quantitative distribution 
of the 3 fractions of the organic extract: saturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, 
polar compounds, chromatographie distributions of saturated hydrocarbons, aromatic 
hydrocarbons and their sulfur compounds (thiophenic compounds). The use of these 
criteria are discussed in this study. 

Oceanol. Acta, 1981, 4, 2, 171-183. 

Le 14 octobre 1976, le pétrolier « Bohlen » ,faisait 
naufrage en Mer d '1roise, annord-ouest de l'île de Sein, à 
35 miles enviroll de.~rest, par 103 m ~e fond. Le pétrolier 

transportait 9 800 t de pétrole brut vénézuélien, dit de 
« Boscan», produit très lourd et très vis'queux. Au 
moment de l'accident, les opérations de réchauffage, 
nécessaires pour le déchargement de la cargaison, étaient 
déjà commencées; la température du brut, devenu fluide, 
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était d'environ 45°C. Après avoir percuté les fonds 
rocheux, une dizaine de brèches s'ouvrirent dans la coque 
du« Bohlen » laissant échapper des quantités importan
tes de« Boscan ». Puis la cargaison se refroidit et se figea 
lentemenL A la température de 10°C, qui règne 
sensiblement par 103 m de fond, la viscosité de ce pétrole 
brut et sa densité (0, 995) lui ont permis de fluer 
lentement et de remonter à la surface selon une trajectoire 
que les courants de marée rendaient obliques et 
aléatoires. 

Les nappes de brut furent traitées avec des produits 
dispersants qui donneront des résultats médiocres. La 
craie, produit précipitant, donnera dan.s l'ensemble de 
bons résultats. Mais le mauvais temps limitera les 
possibilités d'action de la lutte an ti-pétrole. De plus les 
nappes, souvent très fragmentaires, ne se trouveront pas 
seulement en surface, mais également entre deux eaux et 
seront de ce fait pratiquement impossibles à repérer. 
1 semaine après l'accident, la situation se stabilise, la 
pollution ne s'étend plus et les nappes repérées en mer 
deviennent rares. 

En ~ovembre 1976, débute l'opération Bohlen (IFP, 
1977), conçue d'une part pour colmater les brèches ·du 
pétrolier, d'autre part pour extraire et détruire le brut 
restaIlt . d~ les cuves. de l'épave. Cette.' opération 
s'achève le 23 août 1977. Au total, 2300 t de' pétrole 
seront extraites et brûlées sur le site du naufrage. Le 
produit impompable est estimé à 400 ou 500 t. Durant la 
phase d'extraction, 450 t de brut seront rejetées à la mer à 
la suite d'inciden.ts divers. 

A la côte, l'extension maximale de la pollution a été 
atteinte le 21 octobre 1976, de la baie d'Audiern.e au nord 
de la Rade de Brest (fig. 1). Par la suite, des apports 
d'hydrocarbures se manifesteront à la côte" par 
intermittence à partir de décembre 1976, puis régulière
men,t de la deuxième quinzaine de janyier à mars 1977, et 
enfin. épisodiquement d'avril à juin 1977. La plus grande 
quantité d'hydrocarbures qui se dirigera vers le littoral, 
convergera dans la partie nord de la baie d'Audierne, 

48°10' 

Figure l 
Stations de prélèvement des échantillons de sédiment. 
Sediment sampiing stations. 
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principalement vers les communes de Plogoff et Primelin. 
Selon les observateurs, les apports de pétrole à la côte, à 
partir de décembre 1976,'sont davantage imputables au 
déplacement des dépôts anciens sur les fonds marins 
qu'aux fuites de pétrole de l'épave. Les opérations de 
nettoyage des plages se sont déroulées durant l'automne 
1976 et 2 000 t de pétrole ont été récupérées entre Brest et 
la baie d'Audierne. Si l'on tient compte du brut déposé 
sur les rochers et des apports supplémentaires vers la côte 
en 1977, on peut estimer comme vraisemblable la 
quantité de 3000 t de pétrole brut ayant atteint les côtes 
bretonnes, Sur les 7000 t échappées du navire, on peut 
ainsi admettre que" 400 t sont restées dispersées dans 
l'environnement marin. 

Il était par conséquent souhaitable, dans le cas de cette 
marée noire, de procéder à une étude chimique sur des 
sédiments prélevés à proximité de la zone d'échouage du 
« Bohlen » et dans une région plus étendue co.uvrant la 
mer d'Iroise et la baie d'Audierne, pour être en mesure 
d'apporter des informations sur la présen,ce éventuelle du 
pétrole brut de « Boscan ~) sur les fonds marins, 9 mois 
après l'acciden,t. ' 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Échantillonnage 

L'étude couvre -la zone touchée par la pollution du 
« Bohlen », qui correspond à deux secteurs distincts: la 
mer d'Iroise et la baie d'Audierne. Le régime 
hydrologique de l'Iroise est assez bien connu et décrit 
dans l'ouvrage de Shom (1968). La sédimentologie sous
marine est détaillée par Hinscherber (1970), en mer 
d'Iroise et par Saint-Requier (1970) en baie d'Audierne. 
Les caractéristiques hydrodynamiques et sédimentologi~ 
ques sont résumées par Marchand (1978). Les 
prélèvements de sédiments de surface ont été effectués 
du 7 au 12 juillet 1977 (fig. 1) à. l'aide d'une benne 
Mcln.tyre. Le tableau 1 donne la position. des stations de 
prélèvement. Les sédiments sont conservés congelés dans 
des bocaux en verre. Ils sont lyophilisés et broyés à l'aide 
d'un broyeur Aurec. Une partie du sédiment brut est 
conservée pour l'analyse sédimentologique. La composi
tion granulométrique est déterminée à sec sur une série de 
tamis normalisés AFNOR: 2000, 1000, 500, 250, 125 
et 63 J.l. d'indice. L'indice calcimétrique est mesuré par 
voie chimique, La décarbonatation du sédiment est 
réalisée par attaque acide, HCl (2N), à froid puis à chaud 
(80°C); le dosage en retour de l'acide restant est effectué 
par une solution NaOH (1,33N). Le carbone organique 
est dosé à l'aide d'un analyseur automatique LECO WR-
12, sur le sédiment décarbonaté. 

Analyse de la matière organique extractible 

Le schéma d'analyse d'un sédiment est résumé dans le 
tableau 2; L'échantillon de sédiment est extrait par du 
chloroforme (qualité « Pestipur », SDS) pendant 48 h 
dans un appareil de Soxhlet équipé d'un agitateur. 2,5 1 
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Tableau t 

Position des stations de prélèvèment des sédiments. 
l.ocation of the sediment sampling stations 

Tableau 2 
Schéma de l'analyse or
ganique d'un sédiment. 
Diagram of che organic 
analysis of a sediment. 

Code 

l 
2 
3 
4 

, 5' 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 
B 

14 
15 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Position 

Latitude Longitude Profondeur 
Région (N) (W) (mètres) 

l'vI er d' 1 roise '; 
Vestibule du goulet de Brest 48°17,9' 4°41,8' 30 
Vestibule du goulet de Brest 48°17,0' 4°47,3' 40 
Moyenne profondeur 48°15,5' 4°51,9' 60 
Moyenne profondeur 48°17,0' 4°53,0' 55 
Moyenne profondeur 48°11,9' 4°55,8' 70 
Moyenne profondeur 48°10,2' 4°59,2' 80 
Presqu'île de Crozon 48°14,5' 4°34,9' 15 
Baie de Douarnenez 48°06,6' 4°35,4' 42 
Baie de Douarnenez 48°09,5' 4°26,7' 25 
Baie de Douarnenez 48°11,3' 4°25,1' 20 
Au large 48°13,4' 5°08,8' 95 
Au large 48°18,7' 5°09,1' 80 
Au large 48°17,6' 5°16,9' 105 
Au large, près du « Bëhlen » 48°10,4' 5°10,4' 100 

Baie d'Audierne 
Au large 47°51,5' 5°01,9' 100 
AU,large 47°52.4' 4°55,0' > 100 
Au large 47°49,9' 4°46,3' 85 
Moyenne profondeur 47°53,9' 4°45,0' 100 
Moyenne profondeur 47°52,8' 4°38,0' 70 
Moyenne profondeur 47°56,5' 4°36,0' 40 
Moyenne profondeur' 47°51,0' 4°32,0' 70 
Côtier, 47°53,2' 4°25,1' 35 
Proximité de Penmarc'h 47°46,6.' 4°26,8' 60 

Séchage par ly.ophilisation 

Broyage 

1 
Extraction au chlorofocme 1 

, dans un appareil de Soxhlet (48 h) 

Extrait organique total non désoufré 

Désulfuration sur amalgame Cu/Zn 

Extrait organique total 
r------..-----~----+_--- Pesée 
hydrocarbures 

Chromatographie sur couche 
mince de silica gel 

Pesée 

1 
Pesée 

Analyse par CPG Analyse par ePG 

1 

Répartition simultanée des 
hydrocarbures aromatiques 

et des hydrocarbures 
thiophéniques 

1ï~ 
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de solvant sont utilisés pour -en,viron, 1 kg de sédiment. 
L'extrait organique est concentré et passé sur une 
colon,ne remplie d'un amalgame de cuivre et de zin,c, afin 
d'éliminer le soufre libre co-extrait (Blumer, 1957). 
L'extrait organique est à nouveau con,cen,tré, évaporé à 
sec et pesé sur une microbalan,ce de type Mettler, 
(ME 22, BAJ~)., 

La séparation de l'extrait organique est réalisé par 
chromatographie sur couche mince, selon le protocole 
décrit par Huc et al. (1976). L'extrait, redissous dans du 
chloroforme, est déposé sur une plaque de silicagel 
(Merck; F254) de 0,25 mm d'épaisseur pour un,e dépose 
de 10 à 20 mg,. ou de 2,5 mm pour une dépose de 20 
à 80 mg. La plaque est développée au cyciohexan,e. Les 
bandes correspondan,t aux 3 différents groupes structu
raux, hydrocarbures saturés (Rf: 0,7), hydrocarbures 
aromatiques (Rf: 0,2-0,5) et produits polaires (R f : 0,0-
0,2) sont révélés en, lumière UV. Une vaporisation, avec 
un,esolution de sulfate de berbé~e est n,écessaire pour 
visualiser les hydrocarbures saturés. Les trois bandes 
son,t séparément grattées et extraites par du chloroforme. 
Les extraits sont con,cen,trés, évaporés à sec et pesés. Les 
hydrocarbures saturés et aromatiques sont redissous 
~,de l'hexan,e (1/2 ml) et cOIl:Servés pour l'an,alyse par 
chromatographie en phase gazeuse. 

Analyse chromatographique des hydrocarbures 

Les hydrocarbures saturés sont analysés à l'aide d'un 
chromatographe Girdel 3000, équipé d'un injecteur 
diviseur pour colonn,e capillaire et d'un, détecteur à 
ionj.sation de flamme. La colOnne capillaire utilisée est e~ 
acier in,ox, de 25 m de lon,g sur 0,5 mm de diamètre 
~térieur et imprégnée de hi phase OV 17 (Fabre et al., 
1972). La température du four est programmée de 100 à, 
280°C, à raison de 2°C/~, et reste en,suite isotherme 
jusqu'à la fin, de l'an,alyse. Les températures de l'injecteur 
et du détecteur son,t réglées à 270°C. Les hydrocarbures 
aromatiques et leurs composés soufrés (hydrocarbures 
thiophéniques) so'n,t ~alysés simultan,éme~t à l'aide d'un, 
chromatographe Girdel 3000 (ou Per~ Elmer 900 B), 
équipé d'llIl: détecteur à ion,isation, de flamme et d'un, 
,détecteur à photométrie de flamme sélectif des composés 
soufrés [filtre 394 mJ,L(Castex et al., 1974]. Un diviseur est 
monté en sortie de colOnne dirigeant le flux vers les deux 
détecteurs. Les condition,s opératoires sont iden,tiques à 
celles utilisées Q.our l'an,alyse des hydrocarbures saturés. 

Échantillon de référence 

Une plaque de pétrole provenan,t du « Bohlen », et 
échouée sur le littoral 8 jours après l'accident, a été 
analysée et utilisée comme éléme~t de référence. La 
répartition pondérale (tableau 3) est comparée à celle du 
pétrole brut de Boscan, distillé à 210°C (environ 99 % du 
produit total). L'analyse chromatographique montre 
que le pétrole échoué a subi peu d'altérations. Les n
alcanes sont identifiés jusqu'au n-C40 et on observe la 
persistance de la fraction légère (inférieure au n-Cu ). 
Une série de plusieurs iso-alcanes son,t identifiés, de C16 

à C23 , les plus importants s~nt le pristane et le phytane, 

Tableau 3 
Composition de l'extrait organiquè d'une plaque de goudron. 
Composition of the organic extracr of a tar bail. 

Plaque de goudron 
(Baie des Trépassés) 

Brut de Boscan 

Hydrocarbures 
saturés 
(%) 

14,2 
13 

Hydrocarbures 
aromatiques 
(%) 

26,8 
35 

Produits 
lourds 
(%) 

58,9 
52 

eux-mêmes supeneurs à leurs homologues n-alcanes 
correspondants (n-C 17 , rI. - C1S )· L'analyse des hydrocar
bures aromatiques montre un fond mal résolu ct 'un 
mélange complexe de composés aromatiques. L'observa
tion, la plus caractéristique concem,e une très forte 
con,centration de composés benzothiopheniques. Ces 
composés difficilement dégradables sont d'excellents 
marqueurs de pollution pétrolière (voir fig. 5). 

CRITÈRES CHIMIQUES DE POLLUTION 

Paramètres quantitatifs 

Les paramètres pondéraux considérés sont l'indice 
calcimétrique (CaC03 ), le carbone organjque (CO), 
l'extrait organique total (EXT) qui se décompose en 
hydrocarbures (HC) et produits lourds (PL). Les 
hydrocarbures (He) sont la somme des hydrocarbures 
saturés (SAT) et aromatiques (ARO). 
La nature du sédiment est définie par sa répartition 
gran,ulométrique, son, indice calcimétrique (CaC0 3 ) et sa 
teneur en carbone organique (CO). 

Indice de pollution : à cause de la· variabilité de la 
concen,tratioD: des hydrocarbures dan,s les sédiments 
récen,ts, les quantités d'hydrocarbures extraits indiquent 
un,e pollution, pétrolière lorsqu'elles excèdent de faço~ 
si~cative, d~s un,e zone particulière, le n;iveau de base 
n,aturel. Quelques paramètres simples permettent un,e 
approche, générale du problème. L'augmen,tatioIl: des 
valeurs, HC, EXT /CO, HC/CO, indique un enrichisse
ment des sédiments, en hydrocarbures et peuvent traduire 
un indice de' pollution. Ces paramètres ont été utilisés par 
Farrington et Quinn (1973), Tissier (1974)" Tissier et 
Oudin (1974), Gearing et ai. (1976). La distribution des 
trois fraction,s de l'extrait organ,ique : hydrocarbures 
saturés (SAT)/hydrocarbures aromatiques (ARO)/ 
produits lourds (PL), le rapport (SAT)/(ARO) peuvent 
donner une illustration supplémentaire des perturbations 
rencontrées dans les sédiments pollués (Tissier, Oudin, 
1974 ). 

Paramètres qualitatifs de pollution 

- n-alcanes: la répartition des n-alcanes constitue une 
indication très importante de l'origine de la contribution 
des hydrocarbures dans le sédiment. La prédominance 
carbone impair / carbone pair est caractéristique des 
sédiments marqués par une origine marine (n-C 15' n-C 1 7 ) 

et (ou) continentale (n-C 27 , n-C29 , n-C31 , n-C33 ). La 

1 ï ft 
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prédominance d'imparité est d'autant plus atténuée que 
la pollution pétrolière est forte. 
- iso-alcanes : l'action bactérienne et les processus 
physico-chimiques peuvent altérer et changer la 
répartition des hydrocarbures saturés d'un pétrole. La 
série homologue des iso-alcanes~ à cause de leur 
abondance relative et de leur biodégradation plus lente 
par rapport aux alca~es linéaires contribue à indiquer la 
présence d'un.e pollution. pétrolière. La relation 
phytane/pristane, pristane/n-C t 7.' phytane/n-C18 

constitue une des caractéristiques différentielles à 
prendre en. considération, prin.cipalement dan.s les 
échan.tillon.s altérés. 
- les hydrocarbures thiophéniques n'existent pas ou peu 
à l'état naturel dans les sédiments. L'empreinte donnée 
par l'analyse chromatograpruque des composés thiophé
niques constitue donc une in.dication qualitative 
supplémentaire de pollution pétrolière dans les sédiments 
(Adlard et al., 1972). . 

RÉSULTATS ET DISCUSSION DE L'ANALYSE 
ORGANIQUE DES SÉDIMENTS 

Nature des sédiments 

La figure 2 et le tableau 4 résument les caractéristiques 
essentielles des sédiments prélevés. Ce sont généralement 
des sables calcaires (plus de 70 % de CaC03 ). Les sables 

Tableau 4 

1,0 

Figure 2 

SABlES DÉTRITIQUES 
SIUC1EUX IHW!MÉDIAIR~ SABlES CALCAIRES 

ORGAHOGÈNES 

10 6 

------CARBONE MINÉIW.("oll------_ 

Représentation graphique de la nature des sédiments prélevés. 
Illustration of the nature of the collected sediments. 

siliceux (moins de 50 % de CaC03 ) se localisent aux 
abords côtiers (échantillons 1, 7, 9, 10, 23). Les 
concentrations de carbone orgaI#que varient de 0,16 
à 0,24 % dans les sables non vaseux, de 0,33 à 0,46 % 
dans les sables légerement vaseux et de 0,58 à 0,83 % 
dans les sables vaseux. 

Résultats des analyses pondérales sur les séc::funents et les extraits chloroformiques. 
Quantitative analyses of sediments and chloroform extract3.' 

Poids Carbone Hydrocarbures 
N° échantillon CaC03 ' organique Extrait (HC) EXT/CO HC/CO 
échantillon Descritpion (g) (%) CO (%) ppm/ sédiment ppm/sédiment (%) x(IO~) 

1 S. 1010 . 38;3 0,16 26,2 7,9 1,64 49 
2 C 1060 82,0 0,18 19,0' 5,0 l,OS 28 
3 S·Cv - 8~ 52,6 0,34 92,8 19,0 2,73 56 
4 S-Cv 945 62,1 0,40 96,7 25,6 2,42 64 

5 C 720 86,1 0',21 23,2 4,5 1,10 21 
6 Cv 890 78,3 0,42 78,1 13,4 1,86 32 

B C 100 0,24 60,0 2,50 
11 C 840 85,0 . 0,23 44,2 9,8 1,92 43 
12 C 800 83,0 0,19 26,4 4,8 1,40 25 
13 C 695 87,5 0,19 14,6 4,8 0,77 25 

7 S 1025 47,8 0,23 73,9 16,0 3,21 70 

8 C 990 82,3 0,22 37,7 7,2 1,71 33 . 
9 Sv 980 27,3 0,42 83,4 18,4 1,98 44 

10 Sv 1275 37,0 0,33 70,3 12,2 2,13 37 

11 C 755 85,8 0,24 36.0 7,8 1,50 32 
15 C 595 91,6 0,19 23,9 6,6 1,26 35 
18 CV 840 71,8 0,58 77,2 18,0 1,33 31 
19 C 850 86,6 0,19 16,5 4,0 0,87 21 
20 Cv 870 76,6 0,46 2,8 0,06 
21 C 1335 82,0 0,15 12,4 3,5 0,83 24 
22 CV 810 80,1 0,83 128,4 31,3 1,55 38 
23 $ 790 47,5 ·0,15 30,2 4.8 2,01 32 
24 CV 100 0,89 148,0 lO9!5 1,66 122 

($) Sable silicieux. 
(C) Sable calcaire organogène. 
( v) Sable légèrement vaseux. 
(V) Sable vaseux. 
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Tableau 5 
Composition des extraits chloroformiques. 
Composition of chloroform extracts. 

Hydrocarbures 
Code Hydrocarbures saturés 
échantillon (HC) e) % (SAT) % 

1 30,1 23,2 
2 26,4 17,1 
3 20,5 13,3 
4 26,5 15,4 

5 19,4 12,5 
6 17,2 11,0 

B 
11 22,2 13,5 
12 .n ., 12,3 10,.:1 

13 33,0 17,9 

7 21,6 7,8 

8 19,0 7,9 
9 22,1 13,3 

10 17,3 11,4 

14 21,6 12,8 
15 27,7 15,2 
18 23,3 14,4 
19 24,2 ' 12,9 
20 
21 28,9 18,4 
22, , 24,4 16,3 
23 15,8 10,5 
24 73,4 45,5 

Plaque" de goudron 41,1 14,2 
Brut de Boscan 48 13 

(1) (HC)-(SAT)+(ARO). 

Analyses pondérales 

Les. concentrations de carbone organique (CO), 
d'extraits chloroformiques (EXT) et d'hydrocarbures 
(HC) dans les sédiments sont présentés dans le tableau 4. 
La composition des extraits chloroformiques (hydrocar· 
bures saturés, aromatiques et produits lourds) figure 
dans le, tableau 5. 

Les teneurs en carbone organique (CO) varien,t de 0,15 à 
0,89 % selon, le taux de pélites contenues dan,s les sables 
prélevés, et sont e~ accord avec les don.n,ées de la 
littérature (Bordovskiy, 1965; Philippi, 1965). 

Les extraits chloroformiques (EXT) varient de 2,8 à 

148 ppm rm : 53 ±39 ppm). Les valeurs sont homogènes 
dans leur ensemble, à l'exception d'une co~cen,tration 
minimale de 2,8 ppm (échan,tillon 20) pour laquelle nous 
n7avons pas d'explication. Seuls deux échan,tillons de 
sable vaseux (22, 24), prélevés en baie d'Audierne, on,t 
des teneurs supérieures à 100 ppm. 

Le pourcentage' d'extrait par rapport au carbone 
organique (EXT ICO x 100) varie de 0,77 à 3,21 % 
(exception faite de l'échantillon 20 : 0,06) et apparaît 
assez homogène sur l'ensemble des échantillons étudiés 

rm : 1,59 ±0,72). Nous observons trois valeurs maxima
les (2,42 iL 3,21) correspondant aux échantillons 3,4 et 7. 
Gearing et ai. (1976) estiment que le paramètre 
(EXT /CO) varie de 1 iL 10 % dans les sédiments récents. 
Toutefois cette valeur calculée peut fournir un indice de 
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Hydrocarbures Produits 
aromatiques lourds 
(ARO) % (PL) % (SAT)/(ARO) 

6,9 69,9 3,38 
9,3 73,6 1,84 
7). 79,5 1,85 

11,1 73,5 1,39 

6,9 80,5 1,81 
6,2 82,8 1,78 

8,7 77,7 1,55 
6,0 81.7 2,07 

15,1 67,0 1,19 

13,8 78,4 0,56 

11,1 80,9 0,71 
8,3 77,9 1,66 
5,9 82,6 1,94 

8,8 78,4 1,45 
12,5 72,3 1,22 
8,9 76,7 1,62 

11,3 75,8 1,14 

10,5 71,1 1,76 
8,1 75,6 2,02 
5,3 84,2 2,00 

27,9 26,6 1,63 

26,8 58,9 0,53 
35 52 0,4 

pollution dan.s le cadre d'une étude sur une zone marin.e 
déterminée. Tissier (1974) note des différences significati
ves du rapport EXT 1 CO entre les vases polluées et !lon 
polluées. Pour les échantillons pollués, le 
rapport EXT ICO est n.ettement plus élevé, traduisant un 
enrichissement des vases e~ hydrocarbures (tableau 6). 
Nous observon,s la même constatatio~ e~ calculant le 
rapport EXT ICO avec les valeurs reportées par 
Farrington et\Tripp (1977) dans les sédiments de surface 
de l' A tlantiqu~ _1'!!V. ,_ _ ___ _ 
Les concentrations d'hydrocarbures (HC) dans les 

sédiments varient de 3,6 iL '31,3 ppm (m : 11 ±8 ppm), 
exceP.~~ l'échantillo~ 24 qui contient 109,5 ppm. Clark et 
McLeod (1977), après avoir consulté l'ensemble des 
données de la littérature, notent que les hydrocarbures 
dans les sédiments pollués varient de 100 à 12000 ppm, 
la majorité des concentrations étant toutefois inférieures 
à 1000 ppm. Les teneurs d'hydrocarbures dans Les 
sédiments non pollués sont généralement inférieures à 
70 ppm. Il apparaît donc, en première approximation, 
que les concentrations d'hydrocarbures observées dans 
nos échantillons, compte tenu de leur nature sableuse, ne 
traduisent pas la présence d'une pollution pétrolière 
importante. 
Le rapport HC/CO peut se révéler être un indice 
signilicatif de pollution. Ce paramètre varie dans notre 

étude de 21 iL 122 x 10- 40 (m: 37 ± 14 x 10- 40
) aVec 

quatre maxima (56 iL 122 x 10- 40
) pour les échantillons 3, 
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Tableau 6 
Comp'araison des analyses pondérales avec les données de la littérature. 
Comparison of che quamitative analyses with the data of che literature. 

Lieu 

Échantillons non pollués " 
La Manche (France) 

- Estuaire de la Seine 
- Baie de Veys 

Atlantique NW (1) 

Golfe du Mexique 
Sédiments récents 
Échantillons pollués " 
La Manche (France) 

- Estuaire de la Seine 
- Estuaire de la Seine 

Atlantique NW (1) (zone côtière) 
baie de Narragansett (USA) 
Baie de Narragansett (USA) 
Notre ltude " 
Mer d'Iroise et baie·d'Audierne 
~oyenne 
Echantillons 3, 4, 7, 24 (maximums) 

Nombre 
échant. 

3 
2 
9 

60 
? 

3 
3 
6 
4 
8 

23 

EXT· 
-- x 100 
CO 

1,15-2,07 
1,05-2,08 
0,91-2,12 
3,67-5,44 

3,36-7,58 
5,29-7,19 
10,5-13,0 (2) 

0,77-3,21 (l) 
1,59±0,72 
2,42-3,21 

(He) 
Hydrocarbures 
ppm/sed. 

30-40 
31-51 
1,3-19 
1,5-11,7 

230-920 
70-170 

113-2900 
350-3560 
520-5410 

3,6-109,5 
16±23 
16-109,5 

HC 04--xl 
CO Références 

16-31 { Tissier (1974) 
26-53 Tissier, Oudin (1973, 1975) 
10-41 Farrington, Tripp (1977) 
9-23 Gearing et al. (1976) 
9-67 Philippi (1965) 

232-430 {TiSSier (1974) 
276-289 Tissier, Oudin (1973, 1975) 
120-180 e) Farrington, Tripp (1977) 
313-724 Farrington, Quinn (1973) 

1350-15590 Van V1eet, Quinn (1977) 

21-70 
37 ± 14 • 
56-122 

(1) Valeurs calculées à partir des données des auteurs. 
(2) Calcul effectué uniquement sur les deux échantillons les moins pollués (113, 191 ppm). 
(3) Plus une valeur minimale isolée de 0,06 (échantillon 20). 

4, 7 et 24. Philippi (1965) donne comme valeurs pour des 
sédiments récents no~ pollués, de 9 à 67 X 10-4

. Cette 
gamme de valeurs est ,vérifiée par les travaux plus récents 
sur des échantillons non pollués prélevés dans la Manche; 
(Tissier, 1974; Tissier, Oudin, 1973; 1974), dans le golfe, 
du Mexique (Gearing et ai., 1976) et dans 
l'Atlantique l'lW (Farrington, Tripp, 1977). Ce rapport 
devient nettement plus élevé dans des sédiments pollués, 
ce qui traduit, comme pour le rapport EXT /CO, un 
enrichissement du sédiment en hydrocarbures. Le 
tableau 6 résume ces observations. 

La composition des extraits organiques en, hydrocarbures 
saturés (SAT), aromatiques (ARO) et produits lourds 
(PL) est présen:tée dans le tableau 5, la figure 3 en don.n,e. 
l'illustration. graphique. Nous constatons un,e homogé· 
n.éité sur l'ensemble des échantillons, à l'exception de 
l'échan,tillon 24, et un,e similitude de composition entr,e le 

_---POURCENTAGE O'HvOROCAR8VAI!S SATURê ----

Figure 3 
Représentation graphique de la composition des extraits 
chloroformiques. 
Illustration of the composition of che chloroform extracrs. 
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brut de Boscan et la plaque de goudro-n échouëe. Le 
pourcentage de produits lourds varie de 67,0 à 34,0 % 
(m : 77,0 ± 4,6 %), excepté l'échantillon 24 pour lequel 
ce pourcentage est de 26,0 %. Tissier (1974) note dans les 
vases non polluées une moyenne de 78 % de produits 
lourds et un,e très nette diminution du pourcentage de 
produits lourds (ell: moyenne 43 %) au profit des 
hydrocarbures., dans les vases polluées. La composition 
de l'extrait organique d'un sédiment ne peut toutefois 
être utilisée systématiquement comme critère de 
pollution pétrolière. En effet, le pourcentage de produits 
lourds dan:s le brut de Boscan et dans la plaque de 
goudron est élevé. La contamination des sédiments par ce 
type de brut se' traduit non seulemen:t par un 
enrichissement en, hydrocarbures mais également en 
produits lourds, en.richissement qui sera d'autant plus 
accentué pour ces derniers que les processus d'altération 
et de dégradation microbienne se porteront dans le temps 
principalement sur les hydrocarbures. En revanche, la 
composition de l'extrait organique de l'échantillon 24, 
très différente des autres échantillons et caractérisée par 
une diminution du pourcentage des produits lourds, 
illustre ·la perturbation rencontrée dans ce sédiment et 
apparaît comme un indice de pollution pétrolière dont 
l'origine serait différente du brut de Boscan. 

Le rapport hydrocarbures saturés/hydrocarbures aro
matiques (SAT)/(ARO) est, pour la majorité des 
échantillons, supérieur à 1 (de 1,14 à 3,38), il l'exception 
de deux échantillons (7 et 8) pour lesquels le rapport 
(SAT)/(ARO) est égal respectivement à 0,56 et 0,71. Ces 
deux dernières valeurs sont comparables aux valeurs 
calculées pour la plaque de goudron et le brut de Boscan 
(0,53 et 0,4). Nous pensons que ce paramètre peut être 
utilisé com~e indice complémentaire de pollution, bien 
que selon Tissier (1974) il n'obéit à aucune loi apparente. 
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En résumé: 

Pollution éventuelle 

Échantillon Indices de pollution positifs Origine Importance 

3,4 EXT /CO, HC/CO ? Tràces 
7 EXT/CO, HC/CO, SAT/ARO Boscan? Traces 
8 SAT / ARO (insuffisant) ? ? 
24 HC, He/CO; composition de l'extrait #=Boscan Faible 
Autres 

Tableau 7 Les paramètres quantitatifs définis dans cette étude 
apparaissent utilisables comme indices de pollution 
(ef. tableau), mais dans le cas prése~t, les valeurs 
mesurées se situant souvent dans les limites de précision,s 
des analyses, les conclusion,s du bilan, pondéral 
nécessitent une conftnnatio~ par l'a~alyse chromatogra
phique des différents con,stitu~ts des hydrocarbures 
saturés, des hydrocarbures aromatiques, et des composés 
soufrés. 

Distribution des iso-alcanes. 
Distribution of the iso-alcanes. 

Pourcentage 
par rapport 

aux n-alcanes totaux 
,. de C

t
4- à C30 

Pristance Phytane 
(C19) (C20 ) Échantillon, 

Pristane 

n-C17 

Analyse chromatograpbique des hydrocarbures saturés 
Plaque 

. de goudron 11,94 

6,06 
6,84 
4,94 
2,46 

15,69 

4,36 

1,62 

0,43 
0,54 
0,59 
0,58 

Les n-alc~es sont identifiés dans les sédime~ts an,alysés 
du n-C l 4. au n-C4.0 et plus. L'allure des' chromatogram-· 
mes est sensiblement identique à partir du n-C25 pour la 
plupart des échantillons et se caractérise par ~e 
doritin,ante des n-alcan.es ,impairs sur les n-alcan,es pairs. 
Ce type de distributio~ est illustré par la figure 4-1. La 
prédomin,ànce des chaîn:es à ~ombre impair d'atomes de 
carbon.e n'est pas caractéristique des n-alcan,es daIl;S un, 
pétrole, mais au contraire est typique des sédimen,ts 
réce~ts n,o~ pollués (Clark, 1966; Mein,sche~, 1969; 
Nissenbaum et al., 1972, Aizenshat et al., 1973; Arpin,o et 
al., 1973; Mackie et al., 1974; Tissier, 1974; Giger et al., 
1974; Tissot et al., 1975; Gearin,g. et al., 1976; Teikova et 
al., 1976; Wakeman" 1976; F~gto~, Tripp, 1977). Ce 
phé~omèn,e d'imparité est par con,tre attén,ué dan,s 
l'échantillon 24 (fig. 4-2) par la prése~ce d'u~e fraction 
relativement importante d'alca~es d~ la gamme du n·, 
C2S au n-C40 • La distribution, des n-alcan,es est plus lissée 
et indique qu'une pollution" riche en paraffin,es, se 
superpose à l'extrait n,aturel. 

CHIIOU1\lGIWIIIE O€S HTOIIOCAIIIURrS SATUIIà RtPllmTlON O€S IH&.CAIIES 

1 
2 
3 
4 

5 
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24 
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Figure 4 

4,92 
3,74, 
5,20 
3,61 
6,92 
6,85 

.5,99 

6,01 
3,16 
5,33 

3,89 
2,92 
3,42 
3,25 
2,34 
3,81 
2,85 
3,92 
1.44 

, 5,03 
4,26 
1,75 

3,88 
2,79 
3,52 

,2,78 
4,66 
5,60 

5,69 

4,43: 
2,41 
3,10' 

2,44 
2,21 
2,6.5 
2,53' 
2.62 
5,88 
2,84 
3,10 
1.02 

0,51 
0,67 
1,68 
0,.57 
0,71 
0,62 

0,58 

0,82 
0,58 
0,77 

0,55 
0,49 
0,69 
0,57 
0,55 
0,56 
0,62 
0,48 
1.32 

Analyse chromatographique des hydro
carbures saturés-échantillons 9-24-4. 
Gas chromatographie analysis of saturated 
hydrocarbons-sampies 9-24-4. 

Phytane 

n-C18 

1,96 

- 0,31 
0,42 
0,38 
0,34 

0,26 
0,45 
0,89 
0,38 
0,31 
0,59 

0,51 

0,39 
0,33 
0,38 

0,27 
0,35 
0,29 
0,38 
0,36 
0,42' 
0,37 
0,35 
0,95 

Pristane 

Phytane 

0,76 

1,39 
1,36 
1.16 
1.41 ' 

1,21 
1,34-· 
1,48 
1,30 
1,48 
1,22 

1,05 

1,35 
1,31 
1,72 

1,60 
1,32 
1,29 
1,29 
0,89 , 
0,65 
1,00 
1,26 
1,42 



POLLUTION PAR HYDROCARBURES DANS LES SËDIMENTS MARINS 

La contribution des' hydrocarbures d'origine marin.e 
(algues phytoplanctoniques et benthiques), caractérisée 
par la prédominance des n-alcan,es impairs en. n .. C l s et n
C17 et reportée dans de nombreux, sédimen.ts marins 
(Tissier, 1974; Gearing et al., 1976; Wakeman, 1976; 
'Farrington, Tripp, 1977), n,'est pas retrouvée dans nos 
échantillon.s. Nous co~statons au contraire un.e domi
nante plus ou moin.s marquée des n-alcanes pairs (n-C16 

et n-C18 ) sur les n-alcanes impairs dan.s plusieurs 
échantilloD:s (fig. ~1). Ce type de répartition. est observé 
par Welte et Ebhart (1968) dans certain.s sédiments du 
Golfe Persique et correspond à la réductioD: par 
hydrogénation des acides gras. Une distribution, plus 
lissée des alcanes, entre n-C 14 et n-C25 est observée dans 
les échantillon.s 1, 2, 3, 4 (fig. 4-3), 11, 13 et 21, qui 
pourraît traduire un. indice de pollutio~ correspondant à 
un.e coupe de pétrole. 

La préseD:ce du pristane (C19 ) et du phytan.e (C20) est 
observée daD:s tous les échan.tillons D:0n. pollués ou 
présumés pollués, en ten.eurs respectives de 1,4 à 6,9 % et 
1,0 à 5,9 % par rapport aux n-alcanes totaux de C l 4-

à C30 (tableau 7). Le rapport pristane/phytane est 
géD:éralenie~t supérieur à 1. Le pristane est rapporté 
depuis longtemps dan.s. les sédimeD:ts réceIl:ts (Blumer, 
Snyder, 1965). La présen.ce de phyta.tl:e, avec ses 
homologueS isopréIl:oïdes adjacen:ts, dans les pétroles et 
son absence (Blumer, Snyder, 1965) ou sa détection. à 
l'état de traces (Brown et al., 1972) dans les sédiments 
réceIl:ts ont con.duit Blumer et Sass (1972) à utiliser cet 
iso-alcane comme traceur de pollution pétrolière. Les 
travaux récents, en: désaccord avec ceux de Blumer et 
Snyder (1965); montrent au contraire que le phytan.e .est 
identifié dans la plupart des sédimeIl:ts récents non 
pollués et parfois dans des quan,tités supérieures à celles 
du pristane, et conduisent par con.séqueIl:t à aban.doD:Il:er 
l'idée d'utiliser le phyt~e comme indice' de pollution 
pétrolière (tableau 8). Toutefois la .répartition des iso-

TabJeau 8 
Pristance et phytane dans les sédiments. 
Pristance and phytane in sediments. 

alcanes peut constituer une caractéristique originale d'un 
brut et permettre de suivre l'évolution d'une pollution 
importante dans un sédiment (Blumer, Sass, 1972). Dans 
cette présente étude, l'identification et la distribution des 
iso-alcanes apportent peu de ren.seignements significatifs 
pour caractériser la présence ou l'absence d'une pollution 
pétrolière dans la phase sédimen"taire. 

Nous observons toutefois deux anomalies. Les rapports 
pristane/n-C 17 et phytane/n-C18 dans les deux 
échantillons B et 24 sont supérieurs à ceux de l'ensemble 
des autres échantillons analysés et· traduisen.t un 
en.richissement des deux iso-alcanes par rapport aux 
deux n-alcanes adjacents. 

Échantillons Pristane / n-C 17 Phytane/n-C18 

Ensemble 
des échantillons 0,67±0,28 0,42±O,.17 

B 1,68 0,89 
24 1,32 1,96 
Plaque 

de goudron 1,62 1,96 

Le rapport prista.tl:e/n-C17 qa~s l'échantilloD: (B) est très 
voisin. de celui calculé pour la plaque de goudron: 
ramassée dans la baie des Trépassés et semble par 
con.séquent indiquer la possibilité d'une con.tamination 
par le brut de Boscan.. Par contre les paramètres 
quantitatifs et la distribution des n-alcanes n'oD:t pas 
permis de déceler une pollution pétrolière significative 
dans cet échantillon: Ces deux types· d'observation, 
contradictoires e~ apparen.ce, traduise~t l'existe~ce 
d'importants process~ d'altération et de dispersion des 
hydrocarbures pétroliers dans le sédiment par des 
mécanismes physiques et microbiens. Rappelons que 
dans la zone de l'épave, d'où est issu cet échantillon, les 
remoD:tées d'hydrocarbures 0D:t eu lieu ~on seulement 

Présence de 

Lieu 

Atlantique . 
Fjord, ~aanich Inlet (Colombie Britannique) 
Mackenzie River (Canada) 

. Mer Morte (Israël) 

Golfe du Mexique 
Atlantique W. 

Océan Indien (golfe Persique) 
Atlantique S. W. 
Pacifique S.E. 
Pacifique N.W. 
Mer Noire 
Lac Zug (Suisse) 
Méditérranée 
Golfe du Mexique 
La Manche 

Mer d'Iroise et Baie d'Audierne 

Pristane 

+ 
+ 
+ 
+ 
(0,046-0,054 ppm) 
+ 
+(0,665 ppm) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
(0,5-4,0 %) (*) 
iW:4,3±1,6 % 
(1,4--6,9 %) 

(*) Pourcentage par rapport aux l1-alcanes totaux, de C14 ci C30 • 

Phytane 

° ().. Traces 
+ 
+ 
(0,015-0,028 ppm) 
+(0,05 ppm) 
+(0,383 ppm) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
~ 

+ 
+ 
+ 
+ 
(0,5-7,0 %) (*) 
m: 3,5± 1,3 % 
(1,0-5,9 %) 

1ïQ 

Pristane 1 Phytane·_ Références 

.1,70-3,60 
0,7-0,8 
1,74 

0,19-0,43 
0,52-0,96 
0,76-0,96 
2.28 
0,n-O,88 
0,91 
1.0 
0,82 
0,77-2,81 

1,00 
m: 1,28 ±0,23 
(0,65-1,72) 

Blumer, Snyder (1965) 
Brown et âl. (1972) 
Peake et ai. (1972) 
Nissembaum et ai. (1972) 

t 
Aizenshat et al. (1973) 
Aizenshat et al. (1973) 
Aizenshat et ai. (1973) 
Aizenshat et ai. (1973) 
Telkova et ai. (1976) 
Telkova et ai. (1976) 
Telkova et ai. (1976) 
Telkova et ai. (1976) 
Telkova et ai. (1976) 
Giger et ai. (1974) 
Arpino et al. (1973) 
Gearing et ai. (1976) 

{ 
Tissier (1974) 
Tissier. Oudin (1975) 
Présente étude 
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après le naufrage du pétroli~r mais également durant . 
« l'opération Bôhlen » en 1977 (estimation: 450 t de 
brut rejetées à la mer). Ces remontées ont été 
immédiatement traitées dans la zone par des produits 
dispersants et de la craie par les bâtiments de la Marine 
Nationale. 

Les deux anomalies constatées pour l'échantillon 24 sont 
par contre confirmées par les indices de pollution défInis 
par les paramètres quantitatüs et la distribution des n
alcanes. 

Analyse chromatographique des composés aromatiques 

Si les hydrocarbures aromatiques sont généralement en 
faibles quantités dans les sédiments récents, il est admis 
que leurs composés sO':lfrés (hydrocarbures thiophéni
ques) n'existent pas à l'état naturel. Pelet et Debyser 
(1977) notent l'absence totale d'hydrocarbures thiophé
niques dans les sédiments de la Mer Noire, même en 
prése~ce de fortes concentratio~s de soufre à l'état libre. 
Ils suggèrent que la formation de ces composés, que l'on 
peut retrouver en quantités importantes dan,s les pétroles 
bruts, procède non d'u~ méca~sme biogénique mais 
d'une conversion géochimiq!le abiotique lente. 
L'identification des ." hydrocarbures thiophéniques dans 
les sédiments récents, préconisée par Adlard et al. (1972) 
apparaît donc comme un critère de pollution pétrolière 
particulièrement intéressant. En outre, l'analyse chroma
tographique qui donne la répartition des différentes 
familles soufrées (Castex et al., 1974), constitue une 
« empreinte» susceptible de déftnir l'origine, de la 
pollution pétrolière. 

Plusieurs échantillons de sédiments analysés n'ont don~é 
aucune ou une très' faible réponse aux hydrocarbures 

ECliANTIUDN 
,~09 

nOll pollué, 

OORAITOESA8LE IL/\U imllf'éqnépor ~ 
du brut de Bosco,! ~ 

;:=====::;:=~==~ Fiq.5.Z 

ECHANTILLON 
N°r 

pollué par 
le brut de Boscon 

ECHANTlLI.ON 
N°4 

J(~~u 
pOlluêoar un 1 

brutd'oriqine différente 

1 

----~OM8RE:JE ClR80NES----

Figure 5 ~ 

Analyse chromatographique des hydrocarbures thiophéniques
échantillons 9-7-4. 
Gas chromatographie analysis of thiophenic hydroearbons-samples 9·7. 
4, 
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thiophéniques (cf. tableau 9 et l'exemple du n° 9, fIg. 5-
1). Il est permis de conclure que ces échantillons ne 
présentent pas de signes caractéristiques de pollution 
pétrolière. Par contre, les fortes concentrations d'hydro
carbures thiophéniques trouvées dans l'échantillon 7 
indiquent que ce sédiment est pollué. «L'empreinte 
chromatographique» (fIg. 5-2) des composés soufrés 
identifiés est voisine de celle du brut de Boscan,' Ceci 
confirme l'hypothêse émise à partir des données 
quantitatives que ce sédiment, prélevé à l'extrémité ouest 
de la presqu'île de Crozon, est pollué par le pétrole brut 
issu du « Bohlen ». Les hydrocarbures thiophéniques 
sont également identifiés en quantités importantes dans 
les échantillons 3 et 4, et en quantités plus faibles dans 
l'échantillon 2, mais leur répartition est différente de celle 
du brut de Boscan (fig. 5-3). L'origine de cette pollution 
dans la zone situéé face au vestibule du Goulet de Brest, 

, n'est pas attribuable au naufrage du « Bohlen ». Plus au 
large, les hydrocarbures thiophéniques sont également 
détectés en quantités notables dans les échantillons 6 
et 11. Les deux chromatogrammes sont assez voisins et 
pourraient correspondre à des traces de Boscan altéré; 
« l'empreinte» chromatographique est loin d'être aussi 
nette que celle observée pour l'échantillon 7 . Dans la 
zone de l'épave du pétrolier, l'échantillon B contient peu 
de' composés thiophéniques et les composés détectés sont 
différents de ceux contenus dans le brut de Boscan. En 
baie d'Audierne, l'échantillon 24 qui, nous l'avons vu, 
présente des signes significatifs de pollution, ne contient 
des hydrocarbures thiophéniques qu'en très faibles 
quantités. Le chromatogramme de la fraction aromati
que est celui que l'on observe assez souvent dans les 
sédiments récents renfermant de 'la matière organique 
d'origin~ continentalt!; il s'agit certainement non de 

. composés aromatiques mais de produits dérivant de la 
matière organ,ique végétale actuelle (polysesquiterpènes, 
esters naturels ... ) ées composés migrent dans la zone 
habituelle des hydrocarbures aromatiques lors de la 
séparation, chromatographique sur couche mince. 

CONCLUSIONS 

Critères de pollution 

Cette étude montre que l'analyste dispose de suffIsam
ment de paramètres quantitatifs et qualitatifs pour être en 
mesure de déftnir une pollution par hydrocarbures dans 
les divers types de sédiments qui peuvent être rencontrés 
dans l'environnement marin: 

- la nature du sédiment se défInit par sa répartition 
granulométrique, son indice calcimétrique (CaC03 ) et sa 
teneur en carbone organique (CO). 

- indices quantitatifs de pollution.' quelques paramètres 
simples permettent de rechercher une pollution par 
hydrocarbures, ceci malgré la variabilité des teneurs en 
hydrocarbures biogènes des sédiments non pollués. 
L'augmentation des concentrations en hydrocarbures 
(HC), du rapport extrait organique/carbone organique 
(EXT ICO), du rapport hydrocarbures/carbone organi-



Tableau 9 
Récapitulatif des critères de pollution pétrolière. 
Summary of the oil pollution criteria 

Concentrations 
d'hydrocarbures 

Échantillons HC (ppm) 

Critères géné- > 100 «70 non 
raux de pol- pollué) 
lution il) 

Ensemble des (3,6-31,3) 
échantillons 1l±8 
étudiés Ma;( (l09,S) 
(moyenne) 

Cas particu-
liers: 

Éch. 1 7,9 

Éch. 2. 5,0 

Éch. 3 19,0 

Éch •. 4 2$,6 

Éch. 6 13,4 

Éch. 11 9'-,8 

Écn; a 

Éch.· 1 16,0 

Éch. 13 .4,8 

Éch.21 3,6 

Éch.22 31.3 

Éch.24 109,S 

Autres écho : 
S, 3, 9,10,12. (4,0-13,4) 

14, IS, 18, 8,8 ± 5,5 
19.20,23 

(1) Voir tableau 6. 
(4) Tissier (1974). 

Paramètres quantitatifs 

EXT Ol 
COl HC x 10. 

CO 

(> 3-13) (70->5000) 
>3 > 100 

(0,1-3,.21) (21-78) 
1,.59±O,12 37±14 

+(2,73) +(56) 

+(2.42) +(64) 

+(3,.21) +(70) 

+(122) 

POLLUTION PAR HYDROCARBURES DANS LES SËDIMENTS MARINS 

Indices de pollution 

Répartition 
0/ 

SAT/ARO/PL 

Diminution du 
%de PL(PL: 
78 %. non 
pollué.) e) 

PL: 77±4,6 % 
(except. 1 
éch, : 26 %) 

+(PL: 26 %) 

SAT 
ARO 

>1 
(except .. : 
2 éch.) 

+(O,sy 

181 

Paramètres chromatographiques 

n-alcanes et Hydrocarhure:;; 
iso-alcanes thiophéniques 

Distribution ré1lu- Présence 
Hére des C paIrs et 
C impairs 

De Cl .·C12 : varia
ble, 

De CZ,-C34. : prédo
minance des C 
impairs d'origine 
con tinentaie. 

Distribution lissée Absence totale 
entre CI4.-CU 

Distribution lissée· 
entre Cl. -Cll 

Distribution. lissée 
entre Ct4-C1j 

Distribution lissée 
entre Cu,C~:I 

. Présence faible, dis
tribution analo
gue aux écho 3 et 4 

Fortes concentra
tions, distribuuon 
différente du brut 
de·Boscan 

Id. à. l'échantillon 3 

le bruc de Boscan 

Conclusions 

Pollution ~tro!ière 

Pollution inexistante 
dans l'ensemble. 
Cas parricuiiers : 
pollution il. l'état de 
traces iL poUution 
faible 

Pollution inexistante 

Pollution inexistante. 
traces de composés 
thiophéniques 
Pollution très faible 
due à. une coupe de 

. pétrole contenant 
des hydrocarbures 
thiophéniques. diffé
rente du brut de 
Boscan 

Présence moyenne'j 
Analogie (?) av~ 

altéré· Pollution à. l'état de 
Distribution tissée 

entre C!oI.-C16 
Anomalie des rap-

portS pristane 
n-C t1 phytane 

n-Cu 

Distribution lissée 
entre Ct. -ClO 

Distribution lissée 
entre Ct4-Cl4 

Phénomène d'impa
rité atténué dans 
les n-alcanes 
lourds (Cz,-C.o). 
Anomalie des rap_ 

ports ~ et 
n-C t1 

phytane 

n-C\8 

Id. à l'échantillon 6 traces provenant du 
\ brut de Boscan ('?) 

Présence· faible . Pollutïon inexistante 

Très fortes concen
trations distribu
tion semblable au 
brut de Boscan 

Présence faible, 
enveloppe non 
résolue 

Présence à. l'état de 
traces 

Présence d'hydro
carbures thiophé. 
niques 

Présence trés faible 

(altération totale) 

Pollution très faible 
par le brut de 
Boscan 

PoUution inexistante, 
traces d'hydrocar
bures thiophéniques 

Pollution existante 

Pollution iL l'état de 
traces duc i la 
présence de comoo
sés thiophéniqueS 

Pollution faible prove
nant d'un fuet lourd 
riche en paraifines 

Absence totale ou Pollution inexistante 
présence i l'état 
de traces 
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que (HC/CO), indiquent un ènrichissement des 
sédiments en hydrocarbures et peuvent traduire un indice 
de pollution. La distribution des fractions de l'extrait 
organique: hydrocarbures saturés (SA T)/hydrocarbures 
aromatiques (ARO)/produits lourds (PL), le rapport 
(SAT)/(ARO) peuvent donner une illustration supplé
mentaire des perturbations rencontrées dans les 
sédiment$ contaminés. 
- paramètres qualitatifs de pollution: les chromato-

,grammes des hydrocarbures saturés constituent une 
indication très importante de l'origine de la 'contribution 
des hydrocarbures dans le sédiment (répartitiol'l: des n
alca~es). Les processus d'altération physico-chimiques et 
bactériens sont gén,éralement bien mis en, éviden,ce par la 
répartition des iso-alcanes, n,otamment le pristane et le 
phytan,e. Les chromatogrammes des hydrocarbures 
,aromatiques constituen,t des indication,s supplémentaires 
de pollution pétrolière dans les sédiments, notamment, 
« l'emprein,te '» dOIl,Il,ée par l'an,alyse chromatographique 
des hydrocarbures aromatiques soufrés (composés 
thiophéD:iques). ' 

L'ensemble de ces critères qua~titatifs (déterminations 
pondérales) et chromatographiques adoptés au cours de 
cette étude se sont révélés largemen,t complémentaire et 
o~t permis de rechercher ftnemeIl:t la préseIl:ce de 
pollutio~ par hydrocarbures d~s les, sédime~ts et d'en 
déftD;ir, d~s une certain,e limite l'origine. 

pollution par le pétrole du Bohlen 

Sur 'les 7000 t de, pétrole brut de « Boscan » dispersé 
dans l'environnement marin, à la suite du naufrage du 
« Boh1e~ », 3 000 t eIl:VÎ!on ont pollué le littoral entre la 
baie d'Audierne et le Chenal du Four, au l'l:ord de la Rade 
de Brest. La limite de l' extensio~ de la pollution dans la 
partie n,ord'de la baie d'Audiem,e peut être attribuée à' 
l'existence du co~tre-courant nord-ouest au moment du 
jus~t. Nous estimo~s à 4000 t la quan,tité de brut 
dispersée dans le milieu mariIl: ou coulé par l'utilisation; 
dé produits précipitants. 

Sur les 23 échan,tillon,s de sédimen,t de surface prélevés en, 
mer d'Iroise et en baie d'Audiem,e, neuf mois après 

. l'accident, un seul échantillon (7), prélevé près de la côte à 
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l'extrémité ouest de la presqu'île de Crozon, présente des 
sign,es de pollution très faibles par le brut de « Boscau ». 
L'analyse chromatographique montre que les phénomè
nes d'altération ont profondément modifié la fraction 
d'hydrocarbures saturés du brut identifié (disparition des 
n-alcanes). Par ailleurs, nous avons mis en évidence deux 
autres sources de pollution- différentes de celle du pétrole 
du « Bohlen » : une pollution très faible par une coupe 
pétrolière aux abords de l' en,trée de la Rade de Brest 
(échan,tillons 3 et 4) et une pollution par un fuel lourd à 
l'extrémité sud de la baie d'audierne, près de la pointe de 
Penmarch'h (échan,tillon 24). Si nous avions pu réaliser 
un maillage plus serré dans le prélèvement des sédiments, 
de façon que l'échantillonnage soit représentatif des 
fonds marins au voisinage de l'échouage, nous pourrions 
attribuer l'absence de pollution pétrolière dans les 
sédimeIl:ts échantjllon,~és de la mer d'Iroise et de la baie 
d'Audiem,e, 9 mois après le naufrage du « Bohlen », 
d'un,e part à la fixation de 3 000 t de brut sur le littoral. à 
la dispersion non négligeable (mais non évaluée) vers le 
large des 4000 t de pétrole dispersé dans le milieu marin, 
d'autre part aux processus d'altération, de dégradation, 
et de dispersion de la partie de pétrole brut ayant été 
éventuellement fixé sur les fonds marins, en raison du 
régime hydrodynamique de cette région, qui se 
caractérise par une agitation quasi permaneIl:te. Les 
apports de pétrole brut vers les côtes, de décembre 1976 à 
j~ 1977 ont été attribués aux déplacements de dépôts 
anciens d'hydrocarbures sur les fonds marins. 
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CHAPITRE IV 

QUALITE DES MILIEUX MARINS LITTORAUX 

EXPLOITATION DES DONNEES DE ·SURVEILLANCE DU RNO 

I. - INTRODUCTION 

Le Réseau National d'Observation (RNO) est le programme de surveillance de la 
qualité du milieu marin, appliqué à l'ensemble du littoral métropolitain. Créé, le 
6 Décembre 1972, par le Comité Interministériel d'Action pour la Nature et l'Environ-, 
nement, la RNO a été mis en place, dès 1974, à la demande du Ministère de l'Environ
nement, par le Centre National pour l'Exploitation des Océans' (CNEXO), avec la col
laboration de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (ISTPM) (-). 

Ce programme. de surveillance des eaux marines côtières s'inspire, pour une large 
part., du réseau inventaire du .degré de pollution des eaux superficielles (rivières 
et canaux). Les travaux analytiques sont effectués sur les paramètres, hydrobiologi-. 
ques, descriptifs de la qualité générale des eaux littorales, et sur les paramètres 
de pollution chimique (métaux, hydrocarbures., composés organochlorés, détergents 

'anioniques). Le contrôle des polluants chimiques, à l'exception des détergents, est 
réalisé dans les trois compartiments clés de l'environnement marin: l'eau, le sédi~ 
ment et la matière vivante. L'organisation du RNO repose sur trois idées essentiel-
les (RNO, 1981, 1985) : . 

- une programmation coordonnée par l'IFREMER ; 

un fonctionnement décentralisé faisant intervenir les organismes ayant com
pétence ,pour travailler sur le milieu marin : cellules départementales de lutte 
contre· la pollution du Ministère de l'Environnement, ports autonomes, laboratoires 
agréés par le Ministère de la Santé', laboratoires universitaires, CEA, CERBOM. 
Institut Pasteur de Lille, stations et centres de l'IFREMER. On p~ut toutefois# 
remarquer que si la surveillance de l'eau et du sédiment fait appel à divers labo-· 
ratoires d'analyses implantés le long du.littoral, la surveillance dans la matière 
vivante à été réalisée jusqu'à présent par un seul laboratoire, celui dù centre 
de Nantes de l'IFREMER (anciennement ISTPM) ; 

- une gestion informatisée des données de surveillance, réalisée à Brest grâce 
aux équipements de l'IFREMER. Au travail d'archivage de cette information, s'ajoutent 
le traitement et l'édition des données permettant la publication régulière des 
résultats bruts de surveillance et de résultats statistiques (Recueil des Observa
tions"Bulletin du RNO). 

(.) Depuis 1984, ces deux organismes ont fusionné pour formèr l'Institut Français 
de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER). 
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Plusieurs objectifs peuvent être fixés à untel programme de surveillance 
fonctionnant à l'échelle nationale: 

- évaluer l'état de contamination chimique du milieu marin au niveau de chaque 
site de surveillance 

- comparer l'état de contamination d'un site à un autre, en tenant compte de 
leurs caractéristiques géographiques (frange maritime, rade, estuaire, golfe, baie), 
des activités humaines établies et de leur positions par façade maritime régionale 
(Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée) ; 

- discerner une évolution temporelle de la contamination 

- constituer une "sonnette d'alarme" en cas de niveaux de pollution inhabituels. 

L'interprétation des données RNO, concernant le contrôle des polluants chimiques 
dans le milieu marin côtier, constitue une approche en vue d'établir si les objec
tifs fixés à un tel programme de surveillance sont atteints. Mais la seule inter
prétation des résultats obtenus ne suffit pas. Il est également nécessaire d'appré
cier le degré de confiance que l'on peut admettre raisonnablement dans le résultat 
lui-même, ceci en fonction du paramètre chimique mesuré et de la nature de l'échan
tillon analysé. Nous limiterons cet essai d'interprétation aux seuls polluants 
chimiques organiques (hydrocarbures, composés organochlorés) analysés à la fois 
dans l'eau, les sédiments et la matière vivante (Tableau I). 

II - SURVEILLANCE DANS L'EAU 

Indice instantané de pollution et vecteur de dispersion, l i eau est l'échantillon 
de choix'pour évaluer l'état de contamination du milieu aquatique. Toutefois, ce' 
compartiment est difficile à mesurer, car les niveaux des pollutions chimiques 
restent généralement extrêmement faibles (hydrocarbures, détergents : gamme du 
}Jg/l j organochlorés : gamme du ng/l). 

Sur la base du document de synthèse des travaux de surveillance (RNO, 1981), 
sur cinq années, de 1975 - 1979, plus de l 000 contrôles ont été effectués dans 
l'eau pour évaluer les niveaux d'hydrocarbures et d'organochlorés, plus de 4 000 
pour les détergents, soit une fréquence annuelle de contrôle par site de surveil
lance de : 

- hydrocarbures 
- PCE 
- lindane 
- détergents 

20 à 95 
16 à 37 
16 à 90 
32 à 116. 

1 - Interprétation des données statistiques du RNO (1975-1979) 

1.1 - Composés organochlorés 

Parmis les composés organochlorés· recherchés, seuls les PCB et le lindane sont 
généralement bien représentés sur l'ensemble du littoral. Les autres insecticides 
chlorés (aldrine, heptachlore, dieldrine, DDT), à présent interdits en France, ne 
sont plus identifiés de manière permanente dans l'eau. 
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TABLEAU l - Surveill~nce RNO 

POLLUANTS ORGANIQUES 1 

ORGANOCHLORES 

Il 
Interprétation globale 

(1975- 1979) 

Il 
Interprétation spatiale 

détaillée 
(1981 ) 

Il 

Il 
Interprétation temporelle 

détaillée 
(1974 -1982) 

,1 

1 CONCLUSION 

[!i 

ORGANOCHLORES 

HYDROCARBURES 

1 SEDIMENT 1 MATIERE VIV ANTE 1 

.------~----------,~ I--~~------------~ Interprétation spatiale Interprétation spatiale 
détaillée détaillée 

(1 979-1 981 ) 

il 

1 CONCLUSION 1 
1 

CONCLUSION GENERALE 

Il 
Interprétation temporell 

détaillée 
(1979 - 1982) 

Il 

1 CONCLUSION J 
Il 

HYDROCARBURES 
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Pour cerner la variabilité de l'état de pollution du milieu, il est nécessaire 
d'évaluer la variabilité analytique pour la mesure des résidus organochlorés. Le 
tableau II donne quelques estimations caractéristiques au niveau d'un laboratoire 
(analyses répétées) et de plusieurs laboratoires (inter-comparabilité), ceci pour 
l'analyse de solutions étalons et d'échantillons naturels. Concernant l'eau de mer, 
les données sont issues d'un exercice d'inter-calibration 'réalisé en 1977 dans le 
cadre RNO (MARCHAND, 1978). Il en ressort globalement que pour 1'a?alyse de l'eau de 
mer, dans de bonnes conditions, la variabilité de la mesure sera pour 

- un laboratoire (reproductibilité) . • . . • • • • . 
- plusieurs laboratoires (inter-comparabilité). 

5 .... 15% 
40 - 50% 

TABLEAU II - Coefficients de variation ~ x 100) pour l'analyse des résidus 
organochlorés 

Reproductibilité (.1 laboratoire) 

solution étalon 

échantillon naturel 

eau de.mer dopée (.3 analyses) 

2 - 3% 

J5 -30% 

4 ~14% 

Intercomparabilité (plusieurs laboratoires) 

solution étalon n 14-17 7 -11% 

solution étalon n J5 8 -33% 

eau de mer dopée n 1J 39% (lindane) 
44% (PCB) 

1.1.1 - PCB -
D'après les connaissances générales, les 'gammes de concentrations généralement. 

rencontrées dans l'eau de mer peuvent s'échelonner 

- eau du large (non polluée) .'. • • • 
- eaux côtières faiblement contaminées • • • • 
- pollution chronique • • • • 
- pollution significative • • • . 
- très forte pollution • 

< 1 
1-5 

5-20 
> 20 
> 100 

ng/l 
: ng/1 
ng/l 

. ng/l 
: ng/1 

La première observation, au vu des résultats présentés, est la disparité des 
seuils de détectabi1ité : 1 ng/l (Brest), 5 ng/1 (Vi.llefranche, Loire, Dunkerque), 
8 ng/l (Morbihan), 20 ng/1 (Baie de Seine), 30 ng/l (Gironde), 50 ng/1 (Fos). 
Compte tenu des seuils adoptés, les mesures effectuées en Gironde et à Fos (200 
analyses, soit 25% des contrôles) n'apportent aucune information sur l'état de 
pollution de ces deux secteurs. Le seuil affiché pour la baie de Seine (20 ng/l) 
apparaît également comme trop élevé pour déceler la variabilité de l'état de 
pollution de ce site. 
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Les données statistiques de surveillance font apparaître deux zones de référence 
(rade de Brest, Villefranche siMer : 3 - 5 ng/l) et des zones soumises à des pollu
tions chroniques (Dunkerque, baie de Seine, golfe du Morbihan, estuaire de la Loire, 
golfe du Morbihan: 10 - 25 ng/l) (Tableau III)~ Les moyennes saisonnières ne met
tent en évidence aucune variation" significative. 

TABLEAU III - PCB dans l'eau de mer 

ZONES DE REFERENCES 

Rade de Brest 
Villefranche siMer 

POLLUTIONS CHRONIQUES 

Estuaire de la Loire 
Baie de Seine 

Golfe du Morbihan 
Dunkerque 

INEXPLOITABLES 

Estuaire de la Gironde 
Golfe de Fos ' 

1.1.2 -, Lindane 

SEUILS 

1 ng/I 
5 ng/I 

5 ng/I 
20 ng/I 

(trop élevé) 
8 ng/I 
5 ng/I 

30 ng/I 
50 ng/I 

NIVEAUX MOYENS 

3·4 ng/I 
~ 5 ng/I 

. 12· 18 ng/I 
20·22 ng/I 

20·23 ng/I 
22·25 ng/I 

<; 30 (?) 
<; 50 (?) 

Nous pouvons admettre les mimes gammes de concentrations que celles mentionnées 
pour les PCB' pour définir les niveaux de pollution rencontrés. A l'inverse des PCB, 
on observe une homogénéité des seuils de détectabilité (1 ng/l) pour l'ensemble 
des laboratoires d'analyses •. Ceci s.urprend quelque peu. Les mesures des PCB et du 
lindane sont réalisées sur' un même chromatogramme et l'on devrait s'attendre logi
quement à ce que les seuils de détectabili t'é affichés par les laboratoires pour 
les PCB et le lindane res.tent dans un rapport relativement constant. 

L'homogénéité des seuls de détectabilité permet de comparer la totalité des 
sites de surveillance considérés. La Rade de Brest constitue la zone de référence 
( < 1 à 1,5 ng/l). Les autres sites présentent un' état de contamination faible 
(2 à 6 ng/l), à liexception du Golfe de Fos qui s'individualise avec un niveau 
moyen de 10 ng/l à proximité de la côte (Tableau IV). Comme pour les PCB, aucune 
variation saisonnière n'apparaît comme significative. 
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TABLEAU IV ~ Le lindane dans l'eau de mer 

SEUILS NIVEAUX MOYENS 
" 

ZONE DE REFERENCE 

Rade de Brest 1 ng/I ~ 1 ~ 1,5 ng/I 
1 

POLLUTIONS CHRONIQUES 

Villefranche siMer 1 ng/I < 1 ·3,5 ng/I 
Baie de Seine 1 ng/I 2·3 ng/I 
Golfe du Morbihan 1 ng/I 2·3 ng/I 
Dunkerque 1 ng/I 2·5 ng/I 
Estuaire de la Loire 1 ng/I 4 .. 5 ng/I 
Estuaire de la Gironde 1 ng/I 5 .. 6 ng/I 
Golfe de Fos 1 ng/I 8·10 ng/I 

1.2 - Hydrocarbures 

Le contrôle RNO de la pollution par hydrocarbures dans l'eau est réalisé par 
l'estimation des hydrocarbures totaux. Se référant aux normes AFNOR, notamment 
pour le contrôle des eaux résiduaires, le RNO a adopté la technique de mesure par 
spectrophotométrie I.R. Cûmme nûus l'avons v-ü dans le chapitre précédent 9 ce 
choix n'est pas réellement adapté pour le contrôle des poilutions chroniques par 
hydrocarbures dans le milieu marin. Rappelons que la spectrof,luorimétrie U. V. 
est la technique de mesure recommandée au niveau international (UNESCO, 1977, 
1984) pour suivre la pollution pétrolière dans l'eau de mer. Un seul point d'appui 
(Villefranche) ,utilise la spectrofluorimétrie. U.V. pour le contrôle des hydrocar-
bures, considérée comme une mesure des hydrocarbures aromatiques. 

Les seuills. de détectabilité sont variables : le plus faible concerne évidemment 
le point d'appui de Villefranche (0,5 ~g/l), les autres points d'appui, utilisant 
la mesure par spectrophotométrie ·I.R. (Brest, Dunkerque, Seine et Fos), affichent 
des seuils de 10 ~g/l à. l'exception du point d'appui de la Gironde qui réalise les 
contrôles, avec un seuil de 250 ~g/l ! Les niveaux observés permettent de retrouver 
les deux zones qualifiées de "réfé:r;ence" pour le contrôle des organochlorés dans 
l'eau: Villefranche (3 ~g/l), Brest (20 ~g/l). Les différences des teneurs s'ex
pliquent sans doute plus par la méthodologie de mesure mise en oeuvre (I.R. et 
S.F.U.V.) que par une différence d'état de pollution entre les deux sites. Dunkerque, 
la baie de Seine et le golfe de Fos semblent soumis à des apports de pollutions 
chroniques, les niveaux se situant entre 40 et 50 ~g/l (Tableau V). Il semble pré
férable de ne pas chercher à interpréter les niveaux mesurés en Gironde (~ 400 ~g/l) 
compte tenu du seuil affiché par ce point d'appui (250 ~g/l). En effet, si ces. 
niveaux correspondaient à un état de pollution réel, la situation en cette zone 
serait réellement catastrophique. 
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TABLEAU V - Les hydrocarbures dans l'eau de mer 

TECHNIQUE SEUIL NIVEAUX MOYENS 
DE MESURE 

ZONES DE REFERENCE 

Villefranche siMer SFUV O~5 U g/I 3·8 1Jg/I 
Rade de Brest IR 10 Ug/ i 20 Ug/ l 

POLLUTIONS CHRONIQUES 

Dunkerque IR 10 II g/l 40 llg/l 
Baie de Seine IR 10 llg/I 20·50 Ug/I 
Golfe de Fos IR 10 llg/I 50 ug/l 

INEXPLOITABLE 

Estuaire de la Gironde IR 250 llg/I (- 400 II 9/1 1) 

ABSENCE DE CONTRa LE 

Golfe du Môrbihan 
Estuaire de la Loire 

1 

2- Interprétation spatiale détaillée 

Nous avons tenté d'interpréter les données RNO recueillies sur une année (1981), 
concernant le contrôle des hydrocarbures et des composés organochlorés dans l'eau, 
sur 15 sites de surveillance couvrant l'ensemble des façades maritimes du littoral 
français : 

- NORD - PAS DE CALAIS - SOMME . . 
- NORMANDIE • • • • 

- OUEST CONTENTIN - BRETAGNE NORD 

BRETAGNE SUD •• • • • • • 

- PAYS DE LOIRE - CHABENTES 

- AQUITAINE . . . . . . . . . . . . 
- LANGUEDOC - PROVENCE RHODANIENNE 

Dunkerque 

Baie de Seine 

Rade de Bres.t 

Golfe du Morbihan 

Estuaire de la Loire 
Marennes - Oléron 

Estuaire de la Gironde 
Bassin d'Arcachon 

Etang de Thau 
Golfe de Fos 
Etang de Berre 
Cortiou (effluents urbains 

. de Marseille) 

- COTE D'AZUR - CORSE. • • • • . . . . . . . • • . . Baie de Villefranche 
Baie de Beaulieu, Menton 
Corse 
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Le npmbre de contrôles réalisés sur une année sur l'ensemble du littoral mari
time est le suivant 

- organochlorés . . . 
- hydrocarbures • 

- détergents • . • • 

2.1 - Résultats et commentaires par site de surveillance 

481 

295 

553 

L'interprétation s'intéressera aux niveaux de contamination rencontrés,à la 
variabilité des données recueillies et à la représentativité des stations de 
prélèvements. 

E1.Z~ E1.JO 

Stations de 
surveillance 

E1.40 . 

n = 4 

.DUNKERQUE 

E1.'O 

"côtière" 
"large" 

EZ E2 •. 10 

stations l et 7 
stations 3 et 4 

NS 1. 10 

N5t. O~ 

NSO.iS 

E2.Z0 E2. JO E2. Je; 
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40 contrôles, seuil: 100 ng/l 
Le seuil est trop élevé pour toute interprétation de l'état de 
pollution du site. 
Les données acquises ue 1975 à 1979 par un autre laboratoire de 
contrôle (seuil : 5 ng/l) mettaient en évidence les concentrations 
moyennes de 25 ng/l ("côte") à 22 ng/l (nlarge"). 

Autres observations : 

Campagne CELPE~~l (1982) : 3 - 40 ng/l cm : 12 ± Il ng/l) 
(M..t\RCH.A...rm, 1 983) 

Campagne Intersite l (1983) < 2 - 10 ng/l (~: 4 ± 3 ng/l) 
(MARCHAND et CAPRAIS, 1985) 

40 contrôles, seuil : 1 ng/l 
Les teneurs observées varient de 1 à 2 ng/l et sont comparables 
aux niveaux moyens observés les années précédentes et aux concen
trations mesurées en Juin 1982 (MARCHAND, 1983) et Octobre 1983 
(MARCHAND et CAPRAIS, 1985) 

-Ucôfe" 
"large" 

1975-1979 

4,6 
2,4 

1981 

6 ± 4 
4 ± 2 

1982 1983 

{ 3,5 ±a,a 2,5 ± 2,0 ng/l 

40 contrôles - mesure spectrophotométrie I.R. - seuil : 50 ~g/l 
Les contrôles effectués n'apportent pas d'informations quantitatives 
sur la pollution du milieu. Nous donnons les concentrations moyennes 
obtenues en 1982 et 1983 par spectrofluorimétrie u.v. (références 
_~ __ ~--1~ _____ ' 
c~_-a.es SUS) 

1975-1979 1981 1982 1983 

technique IR IR SFUV SFUV de mesure 

concener-. 
moyennes 40 < 50 4,6±3,2 8,4±3,9 
(llg/l) 
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BAIE DE SEINE 

WO.1O 

4 •• 

8' 
17' .~ 

114,~r18. 

EC, 10 EO.~O EO. lI) EO. 1; 

l'5 

N4S, JO 

N4$.25 

N49.20 

N4~ 15 N'S. 15 

~~~~~~~~~~~TT~~~~~~TT~rr~~~~~ïïïïïïrn~ïï~TT~ N4!3.t2' 

WO.35 WO.JO 

Stations de 
surveillance 

PCB 

WO. ,,0, WO.10 EO EO.I0 EO.20 EO . .30 EO.J'5 

n = 7, individualisant 3 zones caractéristiques de surveillance 

estuaire de la Seine •••••••••• stations 12, 10, 13, 
2 et 5 

- canal de l'Orne 

- estuaire de la Dives (Cabourg) 

station 14 

station 18 

49 contrales, seuils: 20 ng/l (estuaire et baie de Seine) 
200 ng/l (l'Orne et la Dives) 

Les contrôles au. débouché de l'Orne et de la Dives sont inexploi
tables « 200 ng/l). 
Dans la zone de l'estuaire de la Seine, 70% des mesures sont in
férieures au seuil de détectabilité, ce qui limite considérable
ment l'interprétation des données recueillies. Les niveaux signi
ficatifs de 20 à 110 ng/l sont mesurés dans l'estuaire. 

Autres observations 

Campagne "Intersite I ft en 1983 (MARCHAND et CAPRAIS, 1985) 

- estuaire de la Seine (point fixe) 
- baie de Seine, zone N.E. • .•. 
- baie de Seine, zone centrale 
- baie de Seine, zone occidentale . 

29,0 ± 12;2 ng/l 
9,8 ± 3,4 ng/l 
3,2 ± 0,4 ng/l 
1,6 ± 0,7 ng/l 
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49 contrôles, seuil: 1 ng/l 

- Estuaire de la Seine : pour 85% des contrôles, les concentrations 
mesurées varient de < 1 à 7 ng/l ùn: 1,5 ± 1,8 ng/l) avec des 
fortes valeurs pour 15% des contrôles, de 20 à 40 ng/l 
Ofi : 29 ± 7 ng/l). 

- Canal de l'Orne: apports significatifs de 39 ± 37 ng!l. 

- Estuaire de la Dives: apports significatifs de 29 ± 25 ng/l. 

Autres observations 

Campagne "Intersite In (1983) 

- estuaire de la Seine . . · · 6,2 ± 1 ,9 ng/l 
- baie de Seine, zone N.E. · · 3,2 ± 2,3 ng/l 
- baie de Seine, zone centrale · 1 ,5 ± 0,3 ng/l 
- baie de Seine, zone occidentale 1,0 ± 0,5 ng/l 

40 contrôles - mesure: spectrophotométrie I.R. - seuil : 20 llg/l 
Les teneurs relevées dans l'estuaire de la Seine varient de < 20 à 
310 llg/l avec un gradient de concentration observable de l'amont 
vers l'aval, traduisant des apports telluriques d'hydrocarbures. 
Les concentrations moyennes annuelles sont comparables aux données 
antérieures. 

Stations 10 13 2 5 

1981 63 ± 31 52 ± 83 20 ± 14 < 20 jJgl 
.6 .. 

1975-1979 50 20 Vg/ 

Autres observations 

Campagne "In ter site r" (1983) - mesure par SFUV 

- estuaire de"la Seine . . · · 43,7 ± 20,0 }Jg!l 
- baie de Seine, Zone N.E. · · · . Il , 6 ± 2,4 llg/l 
- baie de Seine, zone centrale · . 5,2 ± l , 1 llg/l 
- baie de Seine, zone occidentale 2,9 ± 0,6 llg/l 

• 



8.2.1 

8.25 

.8.15 

~8.10 

~8.a8 

\045.09 

WS.09 

Stations de 
sur.,eillance 

l'CB 

Lindane 

Hydrocarbures 

Variabilité 
spatiale. 

- 102 -

RADE DE BREST' 

W4.50 . 1044.40 W4.JO 

n ~ 4 - Chaque station est caractéristique 

- station 2 extérieure à la rade 
- station 4 ville de Brest 
- station 8 Elorn 
- station 7 Aulne 

24 contrôles - seuil : 3 ng/l 

1044.20 

W4.13 

-
Les teneurs sont ~ 3 ng/l et confirment la rade de Brest comme 
zone de référence. Les données antérieures (1975/1979) donnaient 
des niveaux moyens comparables de 3 à 4 ng/l. 

Etude détaillée' sur la rade (1977/1978) : 4,3 ± 2,8 ng/l 
(MARCHAND et al., 1983). 

24 contrôles - seuil : l ng/l 
Les teneurs restent faibl.es, à l'extérieur de la rade de 1 à 2 ~g/ l, 
à l'intérieur de la rade de l à 6 ng/l. 
MOyenne annuelle: 2,6 ± 1,2 ng/l. 

Etude détaillée sur la rade (1977/1978) 1,5 ± 0,5 ng/l 
(MARCHAND et al., 1983). 

--
26 contrôles - mesure : spectrophotométrie I. R. - seuil : 10 Ilgil 
85% des contrôles sont inferieurs au seuil de détectabilité. 
Les teneurs significatives (15%) ne dépassent pas 70 Ilg/l. 

Très faible. La rade de Brest constitue un site de re.ference 
pour les polluants organiques. La nécessite d'une surveillance 
sur une station extérieure à la rade ne se justifie pas. 

-

-

-

-
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GOLFE DU MORBIHAN. 

~2.50 

.~ 

n = 5 - Zones caractéristiques : 

rivière d'Auray station 6 
Vannes s.tation 7 

- golfe du MOrbihan stations 1, 2 et 4 

60 contrôles - seuil : 8 ng/l 
63% des mesures sont ~ 8 ng/l 

~2. 40 . ~2.JO 

~2.JO 

37% des mesures donnent des valeurs significatives de 9 à 
33 ng/l sans mettre en évidence de secteurs préférentiels 
d'apports de PCB dans les eaux du golfe. 

Interprétation délicate : (Cf. discussion) 

60 contrôles - seuil : l n.g/1 
Les valeurs observées varient de 1 à 6 ng/l, avec quelques 
maxima pouvant atteindre 27 ng/l. 

En moyenne les niveaux sont 

- eaux du golfe • • • • . • 
- rivière d'Auray et Vannes 

Absence de contrôles 

3 ± 2 ng/l 
6 ± 6 ng/l 

~4.'. 30 

N". 25 

Elle n'est pas d.iscernable pour les eaux du golfe. Les stations 
proches de Vannes et en riv~ere d'Auray caractérisent des 
apports polluants en lindane 
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ESTUAIRE DE LA LOIRE 

~2.Z0 ~2. la , 1'42.. ' ~1.CSO 

N4".20 

Nt.l. 15 

N41.10 

-4....,.."'!-"I....,.."'!-"I.-.,....,.....,-,....,.....,-,....,.....,....,.."T"""'l....,.."T"""'l....,..~r-r-..,.-r-r-..,.-r-r..,-r-r..,-r-r..,-T"'ï'T TTTT rTT-r-r-''-1 ..,.....,-1-- N41. O!5 

W2.t.O 

Stations de 
surveillance 

pcn 

W2:Z0 . w2. 10 ~2 ~1.'50 

n • 3 - De l'amont à l'aval de l'estuaire: stations 9, 2 et 6. 

29 contrôles - seuil : 8 ng/l 
Une grande variabilité dans les concentrations mesurées est 
observée : 
- 50% des contrôles sont < 8 ng/l 
~ 50% des contrôles sont compris entre 8 et 37 ng/l 

on : JJ ± 10 ng/l). 

Aucun gradient de distribution le long de l'estuaire n'est 
discernab le. 

Interprétation délicate: (Cf. discussion) 

Autres observations : 

Travaux GRECO/ICe (1982/1984), (MARCHAND et al., sous presse) ; 
concentrations moyennes selon les saisons : 

- estuaire interne 
- estuaire externe . . • . . • . . . . . . · 

9 à 18 (± 5) ng/l 
< 2 à 23 
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29 contrôles - seuil : 1 ng/l 
Les concentrations varient généralement de 1 à 8 ng/l avec des 
maxima isolés de 10 à 40 ng/l (17% des contrôles). Les niveaux 
moyens sont comparables aux données RNO antérieures et aux 
travaux réalisés dans le cadre du GRECO/ICO. 

1975/1979 

1981 

GRECO/ICa 1982/1984 

eStuaire interne 

4,5 

7 ± 9 

13 à 21 
(± 6) 

estuaire externe 

4,0 

4 ± 3 

5 à 6 
(± 1) 

(ng/l) 

(ng/l) 

(ng/l) 

26 contrôles - mesure: spectrofluorimétrie u.v. 
Les mesures par SFUV ne permettent pas de déceler une contamination 
significative par les hydrocarbures : < 0;2 ~g/l. 

Ces valeurs ne sont pas en accord avec celles obtenues dans le 
cadre des travaux du GRECO/ICO qui traduisent au contraire une 
pollution significative, notamment dans la partie interne de 
l'estuaire 

estuaire interne 
- estuaire externe 

19 à 42 ~g/l 
1 à 27 ~g/l 

Discernable le long de l'estuaire. La station 2 au débouché de 
l'estuaire interne peut refléter les apports polluants de la 
ville de St. Nazaire. 
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BAIE· DE MARENNES-OLERON 

W1.JO W1.Z0 \041.10 

UA "" ,., L. L\oI 

\041 

u .. 
"L 

n • 5 - Réparties d"amont vers l'aval sur 3 secteurs 

- Rochefort : . stations 7 et 5 
Marennes stations 8 et 2 

- eaux de la baie station 6 

42 contrôles - seuil : 8 ns/l 

WO-. sa 

N'S 

N'S. 55 

N'S. 45 

l 'l'Il fPft 
l''tU. :JU 

Aucune pollution significative n'est discernable. Les teneurs 
restent < 8 ns/l à l'exception de 2 maxima relevés à la station 8 
( 1 a à 1 2 ng/ l) e 

42 contrôles - seuil : J ns/l 
Les concentrations varient de l à 30 ns/l. La zone d'apports se 
situe principalement vers Marennes 

- Marennes • • • • 
... Rochefort 
... eaux de la baie 

Absence de contrôles 

9 ± la ns/l 
4 ± 4 ns/l 
2 ± 2 ng/l 

Site peu pollué, la variabilité spatiale reste faible. 
Les apports polluants en lindane sont relevés vers Marennes. 



W2 W1.50 W1. t.~ 

N4S.10 

.N4S.05 

N4S 

N4S.5S· 

~45.50, 
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N45. JS 

N~.JO 

N45 .. 25 -
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ESTUAIRE DE LA, GIRONDE 

W1.,J0 W1.20 W1.10 W1 WO.50· WO.t.O WO.,JO WO.20 WO. tO ED 
N4S.10 

N4S.a5 

:~\ ? N4S 

N45.~5 

N4S'.50 

N4S.45 

5 N4S.40 

• 
N4S.JS 

N4S.JO 

N45.2S 

' N4S'.,ZO. 

W1.3û w'1. 2û' W1. iû' 

n ::1 3 

~ dans l'estuaire 
... au "large" 

W1 Wû.50 Wû.4û 

._-"_._--

stations 9 et 2 
station 5 

26 contrôles ... seuil : 30 ng/l 

Wû.3û Wû.2û Wû.l0 Eû, 

Tous les contrôles sont < 30 ng/l à l'exception de trois, 
compris entre 30 et 130 ng/l. Le seuil est trop élevé pour 
permettre une quelconque interprétation des résultats. 

26 contrôles ... seuil : l ng/l 

N45. '15 

Les apports en lindane par l'estuaire sont bien représentés 
(9 ± 4 ng/l). La concentration moyenne au "large JI est 
sensiblèment équivalente (8 ± 4 ng/l). 

26 contrôles· ... mesure : spectrophotométrie I.R. - seuil : 250 ug/l 

Le seuil de détectabilité est totalement inadapté pour permettre 
le contrôle des hydrocarbures dans l'eau. 

Les apports polluants en lindane le long de l'estuaire sont 
identifiés. 
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BASSIN D'ARCACHON 

W1.10 

- dans le bassin : stations 3 et 4 

W1 

W1 

- à la sortie du bassin : stations 5 et 6 

40 contrôles - seuil : 8 ng/l 
70% des contrôles sont < 8 ng/l 
30% des contrôles sont compris entre 10 et 60 ng/l 

Interprétation délicate: (Cf. discussion). 

40 contrôles - seuil 1 ng/l 
Les concentrations sont homogènes de 1 à 9 ng!l 

WO.50 
'. 

'N44.45 

N44.40 

N44.·J5 

(m : 3 ± 2 ng/l)et reflètent une pollution chronique faible. 

Absence de contrôles 

Non discernable 



N4J.J~ 

N4J.JO 

N4J.25 

N4J.20 

N4J.15 

N43.10 

'N4J.OS 

EJ EJ. 10 

E:J.tû 
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ETANG DE THAU 

E3.20 E'3.JO E3.40 

EJ .. 2û 

n == 4 
- dans l'étang: stations 1 et 4 

à l'extérieur: stations 5 et 6 

28 contrôles - seuil : 8 ng/l 
75% des contrôles sont < 8 ng/l 

E3.50 E4 

E3.'SQ Et.. , 

25% des contrôles sont compris entre 8 et 22 ng/l 

Interprétation délicate: (Cf. discussion) 

28 contrôles - seuil : 1 ng/l 
Les concentrations mesurées varient entre 1 et 5 ng/l 

E4.10 

N4J.JO 

N43.25 

N43.Z0 

N43. tj 

E4.10 

(~ : 2 ± 1. ng/l) et ne caractérisent pas un état de contamination 
significatif. 

Absence de contrôles 



M~3.J3 

N4J.JO 

N4J.ZS 

I\f4J.za 

NU.1S 

N43.10 

N'J.as 
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GOLFE DE FOS. 

Et..25 Et.. JO El.. ,-0 E4.50 ES ES., tO ES. 20 ES. JO 

N43.JO 

N43.25 

'N43.20 

N43. 15 

N43 .. tO 

N43.05 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TT~~~~~~~~T+- N43.03 ' 

E4.25 E4.30 

Stations de 
surveillance 

PCB 

E4.40 E4 .. CSO ES ES. ta 

n :a 5 

- golfe de Fos . ~ .• 
- influence du Rhône 
- "large n , • • • • • • 

50 contrales - seuil 50 ng/l 

ES.20 ES. 30 

stations 2 et 6 
stations 7 et 4 
station 5 

Le seuil de détectabilité de 50 ng/l ne permet pas de définir 
l'état de ~ollution du golfe de Fos par les PCB. 

Des valeurs significatives sont relevées dans le Rhône 
(St. 7) de < 50 à 200 ng/l (m 58 ± 50 ng/l) 

Autres observations 

Campagne "Intersite II'', 1984 (MARCHAND et al., 1985) 

- Rhône • • • • . . . . . . . . .. 1 0 - lIn g / l 

- Sortie du delta (~~St. 4) 4,5 ng/l 

- Golfe de Fos < 2 ng/l 
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46 contrôles - seuil : 1 ng/l 
La pollution du golfe lui-même est faible (m : 3 ± 2 ng/l) 
ainsi qu'à l'extérieur (St. 5) on: 2 ± 1 ng/l). 

Les apports en lindane proviennent du Rhône (St. 7) 
on : 22 ± 14 ng/l). La station 4 située au débouché du Rhône 
reflète bien les apports fluviaux (m: 6 ± 3 ng/l). 

Autres observations 

Campagne "Intersite II'' 

- Rhône • • • • • 
- Sortie du delta (~ St. 4) 
- Golfe de Fos •.•• 

3 - 4 ng/l 
4 ng/l 
< 1 ng/l 

48 contrôles - mesure spectrophotométrie I.R. - seuil : 50 ~g/l 
Le seuil de détectabilité affiché est cinq fois supérieur à celui 
adopté les années précédentes de 1975 à 1979. Les valeurs mesurées 
varient de < 50 à 500 ~g/l. Aucune distribution spatiale n'est 
clairement représentée •. Les concentrations moyennes par secteur 
(golfe, Rhône, zone marine) comprises entre 130 et 170~g/1, sont 
nettement plus élevées que la moyenne statistique calculées pour 
les années précédentes de 1975 à 1979 (50 ~g/l). Une telle 
augmentation peut êt~e liée au changement de seuil de détectabilité 
et par conséquent à un aspect méthodologique. 

Les observations de la campagne "Intersite II'', en septembre 1984, 
obtenues par spectrofuorimétrie U. V., donnent 

- Rhône • • • • • 
- Sortie du delta 
- golfe de Fos 

(1\.. St. 4) 
18 - 23 ~g/l 
4,2 ~g/l 
2,6 ~g/l 
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El.. 2~ E4. JO El.. 40 El.. '50 ES ES. ta ES. 20 ES. 30 

?tations de 
s.urveillance 

l'CB 

n :1 3 
stations 2, 3 et 5 

33 contrôles - seuil : 50 ng/l 

·N43.JO 

N4J.2S 

N4J.ZO 

~4J.1S 

. N4J. 10 

N43.~ OS 

N43.03 

Le seuil de 50 ng/l.rend inexploitable les données recueillies. 
Des valeurs significatives (33%) sont relevées de 50 à 130 ng/l, 
mais doivent être interprétées avec prudence. 

Lindane 33 contrôles - seuil : 1 ng/l 

Les concentrations mesurées varient de 1 à 32 ng/l 
(m : 9 ± 6 ng/l) ce qui déno::e un état de contamination 
chronique significatif. 
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33 contrôles - mesure : spectrophotométrie I.R. - seuil 50 ~g/l 
Les concentrations varient de 50 à 720 ~g/l. Le niveau moyen 
(m : 126 ± 136 ~g/l) est comparable à celui trouvé dans le golfe 
de Fos, site pour lequel une interrogation d'ordre méthodologique 
est soulevée. 
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CORTIOU 

E4.2S E4. JO E4.40 E4.50 ES ES.tO E5.20 ES. JO 

N4J.JO 

N4J.2S 

N4J.20 

N4J.1S 

N4J .. 10 

N'J.OS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- N43.03 

E4.25 E4. JO 

Stations de 
surveillance 

PCB 

E4.40 E4~SO 

n = 3 

- près de l'émissaire urbain 
- pl us au "large Il 

ES. 10 ES. 20 

stations 2 et 6 
station 5 

28 contrôles - seuil 5 ng/l 

ES. JO 

.... Les rei~ts de PCB par l'émissaire urbain sont significatifs 

~ station 2 7-73 ng/l . Di=- 18 ± 18 ng/l ,. 
- station 6 4-40 ng/l in= 16 ± 12 ng/l 
- station 5 5-33 ng/l . M= 13 ± 14 ng/l , 
- toutes stations 5-73 ns/l ; Iii ::1 17 ± 15 ng/l 

Autres observations 

Campagne "lntersi te II'' , 1984 (MARCHAND et al., 1985) 

- à l'émissaire 57 ng/l 
- anse de Cortiou : 4 - Il ng/l 



Lindane 

Hydrocarbures 
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28 contrôles - seuil : 1 ng/l 
Les apports en lindane restent 
3 maxima de 84 à 96 ng/l 

~ stations 2 et 6 : 5 ± 4 ng/l 
- station 5 2 ± 1 ng/l 

Autres observations 

Campagne "Intersite II'', 1984 

- à l'émissaire 6û ng/l 

faibles de 2 à 15 ng/l avec 

(plus 3 maxima 84 - 96 ng/l) 

- anse de Cortiou : < - 4 ng/l 

26 contrôles - mesure ~ spectrophotométrie I.R. seuil - 50 ~g/l 

Les apports sont significatifs et principalement identifiés à la 
station 6 

- station' 2 
- station 6 
- station 5 
- toutes stations 

Autres observations 

256 ± 337 
435 ± 555 
150 ± 197 
315 ± 431 

~g/l 
~g/l 
~g/l 
~g/l 

Campagne "Intersite II'', 1984 - mesure par spectrofluorimétrie u.v. 
- à 1.' émissaire 104 ~g/l 
- anse de Cortiou : 1 à 16 ~g/l 
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BAIES DE CANNES A VILLEFRANCHE 
~.- .. ~-._-

BAIES DE BEAULIEU A MENTON 

E1.0S El. 10 E1.20 Et JO Et. 40 
1 , 

. 

"."to,,~'-"""; 

/-~ 
Sm 

VIII.f' •• CIt./ •• ,~ 

~ e 4m 
.~ 

1 '. . 2v . 

(-~-

J' 

" 

ET 05 E1.10 

Stations de 
surveillance 

PCR 

Lindane 

Hydrocarbures 

4v 

•• 

E1.20 E1.JO E1.40 

Point d'appui nO 6 (n :a 2). . . . stations 2 
Point d'appui n° 14 (n :1 2) . . stations 4 

Point d'appui nO 6 - 16 contrôles - seuil la ng/l 
concentrations mesurées : < la ng/l 

Point d'appui nO 14 - Absence de contrôles 

Autres observations 

Campagne "lntersite II'', 1984 (MARCHAND et al., 1984) 

Zone littorale : < 2 ng/l 

Point d'appu~ nO 6 - 16 contrôles - seuil: 1 ng/l 
concentrations mesurées : < 1 ng./l 

Point d'appui nO 14 - Absence de contrôles 

Autres observations 

"lntersi te II'', 1984 : < 1 ng/l 

Point d'appui nO 6 - 15 contrôles - mesure: SFUV 
Absence de pollution significative 
-"côte" 0~7 ± 0,4 ].lg/l 
-"large" : 0,4 ± 0,2 ].lg/l 

Point d'appui nO 14 - Absence de cont'rôles 

Autres observations : 

"Intersite II'', 1984 (mesures SFUV) 0,7 - 1,1 ].lg/l 

Et. 50 

N'J.iO 

N'J.4S 

N'j.~O 

N'3.J5 

N43.J2 

E1:'5Q 

v et 4 v 
m et 6 m 



N42.02 

N42 

N41.41 

ES.20 

Stations de 
surveillance 

PCB 

Lindane 

Hydrocarbures 

ES. JO 

ES.JO,' , 

n :a 4 

- baie d'Ajaccio 
- "large" 

- 1 T7 -

CORSE 

ES. 4.0 

1:0 ,,, 
a-w."" 

stations 2, 5 et 6 
station 4 

16 contrales ~ seuil : la ng/l 
teneurs me'surées < JO ng/l 

Autres observations : 

ES.50 

• 

"Intersite II'', 1984 < 2 ng/l (MARCHAND et al., 1985) 

16 contrôles - seuil 1 ng/l 
teneurs mesurées < 1 ng/l 

Autres observations : 

"Intersite II'',' 1984 : < lng/l 

ES. ';5 

N41.CSO 

ES.55 

15 contrôles - mesure : spectrophotométrie I.R. - seuil : 10 ~g/l 
Les concentrations mesurées varient de 10 à 2500 ~g/l. 
Les plus fortes valeurs sont aléatoires. La teneur moyenne, en 
excluant les fortes valeurs, est de 61 ± 76 ~g/l, ce qui semble 
considérable, compte tenu de la nature du site. 

Autres observations : 

"INTERSITE II'', 1984 : (mesu~es SFUV) 0,9 ~g/l. 
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2.2 - Discussion 

Le bilan d'une surveillance sur une année (1981) permet de tirer quelques con
clusions concernant" la qualité du contrôle pour chaque paramètre chimique mesuré, 
la représentativité des stations d'échantillonnage et la variabilité sur un cycle 
annuel. 

2.2.1 ~ ~ 

Le bilan de la surveillance des PCB dans l'eau, (60i contrôles) est très déce
vant. Pour la plupart des sites surveillés, les données sont inexploitables. Ceci 
tient, d'une part à des méthodologies analytiques totalement inadaptées pour la 
surveillance d'un tel paramètre dans l'eau (seuils de détectabilité trop élevés)" 
d'autre part peut-être à des, problèmes de reproductibilité analy~iq~e ma] maîtri
sés (ceci avancé à l'état d'hypothèse). 

Pour fixer une norme de qualité du milieu, rappelons que dans les eaux côtières 
faiblement contaminées, les niveaux de PCB sont inférieurs à 5 ng/l. Sur cette 
base, les données RNO exploitables, ainsi que les données complémentaires obtenues 
dans le cadre des campagnes "Intersite" (MARCH}.ND et CAPRAIS, 1985 ; MARCHAND et 
al., 1985)" font ressortir des zones de référence (rade de Brest, baie de Marennes
Oléron, littoral méditerranéen de Cannes-Villefranche-Menton, baie d'Ajaccio) où 
les niveaux sont inférieurs à 3 ng/l. Les pollutions chroniques se manifestent dans 
les zones soumises à Une forte industrialisation comme Dunkerque (4 à 20 ng/l), 
aux re'jets urbains telle que l'anse de Cortiou (17 ± 15 ng/l) et les zones d'estuai
res telles que la Seine, la Loire et le Rhône (10 à 30 ng/l). 

~~is pour une grande partie 
lies ne s~nt pas eXploitables. 

Seuils de détectabilité 

des sites de surveillance '01\.11"'\ 4\.I.'tv, 
..3 ___ :::: __ 

U.VU.LJ.t:t:l:I 

Pour évaluer et suivre l'état de contamination des eaux littorales, ce seuil 
analytique ne,devrait pas excéder 5 ng/l. Même en conservant les seuils de 8 et 
la ng/l adoptés par certains laboratoires, ce simple critère n'est pas respecté 
sur 5 des 14 sites surveillés, soit 33% des contrôles effectués. 

- S 200 ngil - Canal de l'Orne et de la Dives pour le point d'appui de 
la baie de Seine 

- S 100 ng/l - Dunkerque 

- S 50 ng/l - Golfe de Fos et étang de Berre 

- S 30 ng/l - Estuaire de la Gironde 

- S 20 ng/l - Estuaire de la Seine. 

Dunkerque affiche un seuil de 100 ng/l, alors que pour les années précédentes 
ce seuil était de 5 ng/l (RNO, 1981). La pollution, entre 1975 et 1979, était esti
mée en moyenne entre 20 et 25 ng/l. Le seuil de 100 ng/l adopté en 1981 (change
ment de laboratoire) entraîne non seulement une inexploitation des données de sur
veillance, mais, plus grave, une' inexactitùde des résultats repartés, puisque 50% 
des analyses donnent des niveaux compris entre 100 et 850 ng/l. 
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Reproductibilité analytique 

Nous soulevons une question plus délicate. Un même laboratoire assure le con
trôle des PCB dans l'eau (avec un seuil de 8 ng/l) sur 5 sites de surveillance 
(golfe du MOrbihan, estuaire de la Loire, Marennes-Oléron, bassin d'Arcachon, 
étang de Thau). Excepté Marennes-Oléron, nous observons sur les 4 autres sites 
une variabilité troublante des résultats, oscillant de manière aléatoire entre 
des valeurs inférieures au seuil de détectabilité et des valeurs de pollutions 
significatives comprises entre 8 et 60 ng/l. Cette variabilité peut traduire 
une reproductibilité analytique mal maîtrisée, rendant incertaine l'exploitation 
des données de surveillance recueillies sur ces sites. 

< 8 ng/l > 8 ng/l 

Morbihan 63 % 37 % ( 9-33 ng/l) 

46 % des contrôles Loire 50 % 50 % ( 8-37 ng/l 

Arcachon 70 % 30 % (10-60 ng/l 

Thau 75 % 25 % ( 8-22 ng/l 

En conclusion, la surveillance des PCB dans l'eau de mer est mal maîtrisée. 
Le contrôle P~lC n'est réellement e~ploitable que sur 4 sites (Brest, Cortiou, 
Cannes-Villefranche-Menton et la Corse). 

2.2.2 - Lindane 

Par napport à la variabilité des seuils de détectabilité affichés pour les PCB, 
il est surprenant que l'ensemble des laboratoires d'analyse adoptent un même seuil 
de 1 ng/l, alors que la logique analytique voudrait que le rapport des seuils 
PCB/lindane reste relativement constant. 

La norme actuelle de· qualité des eaux marines est fixée pour le lindane à 5 ng/l .. 
Le contrôle du lindane permet de différencier plusieurs zones caractéristiques et 
de définir des sources de pollution significatives ~Fig. 1). Dans l'ensemble, les 
données obtenues en 1981 sont comparables aux moyennes calculées pour les années 
1975-1979. 

- Zones de référence ~ 2 ng/l 

• rade- de Brest, 
• étang de Thau, 
• littoral Cannes-Villefr~che-Menton, 
· baie d'Ajaccio. 

- Zones soumises à une pollution chronique faible (3 - 5 ng/l) 

· golfe du MOrbihan, 
bassin d'Arcachon, 

· golfe de Fos. 
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- Zones soumises à des pollutions chroniques (5 - 10 ng/l) 

• Dunkerque, 
• baie de Seine, 
• estuaire de la Loire, 
· baie de Marennes-Oléron, 
· estuaire de la Gironde, 
• étang de Berre, 

Cortiou. 

Zones d'apports de pollution : 

canal de l'Orne. 
• la Dives 
• Rhône • • • • • • 

2.2.3 - Hydrocarbures 

39 ± 37 ng/l 
29 ± 25 ng/l 
22 ± 14 ng/l 

Le contrôle des hydrocarbures dans l'eau n'est pas réalisé sur 5 des 15 sites 
de surveillance. La technique de mesure utilisée est principalement la spectropho
tométrie IR qui ne constitue pas l'outil analytique réellement adapté pour évaluer 
la contamination de l'eau de mer par les hydrocarbures. De plus, les seuils de 
détectabilités adoptés. sont très variables: 10, 20, 50 et 250 ~g/l. Les deux 
derniers, affichés pour le contrôle de la pollution dans l'estuaire de la Gironde, 
le golfe de Fos et l'étang de Berre, sont particulièrement inadaptés. L'exemple 
de ces .sites confirme la remarque faite précédemment (Cf. discussion PCB) , que 
le seuil de détectabilité peut influencer la qualité de la mesure analytique. 

Compte tenu d'une absence de surveillance sur certains sites, de la technique 
de mesure IR utilisée, de la variabilité des seuils de détectabilité, des résultats 
contradictoires entre les données de surveillance RNO et celles obtenues dans le 
cadre d'autres études (e~. estuaire de la Loire, golfe de Fos, baie d'Ajaccio), 
il n'est guère possible de tirer des conclusions, sur la base des données RNO, de 
l'état de contamination des eaux marines côtières par les hydrocarbures. 

2.2.4 - Variabilité temporelle 

Nous n'avons jamais. pu discerner, pour chacun des paramètres étudiés, une 
quelconque variation significative sur un cycle annuel de mesures ; ceci exclut 
dans la fréquence des contrôles pratiqués (généralement mensuelle) l'existence d'un 
rythme "saisonnier" d'apports polluants vers le milieu marin. 

Sur certains sites, essentiellement les zones qualifiées de référence, nous 
observons une stabilité des niveaux observés, ce qui logiqueme.nt devrait aboutir 
à une fréquence de contrôle plus espacée dans les eaux et à un nombre de stations 
de prélèvements plus restreint. Par contre, sur les sites soumis à des apports 
polluants chroniques significatifs, tels que les zones d'estuaire (Loire, Seine, 
Gironde), les zones industrialisées (Dunkerque, Fos, Berre), les zones de rejets 
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urbains (Cortiou), nous observons une très grande variabilité dans les niveaux de 
pollution observés, au cours d'une année de surveillance. 

Citons le lindane comme exemple d'illustration de la variabilité des concen
trations observées sur une année. 

% des contrôles 
Concentration 

moyenne 
1 1 

Ba.ie de Seine 85 1,5 ± 1 ,8 ng/l 
15 29 ± 7 ng/l 

Estuaire de la Loire 83 4 ± 2 ng/l 
17 21 ± 13 ng/l 

Cortiou 90 5 ± 4 ng/l 
la 84 - 96 ng/l 

Nous avons essayé de corréler, en zones d'estuaire, les concentrations mesurées 
avec la salinité pour mettre en évidence l'influence du mélange des eaux marines 
et fluviales sur les niveaux de pollution rencontrés, et par conséquent l'importan
ce du moment de l' échantillonage par rapport au cycle de marée,_ 
Cette corrélation n'a pu être caractérisée. La variabilité, au rythme des contrôles 
effectués, se manifeste de manière alé'atoire. Peut-être peut-elle être diminuée 
en recherchant une rigueur analytique au niveau des laboratoires chargés des con
trôles? Mais vraisemblablement, la surveillance fine des niveaux de pollution 
sur ces secteurs "chauds" n~cessite une fréquence d'échantillonnage serrée. 

3 - Interprétation temporelle détaillée (1974-1983) 

Pour les deux types de composés organochlorés identifiés, nous avons choisi 
quelques sites caractéristiques pour tenter de dégager une évolution temporelle 
des niveaux de contamination mesurés durant 8 années de surveillance RNO, ,de 1974 
à 1983. 

3.1 - ~ 

Nous avons précédemment montré que le bilan de' surveillance des PCB dans 
l'eau reste très décevant. Trois sites peuvent toutefois être examinés au niveau 
de l'évolution temporelle des teneurs en PCB dans l'eau 

- deux sites de référence : Brest et Villefranche, 
- un site soumis à des rejets urbains : Cortiou. 

- Rade de Brest. Les contrôles dans la rade de Brest débutent en 1977. Jusqu'à 
la fin 1983, soit sept années de surveillance,167 mesures ont été effectuées. Nous 
avons choisi la station 4, la plus proche de l'agglomération brestoise, pour déce
ler une tendance temporelle. Deux mesures, sur 49 contrôles, sont supérieures à 
15 ngjl (20 et 32 ng/l). Abstracti0n faite de ces deux valeurs pontuelles, nous ne 
décelons aucune variation significative des concentrations en PCB dans l'eau. 
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Rade de Brest - Station 4 
Année 

mesures (PCB) ng/l 

1977 11 4 ± 3 

1978 12 4 ± 2 

1979 3 3 ± l 

1980 5 ~ 3 

1981 7 ~3 

1982 15 ~3 

1983 6 ~3 

- Rade de Villefranche. Depuis 1975, environ 190 contrôles ont été effectués. 
A la station 2, la plus côtière, située dans la rade de Villefranche, les contrôles 
réalisés depuis 1978 re~tent toujours inférieurs à 10 ng/l, seuil de détectabilité 
adopté. 

- Cortiou. Les stations choisies, 2 et 6, sont les plus proches de l'émissaire 
des eaux usées urbaines de la ville de Marseille. Les contrôles sont effectués 
depuis 1979 pour la station 2 et depuis 1980 pour la station 6. Nous observons sur 
les de~~ stations des amplitudes importantes. Sur les ëinq années de surveillance, 
cinq valeurs sur 118 contrôles sont supérieures à 100 ng/l, avec un maxima de 
1090 ng/l. Les teneurs annuelles moyennes, en ne prenant pas en compte les cinq 
valeurs supérieures à 100 ng/l, sont résumées dans le tableau ci-après. 

CORTIOU 

Station 2 Station 6 
ANNEES Stations confondues 

Nombre··.de PCB (ng/l) Nombre de PCB (ng/l) 
contrôles moyenne contrôles moyenne 

1979 22 8 ± 7 - - 8 ± 7 

1980 12 19 ± 24 12 28 ± 17 21 ± 21 

1981 12 18 ± 18 12 16 ± 12 17 ± 15 

1982 12 18 ± 13 12 31 ± 22 24 ± 19 

1983 12 10 ± 5 12 36 ± 23 22 ± 20 

Les variations enregistrées d'une année à l'autre ne permettent pas de déceler, 
de façon suffisamment probante, une tendance' évolutive à long terme. Tout au plus, 
pouvons-nous conclure que cette tendance ne va pas dans le sens d'une régression 
des apports de PCB vers le milieu marin. Le contrôle pratiqué mensuellement depuis 
1980 montre, par ailleurs, la variabilité parfois importante des apports à court 
terme. 
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(ng/ l ) 

CORTIOU 

statlon 2 
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197 9 1 980 198 1 198 2 1983. 

Figure 2 - Concentrations de lindane dans l t eau de 111er Cng/l) à: la 
station n 0 2 de Cort1ou. 
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3.2 - Lindane 

La fréquence des contrôles est généralement analogue à celle des peB. Nous 
avons choisi des sites caractéristiques de trois situations types (zone de réfé
rence, zone d'estuaire, rejets urbains) pour évaluer quantitativement lfévolutio~ 
temporelle des concentrations en lindane dans l'eau (Tableau VI). Nous n'enregis
trons aucune tendance évolutive significative sur plusieurs années de surveillance. 

La plus grande stabilité est observée sur les deux sites de référence (baie 
de Villefranche et rade de Brest) où l'on ne décèle aucune tendance évolutive sur 
six années de contrôles. Une variabilité à court terme est par contre observée 
sur le site de Cortiou (Fig. 2) ; elle reflète les apports urbains de l'aggloméra-
tion marseillaise. ' 

TABLEAU VI - Variabilité temporelle du lindane dans l'eau (ng/l) 

SITE STATION 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Rade de 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Villefranche 

. Rade de 4 1,7 ± 0,8 1,5±l,O 1,7 ±0,6 1,6 ± 0,5 2,4 ±0,5 2,6 ± 0,9 2,7 ± 1,0 
Brest 

1 
1 1 

Gironde 2 4±3 3±3 6±7 4±1 9±4 5±4 9±4 

Loire 6 2±2 2 ± 1 5±4 4±3 3±2 

Rejets urbains Cortiou 2 10 ±7 8±9 5±4 7±5 5±4 

4 - Conclusion 

Le bilan de la surveillance des polluants chimiques organiques dans l'eau est 
dans l'ensemble décevant et fait apparaître plusieurs faits significatifs. 

4.1 - Problèmes méthodologiques 

Il existe toujours des problèmes méthodologiques malgré l'amélioration analy
tique apportée par la. mise en oeuvre d'exercices d'intercalibration depuis 1977. 

Le seuil de détectabilité pour mesurer un paramètre chimique doit être adapt~ 
aux niveaux de concentrations attendus dans le milieu. La surveillance des peB 
à Dunkerque et des hydrocarbures dans le golfe de Fos montre qu'un seuil inadapté 
entraîne non seulement une inexploitation des données de surveillance, mais plus 
grave, une inexactitude manifeste des résultats reportés. D'où une conclusion imr 
portante: le seuil affiché influence la qualité de la mesure analytique. 

1 
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Années 1975-1979 Année 1981 

Site Paramètre Niveaux de Niveaux de 
Seuil pollution moyens 

S~uil pollution moyens 

DUNKERQUE PCB 5 ng/l 20 - 25 ng/l 100 ng/l 50% des résultats 
100-850 ng/l 

FOS 

entre 

Hydrocarbures 10 llg/l 'V 50 llg/l 50 llg/l 130 à 170 llg/l 

Des problèmes méthodologiques spécifiques apparaissent 

- PCB : -
• seuils de détectabilité trop élevés: 20, 30, 50, 100, 200 ng/l pour 

baie de Seine, Gironde, Fos, Dunkerque, canal de l'Orne; 

l 

• ~eproductibilité analytique (?) concernant la variabilité des résultats 
rep'ortés par le laboratoire chargé de la surveillance de cinq si tes 
(MOrbihan, Loire, Marennes-Oléron, Arcachon, Thau). 

- Hydrocarbures 

choix de la technique de mesure des hydrocarbures totaux dans l'eau 
spectrophotométrie I.R. ou spectrofluorimétrie U.V ; 

• absence de contrôle sur la façade atlantique (MOrbihan, Loire, Marennes
Oléron, Arcachon) et dans l'étang de Thau. 

4.2 - Niveaux de pollution 

A l'heure actuelle, les données ·de surveillance RNO dans l'eau ne fournissent 
pas une base· d'informations ~uffisamment fiable pour évaluer et comparer les ni
veaux de.contamination des polluants organiques entre les différents sites de sur
veillance .répartis s'ur l'ensemble du littoral. Deux constatations principales peu
yent toutefois gtre avancées 

- il existe des zones de références comme la rade de Brest et la Qaie de 
Villefranche, où les niveaux de pollution et les variations enregistrées restent 
extrêmement faibles 

- il existe des zones soumises à des pollutions chroniques plus ou moins fortes. 
Les niveaux de pollution mesurés peuvent rester telativement homogènes sur un cycle 
annuel ou au contraire présenter une grande variabilité à caractère aléatoire 
(ex. baie de Seine, Cortiou). 

Des éléments de proposition peuvent être avancés pour optimiser la surveillance 
des polluants chimiques dans l'eau: 

il est nécessaire d'adopter une grande rigueur analytique afin de s'assurer au 
mieux de la quali~é de la mesure et de son exploitation en tant que donnée de 
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de surveillance. Cette rigueur s'applique au choix des techniques de mesures adap
tées au milieu marin (ex. hydrocarbures), à une meilleure uniformisation des seuils 
de détectabilité (ex. PCB), à la pratique d'exercices d'intercalibration. Ceci pose 
également le problème du choix des partenaires associés à la pratique de ces analyses 
généralement difficiles, aussi bien pour les polluants organiques que pour les métaux 
présents dans l'eau de mer à l'état de traces; 

- il se pose un choix de stratégie de surveillance des polluants chimiques devant 
la variabilité des situations rencontrées. Faut-il poursuivre un schéma de contrôle 
fixe et hûmûgène sur l'ensemble du littoral ou au contraire adopter une position 
de souplesse par rapport aux situations locales ? Notre choix va vers une attitude 
de souplesse. Nous pensons qu'il est préférable de définir un schéma de surveillance 
adapté à chaque site, c'est-à-dire définir la natune du contrôle, le nombre de 
stations suffisamment représ-entati ves du site étudié, la fréquence des prélèvements, 
en prenant en compte la nature des polluants rencontrés, les niveaux observés et les 
variabilités à court terme enregistrées. 

III - SURVEILLANCE DANS LA MATIERE VIVANTE 

1 - Introduction 

Les organismes marins peuvent être utilisés comme indicateurs biologiques de 
l'état de contamination de l'environnement marin côtier par les polluants chimiquesc 
Certains d'entre eux, les mollusques notamment, possédent la propriété d'accumuler 
les polluants minéraux (métaux) et organiques (hydrocarbures et organochlorés) 
présents dans l'eau à l'état de traces (gaMmes du ng/l au ~g/l). A titre d'exemple, 
les facteurs d j accumulation des peE e·t DDT dans la moule et l 'huître par rapport à 
l'eau se situent entre 50 000 et 120 000 (MARCHAND et al., 1983). Espèces sédentaires 
vivant en-équilibre avec l'eau, les mollusques peuvent constituer de bons in~icateurs, 
de la pollution du milieu aquatique, au moment de l'échantillonnage- Toutefo~s, en 
tant qu'espèces bfologiques, elles sont également soumises à leur propre rythme 
physiologique (croissance, reproduction, ••• ), qui peut modifier de façon saison
nière leurs capacités de bioaccumulation. Malgré ces réserves, ce concept de sur
veillance existe depuis une quinzaine d'années. Il a été préconisé à l'échelle 
internationale par GOLDBERG (1975) sous le titre "Mussel Watch", c'est-à-dire 
l'utilisation de la moule comme sentinelle pour déceler l'état de pollution du milieu 
marin. Dans le cadre du RNO, sur l'ensemble du littoral frariçais, cètte·sùrveillance 
est réalisée principalement chez les deux mollusques lamellibranches, la moule 
(l~tilus édulis, Mytilus galloerovincialis), l'huître creuse (Crassostreagigas) et 
l'huître plate (Ostrea édulis), mais également par l'analyse de prélèvements de 
coques, de crevettes et de poissons. 

L'interprétation des données RNO est limitée aux seuls résultats concernant le 
contrôle des hydrocarbures et des organochlorés dans les moules et les huttres, sur 
3 années, du dernier semestre 1979 au premier semestre 1982. 

Une première remarque s'impose concernant les méthodologies analytiques utilisées. 
Alors que pour le contrôle de l'eau et du sédiment, le RNO fait appel à plusieurs 
laboratoires d'analyses, répartis sur l'ensemble du littoral, le contrôle dans la 
matière vivante est réalisé de manière centralisée par un seul laboratoire, celui du 
centre de Nantes de l'IFREMER (anciennement ISTPM). A défaut de pouvoir certifier 
l'exactitude analytique, l'avantage réside au moins dans une certaine reproductibi
lité analytique, permettant une comparaison plus fiable inter-site et une recherche 
des tendances dans le temps. Signalons toutefois qu'un changement de protocole analy
tique pour le dosage des hydrocarbures (de 11.974 à 1978, l'analyse des hydrocarbures 
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totaux ét~it réalisée par chromatographie·en phase gazeuse; depuis 1979, l'analyse 
mesure les hydrocarbures aromatiques totaux par chromatographie liquide haute pres
sion) interdit toute intercomparaison des résultats de surveillance avant et après 
1979. Les protocoles analytiques utilisés par le laboratoire de contrôle pour le 
dosage des organochlor~s et des hydrocarbures sont décrits par BOUTIER (1981) et 
MICHEL (1983) • 

. En 1980/1981, 871 contrôles ont été effectués sur 38 sites de surveillance du 
littoral (Tableau VII). L'effort porte essentiellement sur l'analyse des moules et 
des huîtres (670 contrôles). La périodicité des' prélèvements est en principe trimes
trielle. 

1.1 - Niveaux de concentration et comparaison inter-site 

Les paramè;tres 'étudiés sont les hy.drocarbures aromatiques totaux, les PCB, les 
composés du DDT et le lindane (uniquement analysé durant le premier semestre 1982). 
Les concentrations sont exprimées par rapport au poids sec des échantillons prélevés, 
en ~g/kg (ppb) pour les composés organochlorés et en mg/kg (ppm) pour les hydrocar
bures. Nous avons travaillé sur les moyennes observées durant trois années de surveil
lance (1979/1982) pour les mollusques et deux années (1980/1981) pour les autres 
espèces, par site de surveillance. Pour faciliter l'interprétation des données, nous 
avons compartimenté certaines stations de prélèvements en secteurs pour mieux mettre 
en évidence les zones d'apports polluants et les gradients de dispersione C'est le 
cas, par exemple, de la baie de Seine (estuaire et baie), la baie de Saint-Brieuc 
(baie et zone extérieure), Morlaix (rivières de Morlaix, de la Penzé, Aber Benoit), 
la rade de Brest et sa zone urbaine nord, etc. Les conce~trations moyennes calculées 
figurent dans les tableaux VIII à X pour les coques, c:revettes, poissons et dans 
le tableau XI pour les moules et les huîtres. 

Les gammes de concentrations rencontrées seront comparées pour les seuls organo
chlorés a~~ résultats d'autres pays, notamme~t ceux obtenus par GOLDBERG et al. (1978) 
dans le cadre du programme de surveillance ''Mussel Watch" réalisé sur l' ensemb le du 
littoral est et ouest des Etats-Unis. N'ayant pas, à notre connaissance, une inter
comparaison analytique entre la méthode mise au point pour le dosage des hydrocarbures 
aromatiques totaux dans les organismes marins et les autres méthodes utilisées par 
ailleurs, nous n'avons pas recherché à comparer des résultats obtenus par des proto
coles analytiques différents. 

De l'ensemble des résultats de surveillance, une comparaison des nivea~t de con
tamination inter-sites sur le littoral franç.ais est réalisée. De cette comparaison, 
nous avons essayé de cerner des gammes de concentrations des polluants organiques 
dans les moules et les huîtres, les plus représentatives pour le littoral français, 
allant des niveaux de référence (secteurs non soumis à des apports polluants) à ceux 
traduisant des états de pollutions chroniques faibles, significatives et préoccupantes. 

1.2 ... Tendances 

Une première synthèse des données RNO, parue en 1977 dans le bulletin RNO nOIO, 
n'était pas utilisable, seuls figuraient les nive~ux extrêmes sans indication des 
concentrations moyennes par site de surveillance. D'autres synthèses ont été réalisées 
par BOUTIER (1981) et MICHEL et ABARNOU (1983) sur la surveillance RNO dans les 
mollusques. En complément aux travaux RNO, d'autres travaux, réalisés 'essentiellement 
en Méditerranée depuis 1972 par des équipes scientifiques différentes, ont été uti
lisés et permettent de dégager sur certains secteurs des tendances évolutives des 
niveaux de PCB et de DDT dans les mollusques sur une période de 10 ans. Cette évolu
tion est intéressante à connaître, car elle permet d'apprécier l'effet des réglemen
tations (limitation des rejets de PCE, interdiction de l'utilisation en agriculture 
du DDT) sur les niveaux de contamination de l'environnement marin par ce type de com
posés. 
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TABLEAU VI l - Contrôle RNO dans la matière vivante. (1980 - 1981) 

Moules Huîtres Huîtres Coques Crevettes Poissons Total creuses piates 

Dunkerque 16 8 5 17 46 
Boulogne 18 18 
Canche 4 4 
Authie 4 4 
La Somme 4 1 5 
Dieppe/Fécamp 11 Il 
Saie de Seine 46 5 4 55 
Est Cotentin 20 1 2 23 
Ouest Cotentin 7 7 
Mt St Michel 8 5 3 3 5 24 . 
La Rance 15 9 24 
Saie de St Brieuc 31 7 2 21 61 
Baie de Morlaix 22· 6 28 
Aber-Wrac 1 h 7 7 
Rade de Brest 22 8 4 23 57 
Odet 4 4 
Aven/Belon/Laita 5 4 9 
Lorient 9 2 Il 
- -- -- - -

1 f,;n 1 i'A (hl MnY"h, h:.n ~'W'. 'v ... • t'WI 1tI#, ., ... ,. ..... \J owIl 

La Vilaine 15 ~ 6 21 
Estuaire de la Loire 28 9 1 14 52 
La Vendée 9 9 
Pertuis breton 8 7 15 
Marennes-Oléron 9 27 2 3 41 
Estuai re de 1 a G.i ronde 20 2 7 29 
Bassin d'Arcachon 41 1 3 21 66 
Adour 9 9 
St Jean de Luz 1 8 9 
Bidassoa 9 9 
Banyul s 8 1 9 
Tech/Têt 6 2 8 
Etang de Thau 35 1 8 44 
Gol fe de Fos 47 47 
Marse; 11e 11 8 19 
Toulon 14 14 
Cannes/Villefranche 16 5 21 
Beaulieu/Menton 8 8 
Corse 6· 6 

TOTAL 393 237 40 23 27 151 871 



TABLEAU VIII ... Surveillance RNO (1980/1981) -. Hydrocarbures aromatiques totaux (mg/kg) et organochlorés big/kg) 
dans les coques (Cardium edule) - Concentrations exprimées en poids sec . 

--- - -. 
• __ o. 

j- -. -- --_ ..... - . - -

1 Site Nombre 
1 de Stations de Hyd, 

1 
surveillance mesures 

r 

i 

ocarbures peR tODT- % DDT PCB/tOOT i 

r Dunkerque 1 3 8 11 
1 Somme 1 4 21 

5 t 0,6 112 ! 35 12 + il 57 + 17 9,3 

!i ! 0,9 163 ! 37 10 :! 5 44 ± 12 16,3 

; Authie 1 4 Il ~j :! 0,6 150 :! 50 Il + 4 41 + 5 13,6 
; 

• Canche 
1 

1 4 211 ~, ± 1,0 200 ... 168 21 ! 19 53 + Il 10,5 

Mt St Michel 
1 

3 3 0 1 ~t ± 0,8 85 ... 64 6 + 2 42 ± 16 14,2 
- •.. ~ --.-. . - .. . . 

w 
o 
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TABLEAU IX - Surveillance RNO (1980/1981) - Hydrocarbures aromatiques totaux 
(mg/kg) et organochlorés (llg/kg) dans les crevettes -
Concentrations exprimées en poids sec. 

.-, - - -. _.-
Site Nombre 

de de' Hydrocarbures : PCB >:OOT % DDT 
surveillance mesures " 

Dunkerque 5' 0,9 :t 1,3 54 + 22 < 15 
Sonrne 1 0,7 193 < la 

'Baie de Seine . 5 0,,6 ! 0,3 437 ! 199 < 15 
Est Cotentin 1 0,2 679 183 14 
Baie de St Brieuc 2 0,1 :t0,1 48 + 34 7 ± 1 72 
Rade de Brest 4 0,2 ± 0,2 191 + 166 58 + 49 70 
Estuaire de la Loire 1 0,1 358 1880(*) 79 
Marennes-Oléron 2 0_7 10 0_1 ~ 27 < 4 - 100 < 5 • 1 1 - .,. .. -7- 1 1 1 

Estuaire de la Gironde 2 0,2 ± 0,1 46 + 437 < 20 - 84 26 
Sas-s in" ,d' -Arca~hon 3 0,6 t O~5 69-,'-+ 35 22 + 11 41 :t 21 

',: -Etang de Thau ,. ... 1 0,4 841 189 7 
--- '. ,', 

(.) Observation isolée. 
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TABLEAU X - ,Surveillance RNO (1980/1981) - Hydrocarbures aromatiques totaux 
(mg/kg) et organochlorés (~g/kg) dans les poissons -
Concentrations exprimées en poids sec. 

\ Site " NOIIlDre 
de Espêce.' de Hydrocarbures PCS rODT % DOT 

surveillance _sures 

Dunkerque Plie 17 0,2 t 0,1 156 t 92 18 t 9 27 !' 16 
Baie de Seine Limande 4 0,3 : 0,1 1291 t 525 35 : la 21 : 3 
Est Cotentin Plie 2 0,2 : 0,1 844 : 407 115 t 54 21 !' 6 
Mt St Michel Plie 5 0,1 : 0,2 4~ t 5 < 5 

Plie (juin SO) S 0,1 + 0,1 53 + 63 < la 
Baie de St Brieuc Plie (fêvrier 81) 7 0,7 ; 0,4 521 .; 534 31 + 26 44 + 23 

Plie (novembre 81) 6 0,2 ~ 0,1 131 ! 70 24 ! 14 35 ! 11 

Rade de Brest Plia 4 0,1 111 + 54 21 + 4 67 ± 6 
Sole 19 0,2 t 0,1 79 ! 35 10 ! 6 

La Vilain. Plie- l 0,0 115 + 14 13 + 8 S5 t 5 
Sole 3, 0,1 !' 0.1 38 t 16 <"5 

Go 1 fe du Moriti han PÙe P980) 1 0,1 t 0,1 42 < 20 
Plie 1981) 5 190 t 44 17 t 7 23 !' 6 

Estuaire de la Loire Plie' (1980) 7 0,0 128 + 32 < 20 
,Plie (1981) 7 0,4 !' 0,1 413 ! 131 46 t 17 21 !' 6 

Marennes-Oléron Plie 2 1,0 + 0,6 3as .. 907 28 .. 286 91 .. 22 
Sole 1 0:3 59 7 33 

1 PHe " 1 OtQ 1 215 + 91 1 .,ft ... t:. 1 31 ... 7 t 

Estuaire. de la Gironde F1et 2 0,6 + 0,1 ' 196 ; 11 45 ~ 15 30 ; 2 
Sole 1 0:1 4t4 12 31 

,Bassin dl Arcachon PHe 5· 0,2 + 0,1 161 + 87 101 + 54 24 + 5 
Sola 16 0,1 ! 0,1 156 t 100 47 ! 23 24 ! 9 . , 

Banyuls Sole 1 0.25 - 138 34 < 10 

Etang de Thau Sole \ ' 8 0,1 t 0,1 156 t 100 41 !' 23 24 : 9 
'.' 

Bog .. ., Z 0,25 + 0.05 625 + 268 178 t 90 43 + 3 
Dorade . ' 1 0;3 6113 162 4-1 

Marseille Picarel Z a,s + 0.4 1415 + lOS 356 + 246 50 + 2 
Capelan l 0:6 4lb 106 3'5 
Tacot 1 1 0,1 415 64 34 
SardiM 1 1 0,4 1917 397 18 

Bogue Z 0.3 + 0,2 139 • 1316 43 - 302 44 .. 30 
cannes Dorade 1 0:5 1890 292 43 

Anchois 
il',. " 

2' 0,2 t 0,1 113 .. 1115 50 .. 457 43 .. S3 
... 



1 

- 133 -

TABLEAU XI - Surveillance RNO (1979/1982) - Hydrocarbures aromatiques totaux 
(mg/kg) et organochlorés (pg/kg) dans les moules (M) et les 
huttres (H) - concentrations exprimées en poids sec. 

Site Espèce 

Dunkerque M 

Boulogne M 

Dieppe/Fécamp M 

Baie de Seine M 

1 

• 

Est Cotentin M 

Ouest Cotentin M 

Baie Mt St-Michel M 
H 

La Rance H 
M 

St-Brieuc M 

Localisation Station 1 Période Hydrocarbures 

1,2 

1,2 

1,2 

Zone nord 8 

estuaire 6.2.3.1 
1 Zone ouest 

1 __ :.. -.. 1 
8,10,11 

estuaire 6,2,3,1 
6,2,3,1 
6,2,3,1 

6,4,2 

1 

1 
2 

2 
. '.3,5,6 

Baie 3,4,2 
Sept-fies 5 

Baie 3,4,2 

Sept-fies 5 

79/82 
79/80 
80/81 
81/82 

79/82 
79/80 
80/81 
81/82 

79/82 
79/80 
80/81 
81/82 

3,9 
2,9 
4,6 
4,1 

2,9 
2,9 
3,2 
2,6 

3,4 
2,5 
3,8 
3,8 

± 3,3 
± 1,3 
± 4,2 
± 3,6 

± 2,3 
± 2,6 
± 2,8 
± 1,9 

± 2,6 
± 1,3 
± 1,8 
± 3,6 

79/82 5,1 ± 2,4 
19/82· 18~5 ± 11;8 
19/82 4,0 ± 3,4 
79/SO 13,8 ± 9,0 
80/81 20,3 ± 6,1 
81/82 20,0 ± 15,8 

79/82 3,1 ± 2,7 
SO/81 3,4 ± 1,2 
81/82 3,0 ± 3,0 

79/82 1,5 ± 1,2 

79/82 1,7 ± 1,8 
79/82 2,6 ± 1,5 

79/82 3,5 ± 1,6 
79/82 2,3 ± 1,7 

79/82 2,3 ± 1,8 
79/82 8,9 ± 4,6 

.79/80 1,2 ± 0,8 
80/81 3,3 ± 1,7 
81/82 2,7 ± 2,3 
79/80 9,0 ± 3,6 
80/81 12,0 ± 5,7 
81/82 5,8 ± 1,4 

; 

peB I!: DOT Lindane 

526 ± 253 59 ± 52 9 ± 2 
821 ± 323 97 ± 84 
486 ± 203 45 ± 17 
440 ± 189 40 ± 11 

420 ± 248 49 ± 34 6 ± 2 
566 ± 390 98 ± 47 
343 ± 168 34 ± 20 
423 ± 236 41 ± 12 

991 ± 613 47 ± 39 9 ± 2 
1323 ± ?57 61 ± 51 
845 ± 275 32 ± 9 
694 ± 393 38 ± 32 

2287 ± 880 44 ± 16 6 
4387 ± 2301 126 ± 84 13 ± 2 
10SO ± 689 48 ± 25 9 ± 3 
4488 ± 2217 117 ± 115 
4971 ± 2310 108 ± 43 
3493 .± 1596 133 ± 91 

498 ± 201 31 ± 16 
712 ± 226 42 ± 15 
426 ± 138 25 ± 11 

208 ± 106 27 ± 15 

177 ± 20 28 ± 15 8 ± 8 
164 ± 108 33 ± 18 1 ± 2 

342 ± 118 54 ± 16 5 ± 1 
350 ± 105 47 ± 24 7 ± 2 

224 ± 75 45 ±33 3 ± 1 
96 ± 41 14 ± 11 0,5 

225 ± 76 53 ± 57 
208 ± 77 32 ± 8 
277 ± 129 56 ± 35 
130 ± 76 20 ± 21 
91 ± 21 11 ± 5 
83 ± 40 13 ± 11 
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TABLEAU XI - (suite) 

Site Espèce Localisation . Station Période Hydrocarbures pes ~ DOT Lindane 

Morlaix H Morlaix 2,1 79/82 5,0 ± 3,0 282 ± 160 33 ± 32 5 
Penzé 3,4 79/82 3,8 ± 1,9 157 ± 72 34 ± 16 6 ± 

Aber-Benoit 5 79/82 16,5 ± 7,4 253 ± 117 53 ± 39 4 ± 
Morlaix 2; 1 19/80 ~~ 

.." .... ± "c: "",oJ 353 ± 81 24 ± ô 
80/81 5,7 ± 3,8 215 ± 111 21 ± 19 
81/82 3,4 ± 1,4 298 ± 263 31 ± 12 

Penzé 3,4 79/80 3,6 ± 1,1 205 ± 55 21 ± 12 
SO/81 4,3 ± 2,6 163 ± 29 19 ± 14 
81/82 3,5 ± 1,6 135 ± 111 32 ± 24 

Aber-Benoit 5 79/80 17,3 ± 5,6 324 ± 200 47 ±44 
80/81 17,1 ± 8,4 . 224 ± 60 44 ± 14 
81/82 15,3 ± 9,4 222 ± 73 70 ± 65 

Brest H Zone nord 1 79/82 5,4 ± 4,5 775 ± 224 47 ± 21 2 
Zone sud 2,3,4 79/82 4,8 ± 4,0 369 ± 148 52 ± 26 7 ± 2 
Zone nord 1 79/80 2,8 ± 1,6, 853 ± 265 60 ± 24 

SO/81 4,1 ± 2,2 711 ± 250 30 ± 9 
81/82' 10,2 ± 5,7 745 ± 102 47 ± 11 

Zone sud 2,3,4 79/80 3,2 ± 2,5 439 ± 154 59 ± 32 
80/81 5,0 ± 3,6 370 ± 128 48 ± 6 
81/82 6,4 ± 4,0 292 ± 141 55 ±34 

IOdet 1 M 1 1 .. 1 79/82 3,a ± 2,3 433 ± 172 56 ± 29 5 ± 2 " 79/80 1,4 189 75 
80/81 3,2 ± 0,2 392 ± 47 31 ± la 
81/82 5,0 ± 3,5 596 ± 6 72 ±33 

Aven/laila H Aven 1 79/82 2,3 ± 1,8 451 ± 76 34 ± 39 9 
M Laila 2 79/82 4,0 ± 2,4 812 ± 221 76 ± 29 8 
H Aven 1 79/80 0,9 ± 0,2 420 ± 5 <20 

80/81 5,2 439 la 
81/82 2,1 ± 0,5 488 ± 136 70 ± 42 

M Laita 2 79/80 - - -
80/81 3,5 ± 2,9 674 ± ,47 71 ± 7 
81/82 4,4 ± 2,4 916 ± 251 78 ± 35 

Golfe du Morbihan H 1,2,3,4 79/82 3,0 ± 0,5 3r4~ ± 159 44 ± 20 8 ± 3 
79/80 2,7 ± 1,5 372 ± 121 50 ± 42 
80/81 2,9 ± 1,7 253 ± 72 36 ± 15 
81/82 3,1 ± 1,3 341 ± 244 45 ± 23 

Estuaire de la M 1,2,3 79/82 3,5 ± 3,1 329 ± 90 41 ± 15. 16 ± 7 
VUaine 79/80 3,5 ± 5,0 283 ± 61 49 ± 42 

80/81 3,0 ± 1,9 345 ± 112 38 ± 10 
81/82 3,8 ± 3,1 349 ± 107 51 ± 10 

Estuaire de la M 1,2,3,4 79/82 5,4 ± 4,7 956 ± 327 74 ± 35 4 ± 2 
Loire 79/80 3,1 ± 2,1 1135 ± 393 88 ± 45 

80/81, 7,5 ± 6,4_ 757 ± 213 77 ± 27 
81/82 5,7 ± 3,8 870 ± 161 55 ± 16 

-
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TABLEAU XI - (suite) 

~ , 
Site Espèce ! Localisation Station Période Hydrocarbures pes k DOT Lindane 

. Vendée H 1 79/82 2,5 ± 1,0 186 ± 57 130 ± 93 26 

Pertuis breton M 1 79/82 3,2 ± 2,1 417 ± 107 117 ± 52 25 ± 4 
H ., 

79/82 .,n ± 2,3 339 do i23 196' ± 84 11 ± î " .,),0 1 ...:.. 1 

Marennes/Oléron M Bassin· 5 79/82' 3,5 ±. 3,4 443 ± 142 107 ± 47 12 ± 1 
H Bassin 1,3,4 79/82 3,5 ± 2,9 324 ± 137 85 ± 36 11 ± 3 
H Estuaire 2 79/82 3,3 ± 2,0 272 ± 111 251 ± 106 12 ± 6 
H Bassin 1,3,4 79/80 1,1 ± 0,4 363 ± 167 80 ± 37 

80/81 3,6 ± 0,7 315 ± 154 68 ± 18 
81/82 5,0 ± 3,5 321 ± 115 93 ± 38 

H Estuaire 2 79/80 0,9 ± 0,5 319 ± 61 65 ± 15 
80/81 6,3 503 141 
81/82 5,4 ± 3,9 584 ± 52 151 ± 20 

~uairede la H 1,2,3 79/82 2,9 ± 1,5 465 ± 270 123 ± 73 14 ± 5 
Gironde . 79/80 1,9 ± 1,9 433 ± 152 102 ± 34 

80/81 3,0 ± 0,9 452 ± 342 123 ± 91 
81/82 3,9 ± 1,3. 438 ± 290 143 ± 76 

, Bassin H 1,2,3,4,5 79/82 1,9 ± 0,8 236 ± 117 385 ± 508 18 ± 6 
d'Arcachon 79/80 1;7 ± 0;8 203 ± 59 359 ± 277 

1 80/81 2,2 l: 0,9 213 ± 100 271 ± 211 
81/82 2,0 ± 0,8 290 ± 163 531 ± 810 

Adour H 1 79/82 5,7 ± 1,9 900 ± 508 114 ± 52 25 
79/80 5,1 ± 2,0 1038 ± 65 101 ± 81 
80/81 6,7 ± 2,5 1115 ± 820 82 ± 24 
81/82 5,2 ± 1,2 646 ± 252 115 ± 73 

St-Jean de Luz H 2 79/82 24,4 ± 11,0 1300 ± 471 ,231 ± 53 28 
79/80 12,3 ± 1,6 1683 ± 493 243 ± 44 
80/81 30,1 ±.8,1 1194 ± 486 215 ± 55 
81/82 26,3 ± 12,0 1230 ± 512 233 ± 64 

Chingoudy H 1 79/82 26,5 ± 12,9 1345 ± 718 238 ± 76 20 
79/80 13,9 ± 10 1240 ± 523 208 ± 73 
80/81 29,6 ± 11,3 1491 1: 1237 . 215 ± 71 
81/82 34,2 ± 9,1 1312 ± 400 279 ± 79 

TechlTet M 1 79/82 5,9 ± 10,0 110 ± 58 69 ± 34 13 
H 1. 79/82 5,4 ± 5,3 177 ± 210 .. 55 ± 15 3 

Banyuls M 1,2 79/82 2,9 ± 2,5 455 ± 367 305 ± 198 

Etang de Thau M 1,2,3,4 79/82 1,7 ± 1,0 299 ± 134 220 ± 81 6 ± 4 
79/80 0,8 ± 0,4 285 ± 152 239 ± 69 
80/81 2,6 ± 1,3 316 ± 192 232 ± 136 
81/82 1,7 ± 0,8 296 ± 249 189 ± 72 

j 
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TABLEAU XI - (suite) 

Site Espèce Localisation Station Période Hydrocarbures peB koOT lindane 

Golfe de Fos M' 1,3,4,5,6 79/82 13,9 ± 10,8 771 ± 234 222 ± 97 13 ± 9 
79/80 7,9 ± 5,2 898 ± 260 186 ± 92 
80/81 19,2 :1:'14,3 645 ± 148 192 ± 104 
81/82 12,9 ±10,3 671 ± 250 281. ± 121 

Marseille M Frioul 2 79/82 3,5 ± 1,7 881 ±' 357 144 ± 87 5 ± 4 
79/80 3',6 ± 2,6 882 ± 326 138 ± 48 
80/81 3,3 ± 0,2 909 ± 570 96 ± 49 
81/82 3,6 ± 1,9 866 ± 163 170 ± 111 

Toulon M 1 79/82 11,6 ± 11,1 1825 ± 1972 87 ± 31 9 ± 8 
79/80 9,7 ± 9,7 3885 ± 2506 91 ± 25 
SO/81 11,2 ± 6,7 1010 ± 419 73 ± 24 
81/82 14,0 ± 15,7 760 ± 242 97 ± 40 

St-Tropez M 1 79/82 5,7 ± 4,3 288 ± 164 90 ± 27 6 

Cannes! 
. -

M 1,2 79/82 5,7 ± 2,9 887 ± 686 124 ± 67 6 ± 1 
Villefranche 79/80 3,3 ± 1,1 825 ± 424 130 ± 83 

80/81 6,3 ± 2,6 911 ± 1070 84 ± 31 
81/82 7,6 ± 2,9 872 ± 414 149 ± 67 

Beaulieu M 1 79/82 4,1 ± 4,3 490 ± 301 109 ± 35 5 ± 2 
79/80 0,9 ± 0,2 548 ± 436 117 ± 25 
80/81 2,7 ± 0,9 443 ± 320 87 ± 32 
81/82 7,8 ± 5,5 475 ± 177 122 ± 44 

Corse est M 1,2 79/82 1,6 ± 1,0 83 ± 38 70 ± 27 5 ± 3 
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2 - Niveaux de contamination des polluants organiques 

2.1 - Comparaison huîtres-moules 

Le tableau XII illustre une comparaison, sur cinq sites de surveillance, des 
teneurs moyennes en polluants organiques dans la moule et dans l'huître. Il n'appa
raît pas de différence significative pour les hydrocarbures aromatiques, les PCB 
et les composés du DDT. Par contre, il semble que la moule accumule plus de lindane 
que l'hu!tre" sans qu'il soit permis d'expliquer clairement cette différence. 
Rappelons que le lindane a une solubilité dans l'eau beaucoup plus grande (~ mg/l) 
que les hydrocarbures polyaromatiques et les résidus de PCB et du DDT (~~g/l), 
et présente de ce fait un caractère lipophile moins marqué. Cette différence de 
propriété physico-chimique explique les faibles taux d'accumulation de ,lindane 
observés dans les deux mollusques par r~pport aux autres contaminants identifiés. 

TABLEAU XII - Comparaison des teneurs en hydrocarbures aromatiques totaux 
(mg/kg) et en organochlorés (~g/kg) entre les moules (M) et 
les huîtres (H). 

Hydrocarbures peB :E: DDT Lindane 

SITES 
M H M H M H M H 

Baie Mont St-Michel 1,7 ± 1,8 2,6 ± 1,5 177 ± 20 164 ± 108 28± 15 33 ± 18 8±8 1±2 

la: Rance 2,3 ± 1,7 3,5 ± 1,7 350 ± 105 342 ± 118 iJ,t±24 54 ± 16 7±2 5 ± 1 

Pertuis breton 3,2 ± 2,1 3,8 ± 2,3 417 ± 107 339 ± 123 117 ± 52 196 ± 84 25 ±4 11 ± 1 

Ma rennes..() léron 3,5 ±3,4 3,5 ± 2,9 443 ± 142 324 ± 137 t07 :t 47 85±36 12 ± 1 11 ± 3 

Teéh / Têt 5,9'% 10,0 5.4 ± 5,3 110 ± 58 177 ± 210 69±34 55 ± 15 13 3 

2.2 - Hydrocarbures aromatiques 

Les concentrations observées dans les deux mollusques varient de l à plus 
20 mg/kg (Fig. 3). Les niveaux de référence, de l à 2 mg/kg, sur des sites de 
surveillance admis comme non soumis à des apports polluants significatifs, sont 
communs pour l'ensemble des façades maritimes du littoral, de la Manche à la 
Méditerranée. Les plus fortes concentrations (> 20 mg/kg) sont observées localement 
au sud de l,' Atlantique (St-Jean de Luz et Chingoudy) à proximité de la frontière 
espagnole. Ces teneurs reflètent vraisemblablement plus un état de contamination 
très localisé (les prélèvements sont effectués en fond de baie, en zone urbanisée) 
que des apports polluants provenant de l'Espagne. De fortes concentrations 
(10 à 20 mg/kg) sont relevées au débouché de l'estuaire de la Seine, dans les zones 
industrielles et portuaires du golfe de Fos et de la rade de Toulon. 
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HYDROCARBURES AROMATIQUES 
dans les Huitres et les Moules 
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On observe également sur le littoral de la Bretagne nord, région à densité urbaine 
faible et peu industrialisée, de fortes teneurs en hydrocarbures aromatiques, tra
duisant l'impact des pollutions accidentelles par hydrocarbures à la suite du 
naufrage des navires pétroliers AMOCO CADIZ (1978) et TANIO (1980) : Aber Benoit: 
16,5 mg/kg; rivière de Penzé : 3,8 mg/kg; rivière de Morlaix: 5,0 mg/kg, région 
des Sept Iles à l'ouest de la baie de St-Brieuc: 8,9 mg/kg. Les gammes de concen
trations rencontrées sont résumées dans le tableau XIII. 

TABLEAU XIII - Gammes de concentrations en hydrocarbures aromatiques totaux 
dans les moules et les huttres (mg/kg, poids sec). 

Concentrations 
(mg/kg) Sites de surveillance 

Sites de référence 1 ·2 Manche: Ouest cotentin, Baie du Mont St-Michel 
Atlantique: Bassin d' Arcachon 
Méditerranée: Corse Est 

Pollutions chroniques 2-5 Dunkerque, Boulogne, Dieppe, Est Cotentin ''&r}, La Rance, 
faibles Baie de St-Brieuc, rivière de Penzé (*), rade de Brest, Odet, 

Aven, Lorient, Golfe d':1 Morbihan, Estuaire de la Vilaine, 

Vendée, Pertuis breton, Marennes-oléron, estuaire de la 
Gironde, Banyuls, Marseille, Beaulieu 

Pollutions chroniques 5 -10 Zone extérieure de la baie de St-Brieuc (*), Morlaix (*), 
sign ificatives Lorient, Adour, TechlTêt, Cannes 

Pollutions chroniques 10- 20 Estuaire de la Seine, Aber-Benoit (*), golfe de Fos, Toulon 
fortes 

~ 

> 20 St-Jean dit Luz, Chingoudy 

,( T) 1 nfluence de '~_uaire de la Seine 

(*) Impact des pollutions accidentelles (Amoco Cadiz, Tanio) 

2.3 - PCB 

La gamme des concentrations relevées varie de 80 à plus de 5 000 ~g/kg (Fig. 4). 
Les plus faibles valeurs « 100 ~g/kg) sont observées dans la région des Sept-Iles, 
à l'ouest de la baie de St-Brieuc, et sur le littoral est ,de la Corse. Les teneurs 
les plus importantes (> 2 000 ~g/kg) sont relevées au débouché de l'estuaire de la 
Seine et traduisent une situation très particulière par rapport à l'ensemble du 
littoral. On peut aisément observer que l'influence des apports polluants en PCB 
provenant de l'estuaire de la Seine est sensible selon un gradient de disp~rsion 
jusqu'à l'extrémité ouest de la baie de Seine, en bordure du Cotentin, et au nord 
jusqu'à Dieppe. Les concentrations importantes 700 à 2 000 ~g/kg, sont relevées au 
débouché des autres grands estuaires (exception pour la Gironde), dans les zones 
industrielles et portuaires (Fos), face aux grandes zones urbaines (Marseille, 
Toulon, Cannes) et également à proximité de la frontière espagnole sur la façade 
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atlantique (Adour, St-Jean de Luz et Chingoudy). Les gammes de concentrations 
observées sont sensiblement les mêmes que celles relevées dans la littérature 
(tableau XIV). Soulignons toutefois que les concentrations de référence, correspon
dant à des sites non pollués de la côte est et de la côte ouest des Etats-Unis, 
sont inférieurs à 50 ~g/kg, en moyenne 22 ± 12 ~g/kg (GOLDBERG et al., 1978), soit 
4 fois moins par rapport aUx valeurs dites de référence pour le littoral français. 
Les valeurs les plus élevées sur le littoral américain à proximité des zones indus
trialisées se situent entre 400 et 8 700 ~g/kg. La concentration la plus forte jamais 
rencontrée est citée par FARRINGTON et al. (1983), égale à 17 000 ~g/kg de peB 
dans des moules prélevées à New Bedford (Mass.) à proximité d'une usine fabricant 
des condensateurs élec~riques. Les gammes de concentrations relevées sur le littoral 
français sont résumées dans le tableau AV . 

. Si l'on compare la distribution des PCB avec celle observée pour les hydrocar
bures aromatiques, on observe une corrélation de la contamination commune PCB/hydro
carbures dans les deux mollusques indicateurs de pollution, dans les zones soumises 
aux pollutions chroniques (Fig. 5). Des exceptions sont toutefois relevées, les 
sites des Sept-Iles et de l'Aber-Benoit en Bretagne, soumis aux pollutions acciden
telles par hydrocarbures des pétroliers AMOCO CADIZ et TANIa, le golfe de Fos et 
surtout les sites de St-Jean de Luz et de Chingoudy proches de l'Espagne, qui se 
caractérisent par un "excédent" de contamination en hydrocarbures par rapport au peE. 

TABLEAU ~IV ~ Concentrations de composés organochlorés dans la moule et dans 
l'huître (~g/kg, poids sec) (Cf. MARCHAND et al., 1983) 

Zone Date PCB ID DT Lindane Références 

États-Unis 
- Côte Ouest 1976 7-8700 < 4-17000 Goldberg et al (1978) 
- Côte Est 1976 15-635 4-30 Goldberg et al. (1978) 

Grande-Bretagne 
- Écosse 

'.0#' 

1977 60-7100 18 .. 123 6-53 Cowan (1978) 
- Baie de Liverpool 1974 100-240 10 .. 15 Riley et Whaby (1977) 

Espagne 
15 .. 200 Franco-Soler (1972) - Atlantique 1970 400 .. 3700 50-530 

- Méditerranée 1970 2000 .. 9000 100-3250 20-215 Franco-Soler (1972) 

France 
- Méditerranée 1973 .. 1974 182-13500 37-10608 Marchand et ai. (1976) 
- Méditerranée 1976-1977 85-4400 40-1245 Alzieu et ai. (1979) 
-Manche 1976 335-5 120 35 .. 330 Alzieu et ai. (1979) 
- Atlantique 1976 10-2060 20-175 Alzieu et ai. (1979) 
- Rade de Brest 1977 230-4260 '76-955 4-78 Présente étude 

<~) pas de mesures 
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TABLEAU XV - Gammes de concentrations en PCB dans les moules et les hu!tres 
(~g/kg, poids sec) observées sur le littoral 

Concentrations Sites de surveillance 
(llg,lkg) 

Sites de référence 80· 100 Sept Iles (ouest de la baie de St-Brieuc), Corse est 

100·200 Ouest Cotentim, Baie du Mont St-Michel, Vendée, Tech/Têt 

Pollutions chroniques 200 - 400 La Rance, Baie de St-Brieuc, Morlaix, Aber-Benoit, Rade de 

faibles Brest, estuaire de la Vilaine, golfe du Morbihan, bassin 
d'Arcachon, étang de Thau, St-Tropez 

Pollutions chroniques 400 - 700 Dunkerque, Boulogne, Est Cotentin ( .. ), O~et, Aven, Lorient, 
significatives Pertuis breton, estuaire de la Gironde, Banyuls, Beaulieu 

Pollutions chroniques 700 - 1000 Dieppe-Fécamp (.), Larta, estuaire de la Loire, Adour, 

fortes golfe de Fos, Marseille, Cannes/Villefranche 

1000·2000 St-Jean de Luz, Chingoudy, Toulon 

Pollutions chroniques > 2000 Estuaire de la Seine 

très fortes 

(.) Influence de l'estuaire de la Seine 
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2.4 - Composés du DDT 

Nous n'avons considéré que les concentrations en DDT total, soit.la somme du 
DDT et de ses deux principaux métabolites (DDD et ODE). Le pourcentage de DDT par 
rapport au DDT total dans la moule et l'huître varie, en moyenne, dé 25 à 64%, et 
excède rarement 50% (m : 41 ± 11%). Les gammes de concentrations rencontrées se 
situent entre 15 et 300 ~g/kg, et sont illustrées par la figure 6. 

A la différence des hydrocarbures aromatiques et des PCB, les niveaux qualifiés 
ae référence pour les composés du UU'1' varient: selon les façades marJ. tJ.mes : Mer du 
Nord - Manche - Bretagne Sud : 15-30 ~g/kg ; Méditerranée : 70 ~g/kg ; Atlantique 
(au sud de la Loire) : 100-120 ~g/kg. Il apparaît donc que l'ensemble de la façade 
Atlantique, au sud de la Loire, soit soumis à une contamination faible mais signifi
cative par les composés du DDT. C'est sur cette zone littorale que les niveaux de 
contamination les plus élevés (>.. 200 ~g/kg) sont relevés : estuaire de Marennes, 
bassin d'Arcachon, St-Jean de Luz et Chingoudy. La même observation peut être formu
lée en Méditerranée où nous retrouvons des concentrations supérieures à 200 ~g/kg 
à Banyuls, dans l'étang de Thau et le golfe de Fos. Les concentrations les plus 
faibles, inférieures à 60 ~g/kg, (à l'exception de l'estuaire de la Seine: 126 ~g/kg) 
sont relevés sur l'ensemble Mer du Nord, Manche, Bretagne Sud. Le tableau XVI 
résume ces observations.' 

2.5 - Lindane 

Nous avons précédemment observé que le lindane est faiblement concentré dans 
les mollusques' lamellibranches et que, d'autre part, il semble plus accumulé dans 
la moule que dans l'huître. Les gammes de concentrations relevées varient en moyen
ne de 1 à 30 ~g/kg (Fig. 7). Comme pour les composés du DDT, nous constatons une 
sectorisation de la distribution des concentrations le long du littoral. Les valeurs 
les plus faibles sont relevées sur la fa~ade Mer du Nord - Manche - Bretagne Sud 
et excèdent rarement 10 ~g/kg ; les niveaux qualifiés de référence sont inférieurs 
à 3 ~g/kg. En Méditerranée, les niveaux observés varient de 5 à 10 ~g/kg pour la 
majorité des sites surveillés. En contraste, les plus faibles concentrations sur la 
façade Atlantique au sud de la Loire avoisinent 10 à 12 ~g/kg, les plus fortes con
centrations sont comprises entre 20 et 30 ~g/kge Dans l'ensemble, cette g~e de 
concentrations apparaît faible, en comparaison avec les rares données de la litté
rature. Il ressort du caractère lipophile faiblement marqué du lindane que les 
mollusques lamellibranches ne constituent pas un indicateur biologique de choix pour 
évaluer la contamination du milieu aquatique par ce type d'insecticide chloré. 
Le tableau. XVII résume les gammes de concentrations rencontrées. 
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TABLEAU XVI - Gammes de concentrations en DDT total dans les moules et les huitres '(~l~/kg, poids sec)? 
observées sur le littoral. 

Concentrations 
Façade maritime 

( llg/kg) 
Sites de surveillan(:e 

Mer du Nord Sites de «référence» 15 -30 Cotentin, Baie du Mont St-Michel, Sept Iles" Morlaix 

Manche et Pollutions chroniques faibles 40 -70 Dunkerque Boulogne, Dieppe/fécamp, La Rance, Baie de St-Brieuc, 
Bretagne Sud Aber-Benoit, Rade de Brest, Odet, Aven/Laiia, golfe du Morbihan, 

la Vilaine, estuaire de la Loire 

Pollutions chroniques sigOifica- 100 - 150 estuaire de la Seine 
tives 

Atlantique Sud Niveaux de base 100 - 120 Pertuis breton, bassin de Marennes-oléron, Adour 

Pollutions chroniques significa- 120 - 140 Vendée, estuaire de la (Gironde 
tives 

Pollutions chroniques fortes 200 - 400 estuaire de Marennes, bassin ~'Arcachon, St-Jean de Luz, Chingoudy 

Méditerranée Niveaux de base ~ 70 Tech/Têt, Corse est 

Pollutions chroniques significa- 120 - 140 Marseille, Toulon, Cannes/Villefranche, Beaulieu 
tives 

Pollutions chroniques fortes 200 - 300 Banyuls, étang de Thau, Golfe de Fos 
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TABLEAU XVII - Ganunes de concentrations en lindane dans les moules et les huîtres (l1g/kg, poids sec), 
observées sur le littoral. 

Concentrations 
Mer du Nord . Manche - Bretagne Sud Méditerranée Atlantique 

( l1g/kg) 

1 - 3 Baie de St-Brieuc 

5 - 10 Dunkerque-Boulogne, Dieppe/Fécamp, Mont (6-6) étang de Thau, Marseille. St-Tropez, 

St-Michel, La Rance, Morlaix, Rade de Brest Cannes/Villefranche, Beaulieu, Corse 

Odet, Aven/~aita, golfe du Morbihan (7-10) Toulon 

10 - 20 estuaire de la Seine, estuaire de la Vilaine Tech/Têt, golfe de Fos (10-12) Marennes-Oléron 
(13-20) estuaire de la Gironde, bassin 

d'Arcachon 

20- 30 Vendée, Pertuis breton, Adour, St-Jean de Luz, 
Chingoudy 
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3 - Tendances 

Nous avons cherché à mettre en évidence des tendances de la contamination en 
polluants organiques chez la moule et l'huître sur 26 sites de surveillance RNO 
durant' 3 années complètes de surveillance, de 1979 à 1982 (tableau XI). Une 
discussion plus large sur une décennie sera envisagée pour les résidus de PCB et 
de DDT. 

3.1 - Hydrocarbures aromatiques 

En premier lieu, une augmentation générale des niveaux moyens de contamination 
est observée de 1979/1980 à 1980/1981, sur l'ensemble du littoral. Au vu des 
résultats de la troisième année, différentes tendances apparaissent selon certaines 
zones géographiques du littoral (Fig. 8). 

Plusieurs sites présentent une grande stabilité sur 3 années de surveillance : 
Boulogne, golfe du MOrbihan, estuaire de la Vilaine, bassin d'Arcachon, Adour, 
étang de Thau, Marseille. Les niveaux de contamination se stabilisent au débouché 
de l'estuaire de la Seine de 1980 à 1982. 

Sur les façades atlantique et méditerranéenne, on peut observer sur de nombreux --------- , 
sites une augmentation systématique sur, les 3 années de surveillance ; c e,st le cas 
de la rade de Brest, l'Odet, le bassin de Marennes-Oléron, l'estuaire de la Gironde, 
Toulon, Cannes et Beaulieu. 

Des tendances plus aléatoires sont également observées pour les de~ième et 
troisième années de surveillance, mais dans tous les cas, les niveaux de concentra
tions observées de .1980 à 1982 sont significativement plus élevés que ceux mesurés 
en 1979/.1980 : estuaire de la Loire, St-Jean de Luz, Chingoudy et golfe de Fos. 

Les concentrations d'hydrocarbures observées en Bretagne Nord illustrent la mar
que des pollutions accidentelles de l'AMOCO CADIZ (1978) et du TANIO (1980). De la 
baie de St-Brieuc à la rivière de la Penzé en baie de Morlaix, la première augmenta
tion est vraisemblablement liée à la pollution du TANIO, suivie d'une diminution 
générale en .1981/.1982, signe du processus d'auto-épuration des mollusques. Dans 
l'Aber-Benoit, site non touché par la pollution du TANIO, mais uniquement par celle 
de l'Al10CO CADIZ, la tendance de 1979 à 1982 est celle d'une décontamination lente 
mais significative. 
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3.2 - PCB 

On peut observer en premier lieu une remarquable stabilité des concentrations 
moyennes annuelles durant les 3 années de surveillance (Fig. 9) sur des sQtes tels 
que la baie de St-Brieuc, les Sept-Iles, le golfe du MOrbihan, l'estuaire de la 
Vilaine, le bassin de Marennes-Oléron, l'estu~ire de la Gironde, le bassin d'Arca
chon, l'étang de Thau, Cannes/Villefranche et Beaulieu. Une telle reproductibilité 
tend donc à confirmer l'efficacité des mollusques comme indicateurs biologiques de 
la contamination du milieu aquatique. On remarque, par 'ailleurs, une diminution 
quasi-générale des niveaux de contamination de 1980 à 1982 par rapport à la première 
année de surveillance 1979/1980. Nous avons cherché à mieux discerner une tendance 
de l'état de contamination du milieu, sur une plus longue période de 6 ans, en 
incluant les travaux de l'ISTPM réalisés par ALZIEU et al. (1976). Nous avons séparé 
les sites présentant un état de pollution chronique faible à significatif (Fig. 10) 
où les teneurs en PCE dans les mollusques varient de 200 à 700 ~g/kg (Cf. tableau XV), 
des sites fortement contaminés où les concentrations sont supérieures à 700 ~g/kg 
(Fig. Il). D'une manière générale, on relève une diminution significative des ni
veaux de concentrations de 1976 à 1980. De 1980 à 1982, la tendance· évolutive est 
plus aléatoire, marquée, soit par une stabilisation des niveaux de concentrations, 
soit, pour un grand nombre de sites, par une augmentation d'une année sur l'autre. 
Nous avons calculé pour ces 6 années de surveillance les concentrations moyennes 
des peB pour les sites faiblement à moyennement contaminés (indiqués sur la 
figure 10) et pour 4 sites fortement contaminés : Dunkerque, estuaire de la Loire, 
Chingoudy et Fos (nous avons volontairement exclu les deux cas extrêmes de 
l'estuaire de la Seine et de Toulon). Si l'on admet que les concentrations mesurées 
dans les mollusques reflètent l'état de pollution du milieu aquatique, les résul-
tats présentés dans le tableau XVIII tendent à démontrer que le degré de contamina
tion du milieu a diminué d'environ 33% dans les sites soumis à des apports polluants 
importants et d'environ ]0% dans les zones littorales soumises à des pollutions 
diffuses faibles à moyennes. Sur ces dernières zones, on observe cependant une 
augmentation des niveaux de concentrations de 1980 à 1982. 

Les premiers travaux de peB dans les mollusques en France ont été réalisés en 
Méditerranée en 1972 par. DE IAPPE et al. (1972) et de' 1973 à 1914 par MARCHAND 
et al. (1976). Nous avons sélectionné quelques sites méditerranéens sur lesquels 
des prélèvements ont été poursuivis en 1974, 1975, 1980 et 1981 (HAX NIENCHESKI -
1982). L'évolution des niveaux de containination des peB dans la moule sur une 
décennie de 1972 à 1981 est illustrée par la figure 12. La très forte diminution, 
d'un facteur 8 à 10, observée de 1972 à 1975, coincide avec la mise en ~pplication 
des premières réglementations concernant la dispersion des peB dans l'environnement. 
Les mesures effectuées en 1980 et 1981 par BAX NIENCHESKI (1982) révèlent une re
prise de la contamination du milieu aquatique par rapport aux années 1974, 1975. 
Cette augmentation des niveaux de concentrations de 1980 à .1981 est également 
observée par les contrôles RNO effectués sur de nombreux sites de surveillance du 
littoral. 

TA8LEAU~VIII ~ Evolution des concentrations de PCB dans les mollusques 
(~g/kg) (moules et huîtres) de 1976 à 1982. 

1976 1979/80 1980/81 1981/82 

Sites faiblement à 
moyennement contaminés 368 ± 96 344 ± 88 306 ±91 330 ± 59 

Sites fortement 
contaminés. 1241 ± 316 1023 ± 197 844 ± 444 823 ± 370 

-
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3.3 - Composés du DDT 

L'évolution des concentrations du DDT dans les mollusques sur 3 années de 
surveillance est illustrée sur la figure 13. Mis à part les sites de Dunkerque 
Bôulogne et Dieppe, les niveaux de concentration de 1979 à 1982 restent sensible
ment les mêmes de la Manche au sud de la Bretagne. Sur la façade Atlantique sud 
et en Méditerranée, les teneurs sont plus importantes, une tendance croissante 
est décelable sur de nombreux sites. Pour confirmer cette différence de tendance 
entre deux zones littorales, Manche/région Bretagne d'une part et Atlantique sudl 
Méditerranée d'autre part, nous avons inclu les résultats antérieurs de l'rSTPM 
réalisés par ALZIEU et al. (1976) (Fig. 14 et 15, tableau X~). 

Il semble que sur 6 ans, de 1976 à 1982, une diminution d'environ 41% de l'état 
de pollution du ~li~u aquatique par les résidus de DDT est enregistrée dans la 
région littorale Mer du Nord - Manche - région Bretagne ; cette évolution est mar
quée par une stabilité autour des années 1980/1982. A l'inverse, pour la zone ' 
littorale de l' Atlan'tique sud et de la Méditerranée, une évolution plus aléatoire 
est observée, orientée' vers une augmentation des niveapx de contamination de 
l'ordre de 44% de 1976 à 1982. 

Comme pour les PCB, les travaux' en Méditerranée de MARCHAND et al. (1976) et 
de BAX NIENCHESKI (1982)- permettent sur quelques sites d'évaluer des tendances sur, 
presque une décennie, de 1 973 à 1981 (Fig. 12). L'effet de la réglementation" inter
disant l'utilisation phytosanitaire du DDT dès 1972, est discernable par les très 
fortes diminutions d'un facteur 10 observées sur les, sites de Toulon et Marseille 
de 1973 à 1975. L'augmentation des niveaux de 1980 à 1981 observée par HAX NIENCHESKt 
(1982) confirment les observations de surveillance RNO sur cette zone littorale. 

TABLEAU XIX - Evolution des niveaux de concentrations des composés du DDT 
dans les mollusques (~g/kg) de 1976 à 1982. 

1976 1979/80 1980/81 1981/82 
\ 

Mer du Nord • Manche· 
région Bretagne 99 ± 71 66± 31 53 ± 27 58 ± 31 

Atlantique Sud / 160 ± 94 181 ± 99 168 ± 80 230 ± 153 
Méditerranée 
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4 - Relation mollusques/eau de mer 

Nous avons vu, au niveau d.es concentrations moyennes annuelles calculées sur 
plusieurs sites, la remarquable stabilité des teneurs en PCB dans les mollusques 
durant 3 années de surveillance. Cette reproductibilité semble indiquer une réelle 
efficacité des mollusques comme indicateurs biologiques de la pollution du milieu 
aquatique. Nous avons relié les teneurs observées dans les mollusques à un niveau 
de contamination dans l'eau, en adoptant un coefficient d'accumulation moyen de 
80 000 (MARCHAND et al., 1983), et nous avons comparé ces niveaux avec ceux réelle
ment observés dans l'eau, soit par les tra.vaux RNO, soit. par cl' autres travaux scienti-
fiques (tableau XX). Une corrélation est obtenue entre les concentrations de PCB 
dans l'eau calculées et observées pour des sites faiblement à fortement contaminés 
(Dunkerque, Dieppe/Fécamp, estuaire de la Seine, rade de Brest, estuaire de la Loire) 

. (Fig. 16). On peut également constater que les· valeurs calculées à partir des teneurs 
dans les mollusques sont en accord avec les estimations semi-quantitatives mesurées 

dans l'eau (teneurs inférieures au seuil de détectabilité). Deux conclusions peuvent 
être tirées de ces observations concernant les PCB. D'une part, les mollusques sem
blent constituer des indicateurs biologiques fiables de l'état de pollution du mi
lieu aquatique. D'autre part, la surveillance de l'état de pollution du milieu 
aquatique par l'analyse directe de l'eau de mer nécessite une méthodologie analytique 
adaptée capable de mesurer des teneurs minimales de PCB de 5 ng/l, seuil de détecta
bilité traduisant un état .. ~e pollution chronique faible mais déja significatiE. 

Si l'on considère à présent les résidus de DDT, en adoptant un coefficient moyen 
de bioaccumulation dans les mollusques de 118 000 (MARCHAND et al., 1983), les 
niveaux observés dans les mollusques le long du littoral, de 15 à 400 ~g/kg, corres
pondent à des teneurs dans l'eau de 0,.1 à 3,3 ng/l. Des concentrations aussi faibles 
expliquent l'absence d'identification de ces composés dans l'eau, compte-tenu des 
méthodologies analytiques utilisées pour les contrôles RNO. 

5 -·Relation.pollution('démograplùe en sites estuariens 

S~nous admettons comme évident que la pollution de l'environnement résulte des 
activités humaines et donc sensiblement de la densité des populations dans les pays 
industi::i:alisés, il no.us a semblé intéressant de chercher à vérifier ce concept en 
prenant les PCB comme exemple de contaminant chimique et en utilisant les données de 
surveillanceItNO dans les 1D.Ollusques des 3 grands estuaires de la Seine, la Loire 
et la ·Gironde. 

La. figure Il illustré., pour les sites fortement contaminés. par les PCB, la s[tua
tion extrême de l'estuaire de la Seine dès les premiers contrôles réalisés en 1976. 
A l'opposé, la Gironde apparaît comme un site moyennement contaminé où les niveaux 
de concentrations des PCB restent stables de 1976 à 1982. L'estuaire de la Loire 
occupe une situation intermédiaire (tableau XXI). 

Si nous.admettons . que les concentrations observées dans les mollusques reflètent 
une tmage de l'état de pollution du milieu aquatique, nous avons comparé le degré 
de pollution des estuaires de la Loire et de la Seine par rapport à celui de la 
Gironde. Par ailleurs., nous avons recensé lies populations urbaines en zone estuarien
ne et fluviale pour chaque estuaire: Gironde (442 000 hab.), Loire (1 225 000 hab.) 
et Seine (3 950 000 hab.), et de la même manière nous avons évalué les rapports démo
graphiques de la Loire et de la Seine par rapport à la Gironde. Le tableau XXII 
montre la relation évidende entre le niveau de contamination du milieu marin ou cô
tier soumis aux apports polluants estuariens et l'importance démographique des 'popu
lations riveraines. Il ressort, sur l'exemple des PCB, que l'estuaire de la Loire 
est sensiblement 2 à 3 fois plus pollué que celui de la Gironde et l'estuaire de 
la Seine 9 à la fois. 
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TABLEAU XX - Relation mollusques/eau de mer. Concentrations de PCB dans 
l'eau de mer calculées à partir des données de surveillance 
dans les mollusques. 

MOLLUSQUES EAU DE MER (ng/I) 

( II g/kg) 
Calculé Observé 

22 ~25 RNO 
,Dunkerque 526 ± 253 6,6 ± 3,2 12± 11 MARCHAND ,,1983' 

3,7 ±3,1 Intersite 1 

Dieppe/Fécamp 420 ± 248 5,2 ± 3,1 3,4±2,6 Intersite 1 

Estuaire de la Seine 4387 ± 2801 55 ± 29 29±12 Intersite 1 

Est Cotentin 498 ± 201 6',2 ± 2,5 . 

Ouest Cotentin 208 ± 106 2,6 ± 1,3 . 

Rade de Brest 369 ± 148 4,6 ± 1,8 ~3·4 RNO 

Golfe du Morbihan 314 ± 159 3,9 ± 2,0 <8 (63% des contrôles) RNO 

Estuaire de la Loire 956 ± 327 11,9 ± 4,1 11 ±10 (50% des contrôles) RNO 

Marennes Oléron 443 ± 142 5,5 ± 1,8 <8 RNO 

Estuaire de la Gironde 465 ± 270 5,8 ± 3,4 <30 RNO 

Bassin d' Arcachon 236 ± 117 3,0 ± 1,5 <8 (70% des contrôles) RNO 

Etang de Thau 299 ± 134 3,7 ' ± 1,7' <8 (75% des contrôles) R NO 

Golfe de Fos 771 ± 234 9,6 ± 2,9 <50 RNO 

Cannes/Vi l'efranche 887 ± 685, 11,0 ± 8,6 <10 RNO 
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Figure J6 - Relation entre les concentrations de PCB mesurées dans l'eau et les 
concentrations calculées à partir des teneurs observées dans les huîtres 
et dans les moules. 
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Nous avons cherché à porter plus loin le raisonnement. Les travaux de MARCHAND 
et al. (sous press~) évaluent un apport polluant annuel en PCB de 60 à 110 kg dans 
l'estuaire de la Loire. Sur une telle base, nous pouvons calculer un apport polluant 
moyen annuel de 25 à 46 kg pour l'estuaire de la Gironde et de 235 à 430 kg pour 
l'estuaire de la Seine. Ceci permet d'évaluer, pour les trois grands estuaires, un 
transfert vers le milieu marin de 300 à 600 kg/an de PCB, correspondant à une popu
lation riveraine de 5 600 000 habitants. 

Un tel calcul, aussi imprécis soit-il, donne un flux d'émission de PCB ramené 
par habitant dans une fourchette de 50 à 100 mg/habitant/an. En utilisant une démar
che totalement différente, sur la base des concentrations en PCB observées au niveau 
des eaux usées urbaines, nous pouvons estimer un flux d'émission très similàire de 
10 à 110 mg/hab./an. (Cf. Chapitra II). Si l'on admet qu'une telle fourchette consti
tue une "image." des rejets polluants, chroniques et diffus des PCB dans l' envir0t.lne
ment, la France, avec une population de 55 millions d'habitants, rejetterait une quan
tité de 3 à 6 tonnes/an de PCB, chiffre qui fait abstraction des rejets sauvages de 
type industriel et des rej ets ac·cidenteis. 

TA~LEAU JŒl ~ Concentrations moyennes des PCB dans les mollusques (~g/kg) des 
estuaires da la Seine, Loire et Gironde. 

1976 1979/80 1980/81 1981/82 

Gironde 414 433 452 438 
. 1 

Loire • 1400· 1135 757 870 
, 

Seine 3380 4488· 4971 3493 

TABLEAU XXII ~ Comparaison des niveaux de contamination en PCB et de l'importance 
démographique des populations 'riveraines sur 3 estuaires : 

Estuaire de la Gironde 

Estuaire de la Loire 

Estuaire de la Seine 

Gironde, Loire et Seine (l'estuaire de la Gironde est pris 
arbitrairement comme référence). 

POLLUTION DU MILIEU AQUATIQUE 
DEMO· 

1976 1979/80 1980 /81 1981/82 
GRAPHIE 

moyenne 

1 1 1 1 1 1 

3,4 2,6 1,7 2,0 2,4 ±' 0,7 2,7 

8,2 10,4 11,0 8,0 9,4 ± 1,5 8,9 
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6 - Conclusion 

Sur un plan conceptuel, l'interprétation des données de surveillance RNO dans 
la matière vivante démontre que les mollusques lamellibranches constituent d'excel
lents indicateurs biologiques de la pollution du milieu aquatique. Concernant les 
polluants organiques (hydrocarbures aromatiques, PCB, composés du DDT), nous n'ob
servons pas de différences significatives entre les moules et les huîtres. La repro
ductibilité des concentrations moyennes annuelles (à raison de prélèvements genera
lement trimestriels), durant 3 années de surveillance, sur des sites soumis à des 
pollutions chroniques diffuses, est remarquable et confirme l'efficacité de tels 
mollusques pour évaluer l'état de pollution du milieu aquatique. Cette reproductibi-
lité démontre également la maîtrise du contrôle analytique par le laboratoire char
gé de ces contrôles. Les très fortes capacités de bioaccumulation des mollusques 
lamellibranches vis-à-vis des polluants organiques permettent non seulement d'iden
tifier certains composés non décelables dans l'eau par des techniques classiques 
mais également d'en évaluer les niveaux de contamination inter-sites et de suivre 
les tendances dans le temps. C'est le cas, par exemple, pour les composés du DDT qui 
n'étaient pas identifiés par les contrôles RNO dans l'eau. 

L'exploitation des données de. surveillance dans les mollusques est riche et per
met de tirer de nombreux commentaires sur l'état de pollution des zones côtières 
comparaison inter-sites, mise en évidence des zones qualifiées de référence,des 
zones soumises à des. apports polluants faibles à forts, tendances dans le temps. Un 
tel bilan contraste avec celui extrêmement pauvre obtenu à partir des données de 
surveillance dans l'eau. Nous avons vu dans la première partie de ce document, que 
l'exploitation des mesures dans l'eau se heurtait à la difficulté d'adapter les mé
thodologies analytiques employées aux teneurs généralement très faibles existant 
dans l'eau de mer (choix de la technique de mesure pour le dosage des hydrocarbures, 
problèmes du seuil de détectabilité pour l'analyse des composés organochlorés). La 
capacité de bioaccumulation des mollusques résoud naturellement une large part de 
ces difficultés analytiq~es, les niveaux de concentrations mesurés étant très supé
rieurs à ceux trouvés dans l'eau de mer. Notons toutefois qu'un tel concept n'est 
pas généralis~ble à l'ensemble des polluants organiques. Ainsi le lindane, insec.ti
cide chloré, soluble dans l'eau, ne présente pas un caractère lipophile marqué; il 
se retrouve dans les mollusques à des niveaux de concentration faibles (1-30 ~g/kg) 
par rapport aux· PCB (80-5 000 ~g/kg) et aux composés du DDT (15-300 ]...lg/kg). 

L'interprétation des données de surveillance dans les deux mollusques permet de 
dégager plusieurs conclusions :. 

~.nous observons une corrélation significative entre les concentrations en hydro
carbures aromatiques et en PCB mesurées dans les mollusques. Ces deux paramètres 
semblent caractériser les apports polluants chroniques d'origine industrielle et 
urbaine~ Des exceptions sont relevées, notamment sur la côte nord de la Bretagne où 
les fortes valeurs en hydrocarbures aromatiques totaux sont la marque des pollutions 
accidentelles de 1:1 AMOCO CADIZ et du TANIO ; 

- les niveaux de contaminattion observés permettent de discerner les zones quali
fiées de référence des zones côtières soumises à des pollutions chroniques faibles 
à fortes ; 

- les sites de référence pour les hydrocarbures aromatiques totaux (1-2 mg/kg) 
se localisent dans l'ouest Cotentin/baie du Mont St-Michel, le bassin d'Arcachon et 
sur le littoral est de la Corse. Les pollutions les plus fortes (> la mg/kg) sont 
relevées au débouché de l'estuaire de la Seine et au fond des baies de St Jean de 
Luz' et Chingoudy, dans le" golfe de Fos et en rade de Toulon, et pour ce qui concerne 
les pollutions accidentelles (AMOCO CADIZ) dans l'Aber Benoit; 
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- les sites de référence pour les PCB (80-100 ~g/kg) se localisent dans la ré
gion des Sept-Iles, la côte nord de la Bretagne et en Corse. Toutefois, les valeurs 
observées, qualifiées de "référence-', sont 4 fois supé'rieures aux valeurs mesurées 
sur les sites non pollués du littoral des Etat-Unis. Les pollutions les plus fortes 
(> 1 000 ~g/kg) sont identifiées dans les fonds des baies de St-Jean de Luz et de 
Ching 0 udy, en rade de Toulon et surtout au débouché de l'estuaire de la Seine; 

- la distribution des niveaux de concentrations des composés du DDT est très 
différente de celles des hydrocarbures et des PCB et correspond à une sectorisation 
géographique. Les niveaux les plus bas sont de 15-30 ~g/kg pour la zone Mer du Nord -
~~che - région Bretagne, de 70 ~g/kg pour le littoral méditerranéen et de 100 à 
120 J.lg/kg pour la zone Atlantique sud. Les pollutions les plus fortes (> 200 '~g/kg) 
sont mesurées pour' l'Atlantique dans l'estuaire de Marennes, le bassin d'Arcachon, 
les fonds des baies de St-Jean de Luz et de Chingoudy et pour la Méditerranée à 
Banyuls, l'étang de Thau et le golfe de Fos 

- les tendances de la contamination des zones côtières ont été évaluées sur une 
décennie pour les composés organochlorés : PCB et DDT. Les premières réglementations 
limitant ou ,interdisant la dispersion de ces composés dans l'environnement remontent 
à 1972. De 1972 à 1975, on observe sur quelques sites méditerranéens une très forte 
diminution des concentrations d'un facteur 8 à 10. D'e 1976 à 1980, la diminution 
persiste pour les PCB, évaluée en moyenne à 40% dans les zones fortement contaminées, 

- à 10% dans les zones soumises à des pollutions diffuses faibles. Durant cette même 
période, on bbserve une diminution des teneurs en DDT dans la région Mer du Nord -
région Breta:gne, de l'ordre de 40%. Cette diminution n'est pas observée pour les zones 
côtières de l'Atlantique sud et de la Méditerranée. De 1980 à 1982, les concentra
tions observées, tant pour les PCB que pour les composés du DDT, semblent indiquer 
une augmentation faible mais significative des niveaux de contamination du milieu 
aquatiq.ue. 

Sur les façades atlantique et méditerranéenne, on peut observer sur de nombreux 
sites une augmentation systématique des niveaux de concentration en hydrocarburres 
aromatiques totaux sur 3 années de surveillance de 1979 à 1982. Si des tendances 
plus aléatoires sont également relevées, dans tous les cas les teneurs mesurées de 
1980 à 1982 sont significativement plus élevées que celles mesurées en 1979/1980. 

IV - SURVEILLANCE DANS LE SEDIMENT 

l - Introduction 

La plupart des polluants chimiques sont facilement acisorbês sur les matières 
en:"suspension et ont par conséquent tendance à sédimenter. De ce fait, le sédiment 
de surface peut constituer un bon indicateur de pollution. Il a l'avantage d'être 
bien représenté dans le milieu marin côtier et estuarien. Son analyse permet géné
ralement de bien situer les apports de pollution et de déterminer les tâches de dis
persion. Mais à l'inverse de l'eau et des mollusques filtreurs, le sédiment ne peut 
prétendre constituer un indicateur immédiat de la pollution du milieu aquatique. Il 
représente un indicateur d'intégration de la pollution, chimique sur plusieurs années. 
Son analyse ne peut permettre de suivre l'évolution de la qualité du milieu face aux 
apports polluants chroniques à l'échelle annuelle, mais plus raisonnablement à l'é
chelle de la décennie. Comme pour les mollusques, le sédiment est très mal adapté 
comme indicateur de pollution pour les substances solubles dans l'eau (ex. le lindane) 
qui ne manifestent aucune t'endance à se fixer sur le maté,riel particulaire. L' exploi
tation des résultats obtenus peut être également limitée par la variabilité des sé
diments prélevés en zones littorale~, notamment sur le plan granulométrique (vase, 
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sable, sédiment gr,ossier) et par une méconnaissance de la dynamique sédimentaire 
d'un site donné qui définit les aires de sédimentation préférentielle en milieu 
marin côtier ou estuarien. Il est admis que la plupart des polluants chimiques se 
retrouvent plutôt sur les particules les plus fines. Pour tenter de "normaliser" 
les contrôles de surveillance, sans adopter d'hypothèses trop contraignantes sur la 
nature du sédiment, il existe un consensus général pour préconiser l'analyse de. la 
fraction granulométrique inférieure à 63 j.1m (argiles et silts) pour l'analyse des 
métaux lourds. En ce qui concerne les polluants organiques (hydrocarbures, organo
chlorés), les connaissances actuelles n'ont pas permis de définir une option restric
ti ve qui soi t adniise· ,par la communauté scientifique. Le contrôle porte donc sur le 
sédiment total. Toutefois, des tentatives de "normalisation" ont été tentées" Ainsi 
pour' les hydrocarbures, MARCHAND et ROUCACHE (1981) adoptent comme critère de pollu
tion par les hydrocarbures pétroliers un rapport hydrocarbures (ppm) / carbone orga
nique (%) supérieur à 50. Ce rapport HC/CO permet, d'une part d'évaluer la présence 
d'hydrocarbures exogènes sur un fond d'hydrocarbures biogènes présents naturellement 
dans le sédiment, d'autre part de faire abstraction de la nature du sédiment du fait 
de la teneur en carbone organique généralement corrélée à la granulométrie des sé
diments. 

La surveillance RNO dans le sédiment s'est réalisée sur un quarantaine de sites 
du littoral où. les apports au milieu marin peuvent être considérés comme notables, . 
principalement les estuaires des rivières et des fleuves dont le débit moyen annuel 
dépasse 20 m3 /s (JOANNY, 1984). Les contrôles ont réellement' commencé en 1978. 
Compte-tenu des remarques précédentes, les résultats obtenus ne peuvent actuellement 
constituer un programme de surveillance pour suivre à court terme l'évolution de la 
qualité du milieu marin. Ils apportent par contre des informations de base sur l'état 
de pollution du milieu sédimentaire côtier, généralement complémentaires de celles 
recueillies dans l'eau et les organismes marins. Cette information est utile. En 
effet, la contamination du sédiment peut constituer une source secondaire de pollu
tion pour les organismes benthiques et pour le milieu en général, par la remise en 
suspension du matériel sédiment'aire durant les tempêtes et les périodes de crues en 
zones estuariennes. 

2 - Méthodologie - Intercalibration 

La quantité de sédiment. nécessaire pour une analyse de polluants organiques se 
situe généralement entre 10 et 100 g. Les contrôles sont effectués sur la fraction 
totale ou sur le sédiment débarrassé de ses plus gros débris supérieurs à l mm. 

2.1 - Hydrocarbures totaux 

Un exercice d'intercalibration organisé au niveau national (DUCREUX et BODENNEC, 
1985) permet de comparer 3 techniques de mesure des hydrocarbures totaux dans les 
sédiments: spectrophotométrie I.R., spectrofuorimétrie u.v. et microgravimétrie. 
Il ressort des résultats reportés, selon un protocole analytique préalablement 
imposé aux laboratoires participants, que la spectrophotométrie I.R. est bien adap~ 
tée au dosage des hydrocarbures totaux dans les sédiments pour des gammes de concen
trations telles que celles rencontrées dans cet exercice (niveau de 100 à 1 000 ppm). 
En comparaison, les auteurs observent une plus grande dispersion des résultats ob
tenus par spectrofluorimétrie U.V., notamment pour l'échantillon le plus contaminé. 
Les résultats obtenus par microgravimétrie présentent une dispersion inférieure aux 
deux autres techniques analytiques. Toutefois, la microgravimétrie reste une techni
que limitée pour le dosage de faibles teneurs en hydrocarbures « 100 ppm). Il res
sort de ce travail une conclusion intéressante à savoir que les 3 techniques utili
sées pour le dosage des hydrocarbures totaux dans les sédiments conduisent à des 
résultats très cohérents lorsque la phase de purification des extraits est parfaite
ment conduite (tableau XXIII). 
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TABLEAU XXIII - Comparaison des teneurs moyennes expr1mees en hydrocarbures 
totaux dans deux sédiments d'intercalibration, déterminées 
par 3 techniques analytiques différentes. 
(réf. DUCREUX et BODENNEC, 1985). 

Technique 
analytique 

Déterminations 

Spec trophotométrie nO.mbre de résultats 

I.R. 

'Spec trofluorimé- . 
trie u.v. 

nombre de valeurs 
~ 

exclues 

valeur moyenne ± écart 
type 

coefficient de variation 
(CV %) 

nombre de .résultats 

nombre de valeurs exclues 

in ± ~ 

(CV %) 

.Microgravimétrie nombre de résultats 

nombre de valeurs 

exclues • 
m ±~ 

(CV %) 

(M) 17aleu+,s excl.ues par le tes.t de CHAUYENET 

Hydrocarbures totaux 
(mg/kg) 

Echantillon A 

32 

o 

290 ± 130 

44 

14 

1 

300 ± J60 

54 

5 

l 

547 ± 109 

20 

Echantillon B 

32 

2 

1700 ± 420 

25 

14 

1 

2040 ± 1530 

75 

5 

1 

2414 ± 171 

7 
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2.2 - Composés organochlorés 

A notre connaissance, trois exercices d'intercalibrations ont été réalisés sur 
des sédiments marins naturels contaminés par les résidus de composés organochlorés, 
au niveau international (AlEA, 1976), aux Etats-Unis (PAVLOU et HOM, 1976) et en 
France (MARCHAND, 1980). Les tendances reflétées, à l'issue de ces trois exercices 
sont présentées dans le tableau XXIV. Si l'on tient compte de l'ensemble des:.résul
tats reportés au cours de ces trois exercices d'intercalibration, la plus faible 
dispersion par rapport à la moyenne (considérée comme "valeur probable") concerne 
les PCB (22-38%) comparée à la variabilité des résultats de lindane et des 
composés du DDT (~ 100-200%). Pa~ contre, si l'on opère un test statistique d'exclu
sion des résultats non significatifs (test de CHAUVENET), ou si l'on ne considère 
que les résultats de' .laboratoires sélectionnés· pour leur compétence reconnue, la 
variabilité de l'analyse résidue~le pour le lindane, les composés du DDT et les PCB 
est comprise sensiblement entre 20 et 60%. Ces données sont, dans leur ensemble, 
satisfaisantes, dans le sens où une intercomparaison des résultats d'analyses des 
résidus organochlorés dans les sédiments, notamment pour les PCB, obtenus par des 
laboratoires différents est possible. 

3 - Polluants organiques dans les sédiments 

Le. tableau XXV donne les gammes de concentrations des organochlorés (lindane, 
DDT et PCB) et des hydrocarbures totaux observées dans les sédiments prélevés le 
long du littoral. Ces valeurs varient selon les polluants organiques identifiés : 
lindane « 0,1 à 20 ppb), t DDT « 0,1 à 1500 ppb), PCB « 0,5 à 15 000 ppb) , 
hydrocarbures totaux « la à 10 000 ppm)e A l'exception du lindane, les concentra~ 
tions mesurées dans les sédiments témoignent de la contamination plus ou moins impor
tante du milieu marin côtier. 

En situations extrêmes, relevons trois cas significatifs. Un rejet accidentel 
de PCB à partir d'une installation industrielle contamine les sédiments amont de la 
baie d'Escambia (USA) à des teneurs de 483 000 ppb (DUKE et al., 1970). Les fonds 
marins face à Los Angeles, soumis durant 20 ans aux rejets d'une usine productrice 
de DDT, sont contaminés jusqu'à des taux de 190 000 ppb en composés du DDT (YOUNG 
et al., 1977). Les hydrocarbures de l'AMOCO CADIZ piégés dans les vasières de l'Aber 
Benoit sont mesurés à des concentrations supérieures à 10 000 ppm (MARCHAND et 
CAPRAIS, 1981). 

- -

Le contrôle dans les sédiments le. long du littoral ne fait pas apparaître de 
telles situations; seule exception toutefois, la zone de l'émissaire de Cortiou 
qui rejette sans traitement les rejets urbains de la ville de Marseille. 

Très schématiquement on peut relever quelques faits marquants : 

3 • l - Lindane 

Le lindane est un composé relativement soluble dans l'eau (~ 10 mg/l) et ne 
manifeste aucune tendance à s'absorber sur le matériel particulaire. Son coefficient 
de partage entre les matières en suspension et l'eau est faible (~ 100), comparé 
à celui du DDT ou des PCB (~ 50 000). Il n'est donc pas êtonnant que ce c~mposé soit 
peu représenté dans le sédiment, les concentrations observées restent généralement 
inférieures à 2 ppb. Le sédiment, comme les mollusques, co~stitue donc un témoin 
médiocre de la présence ou de l'absence du lindane dans l'environnement aquatique. 
Compte-tenu de ses propriétés physico-chimi·ques, le contrôle du lindane doit être 
réalisé au niveau de l'eau. 
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TABLEAU XXIV - Comparaison ·des exercies d'intercalibration pour la mesure des 
organochlorés dans les sédiments. 

LINDANE DDT DDD DDE PCB 

1975 

Tous laboratoires 
1 1 - 54 ± 120 28 ± 44 1 16 ± 30 9,5 ± J9 2JO ± 70 m. ±s 

%CV 220 J 60 J 90 200 33 

Après test d'exclusion 
-m ±s 0,9· ± 0,2 13 ±6,3 8,8 ± 2 3 ± 1,4 210 ± 70 

% CV 22 48 23 47 33 

Labor a to ir es: sélection"'" 
: nés 

m ± s 0,7 13 ±5,3 7 ± 4 2,7 ±0,7 180 ± 39 

%CV 41 57 26 22 

U.S.A. J975 

Tous laboratoires 

..m r± s 20,3 ±17,9 612 ±134 

%. CV 88 22 

CNEXO'] 980 

Tous laboratoires 
"':" + 
m - s 3,7 ± 4,2 12,2 ±13,2 156 ± 59 

?oGY 113 108 38 

] Labos. sélectionnés 1 

i ± s 3,5 ± 1,5 8,1 ± 5,0 145 ± 37 

%CV 43 62 25 

'Résultats: en ng/g •. : + , ....... - S ::1 ..moyenne ±. écart-type % CV ::1 coefficient de variation 

Test d'exclusion : tes·t de CHAUVENET 

1 
1 



TABLEAU XXV - Polluants organiques dans les s,édiments marins côtiers. 

LINDANE (ng/g) L DDT (ng/g) PCB(ng/g) HC 
(l1g/g) 

.. . ..... ~----------~------~------------------~~~-----------------~----------------~ 
DUNKERQUE (1979-1981) 

Port 
bande côtière (1979) 

bande côtière (1980) 

"large" 

BAIE DE SOMME (1979) 
Canal 
Baie 

BAIE PE SEINE (1978-1979) 
estuaire (1978) 
estuaire (1979) 
Canal de l'Orne 
Baie des Veys 
Baie de Seine 

LA RANCE (1982) 

BAIE DE ST BRIEUC (1979-1980) 

fond de baie 
baie 

BAIE DE LANNION (1978) 

BAIE DE MORLAIX (1978) 

ABER WRAC'H (1982) 

RADE DE BREST (1981) 
Port 
Zone nord 
Zone Sud Est 
Zone extérieure 

4 0,2 - 5,1 (3,3 ±2,1) 
6 <; 0,1 

8 0,2 - 1,2 (0,5 ±O,4) 

3 ~ 0,1 

1 6 
4 0,1-0,2 

9 0,1-12,. (4,3 ±5,6) 
9 0,1-0,6 (0,2 ±0,2) 
6 ~ 0,5-J,5(I,J ±0,5) 
4 0,5-1,0 (0,7 ±O,3) 
5 0,1-1,3 (J,l ±I,O) 

5 < 1-2 (1,2 ± 0,7) 

4 <; O,J 
18 <; 0,5 

4 <; O,J 

4 < 0,2-0,2 

1 2 

2 < 0,5 
3 0,1-1,2(0,6 ±0,5) 
5 0,4-2,8(0,9 ±I,O) 
2 -

~ 5 
<; 0,1 

<; 2 

<; 1 

27 
<0,J-I,5 (O,7± 0,7) 

<; 0,1 
-< 0,1-0,4 

<1-12 (5 ±5) 
~ 1 -4 , 5 (2± 2) 

<; 0,1 

<; 1 

< ) 
<; J 

< 0,,1 

< 0,1.,..0,4 

<; 1 

< )-3 
< 1-),5 
<1 
< 0,1 

81-1081 (400 ± 469) 
15-325 (134 ± 134) 

10-350 (106 ± 10) 

<; 1 - 10 

84 
5-14 (10 ± 4) 

3 , 7 -14 , 5 (J O± 4 ) 
4-26 (J 5± ;8) 

10-30 (20 ±7) 
<; 10-35 ( 1 4 ± )·4 ) 

0,9-3,8 (2,.5 ±l) 

4-26 (11 ± 8) 

5-10 (6 ± 3) 
< 0,5 

<; 0,5 -:-0,7 

< 0,5""'11 

J6 

180-425(302± 173) 
46 .... 69 (57 ± 11) 
10-29 (17 :1: 8) 

(0,4± 0,5) 

390-2100 (1272 ± 700) 

3485 
. 70-159 

304-J226(J64± 651) 
J39~461 (278± 165) 
31~J07 (89± 50) 

....... 
o 
1 



TABLEAU XXV - (suite) 

i 

LINDANE E DDT PCB HC 
/ 

ODET () 980) 
Amont 2 <1 <; 1 - 4 147 -1 68 ( 1 51 ±15) 1425-)549(1487± 88) 

~ Aval 3 < 1 < 1 30-55 (39 ±14) 295-1405( 685±623) 

AVEN (1980) 2 <1 < )-5 7-63 27-1290 

BELON (1980) 1 < J < 1 30 365 
.~ ~ -LAITA (1 980) 2 < 1 < 1 48-258 165-1210 

RADE DE LORIENT (J 980) 6 <1 < 1-3 61--315(159 ±116) 609-2862(1381± 895) 

GOLFE DU MORBIHAN(1981) 
Rivière d'Auray 2 <0,5 < 1 18-42 (30± 17) 40-72 (56± 23) 
Golfe 14 <'0,5-2,0 < ) < J-33 (7 ± 9) 1-75 (23± 23) 

ESTUAIRE DE LA LOIRE (1981) 
Amont 5 < 0,J-J~6(0,7 ±0,6) <1 35-JI0(51± 34) 185-238(217± 24) 
Aval 5 < 0,1-0,4(0,2 ±O,J) < 1 ~ 1 (1 max: 23) ~I (1 max: J 98) 

PERTUIS BRETON (1980) 2 0,2-1,0 1,5-3,0 <5 
MARENNES OLERON (1980) 5 0,4-2,0 < 1-13 < 5-55 <10.,...22 

ESTUAIRE DE LA GIRONDE(1981) 8 0,6-2,0 < 1 < 5-30 <10-22 
BASSIN D'ARCACHON (1981) 8 < 0,2-J3,0 < 2-110 (1 max: 1070) < 5.,...48 <10-359 
ADOUR (1980) 2 < 0,2-0,4 < 2 5-350 

ST JEAN DE LUZ (1980) 1 20 27 ] 90 

CHINGOUDY (1980) 2 < 0,2 < 2 <5-100 . 



TABLEAU XXV - (suite) 

LINDANE .1: DDT PCB HC 

TECH/TET/AGLY (1980) 3 0,1-0,4(0,3 ± 0,2) -<2-9 -
AUDE/ORB/HERAULT (1980) 5 ~ 0,1 1-7 (5 ± 5) 

ETANG DE THAU (1980) 3 0,5-2,5(1,5 ± 1,0) 6-53 -
1 

1 PET IT RHONE (1 980) 10 - 0,2-0,9(0,4 ± 0,2) 4-13 (7 ± 3) 

GOLFE DE FOS (1978) 370 Rhône 1 3,9 3,8 128 
Canal Durance 2 1,4-2,9 (2 ± 1 ) 3-13 (7 ± 7) : 37~39 (38 .± 3) 150-510 (330 ± 250) 
Port de Martigues 1 < 1 216 

'3680 Golfe 14 <1-10 (3 ± 3) < 1 -35 (10 ± 9) 247 
4-124 (49 ± 8) 70-930 (320 ± 270) 

BAIE DE MARSEILLE 
Avant port 1 3,5 1335 750 . 
Amont 2 3,3-4,3(3,8 ± 0,7) 21-26(23 ± 4) (149-166)157 :t 12 
Aval 3 0,9-3,6(2,2 ± 1,0) 4-8 (6 ± 2) (37-70) 54 :t 13 

MARSEILLE-CORTIOU (*) 

Zone de l'émissaire 3 - 124-207,max:J585 13000-15000(14400±1135) 9220~)1400(10570± 960) 
(144 ±40) 

Champ moyen 10 - 11-94 (37 ± 25) 300-1700(850 ±490) 540-4800(1440± 1360) 
Champ éloigné 20 - 2-20 (10 ± 5) 20-140 (87 ± 60) 80~350 (210 ± 70) 

(~) ARNOUX et al. (1981) 

. , 
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3.2 - Composés du DDT 

Nous avions observé par l'analyse des mollusques filtreurs que la contamination 
par les composés du DDT se locali.sait essentiellement en Atlantique, au sud de la 
Loire et en Méditerranée. L'analyse du sédiment confirme cette conclusion. Les compo
sés du DDT ne sont généra.lement plus identifiés'dans les sédiments « 1 ppb) préle
vés sur les côtes de la Manche et de la région de Bretagne. Des teneurs significa
tives sont, observées sur les autres sites de l'Atlantique et de la Méditerranée, 
notamment dans l'étang de Thau (6-35 ppb) , le golfe de Fos (1-200 ppb), le bassin 
d'Arcachon (de 2 à 110 ppb avec un maxima de 1070 ppb) , la baie de t~rseille 
(4~1335 ppb) et surtout au débouché immédiat de l'émissaire de Cortiou (lU0 a 
1585 ppb). 

3.3 - PCB -
Les PCB sont plus largement dispersés et leur présence dans les sédiments témoi

gnent d'apports toujours existants vers le milieu marin. La forte adsorption de ces 
composés sur les matières en suspension et les processus de dynamique sédimentaire 
en zone côtière sont les facteurs dominants de leur tache de dispersion. La figure 
17 illustre pour l'ensemble des sites contrôlés, les gradients de concentrations 
très marqués au débouché des rivières (Morlaix" Odet, Aven ••• ), des estuaires 
(Loire, Seine), dans les zones semi-fermées (rade de Brest, baie de Marseille, gol-

'fe de Fos) et dans le champ des rejets urbains (Cortiou). Une étude plus extensive 
réalisée sur la rade de Brest (MARCHAND et al., 1983) montre bien que les sédiments 
analjs,ési':reflètent à la fois les sources d'apports polluants et les zones de disper
sion de ces contaminants (fig. 18, 19 et 20). Les plus fortes concentrations de PCB 
(et de DDT) se localisent dans la partie nord de la rade où se concentrent l'essen
tiel des apports des rejets urbains, industriels et portuaires. Une tache de dis
persion est observée plus au sud, explicable par les courants portants allant du 
port de Brest vers la pointe de l'Armorique. Des teneurs significatives de PCB 
(et non de DDT) se retrouvent autour des installations navales de l'Ile Longue. La 
baie de Daoulas montre des apports en PCB et en DDT, tandis que l'Aulne ne reflète 
que des apports en DDT. La zone centrale de la rade constitue un bassin de dilution 
où les concentnations sont beaucoup plus faibles par rapport aux zones d'apports 
polluants définis précédemment. Le secteur de référence est constitué par la zone 
marine extérieure à la rade. 

Au niveau quantitatif, on peut relever des gammes de concentrations significa
tives, correspondant à différentes zones côtières (fig. 17). 

.. 
- Zones non contaminées • • < 0,5 ppb 

ex. baie de St-Brieuc, baie de Lannion, zone extérieure à la rade de Brest. 

- Zones soumises à des apports chronigues de pollution (zones urbaines, 
industrielles, portuaires, débouché des rivières, estuaires). 

• faiblement à modérément contaminées • • • • • • • • • •• 5 - 50 ppb 
(tels que les golfes, estuaires et baies soumis à des apports 
polluants mais où les phénomènes de sédimentation intervien-
nent en amont et limitent la dispersion des PCB en aval). 

ex. golfe du Morbihan 7 ± ·9 ppb 
baie de la Somme 10 ± 4 ppb 
estuaire de la Seine 15 ± 8 ppb 
estuaire de la Loire 51 ± 34 ppb 
golfe de Fos 49 ± 8 ppb 
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Résidus de DDT et de PCB dans les Sédiments 

~--~------------------_______ Rade de BREST ________ ~ __ __ 

Echelle 1/52500 onv iron 

o 1 2 km 
~1~ __ eE~ __ EÈ~/======~, 

Concentrations moyennes ng/g poids sec) 
1 

PCB DDT 

Q) Zone extérieure de la Rade + 0,4 - 0,1 0,1 

CD Zone centrale de la Rade 6,5 ± 3,8 + 0,5 - 0,2 

0 Zone nord urbaine et portuaire 183 + 2 Il ± 6 -

CD Zone nord (tache de dispersion) 34 + 8 + 2,6 - 2,7 

CD Zone sud-ouest (Ile Longue) 33 + 30 + 0,6 - 0,4 

CD Zone sud-est (baie de Daoulas) 17 + Il + 3,3 - 2,2 

(2) Zone sud-est (.:~Aul ne) + 5,1- 3,2 + 2,4 - 0,2 

Figure 18 - Concentrations: moyennes des peB d et es composés du DDT dans les 
sédiments de la rade de Brest. 
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P.C.B~ dans les· sèdiments de la rade de Brest 

p.e.B. 
( p.p.b) 

1901 

100 

BREST 

ILE LONGUE . BREST (tache de dl • ., .... i'n) 

•• iI 34 ~ .•... c;:/1'133 

. DAOULAS 

1 ...• 6 .•.•. 177 

AULNE 

17<1~5 ___ -
o~--------------------------------------~~~ __ ~ ______ __ 

. Figure J9 - Concentrations moyennes des PCB dans les sédiments (~g/kg, poids sec) 
selon les différents secteurs de la rade de Brest. 
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T d les sédiments de la· rade de Brest D.D.. ans 

D.D.T. 
(p.p.b.) 

A.' 

10 

5 

BREST 

_il Il 

DAQJLAS 

l~t:Qji·133 
BREST (tache de dlef)ef'8lon) 

. AULNE 

IjfjfJ:c\'1f1 12.4 

o~--------------------------------~----~-----

Figure 20 - Concentrations moyennes des composés du DDT dans les sédiments 
(~g/kg, poids sec) selon les différents secteurs de la rade de Brest. 
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• fortement contaminées'. • • • • . • • • • .' • • • 50 - 500 ppb 
au débouché ou à proximité immédiate des zones d'apports. 

ex. canal de la Somme 
bande côtière face à Dunkerque 
zone portuaire de Brest 
baie de Marseille 

84 
134 ± 
302 ± 
157 ± 

ppb 
134 ppb 
173 ppb 

12 ppb 

• très fortement contaminées ,. • • > 1 000 ppb 
tel qu;'au débouché' de l'émissaire de Cortiou : jusqu'à 15 000 ppb. 

3.4 - Hydrocarbures 

Il est toujours plus délicat d'interpréter les contrôles d'hydrocarbures totaux 
dans les sédiments parce que la mesure intègre les hydrocarbures pétroliers (pollu
tion) et les hydrocarbures biogènes, présents naturellement dans les sédiments. 
La part des hydrocarbures biogènes dépend par ailleurs de la teneur en carbone or
ganique .et donc de la nature granulométrique du 'sédiment analysé. La seule inter
prétation du résultat lui-même est donc sujet à erreur, surtout dans la gamme des 
faibles,.concentrations. En première approximation, nous pouvons raisonnablement 
estimer qu "une concentration d 'hydrocarbure.s totaux dans le sédiment supérieur à 
100 ppm témoigne d'une contamination de p1:'oduits pétroliers ou de pyrolyse. Les 
contrôles effectués le long du littoral restituent les zones de contamination déjà 
observées pour les PCB (Dunkerque, zone nord de la rade de Brest, Odet, Aven, Belon, 
LaIta, estuaire de la Loire, golfe de Fos et évidemment le site de' Cortiou). 

Nous avions précédemment observé, au niveau du contrôle dans la matière vivante, 
une corrélation significative entre les taux de PCB et d'hydrocarbures mesurés dans 
les mollusques filtreurs, traduisant des apports polluants chroniques d'origine 
industrielle et urbaine. . 

Nous retrouvons une telle corrélation dans les sédiments prélevés sur 10 sec
teurs côtiers du littoral français (fig. 21). La droite de r€gres~ion a pour 
équation : 

PCB b pp . =- 0,092 HC + Il,7 r =- 0,83) ppm 

Da.ns une étude réalisée en Côte d'Ivoire, sur la lagune Ebrié, MARCHAND et 
MARTIN (sous presse) observent également une corrélation pour la plupart des sédi
ments soumis aux apports polluants de la ville d'Abidjan (fig. 22). La droite de 
régression est sensiblement identique : 

PCB ppb 0,094 He + 10,4 (n =- 29, r = 0,84) ppm 
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peB (ng/g) 

n = 75 observations 

y :: 0,092 X + 
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Figure 2.1 _. Corrélation entre les concentrations de PCB et 
d'hydrocarbures totaux dans les sédiments. 

/ 

totaux (/ug/ g) 

4000 



- 180 -

Hydrocarbures 
totaux 

~ 2500 

2000 

. 1500 

1000 

500 

o 

(ppm) 

Milieu 

, 
, 1 

1 

\ ' \ Cocody 1 
\ (26.27) 1 
\ + 1 

.1 

\ , " , 

., 

'... " "'--' 

_ .. ---- .... , 
Pollutions " 

~ ., ". , 

1 
,Boulay (sud) + .4trl 

1 • (20 (2 1)' " 
Il ' , , non po ue, .Zon. portuaire" 

~
lngervme \. <12.1 7 t 1 a;,' 
(38)+ + Blétr. " 

Lagune -...... létrt"" ... (25) .. _#11>" 
hors Abidjan + ~(23,24) - ... ---

1 i 
o 50 

i 
100 

... -- .".-,...--
-- ... ,,,,,.,,. + Marcory 

.,.' (29) 
~ 

Fortes pollutions' 
.1 , 

1 
1 

1 
,Banco 

1 + 
1 , 
1 
1 , 
\ 

" Blétr. (22) ," 
, + " , ,...' 

' ....... - ----...... -----....... 

,,' .--....... --- ......... 

" Chenal centra. est 
~ + 06.28) 
, + 
'"" Kot.mass' (33) ...... .. -........ ---"'---.. 

i 

150 200 
pee (ppb) 

Figure 22 - Corrélation entre les concentrations de peB et d'hydrocarbures 
totaux dans les sédiments de la lagune d'Abidjan (Côte d'Ivoire) 
(Cf. MARCHAND et MARTIN, sous presse), 
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, . 
4 - Reproductibilité de la mesure des PCB dans le temps. Tendances. 

Nous avons réalisé deux campagnes de prélèvements, à deuX années d'intervalle 
(1979/198.1 ou 1980/1982), su_r plusieurs zones littorales de la région de Bretagne 
(baie de St-Brieuc, rade de Brest, Odet, Lorient, golfe du Morbihan, estuaire de la 
Vilaine, estuaire de la Loire) pour observer la reproductibilité de la mesure des 
PCB dans les sédiments (tableau XXVI). Malgré l'hétérogénéité inévitable de l'échan
tillonnage, on constate que dans l'ensemble: l'ordre de grandeur des niveaux de 
contamination des PCB observés est respecté d'une campagne à l'autre. Ainsi, en baie 
de St-Brieuc, l'absence de contamination du sédiment par les PCB « 1 ppb) est vé
rifiée pour les deux campagnes. Si l'on compare les niveaux observés sur les six 
autres sites', à deux années d'intervalle, on observe une corrélation significative 
(r = 0,82) de la forme 

[PCB] (n + 2) =- 1,30 [PCB](n) + 5,0 

ce qui semblerait traduire une tendance à l'augmentation de la contamination du 
sédiment de surface. Une telle tendance n'est formulable qu'en terme d'hypothèse 
pour une période aussi courte de deux ans. Elle nécessite une confirmation sur une 
échelle de temps beaucoup plus longue, de l'ordre de 10 ans. 

5 - Conclusion 

Le contrôle des polluants organiques dans les sédiments permet donc de déceler 
les zones d'apports polluants localisées au débouché des rivières, dans la partie 
amont des estuaires, à proximité des zones urbaines et industrielles, dans le champ 
proche des émissaires urbains. Le sédiment restitue bien les taches de dispersion 
de ces apports polluants, caractérisées par des gradients de concentrations génér-a~ 
lement très marqués. Le milieu sédimentaire constitue un indicateur d'intégration de 
la pollution chimique pour les substances qui ont une tendance à se fixer sur les 
matières en suspension. Par contre, le sédiment permet difficilement de déGeler la 
présence dans l'environnement aquatique des substances organiques solubles dans 
l'eau et de ce fait faiblement adsorbables sur le matériel particulaire (ex. le 
lindane). L'interprétation des données se heurte à l'hétérogénéité des sédiments 
côtiers (sédiments grossiers, sables, vases) et souffre de l'absence de' normalisa"!" 
tion comme cela est pratiqué à présent pour l'analyse des métaux sur la fraction 

. tamisée inférieure à 63 ].lm. 

v - CONCLUSION GENERALE 

Tenter d'établir un bilan d'une surveillance en continu sur plusieurs années 
des polluants organiques dans l'environnement marin côtier est un exercice délicat 
qui s'accompagne d'une partie d'appréciation subjective. Il y a aussi le risque de 
ne pas faire apparaître suffisamment les nuances qui généralement modulent telle ou 
telle appréciation de valeur. Enfin, un tel bilan dans sa brièveté ne doit pas lais
ser ignorer l'effort qui a été consacré à la structuration de ce programme de sur
veillance." à son amélioration au cours des années par la réalisation notamment 
d'exercices d'intercalibration, à son évolution dans le choix des sites de surveil
lance. 

A la base, le RNO repose sur une conception ambitieuse : la surveillance des 
polluants chimiques dans les trois compartiments clés de l'environnement marin 
l'eau, le sédiment et les organismes marins. La pratique de cette surveillance a 
reposé sur deux principes: une surveillance décentralisée, pour l'eau et le 
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TABLEAU XXVI - Analyse des PCB (ng/g) dans les sédiments à deux années 
d'intervalle. 

Stations Année (n) Année (n+2) 

Baie de St Brieuc 5 < J < 1 
(1980/1982) 14 < 1 < 1 

15 < l < 1 
17 < l < 1 

Rade de Brest 4 12 46 
(1979/1981) 7 5 2 

9 15 14 
12 10 10 
13 7 29 
14 2 10 
16 3 23 
18 34 180 
19 181 425 
23 183 69 

Odet l 168 135 
(1980/1982) 3 55 14 

6 31 22 
8 30 38 

Lorient 1 61 139 
(1980/1982) 4 100 75 

9 195 320 
13 1.10 228 

Golfe du Morbihan l 4 6 
(1979/1981) 4' 3 5 

5 6 6 
6 9 8 
7 6 18 
8 36 42 

11 <; 1 1 
14 Il 33 
15 2 5 
17 6 5 
18 5 9 
20 1 < 1 

Estuaire de la Vilaine l 10 31 
(1979/1981) 4 2 8 

Estuaire de la Loire l 18 35 
(1979/1981 ) 5 < 1 < l 

6 < 1 < 1 
8 < J 1 

JO <J l 
J6 22 27 
J] J7 39 
J8 24 110 
19 10 43 

1 
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sédiment, faisant appel à divers laboratoires prestataires, et une surveillance 
centralisée, pour la matière vivante réalisée par un seul laboratoire. La première 
question porte donc sur l'évaluation d'une telle conception·de surveillance et sur 
les moyens mis en oeuvre. La seconde question concerne les acquis réels apportés 
par le RNO sur la connaissance de l.'état de contamination de l'environnement marin 
côtier et de son évolution dans le temps. 

1 - Conception de la surveillance 

Il nous semble que le succès le plus manifeste concerne la surveillance des 
polluants organiques par l'intermédiaire des mollusques filtreurs (moules et hui":,, 
tres), espèces reconnues pour leur capacité d'accumuler dans leurs tissus un grand 
nombre de' polluants chimiques présents dans le milieu aquatique à l'état de traces. 
Cette conception de surveillance rejoint celle adoptée par différents pays comme les 
Etats-Unis (programme ''Mussel Watch"; NAS, 1980) et cèrtains pays éuropéens. Cette 
capacité de bioaccumulation permet d'identifier les zones de contamination par les 
composés du DDT, non décelables par des analyses classiques dans l'eau. 

Dans les secteurs faiblement contaminés, nous observons une remarquable stabili
té des,;teneurs moyennes observées sur plusieur,s années de surveillance. La reproduc .... 
tibilité de la mesure permet, en se référant à des travaux antérieurs, de déceler 
des tendances sur une décennie des niveaux, de contamination dans les zones soumises 
à des apports polluants. Le suc~ès tient aussi pour beaucoup à la maîtrise et par 
conséquent à la reproductibilité analytique du laboratoire unique chargé des contrô
les, ce qui tendrait par conséqùent à privilégier le principe d'un fonctionnement 
centralisé. Dans une telle option, l'assurance de la qualité de la mesure est essen-' 
tielle et le choix du protocole analytique adopté doit correspondre aux recomman
dations de la communauté scientifique internatiûnale fûrmulées généralement par les 
groupes de travail ad'hoc des organismes internationaux. 

Le contrôle dans le sédiment ne constitue pas réellement une surveillance de 
l'évolution de la qualité du milieu marin.:' Le sédiment représente un indicateur d' in
tégration de la pollution chimique et ne peut donc percevoir les évolutions à court 
terme. Par contre, il permet de déceler les zones d'apports de la pollution et 
restitue généralement bien les taches, de dispersion dans l'environnement marin cô
tier. Il témoigne l'état de contamination des fonds marins, source de perturbation 
des écosystèmes benthiques. Le contrôle des polluants organiques est réalisé sur 
la fraction totale du sédiment. L'interprétation des données se heurte à l'hétéro
généité des sédiments côtiers (sédiments grossiers, sables, vases) et souffre de 
l'absence de normalisation comme cela est pratiqué pour l'analyse des' métaux sur la 
fraction tamisée inférieure à 63 ~m. Des études complémentaires amont sont souhai
tables pour mieux valoriser un tel contrôle. 

L'échec le plus perceptible concerne le contrôle dans l'eau. Ceci tient à la 
di~ficulté analytique majeure de rechercher de manière fiable et reproductible 'des 
substances présentes dans l'eau à l'état de traces. De plus, l'échec a été amplifié 
à notre sens par le principe du fonctionnement décentralisé qui a entraîné une hété
rogénéité des techniques de mesure (ex. hydrocarbures), une variabilité des seuils 
de détectabilité pour une technique de mesure unique (ex. PCB). L'interprétation du 
contrôle dans l'eau reste donc extrêmement pauvre. Le choix de la technique de me
sure des hydrocarbures ùevrait être revu et orienté vers la spectrofluorimétrie U.V. 
avec un étalon de référence unique pour l'ensemble des laboratoires prestataires. 
Le contrôle des polluants organiques dans l'eau nécessite dans l'état actuel des 
'choses des laboratoires réellement spécialisés pour l'analyse de substances à l'état 
de traces. 
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Faut-il conclure à la primauté des mollusques et du sédiment sur l'eau de mer 
pour la surveillance des polluants organiques ? Une telle conclusion serait hâtive 
et inexacte si 1.'on ne prenait pas en considération la nature des polluants chimi
ques et leurs propriétés physico-chimiques. L'exemple du lindane, insecticide 
chloré t'oujours utilisé, illustre l'existence de -s'ubstances polluantes solubles 
dans l'eau et par conséquent faiblement adsorbées sur les matières en suspension et 
faiblement accumulées dans la matière vivante. La surveillance de telles substan
ces dans l'environnement aquatique nécessite le contrôle dans l'eau plutôt que dans 
les sédiments ou les organismes marins. 

2 - Etat de contamination du milieu marin côtier 

Le contrôle RNO peu.met d'évaluer l'état de contamination du milieu marin côtier. 
Les zones d'apports polluants chroniques par les composés organochlorés et les hy
drocarbures sont dans l'ensemble bien localisés, au débouché des rivières et dans 
les estuaires, dans les secteurs industrialisés et urbains comme Dunkerque, la zone 
nord de la rade de Brest, les fonds des baies de St-Jean' de Luz et de Chingoudy, 
le golfe de Fos, la baie de Marseille. . 

Les apports les plus importants sont relevés au débouché de l'émissaire de Cor~ 
tiou qui rejette les eaux usées de l'agglomération marseillaise. Les secteurs que 
l'on peut classer de "référence" se localisent vers l'ouest Cotentin et la baie du 
MOnt Saint Michel, ainsi que sur le littoral est de la Corse. 

Nous pouvons relever des situations particulières : 

- les fortes teneurs en hydrocarbures totaux observées dans les mollusques de 
la côte de Bretagne nordj de la baie de St Brieuc à l' ~..ber Benoit j témoignent tou
jours de l'impact sur l'environnement des pollutions accidentelles de l'AMOCO CADIZ 
(1978) et du TANIO (1980). ; 

- la contamination par les composés du DDT est limitée géographiquement à la 
zone Atlantique au sud dé la Loire (notamment le bassin d'Arcachon) et à la Méditer~ 
ranée, et ne touche pas le littoral de la région Bretagne et de la Manche/Mer du 
Nord; 

- la contamination par les PCB est générale sur l'ensemble du littoral. Les 
concentrations les plus faibles mesurées dans les mollusques prélevées dans les 
s~cteurs qualifiés de "référence" sont 3 à 4 fois supérieures aux concentrations 
mesurées dans t'es zone·s non polluées du littoral des Etats-Unis. Les concentrations 
les plus élevées sont relevées dans l'estuaire de la Seine, et sont seulement d'un 
facteur 2 à 2,5 en dessous de la nouvelle norme de salubrité fixée par la Food and 
Drug Administration aux Etats-Unis (2 ppm, poids frais). La comparaison des niveaux 
de concentration de PCB dans les mollusques entre les 3 estuaires de la Seine, la 
Loire et la Gironde est en accord avec les rapports démographiques des populations 
riveraines (estuaire et fleuve) pour ces 3 estuaires. Cette relation entre niveaux 
de pollution et démographie tendrait à accréditer l'hypothèse d'une origine de 
pollution à caractère chronique, liée à la forte urbanisation et industrialisation 
du bassin ve·rsant de la Seine,_ pour expliquer les apports de peB en baie de Seine 

- l'effet de réglementations visant à limiter ou à interdire l'utilisation de 
certains produits polluants (PCB, DDT) est sensible depuis 1972, au niveau du 
contrôle de ces composés dans les mollusques. Par contre, il semble se dessiner 
depuis le début des années 80 .une tendance croissante de la contamination sur un 
certain nombre de sites, notamment en zQne Atlantique et en Méditerranée. 
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3 - Remarques supplémentaires 

Vraisemblablement, il Y aura une modification future de la programmation de 
surveillance, notamment au niveau conceptuel dans' le choix des compartiments à 
analyser (eau, sédiment, matière vivante), dans le choix également des sites et 
dans la périodicité des contrôles. Nous souhaitons que ce document puisse aider à 
la définition optimale d'une nouvelle stratégie de surveillance, pour ce qui concer
ne les polluants organiques. A ce propos, nous formulerons trois remarques supplé
mentaires : 

- la conception de surveillance repose sur la notion de contrôles réguliers dans 
le temps., et de ce fait, impose· une limite spatiale des stations de prélèvements sur 
un site considéré. L'interprétation que l'on peut tirer actuellement des données 
de surveillance RNO souffre·de cette contrainte. inévitable. Une valorisation est 
apportée par les· campagnes "Intersite" dont l'objectif, à l'inverse du RNO, est 
d'assurer, à un instant donné, une .. large couverture géographique des· prélèvements, 
afin d'évaluer la qualité du milieu marin sur l'ensemble d'une façade maritime. 
Ainsi la première campagne "Intersite" réalisée en 1983 de Cherbourg à Dunkerque, 
(MARCHAND et CAPRAIS, 1985) permet de confirmer les deux grandes zones d'apports 
polluants :.' le secteur industrialisé Dunkerque/Pas-de-Calais et l'estuaire de la 
Seine. Cette campagne montre par ailleurs, que les niveaux de contamination.signi
ficatifs dans l'eau restent proches de la côte, vraisemblablement à cause de 1 t in
fluence des courants marins portants d'ouest en est qui limitent l'extension de la 
pollution vers le large. A l'inverse, la seconde campagne "Intersite", effectuée en 
1984 en Héditerranée (MARCHAND et al., 1985), montre que les appo;t'ts polluants du 
Rhône se diluent loin des côtes au large du golfe du Lion ; 

- la surveillance RNO limite le contrôle des polluants organiques à quelques 
composés ou fam1!!eS j class;quement reconnus comm~préoccupants pour lienvironnemenc 
marin: hydrocarbures, détergents, insecticides chlorés et PCB. On peut se demander 
si le contra le d'autres substances polluantes organiques, caractéristiques d'acti
vités urbaines et industrielles ne serait pas souhaitable, telles que les dérivés 
du phénol (chlorophénols), les solvants chlorés (CHC13, CC14 , CCl3~CH3, CHCl=CCl2, 
CC12=CCl2, ••• ) ; 

-si l'on peut enfin admet;tre que l'un des objectifs actuels du RNO est atteint, 
à savoir la connaissance de t"état de contamination de l'environnement marin côtier, 
ne serait-il pas maintenant souhaitable de chercher à définir sur des secteurs tests, 
une stratégie de surveillance basée non plus SUl;' ,l'évaluation des niveaux de conta
mination, mais. plutôt' sur les 'effets de cette contaminatiO.n1 glôbàle sur les écosys
tèmes marins pélagiques et benthiques ? 
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CHAPITRE V 

PROCESSUS GEOCHIMIQUES D'APPORTS 
ET DE DISTRIBUTION DES POLLUANTS ORGANIQUES 

DANS L'ENVIRONNEMENT MARIN 

I - INTRODUCTION 

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'un programme de surveillance per
met de visualiser, le long du littoral, l'état de contamination chimique de l'envi
ronnement marin côtier, en considérant ses 3 compartiments clés: l'eau, le sédi
ment et la matière vivante. Un tel programme met en évidence les zones soumises à 
des apports polluants manifestes : estuaires, zones industrielles et portuaires, 
zones de rej ets des effluents urbains" et les zones qualifiées de "référence If , 
celles où les niveaux de contamination sont les plus bas. 

Ce constat n'apporte par contre aucune information, ni sur la quantification 
des apports polluants vers le milieu marin, ni sur les processus géochimiques ma
jeurs qui définissent le comportement des polluants chimiques dans l'environnementê 
Par ailleurs, la surveillance ne prend en compte que les seuls hydrocarbures poly
aromatiques totaux, les PCB et les insecticides chlorés (DDT, lindane, ••• ), excluant 
ainsi d'autres classes- de substances organiques d'origine anthropique que sont les 
hydrocarbures et hydrocarbures halogénés volatils : dérivés alkylés et chlorés du 
benzène et naphtalène, solvants chlorés de synthè::;e, trihalométhanes. 

Nous tenterons de définir dans ce chapitre, pour l'ensemble des hydrocarbures 
et hydrocarbures halogénés, volatils et de plus haut poids moléculaire, quels sont 
les processus géochimiques majeurs qui déterminent les mécanismes d'apports, de 
comportement, de distribution et de persistance de ces substances dans l'environ
nement marin. Nous prendrons appui sur la connaissance d'études existantes et les 
observations déduites de nos propres t:avaux (-) réalisés en milieu hauturier (1976), 
en milieu marin côtier, rade de Brest (1977), Manche-'Mer du Nord (I 983), Méditerra
née (1984) et en milieu estuarien, sur' la Loire (1982-1984). 

Les principaux processus géochimiques qui influencent la dispersion des polluants 
organiques dans l'environnement: sont: les échanges à l'interface eau/atmosphère, la 
dilution dans la masse d'eau et le transport hydrodynamique,. l'adsorption sur le 
matériel particulaire et le transport sédimentaire. Il convient également d'évaluer 
la durée de vie des substances considérées, mesurée en termes de dégradation micro
biologique et de dégradation physico-chimique (hydrolyse, photolyse), ainsi que 
le taux de bioaccumulation de ces substances dans les organismes marins, notamment 
dans les~-'-ësp~ces co-niommables (poissons,' mollusques, crustacés). 

(.) Les publications et rapports relatifs à. ces travaux figurent en annexe du 
présent chapitre. 
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II - UN EXEMPLE-TYPE: LES PCB 

La découverte par JENSEN (1966) de la présence des polychlorobiphényles (PCE) 
dans l'archipel de Stockholm, motiva à partir des années soixante-dix un très i~ 
portant effort de recherche pour évaluer les mécanismes d'apports et de comporte
ment de ce type de substances dans l'environnement marin, aussi bien en zones cô
tières qu'en zones océaniques du large. 

1 - Milieu marin hauturier 

En 1972, HARVEY et al. (1973) mesurent dans le bassin Atlantique NW et NE une 
concentration moyenne en PCE dans l'eau de mer de 35 ng/l en surface et: de 10 ng/l 
à 200 m de profondeur, ce qui représente pour l'ensemble de la couche de mélange 
des 200 premiers mètres du bassin océanique considéré (10 15 m3) une quantité de 
20 000 tonnes, équivalente sensiblement à la production annuelle des U.S.A. en 
1971. Un an plus tard, les mêmes auteu~s (HARVEY et al., 1974 a) observent que 
les concentrations de PC! dans l'eau ont fortement diminué et se situent au niveau 
du ng/l. 

Cette décroissance, d'un facteur 40, fut- attribuée aux: effets conjugués, d'une 
part des réglementations mises en place dans les pays industrialisés-, pour' 
limiter la dispersion des PCB dans l'environnement, d'autre. part au transfert 
sédimentaire de ces composés fixés préférentiellement sur le matériel parti
culaire. Une telle explication soulève en- réalité plus de questions qu'elle 
n'en résoud (cf. la discussion critique de BIDLEMAN et a1.,1976 et DUCE et 
DUURSMA, 1977). Ainsi en admettant une cinétique de décroissance du premier 
ordre, la période de vie d'une molécule de peE dans la couche de mélange 
serait de l'ordre de 3 mois, ce qui correspond à un taux de renouvellement 
extrêmement rapide. Ceci signifie, en.,d' autres termes, qu'à tout' moment, au 
début des années soixante dix, la production annuelle des PCE aux Etats-Unis 
étai t contenue dans les 200 premiers mèt.res des eaux de, l'Atlantique Nord, 
ce qui est difficile à imaginer. L'éventualité d'une incertitude" dans la 
qualité des mesures analytiques initiales fut avancée. Cependant les résultats 
obtenus dans la même région océanique par une autre équipe de recherche de 
l'Université de Rhode Island confirment les résultats de G. HARVEY. En 1971, 
OLNE! et WADE (1972) trouvent une concentration moyenne de PCE dans l'eau de 
mer de 25 ng/l et en 1973 cette concentration est mesurée inférieure à 1,5 ng/l 
par BIDLEMAN et OLNEY (1974) (Tableau I). Ainsi deux groupes de résultats 
analytiques indépendants suggèrent une décroissance d'un facteur 20 à 40 des 
PCE dans les eaux superficielles de l'Atlantique Nord entre 1971 et 1973, 
sans qu'il soit possible d'avancer une explication réellement' satisfaisante. 
Cette évolution décroissante est également observée dans les eaux du large 
de la Méditerranée. La concentration moyenne est évaluée à 2 ng/l en 1975 par 
'ELDER et VILLENEUVE (1977) et à 0,7 ng/l de 1977 à 1979 par VILLENEUVE et 
al. (1980). 
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. TABLEAU l - PCB dans les eaux de mer du large 

Date Z 0 Il e Concentration (ng/l) 
(moyenne) 

Océan Atlantique 

1971 

1972 

1973 

1973 

1973 

1974 

1975 

1976 

Is lande. - Nouvelle Ecosse 5 - 40 

Atlantique NW et NE < 1 - 150 

Mer des Sargasses <-0,9 - 3,6 

Mer des Sargasses - New-York 

Les Açores _. Barbades 

Nouvelle Angleterre 

Atlantique Sud 0,3 - 3,7 

Golfe du Mexique < 0, 1 - 2,8 

Méditerranée 

1975 Bassin W et E 

~1977-1979 Bassin W et E 

Océan. Pacifique 

1972 Pacifique N 

1975-1978' Pacifique NW 

1976 Pacifique W 

1976 

Océan Indien 

Zone E 

Océan Antarctique 

1 
< 0,2 - 8 

0:,1.-_2,5 

0,23 - l,Il 

0,23 - 0,64· 

0,03 - 0,21 

25 

35 

l , 1 

0,8 

2,0 

0,8 

0,9 

1 ,4 

2,0 

0,7 

5 

0,43 

0,43 

0, 15 

Références 

OLNEY et WADE (1972) 

HARVEY et al. (1973) 

BIDLEMAN et OLNEY (1974) 

HARVEY et al. ',(1974 a): 

HARVEY etaI. ( 1 974 a) 

HARVEY et al. il~7~ a) 

HARVEY et. STEINHAUER( 1976a~ 

GLU! et al. (1978) 

ELDER et VILLENEUVE" (1977) 

VILLENEUVE et al. (1980) 

WILLIAMS et ROBERTSON ( 1.975: 

TANABE et TAXSUKAWA' (1980) 

TANABE et TAl'SUKAWA (1983) i 

TANABE et TATS1JKAWA (1983) i 

1976 Océan. Antarctique 0,05 - 0,14 0,090 TANABE et TAXSUKAWA (1983) 

1980-1982 Océan Antarctique 0,035 -"0,072 0,054 TANABE et al. (1983) 
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Le rôle.joué par l'atmosphère comme source d'apport et de contamination des 
eaux océaniques du large est confirmé par les analyses de PCB dans l'air. Les 
concentrations varient de 0,05 à 1,0 ng/m3 (Tableau II). Les mesures effectuées 
montrent par ailleurs que les PCB sont présents dans l'atmosphère principalement 
à l'état gazeux, plus de 95% des composés passent à travers un filtre en fibre 
de verre qui retient les particules supérieures à 0,015 ~m (BIDLEMAN et al., 1976). 
Le transfert des PCB vers le milieu océanique résulte de trois mécanismes d'apport 
l'échange gazeux direct à l'interface air/eau, les retombées des particules atmos
phériques et les apports par les eaux de pluie (HUNTER et L155, 1977). En se ba
sant sur une concentration moyenne de PCB dans l'air au-dessus de l'Atlantique 
Nord de 0,1 ng/m3 , BID~~ et al. (1976), DUCE et DtnJR~~ (1977) évaluent un trans
fert des PCB de l'atmosphère vers le milieu océanique de l'ordre de 14 ~g m- 2 an~ 
(particules: 3 ~g m- 2 an-1 ; eaux de pluie: 5 ~g m- 2 an-1 ; gaz: 6 ~g m-2 an-le 
Cette évaluation a été réalisée avec un certain nombre d'hypothèses de calcul et 
ne résulte pas. d'observations uniquement expérimentales. Le chiffre avancé consti
tue plus un ordre de grandeur qu'une estimation précise. 

Le transfert vertical des PCB vers les eaux océaniques profondes est démontré 
indirectement par l'étude de la contamination des organismes pélagiques (HARVEY 
et al., 1974 b) et abyssaux (ARIMA et. al., 1979). En zone hauturière, la contami
nation dans le muscle de poissons abyssaux (J~Z ng/g, poids frais) est du même or
dre de grandeur que celle· observée dans les poissons mésopélagiques (2-14 ng/g) , 
mais reste très inférieure à la contamination mesurée dans les espèces capturées 
en zone· côtières (20-40 ng/g). Par ailleurs. une forte accumulation des 'PCE dans 
les lipides du foie,. de 400 à 1 500 ng/g, est observée dans les poissons abyssaux. 

La contamination des fonds océaniques est confirmée par les travaux de HARVEY 
et 5TEINHAUER (1976 b) qui, d'une part identifient les résidus de PCB au niveau 
du ng/g' dans la couche superficielle des deux p~emiers centimètres de carottes 
sédiœentaires et d'autre part évaluent un taux de transfert vertical des PCB de 
5 ~g m- 2 an-1 en utilisant un piège à particules, immergé par Z 000 mètres de fond. 

Ces données générales: obtenues en milieu océanique du large permettent de 
conclure. à plusieurs faits· significatifs : 

- la contamination des eaux océaniques du large par les:PCB est le reflet d'un 
processus de transfert atmosphérique et d'échange à l'interface eau/atmosphère; 

- l'effet d'une; réglementation. pour limiter la dispersion des PCB dans l'envi
ronnement co!ncide, ·àü dêbut des années soiXante-dix, avec une brutale décroissance 
des ni veaux de contamination dans les eaux. du large -; 

_. le processus d'adsorption des PCE sur' le matériel particulaire aboutit à un 
transfert vertical de ces composés vers les couches profondes océaniques 

- la contamination des organismes pélagiques· et abyssaux et la forte accumula
tion dans le foie de poissons démontrent le caractère lipophile de ces substances, 
leur capacité de bioaccumulation dans les organismes marins et l'absence d'un pro
cessus rapide de détoxication,. notamment chez les poissons ; 

- l'identification des PCB dans les couches superficielles de sédiments marins., 
prélevées en zones du large, confir.me le processus de transfert vertical lié au 
transport sédimentaire et démontre la persistance de ces composés de synthèse dans 
l'environnement marin, ce qui tend à admettre comme négligeable pour les PCB tout 
processus significatif de dégradation microbienne. 
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TABLEAU II - PCB dans l'air en zones marines. du large 

Date Lie u Concentr ations (moyenne) Références (ngJm3 ) 
Atlantl.que 

1 1 
1 

1973 Bermudes 0,15 - 0,5 HARVEY STEINHAUER ( 1 974) et 
1973 Grand. Banks 0,05 - 0,16 HARVEY et STEINHAUER (1974) 
1973 Bermudes 0,19 - 0,66 BIDLEMAN et al. (1976) 
1974 Bermudes 0,08 - 0,48 BIDLEMAN et al. (1976) 

1973-1974 Bermudes - USA < 0,05 - 1,6 BIDLEMAN et al. CI 976) 
1976 Atlantique NW 0,100 - 0,94 0,46 GUM et al. (1978) 
1974 Côtes Britanniques < 0, 200 - 0, 800 DAWSON et RILEY (1977) 
1977 Golfe du Mexique: 0,170 - 0,790 GI.AM et al. (1980) 

1977-1978 Barbades < 0,005 - 0,370 0,057 BIDLEMAN et al. e r 981 ) 
1977 Newfoundland 0,042 - 0,150 '0, 115 BIDLEMAN et al. e 1981) 

'Méditerranée 

1975 Bassin VI 0,100 - 0,300 ',0,200 ELDER et al. (i 976) 

Pacifique 

1979 Atoll Enewetak (Aro.1242) 0,35-~,02 0,54. AnAS et GIAM e 1981) 

. (Aroclor' 1254) .'0,060' 

Antarctigue: 

1981-1982. Aut'arctique 0,064- - 0,180 0,105 TANABE et al. (1983) 
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2 - Milieu marin côtier 

En zones littorales, les niveaux de contamination dans les eaux côtières sont 
généralement plus élevés que ceux observés en zones hauturières. Ils dépassent 
souvent le seuil du ng/l, comme en témoignent divers travaux réalisés sur le lit
toral français : 

- Rade de Brest 

- Baie de Seine 

4,3 ± 2,8 

3,2 ± 0,4 

29,0 ± 12,2 

3,7 ± 3,1 

14 ± 5 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

MARCHAND et al. (1983) 

MARCHAND et CAPRAIS .( 1985) 

- Estuaire de la Seine MARCH~..ND e t C}~RAIS 11 no 1::' 
\!:JO';) 

- Calais/Dunkerque 

- Estuaire de la Loire 

- Delta du Rhône 

- Rejets urbains deCortiou 

10 - Il 

4 - 57 

MARCHAND et CAPRAIS (1 985) 

MARCHAND et al. (s /presse) 

MARCHAND et al. (1985) 

MARCHAND et al. (1985) 

Si les apports telluriques·, directs ou par l'intermédiaire des eaux 
fluviales, constituent une source de contamination importante pour le milieu 
marin côtier, les apports atmosphériques ne doivent pas être négligés pour 
autant. YOUNG et al. (1975) démontrent que· la contamination de l'ensemble 
de la baie de la Californie du Sud par les PCB résulte pour 25 % des retombées 
atmosphériques, par rapport aux apports fluviaux et aux rejets directs d'ef
fluents urbains. De même que pour les eaux côtières, la contamination de 
Ifatmos~hère en zone continentale est. plus importante, de 1 à 2 ng/m3 dans la 
baie de Chesapeake (BIDLEMAN et al., 1976), 1 ng/m3 au~dessus du lac Michigan, 
avec en moyenne 13 % des composés retenus par un filtre en fibre de verre 

,(DOSKEY et ANDREN, 1981), 8 ± 4 ng/m3 .à proximité de la.vi~le de Chi,cago 
(MURPHY et RZESZUTKO, 1977), 4 à 5 ng/m;.3 en zone littorale du ~..assachussetts 
(HARVEY e,t STEINHAUER, '1974). Ainsi, les taux de transfert des pCB de l'atmosphère 
vers les eaux lacustres ou marines sont plus importants que ceux avancés dans les 
zones' océaniques du large, pouvant dépasser 100 llg m-2 an -1. (Tab leau III). 

Les PCB sont peu. solubles dans l'eau (~ \.1g/1) et ont tendance à se fixer 
préférentiellement sur le matériel particulaire. Les coefficients de partage 
entre les matières en suspension et l'eau de mer, sont évalués selon le degré 
de chloration des PCl! entre 43 600 et 96 700 dans le Puget', Sound (USA) par 
PAVLOU etpEX~R (1979), à 80. O,O~ ~n m~r d'Irlande par DAWSON et RILEY (1977). 
L'adsorption des PCB sur.J.e mat~rie~ p~t:;culaire, et le transfert vertical 
de ces composés vers les .fonds sédimentaires._~.C?~t iargement démontrés en zones 
côtières. La distribution des PCB~ dans,.· les, sédiments':'littoraux témoigne', d'un 
comportement géochimique largement influencé par la dynamique sédimentaire. 
Les gradients de concentrations observés permettent êgalement de mettre en 
êvidence les apports de pollution d'origine tellurique. Ainsi DUKE et al • 

. ( l 970) trouvent dans les sédiments amont de la baie d'Es camb ia (USA) des 
teneurs de 486 000 ppb (~g/g) de PCE à la suite d'un rejet accidentel de 
l'Cl! à partir d'une installation industrielle. Sur le site de Cortiou qui 
reçoit les effluents urbains non traités de la ville de Marseille, nous 
relevons des teneurs de pCB dans les sédiments de 800 à 21 600 ppb (MARCHAND 
et al., 1985), vàleurs confirmées par les travaux de ARNOUX et al. (1981) qui 
trouvent des teneurs de 2 500 à 15 000 ppb. 

. { 



TABLEAU III - Apports atmosphériques4es PCB vers les eaux continentales ou marines (pg m- 2 an-1) 

APPORTS ATMOSPHERIQUES 

S i t e Retombées ~èche~ Eau de pluie gaz Total Références 
-

Atlantique Nord 3:·, 5 6 14 BIDLEMAN et al., 1976 

Pacifique (Atoll de - ND 35 -.:- ATLAS et GIAM, 1981 
Enewetak) (Aroclor 1242) 

Lac Michigan (USA) 21 44 50 , 115 DOSKEY et ANDREN, 1981 

Lac Supérieur (USA) 1,2 - .2 36 - 73 1,2 - 12 38 - 97 EISENREICH et al., 1979 

Islande o - 13 ,<:,,' -. ..... SODERGREN, 1972 et 
BENGTSON et SODE~GREN, 197~ 

Suède (Sud) 7 - 126 ..... - - BENGTSON et SODERGRENr 1~7~ 

1 

Californie 180 5 - - ltic CLURE, 1976 
-, 

Mer du Nord .,- 3,3 - - lflELLS et JOHNSTONE, 1978 
. 

Rade de Brest .... 8,3 ± 3,7 - - l~RCHAND et al., 1983 



Les concentrations mesurées dans la rade de Brest (MARCHAND et al., 1983) ne 
témoignent pas de telles formes de pollutions aigües, accidentelles ou chroniques. 
Elles illustrent un type de distribution.que l'on retrouve fréquemment en zone 
côtière semi-fermée (Cf. l'étude sur le Puget Sound par PAVLOU et DEXTER, 1979) .. 
Les plus fortes concentrations de peB dans lès sédiments se localisent dans la 
partie nord de la rade (183 ± 2 ppb) où se concentre l'essentiel des apports ur
bains, industriels et portuaires. Une tache' de dispersion est observée plus au sud 
(34 ± 8 ppb) explicable par l'existence de courants portants. Des teneurs signifi
catives se retrouvent autour des installations navales de l'Ile Longue (33 ± 30 ppb) 
et dans le baie de Daoulas (17 ± Il ppb). Dans la zone centrale de la rade, les 
concentrations sont beaucoup plus faibles (6,5 ± 3,8 ppb) et le secteur de référen
ce est constitué par la zone marine extérieure à la rade (0,4 ± 0,1 ppb). 

Un tel comportement géochimique a des implications directes en système estua
rien: L'étude réalisée en Loire (~~C~m et al., sous presse) montre que le pro
cessus de transport des peE en milieu estuarien est essentiellement gouverné par 
la dynamique sédimentaire de l'estuaire. En période d'étiage, l'accumulation des 
matières en suspension dans la zone de turbidité maximum (bouchon vazeux) permet 
à l'estuairp. interne (de Nantes à Saint-Nazaire) de jouer un. rôle de barrage pour 
ce type de c·omposés. Les concentrations moyennes de pcn dans les sédiments sont,~~de 
71 ± 34 ppb. Le transfert des peE vers l'estuair.e externe, en aval de Saint-Nazaire, 
est observé principalement durant la période des hautes eaux hivernales et printa
nières, marqué~ par l'expulsion du matériel particulaire accumulé en amont. 

Les travaux r.éalisés en Méditerranée (MARCHAND' et al., 1985) montrent que les 
apports de PCB par les eaux' fluviales. du Rhône se retrouvent dans les sédiments, 
non seulement à proximité du Delta du Rhône (250 ppb), mais également dans la' zone 
marine.du golfe du Lion influencée par les eaux rhôdaniennes (36 ± 22 ppb), ce qui 
dénote pour une zone relativement éloignée de la côte, un état de contamination 
très significatif. Au large, les concentrations mesurées par BURNS et VILLENEUVE 
(1985) se situent au .niveau du ppb. 

Plusieurs auteurs ont estimé les taux de sédiment'ation des PCB aSSOCl.es aux 
matières en suspension en zones c·atières (Tableau IV). Ces taux varient sensible"!'" 
ment entre 20 et 120 ~g m- 2 an-l, fonction d'une part de l'état de contamination 
de l'environnement aquatique et d'autre part des taux de sédimentation des matières 
en suspension. ELDER et . FOWLER . (1977) montrent que le transfert vertical des PCE 
vers les fonds marins résulte également de leur accumulation dans le zooplancton 
et de la sédimentation des matières fécales zooplanctoniques. rls calculent un ta~ 
de sédimentation des pcn liés aux matières excrétées par.l'euphausiacé Méganycti
phanes norvegica de ],4 à 4,1 ll"g 111-2 an-l, espèce qui ne représen'te qu'un pourcen
tage faible de ] à 5%' de la biOmasse totale zooplanctonique. Ainsi, en zone cStiè
re, durant les périodes de forte productivité, les processus biologiques d'accu
mulation et d'excrétion des PC:S peuvent constituer un mécanisme de transfert ver
tical non négligeable ~ers les fonds· marins. 

TABLEAU IV ~ Taux de sédimenta.tion des PCE associés aux matières en suspension 

LIEU Taux de sédimentation Références 1'9 m-l an-' 

Océan Adantique 5 HARVEY et STl:INHAUER, 1976 b 

Pacifique, bassin de Santa Barbara 120 HOM et al., 1974 

Baltique, baie de Kiel 24·112 OSTERROHT et SMETACEK, 1980 

Baltique, baie de Hano 58 LARSSON,1984 

Suède, lacs 14· 130 LARSSON,1984 

Méditerranée, Monaco 3· 100 (ni : 32) BURNS et VIL1.ENEUVE, 1982 a 

Méditerranée, Monaco 22·37 BURNS et al., 1985 

Lac Supérieur (Canada~ 60 EJSENREICH et al., 1980 
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Si nous admettons en première approximation que les PCB sont fixés 
préférentiellement sur le matériel particulaire, le pourcentage de la fraction 
adsorbée dépend non seulement du coefficient de ,partage K 

(K = concentration dans les matières en suspension (ng/ g)) 
concentration dans l'eau (ng/ml) 

mais également de la concentration des matières en suspension (MES) ,(mg/l) dans 
l'eau. Le calcul montre aisément que la'fraction absorbée est égale à : 

% (Ads) - 100 K (MES) 
106 + K (MES) 

Le tableau V indique le pourcentage de la fraction adsorbée des"PCB en fonction 
de -la' concentration de':; mati~res . 'en:" suspension -dans fe mi lieu aquatique, en 
prenant' deux valeurs de coefficient de partage K (50 000 et 80 000), représen
tatifs des mélanges de PCB identifiés dans les eaux marines (PAVLOU et DEXTER, 
1979 ; DAWSON et RILEY, 1977). 

TABLEAU V - Pourcentage des PCB et du lindane à l'état particulaire en fonction 
des concentrations de matières en suspension : 

(%) Ads = 100 K (MES) 
106 +. K (MES) 

MES (mg/J) 
PCB PCB Lindane 

K = 50000 K = 80 000 K= 100 

0,1 0,5 0,8 0,001 

1 5 8 • 0,01 

5 20 28 0,05 

la 33 44 0,1 

20 50 62 0,2 

50 71 80 0,5 

100 83, 89 1,0 

200' 91 94 2,0 

Dans la partie interne' de l'estuaire de la Loire, où les suspensions solides 
,exç.èdent· généralement 100 mg/l, no~s observons que la majeure partie des PCB est 
associée- au matériel particulaire. Nous constatons également un même ordre de gran
deur des concentrations mesurées à la fois sur les matières en suspension dans l'eau 
(55 à 457 ng/g) et dans les sédiments de surface (29 à 660 ng/g) , ce qui dénote un 
taux de sédimentation rapide dans le système estuarien (Groupe Géochimie Organique 
du GRECO/ICO, 1984 ; MARCHAND et al., sous presse). La même observation est faite 
par BURNS et VILLENEUVE (1982, b) qui trouvent dans l'estuaire du Var un pourcenta~ 
ge de PCB à l'état particulaire de 35 à 86%. 

Par contre, dans les eaux marines côtières où les teneurs en matières en suspen
sion sont plus faibles, généralement comprises entre 0,5 et 10 mg/l, les PCB se 
retrouvent également dans l'eau à l'état dissous. En prenant comme exemple la 
Rade de Brest, et en admettant un coèfficient de partage de 50 000, MARCHAND et 
al. (1983) calculent que pour une concentration moyenne des PCB dans l'eau non 
filtrée de 4,3 ng/l et une teneur en MES de l'ordre de 2 mg/l, 90% des PCB seraient 
théoriquement à l'état dissous et 10% à l'état particulaire. Ce calcul indique la 
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, 
nécessité de prendre également en compte la dynamique propre des masses d'eau pour 
définir la distribution spatiale des PCB dans des milieux aquatiques peu turbides. 
Il semble toutefois que la réalité du milieu marin soit plus complexe que la seule 
application· du concept de coefficient de partage. En Méditerranée, BURNS et VILLE
NEUVE (1985) trouvent un pourcentage de PCB à l'état particulaire plus faible qu'en 
milieu estuarien, mais très variable dans une gamme de < 1 à 65%. TANABE et TATSU
KAWA (1983) trouvent des pourcentages relativement analogues, de 7 à 58% dans les 
eaux océaniques peu turbides (0,1 à 0,5 mg/l). De tels écarts par rapport au con
cept du coefficient de partage peuvent être dus à l'influence ~es cycles biologi
ques (accumulation/excrétion) et de l'état physico-chimique des PCB provenant des 
apports atmosphériques (retûmbées sèches). 

III - IMPORTANCE DES PROCESSUS GEOCHIMIQUES SELON LA NATURE DES POLLUANTS ORGANIQUES 

A l'image desPéB, nous retrouvons, pour d'autres types de polluants' organi
ques, les mêmes processus géochimiques majeurs qui influencent directement leur 
transport'et leur distribution dans le milieu marin. C'est le cas notamment des 
composés du DDT et des hydrocarbures pétroliers (extractibles). 

1 - DDT -
Le coefficient de partage pour' le DDT entre, les matières en suspension et l'eau, 

évalué à 48 000 par PIERCE et al. (.l974), 51 000 par MARCHAND et al. (1983), est 
du même ordre de grandeur que ceux avancés précédemment pour les PCB et confirme 
la forte capacité d'adsorption de ce composé sur les suspensions solides. Le sédi
ment constitue ainsi le stade final" du. transport et nous retrouvons très souvent 
dans les milieux littoraux un schéma de distribution de DDT analogue à celui ûbser
vé pour' les PC!. L'illustration en est donnée par exemple sur la rade de Brest. 
(Cf., chapitre précédent : surveillance dans les sédiments). 

2 - Hydrocarbures pétroliers 

L'adsorption des hydrocarbures· pétroliers sur les matières en suspension et 
l'influence de la dynamique 'sédimentaire sur le transport et la distribution de 
ces composés en milieu estuarien et côtier' sont à présent 'larg~ment démontrées: 
BURNS et VILLENEUVE (1982 b) estiment un pourcentage de 66, à 90% d'hydrocarbures 
totaux associés aux suspensions solides dans l'estuaire du Var. 

Nos propres travaux sur l'estuaire de la Loire (MARCHAND et al., sous presse), 
ainsi que ceux de TRONCzrNSKI (1985) montrent que la distribution des hydrocarbures 
le long de l'estuaire est. ét;:oit~ent corrélée à celle des matières en suspension. 
Les concentrations maximales son~ observées dans la zone de turbidité maximum 
(bouchon vaseux). Les travaux préliminaires du Groupe de Géochimie Organique du 
GRECO/ICa (1984) permettent de' rendre compte du pourcentage associé aux particules 
solides des différentes familles d'hydrocarbures, ceci sur trois zones typiques 
d'un environnement estuarien (Loire) : fleuve, bouchon vaseux et zone marine 
(Tableau VI). 
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TABLEAU VI - Pourcentage d'hydrocarbures assoc~es aux matières' en suspension dans 
l'estuaire de la Loire (Cf. Groupe de Géochimie Organique du . 
GRECO/ICa, 1984). 

Zone Bouchon Zone 
fluviale vaseux marine 

MES (mg/l) . 'V 40 'V 300 'V 4 

"",_~,·,.. .... "",o~ ('\('\ 1"\0 
,,, 

.. ""' ........ 4.~ .. .;J;J 1 ';)0 1 O~ 
1 .............. cu. ...... g ... '" I.Q,UoA 

hydrocarbures saturés totaux 84 88 63 

hydrocarbures polyaromatiques 92 98 53 

En zone littorale, la dispersion des hydrocarbures est liée à celle du matériel 
particulaire. L'étude réalisée en Méditerranée (MARCHAND et al., 1985) montre que 
les sédiments du golfe du Lion, situés dans la zone de dilution des eaux fluviales 
rhôdaniennes, accumulent les apports d'hydrocarbures pétroliers d'origine telluri
que, ainsi que les autres polluants organiques présentant une forte capacité d'adsorp
tion sur les suspensions' solides (PCR, DDT, HeR). 

3 - Lindane 

A l'inverse, un. composé tel que le lindane, plus soluble dans l'eau (= la mg/l) 
'que les PCR (l'\J llg/l) , est faiblement adsorbé sur le matériel particulaire. Le coef ..... 
ficient de partage matières en suspension/eau est de l'ordre de 100 (MARCHAND et al~, 

. 1983) et le calcul théorique développé pr~cédemment (Tableau V) montre que le lin
dane reste essentiellement pr~sent dans l'eau. à l'état .dissous (> 98%), quelque 
soit la. turbidité du milieu. Ceci est confirmé aussi bien dans ies eaux océaniques 
du large peu turbides', par. les travaux de TANABE et TATSUKAWA (1983), qui évaluent 
un très faible pourcentage de lindane associé à la fraction particulaire (0,1 à 
1,8%), qu'en milieu estuarien par les travaux de BtmNS et VILLENEUVE (1982 b) sur 
le Var et MARCHAND et al. (sous presse) sur la Loire. La mesure au niveau du sédi
ment confirme l'état dissous du lindane dans l'eau et l'absence de tout transfert 
sédimentaire. Dans l'estuaire de la Loire, malgré la contamination significative 
de lreau dans la partie amont de l'estuaire (en moyenne de 15 à 23 ng/l) , les con
centrations de lindane dans le sédiment restent faibles, proches ou inférieures à 
la limite: de. détectabilit.é « l à 3 ng/g). La même observation est faite dans le 
golfe. du Lion où, depuis la zone' de dispersion des eaux du Rhône jusqu'au large, 
le lindane est très· faiblement représent~au giveau des sédiments de surface, de 
.1.,0 à 0,2 ng/g (MARCHAND et al., 1985). Ainsi, à la différence des PCB, le milieu 
estuarien ne peut constituer un barrage pour le· lindane, notamment dans la zone 
de turbidité maximum, en période d'étiage. Le transit d'une telle substance en zone 
d'estuaire et dans le milieu marin côtier semble n'être influencé que par les seuls 
phénomènes de mélange des eaux douces et des eaux salées et de leur déplacement. 

4 - Substances organiques volatiles 

Les études concernant les substances organiques volatiles dans l'environnement 
marin sont relativement récentes et n'apportent à l'heure actuelle qu'une vue par
tielle des sources d'apports et des processus géochimiques de comportement de ces 
substances dans le milieu marin côtier et celui du large. Les contributions les plus 



_. 202 _. 

significatives sont données par les travaux de SCHWARZENBACH et al. (1978?, 
GSCHWEND (1979), GSCHWEND et al. (1980, 1982), MANTOURA et al. (1982). Nos pro
pres travaux ont été réalisés sur l'estuaire de la Loire (MARCHAND et al., sous 
presse) et en' Méditerranée (MARCHAND et ~l., 1985). Plusieurs groupes de substan
ces sont fr€quemment rencQntrés dans les eaux côtières : 

- les n-alcanes dissous, identifiés du n-Cs au n-C1S 

- les dérivés alkylés du benzène et du naphtalène ; 

- les dérivés chlorés du benzène 

- les solvants chlorés dérivés du méthane, de l'éthane et de l'éthylène 
(CHCl3' CCL"", CCl3-CH'3, CHCl=CClz, CCl2=CClz) 

- les trihalométhanes (CHCl3, CHBrClz, CHBr2Cl, CHBr3) induits dans le milieu 
aquatique suite à un traitement oxydant des eaux (chlore, ozone). 

L'ensemble des observations s'accordent à attribuer une importance mineure 
au processus d'adsorption des substances organiques volatiles sur les matières 
en suspension, à l'exception toutefois des n-alcanes. Les coefficients de parta
ge entre le matériel particulaire et, ~'eau sont faibles, évalués de 10 à 40 pour 
les dérivés. alkylés du. benzène ~n. C2~ et_ Qr:. (~SCliWENp et al,! l! 19.8~), de 20 à 70 
pour les di- et tri-chlorobenzènes et les solvants chlorés (WAKEHAM et al., 1983). 
Ces coefficients sont beaucoup plus élevés pour les n-alcanes, de 4 000 pour le 
n-ClZ à 250 000 pour le n-Cl 7 selon WAKEHAM et al., (1983). Cette différence de 
capacité d'adsorption entre les n-alcanes 'et les dérivés alkylés monoaromatiques 
peut se Justifier par la très faible solubilité des n-alcanes comparée à celle 
des composés aromatiques,. ceci à température d'ébullition analogue (Tableau VII): 

TABLEAU YII ,.. Solubilit~ comparée des n-alcanes et composés aromat;iques 
(d'après CLARK et Mc LEOD, 1977) 

Température d'ébullition (oC) Hydrocarbure- Solubilité (mg/I) 

80 benzène 1780 

98 n-c, 2,9 

111 toluène 515 

126 n-Cs 0,66 

136 éthylbenzène 152 

174 n-C10 0,052 

216 n-C12 0,0037 

218 naphtalène 31 
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Les expérimentations de WAKEHAM et al. (1983), réalisées en enceintes semi
fermées à différentessais.ons, contribuent à mettre en relief l'importance des 
processus géochimiques (évaporation, adsorption, biodégradation) qui déterminent 
le comportement des substances volatiles dans le milieu aquatique. Les auteurs 
comparent les durées 'de demie-vie de ces substances dans l'eau de mer naturelle 
avec celle du fréon-12 (dichlorodifluorométhane), composé considéré dans le cadre 
de cette étude comme substance de référence, non biodégradable, non adsorbée sur 
les suspensions solides, uniquement soumise aux échanges à l'interface eau/atmos
phère (BOPP et al., 1981). 

L'influence de la dégradation microbienne, admise comme maximale en période 
estivale, époque durant laquelle la température de l'eau dépasse 20°C, est éva
luée en ajoutant dans l'une des enceintes un agent bactéricide (HgCl2 à 2 mg/l) 
pour retarder l'activité bactérienne. 

Les rés'ultats de cette étude, résumés partiellement dans le tableau VIII, 
montrent que la disparition des substances volatiles est liée au processus d'éva
poration. L'exception concerne les n-alcanes pour lesquels le processus d'adsorp
tion et de sédimentation semble prépondérant. En période estivale, la dégradation 
microbiologique consécutive d'une activité bactérienne est observée pour les 
dérivés alkylés du benzène et du naphtalène, pour le chlorobenzène, ainsi que pour 
les n-alcanes. Par contre~ le comportement des dérivés chlorés de l'éthane et de 
l'éthylène (solvants chlorés) et des di- et tri-chlorobenzènes n'apparatt pas in
fluencé par un tel processus microbiologique .. Ainsi, le comportement des substan
ces organiques dans l'eau est-il fonction non seulement de leur structure molécu
laire (alcanes, substances aromatiques., dérivés chlorés), mais également de varia
tions saisonnières, qui peuvent, d'une part influencer l'importance du processus 
d'évaporation, d'autre part favoriser une action de dégradation microbienne dans 
les eaux naturelles. 

TABLEAU VIII - Durées de demie-vie (jours) dans l'eau de différents groupes de 
substances organiques volat.iles (Réf. WAKEHAM et al., 1983) 

Saison Hiver Eté Eté 
Température de l'eau (oC) 3·7°C 22°C 20·22°C 

- +. HgCI2 ". 

Fréon-12 13 

Solvants chlorés- 11 ·15 11. -12 9 - 14 

di· et tri-chlorobenzènes 12 ·13 9 - 11 10- 11 

Chlorobenzène· 13 9 4,6 

Naphtalène et dérivés 12 ·13 11 • 15 0,7 -1,0 

Dérivés alkylés dù benzène 11 • 13 7-8 1 - 3 

N-alcanes 3,6·5,0 1,8·2,0 0,5 - 0,9 

-- -.- ------------_._--

Le processus de biodégradation des dérivés alkylés du benzène en période esti
vale est confirmé par les travaux de'GROB et GROB (1974) sur le lac de Zurich et 
ceux de GSCHWEND et al. (1982) dans les eaux côtières des Etats-Unis. Nous avons 
également relev€ de brutales dis'(!ontinuités dans la distribution de ces composés 
le long de l'estuaire interne de la Loire, en période d'étiage, où la température 
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de l'eau était de 20 à 25°C, contrastant avec une distribution plus régulière des 
solvants chlorés identifiés (Groupe de Géochimie Organique du GRECO/ICa, 1984). 
A l'inverse, les ob~ervations réalisées dans le golfe du Lion dans des eaux plus 
froides, de 15 à 17°C, montrent un gradient de concentration depuis le delta du 
Rhône similaire pour les solvants chlorés et les dérivés alkylés monoaromatiques,. 
ce qui semble exclure tout processus majeur dë dégradation microbienne durant cette 
période d'échantillonnage. Le fort gradient de dilution des eaux rhôdaniennes dans 
le golfe du Lion ne permettait pas de mettre en évidence une disparit'ion des subs
tances volatiles par évaporation. Par contre, la disparition très rapide du motif 
de répartition des n-alcanes volatils observée dans les eaux du Rhône, était attri
buée à un processus d'adsorption sur les suspensions solides et à une sédimentation 
rapide à l'embouchure du del ta (MARCHAND et al. ,. 1985). 

5 - Conclusion 

Différents processus géochimiques déterminent les mécanismes d'apports des 
polluants organiques vers le milieu marin. La dispersion.de ces apports polluants, 
notamment ceux d'origine tellurique, est fonction en premier lieu d'un processus 
de dilution,. de mélange des eaux continentales (eaux fluviales, rejets urbains et. 
industriels) dans l'eau de mer •. Cette dispersion est fonction également de plusieurs 
processus géochimiques, parfois compétififs', qui influencent directement le compor
tement ,. la pers is tance. ou la disparition de ces composés dans le milieu marin : 
volatilisation dans l'atmosphère,. adsorption sur le matériel particulaire et 
sédimentation conjointe, biodégradation. D'autres processus, plus difficiles à 
évaluer, seraient également à prendre en compte, tels que la dégradation physico
chimique par photolyse ou hydrolyse. Il ressort des observations précédentes que 
l'importance relative de ces processus dépend en tout premier lieu de la struc-
ture chimique des polluants organiques. considérés (substances volatiles/extracti-
b les, hydrocarbures saturés / ar'omatiques, hydrocarbures /hydrocarbures halogénés). 

Il convient également, pour évaluer l'importance de ces processus, de tenir 
compte des conditions de l'environnement lui-même (la fraction adsorbée sur 
les sus'pensions solides dépend de la turbidité du milieu, l'importance des échan
ges à l'interface eau/atmosphère est conditionnée par les conditions atmosphériques 
(vent) ou la turbulence d.u milieu) ainsi que des variations saisonnières (la tem
pérature de l'eau favorise ou non l'activité microbienne capable de dégrader cer
tains polluants organiques) .. Le tableau IX résume les principaux processus géochi
miques capables d'influencer de façon significative le comportement des différents 
groupes de polluants organiques considérés dans ce· chapitre. 

IV - FLUX DES POLLUANTS A LI OCEAN 

La recherçhe d'une préservation de la qualité du milieu marin nécessite une 
connaissance non seulement qualitative~ mais également quantitative des apports 
polluants vers cet environnement. Le Conseil International pour l'Exploitation 
de la Mer (CIEM) a été requis à plusieurs occasions, par les commissions des con
ventions d'Oslo et de Paris, pour élaborer des stratégies permettant d'évaluer les 
flux de polluants vers l'océan par l'intermédiaire des fleuves. L'un des derniers 
symposiums, organisé par l'e CID! à Nantes,· en Mai 1984, ayant trait a~ flux des 
contaminants vers la zone marine côtière, témoigne de l'actualité de ce thème. 
Ce thème fait également l'objet d'un groupe de travail ("Land to sea transport of 
pollutants") regroupant différents experts des groupes conjoints GESAMP et GEMSI 
de la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de l'UNESCO. 

. ~ .. ' 



TABLEAU IX - Processus géochimiques clés capables q'influence+ le tr~nsport, la distribution et la dégradation 
des polluants organiques dans l'environnement marin 

Dissolution Adsorption Evaporation Biodégradation 

Hydrocarbures 

n-alcanes volatils ( < C1B) + + + + 

n-alcanes ( > C
1B

) + + 

Dérivés alkylès du benzène + + + 

Naphtalène et dérivés + + + 

Hydrocarbures polyaromatiques + 

Hydrocarbures halogénés 

Chlorobenzène + + + 

di-, tri-chlorobenzènes + + 

Solvants chlorés en CI et C
2 + + 

Lindane + 

PCB, DDT + 
• 

N 
0 
~ 

1 
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1 - Définitions et· approches méthodologiques 

Il convient au préalable de définir la notion de "flux". Dans le contexte 
des apports telluriques par les eaux continentales, le terme "flux brut" s'appli
que aux apports globaux transportés par les rivières et les fleuves. Le "flux 
net" correspond à la fraction du "flux brut" non retenue parles processus bio
géochimiques de rétention ou de dégradation des systèmes estuariens et marins cô
tiers et qui, par conséquent, aboutit aux bassins océaniques profonds. L'hétéro
généité des milieux estuariens, la variabilité spatiale du plateau continental 
qui définit l'environnement marin côtier, l'existence en particulier de mers fer-

'mées peu profondes (ex. la Baltique) rendent extrêmement difficile l'application 
stricte d'une telle définition. Il ress'ort que des hypothèses simplificatrices doi
vent être faites, tenant compte, de la nature des environnements concernés, pour 
établir la r~lation entre "flux net" et "flux brut", COtmD.e cela a été fait dans 
le cas des métaux pour le golfe du St. Laurent (BEWERS et YEATS, 1977) et la mer 
Baltique (BRUGMANN, sous presse). 

JENSEN (1984), dans un document interne au CIEM, définit trois types d'appro
ches pour l'évaluation du bilan des apports polluants vers l'environnement marin. 

1) - La première approche consiste à considérer en état d'équilibre l'environ
nement marin côtier, soumis _à des ,flux d'entrées _ et de sorties., Les fluX d'entrée en 
zone câtière résultent des transports, fluviaux, des'rejets directs en mer, des 
apports atmosphériques, des processus de remobilisation à partir des sédiments 
côtiers et estuariens .. Les, flux de sortie correspondènt au renouvellement des 
mas ses d'eaux côtières,. au processus de sédimentation et au transfert vers l' at
mosphère. Au total, sept flux d'entrée et de sortie sont ainsi définis pour éta
blir un bilan quantitatif sur une zone donnée. 

2) - Une seconde méthode consiste à examine'r la relation contaminant/salinité 
en zone côtière et à déterminer la relation dominante entre le contaminant et les 
caractéristiques hydrologiques de la zone. Cette approche tend à p.rivilégier l' es
timation directe, en flux net, en liaiso~ avec la connaissance hydrologique d'une 
région côtière et la connaissance des échanges des masses d'eau du plateau conti
nental avec les eaux océaniques du large. La difficulté d'une telle approche pro
vient de l'hétérogénéité des masses d'eàux côtières, autant à l'échelle spatiale 
que, temporelle. Ceci nécessite, comme le souligne l'auteur, un e;fo~t co,nsidérable 
dans la qualit~ de la mesure analytique,. en Vue d'interpréte~ finement les résul
tats obtenus sur des échantillons d'eaux océaniques et d" eaux côtières. Le travail 
réalisé sur les métaux par KREMLING. (1983) constitue un exemple de cette approche 
méthodologique. 

3) - La dernière méthode pour l'estimation des flux nets consiste à réaliser 
un bilan de masse se réd~isant à trois termes majeurs : les apports fluviaux bruts, 
les apports atmosphériques et les taux de sédimentation. Cette approche simplifi
catrice admet comme implicite que la zone côtière soit considérée à l'équilibre. 

2 - Polluants organiques 

Nous avons vu précédemment que les apports atmosphériques peuvent constituer 
une part non négligeable des flux de contaminants organiques en zones côtières 
(Cf. notamment les travaux de YOUNG et al., 1975 relatifs aux PCB dans le bassin 
de Californie). Concernant les apports telluriques par les eaux fluviales, il 
convient d'accorder la plus. grande importance aux processus géochimiques de sorption 
sur les suspensions solides et de sédimentation en zone estuarienne et en zone cô
tière pour évaluer les flux nets des contaminants organiques. 
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L'étude réalisée sur la Loire (MARCHAND et al., sous presse) montre, en période 
d'étiage, la rétention dans la partie amont de l'estuaire d'une large fraction des 
PCB et des hydrocarbures d'origine fossile associée aux matières en suspension, 
tandis que le lindane (pesticide semi-soluble) et les substances organiques vola
tiles, telles que les solvants chlorés, ne sont pas influencés par la dynamique 
sédimentaire de l'estuaire et sont transférés vers la zone marine côtière par le 
mouvement des masses d'eaux fluviales. Une première estimation des flux de conta
minants vers la zone marine, en aval de St. Nazaire, a été effectuée. L'ordre de 
grandeur du flux annuel a été estimé sur la base du débit de la Loire (en moyenne 
950 m3/s) pour les polluants organiques non associés au matériel particulaire, et 
sur la basa d'un taux d'évacuatiûn de 75% des âpports sôlides en suspension appor
tés par le fleuve (106 t/ an), pour 'les polluants organiques associés au matériel 
particulaire. Cette estimation ne concerne que les apports telluriques de la Loire 
et fait abstraction des autres processus de "transfert et d'élimination qui peuvent 
s'opérer en milieu estuarien (évaporation, biodégradation, photolyse, ••• ). Les 
estimations sont. données dans le tableau X. Nous y faisons figure~ également. les 
valeurs obtenues par TRONCZYNSKI (1985) pour les hydrocarbures totaux, les hydro
carbures non aromatiques (ENA) et les hydrocarbures polyaromat.iques (HPA) d'ori
gine pyrolitique à l'exclusion du pérylène. 

TABLEAU X - Flux des contaminants organiques.vers la' partie externe de l'estuaire 
de la Loire, en aval de St. Nazaire (tonnes/an) 

• pee 0,045 - 0,080'. 

• Lindan& 0,4OQ • O,SOO 

- Hydrocarbures : 
· totaux -180, -200 (') 
· non aromatiques ; 199 ± 55 (*) 
· polyaromatiques (**) : 1,6 ± 0,5 (*) 

! 

-1,1,1 .. trichloréthane 1,5 - 2,1 
trichforoéthylène 1,5 .' 5,4 
tétrachforoéthyfène : 

: 0,3' - 1,8 

(*) Réf. TRONCZVNSKI (1985) 

(**) à l'exclusi0!1 du pérylène 

-
De tels bilans sont tout à fait relatifs. Ils restent soumis à une connaissan

ce plus précise des apports en suspensions solides dans l'estuaire pour les subs
tances associées au matériel particulaire, à l'évaluation quantitative des proces-
sus d'évaporation pour les substances volatiles, et des taux de biodégradation de cer
tains composés. 

Nous pouvons toutefois observer la similitude de nos estimations concernant 
les hydrocarbures totaux déterminées par spectrofluorimétrie UV et celles de 
TRONCZ!NSKI (1985) déterminées à partir de valeurs analytiques obtenues par 
'chromatographie gazeuse. 
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Le tableau XI donne quelques estimations d'apports telluriques en PCB et 
lindane recueillis dans certains pays européens. 

TABLEAU XI - Estimation d'apports telluriques vers le milieu marin (kg/an) 

peB Ljndane Références 

• Angleterre (*) 73·434 723·819 O'DONNEl. et MANCE (1984) 

• Ecosse (W) 9" 190 220·239 IV 

• Irlande du Nord (*) 0,7·38 40 ·43 " 

• RFA: 

• estuaire de l'Elbe - 200 JMG (1985) 
• estuaire de l'Ems 66·730 " 

• Hollande: 

• estuaire de la Scheldt 70 JMG (1985) 
• littoral Delta N. 420 " 

(it) 
. 

Somme des apports fluviaux et effluents urbains 

v - PREOICTIQN DU COMPORTEMENT GEOCHIMIQUE DES POLLUANTS ORGANIQUES 

Parallèlement à une démarche d'observation dans le milieu environnant, il 
est possible de rechercher et de prendre en compte des éléments simples, spéci
fiques d'une substance chimique, définissant ses propriétés physico-chimiques 
essentielles, pour évaluer et prédire son comportement lorsqu'elle est dispersée 
dans l'environnement aquatique. 

L'environnement, pris dans son sens le plus général, peut être schématisé par 
ses quatre principaux compartiments: l'atmosphère, l'eau, les sols (ou les sédi
ments) et la matière vivante. Leur importance relative, les uns 'par rapport aux 
autres, ùéfinit un certain type d'écosystème tel un environnement terrestre, un 
lac, un milieu estuarien, un milieu marin côtier ou hauturier. Le c;omportement 
d'une substance chimique dans un environnement donné es~ déc~it en ~erme de mou-

-- veinelï1:s ou "de 'transports entre ies -différ.ents compartiments et en terme de mécanis-
mes de transformation et de dégradation à l'intérieur de ces compartiments. 

Une première approche simplificatrice est de considérer l'environnement à son 
état d'équilibre. L'état statique qui en résulte peut être décrit par le concept 
de coefficient de partage entre les différents compartiments : coefficient de 
partage air/eau, sédiment/eau, facteur de bioconcentration dans les organismes 
vivants. L'utilisation de tels coefficients, basée sur la notion d'équilibre pour 
une substance chimique entre des phases hétérogènes, permet d'évaluer comment cette 
substance sera distribuée préférentiellement entre les compartiments d'un environ
nement. 

Une approche plus réelle et de ce fait plus complexe consiste à considérer 
l'environnement dans un état de non-équilibre. C'est le cas en particulier 
des milieux estuariens et côtiers soumis aux apports polluants continentaux 
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et atmosphériques. Les mécanismes de transfert aux différentes interfaces seront 
décrits en associant .aux coefficients de partage définis précédemment, les gra
dients de concentration traduisant l'état de déséquilibre entre les différents 
compartiments de l'environnement considéré. Cette description dynamdque des trans
ferts introduit des notions telles que les coefficients de transfert à l'interface 
atmosphère/eau, les cinétiques. de sorption et désorption à l'interface eau/sédiment 
(ou matières en suspension), les cinétiques d'accumulation et d'élimination dans 
les organismes vivants. 

1 - Echange eau/atmosphère 

La tendance pour une substance organique dissoute dans l'eau de s'évaporer 
vers l'atmosphère peut être indiquée dans une première approche par son degré de 
volatilité, que l'on peut exprimer par un paramètre tel que la température d'ébul
lition. Ainsi, les substances organiques ayant une température d'ébullition infé
rieur.e à 150°C peuvent être définies comme des substances volatiles. En réalité, 
ce simple paramètre ne suffit pas, il convient d'introduire le coefficient de par
tage air/eau. La notion de volatilité d'une substance est beaucoup mieux représen
tée par sa pression de vapeur qui peut être considérée comme la mesure de la quan
tité· maximale en phase gazeuse ou comme la mesure de la "solubilité" d'une subs
tance dans l'atmosphère. 

Si la substance considérée obéit à la loi des gaz parfaits, la concentration 
correspondante Calr sera 

P 
:::11_ (1) 

RT 

où R est la constante des gaz parfaits (82 10"6 Atm m;j mole -1 K -1) et T la tempéra- ~ 
ture absolue en degré Kelvin (K). Le coefficient de partage air/eau est défini 
comme le rapport des concentrations d~n~ l'air et dans l'eau 

Calr. 
Ceau.., 

(2) 

A l'équilibre, la constante de la loi de Henry H (Atm m3 mole-1) définit la 
relation existant entre la pression de vapeur P (Atm) d'une substance chimique 
en phase gazeuse et sa solubilité C (mole m-3) en phase aqueuse (H::: p/C). Ainsi, 
le coefficient de partage K,a.lr'eau est exprimé par le nombre sans dimension 

H 
:::11_, (3) 

RT 

Dans l'environnement, la dynamique du transfert des substances chimiques entre 
l'atmosphère et l'eau recouvre en réalité trois processus distincts, d'une part 
dans un sens réversible les échanges gazeux à l'interface eau/atmosphère, d'autre 
part dans un sens irréversible les transports de l'atmosphère vers l'océan cons
titués par les retombées des particules solides atmosphériques (voie: sèche) et les 
apports des eaux de pluie et de neige (voie humide) (HUNTER et L155, 1977). No~s 
examinerons chacun de ces trois processus. 

1.1 - Echange gazeux 

Le transfert à l'état gazeux des substances chimiques entre l'océan et l'aemos
phère a été modélisé par L155 et 5LATER (1974), BROECKER et PENG (1974) pour évaluer 
les flux échangés à l'interface air/eau. Le modèle proposé, élaboré initialement' ' 
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dans les années vingt par WHITMAN (1923), est constitué par un système inter
facial à deux couches ultra superficielles où l'on admet que les transferts gazeux, 
dans l'un ou l'autre sens, ont lieu par diffusion moléculaire (Fig. 1). 

Atmosphère-

... , 

Film gazeux-
" , " , 

--=== CONCENTRATION __ :> 
,Csg 

',_ 1 
'.J 

~ ... INTERFAC.E -----...... -...,,-DIFFUSION MOLECULAIRE-
l', 

Eau 

Film liquide l " g l , 

l "" 

• 

l " 1 ) 

t , 
1 _ 

Csi 

Cl 

Figure .1 ~ Modèle de l'échange gazeux à l'interface eau/atlllosphère de 
LISS et StATER (1974) 

La diffusion moléculaire est exprimée par la prem~ere loi de Fick.L'êquation 
de base décrivant le fluxF (mole m -2 h -1) de- l'échange gazeux est donnée par 
la relation : 

F =- K llC (4) 

où ~Cest le gradient de concentration (mol~ m-3 ) entre les deux phases et K le 
coefficient de transfert gazeux assimilable à une mesure de vitesse (m h-1). 
L'inverse de.K est une mesure de la résistance R (h m-1) à l'échange gazeux. 

Si l'on applique l'équation (4) à chacune des deux phases liquide et gazeuse, 
(Fig. 1) et en admettant un état. d' éq~ilibre __ ~ l'int;erface des deux couches ultra 
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superficielles, nous aurons : 

(5) 

où k, et kg sont les vitesses de transfert dans chacune des deux phases liquide 
et gazeuse. Si la substance obéit à la loi des gaz parfaits, la constante de la 
loi de Henry permet d'écrire: 

H 
CS9 =- RT 
CSI 

soit 

CS9 CSI 
H 

( 6) = 
RT. 

En éliminant CSg et CSI ' entre les deux équations (5) et (6), nous obtenons 

F =- Kt. (CI - Cg ~.) = KG (CI :r "!" Cg) (7) 

avec 

1 1 +!!. 1 - =- (8) 

Kt. kt H kg 

1 1 H 1 
a- +-, - (9) 

KG kg RT k, 

L'équation (7) peut également s'écrire en fonc.tion de la concentration C (C = C,) 
de la substance dans la phase liquide et de sa pression de vapeur P (P = Cg RT) 
en phase gazeuse. 

Ainsi:. F =- Kt. (C - HP ) =- K (CH - P) ...L 
G RI (l0) 

Ces équations sont données, selon des variantes de présentation par LISS et 
SLATER (1974), HUNTER et LISS (1977), MACKAY et LEINONEN (1975), MACKAY et YEUN 
(1983), DOSKEY et ANDREN ,(1981). 

Les termes kg et ko, qui représentent les vitesses d'échange dans l'atmosphère 
et dans l'eau sont difficiles à déte4mdner de manière indépendante. La valeur kg 
a été évaluée par LISS et SLATER (1974) en considérant l'évaporation de l'eau à 
la surface de la mer. 

k g.<H
2
0) =- 3000 cm h -1 =- 30 m h-1 

La valeur de k, a été déte4mdnée en mesurant la vitesse de diffusion de l'oxy
gène dans l'eau de mer (LISS, 1973) 

k'(02) =- 20 cm h-1 =- 0,2 m h-1 

Selon les ,deux auteurs, la détermination de kg et kt pour une substance (x) doit 
être corrigée par la raci~e carrée du rapport des poids moléculaires respectifs. 
Ainsi : 

k 9 (x) = 30 V.!!. m h-1 CI 1) 
M(x) 

kl.(x) =- O, 20V32 

M(x) 

m h-1 CI 2) 



- 212 -

Si l'on considère, par exemple, la résistance du transfert d'une substance à 
l'interface eau/air à partir de la phase liquide, l'équation (8) montre que la 
résistance totale au transfert (R L = l/KL ) est égale à la somme de la résistance 
dans la phase liquide (ri = l/k1 ) et de la résistance dans la phase gazeuse 
(r 9 = l/k g x RT/H). -, , 

Pour un certain nombre de substances, chimiques, une seule phase, liquide ou 
gazeuse, contrôle le trans'fert à l'interface, l'autre pouvant être ignorée. Ainsi, 
si le contrôle du transfert est lié à la phase liquide, nous aurons ri »rg 

soit : ri /rg » l ou H 
"i5iTi" » l 
4"'" 

les équations (8) et (9) permettent d'écrire 

avec 

d'où :' 

t a 150 \fT! a 112 

RT = 24 10-3 Atm m3 mole-1 (t ~ 20°C) 

k . 
....::1. H :::: 5000 H» l (13) 

La constante de la loi de Henry (H) est,' donc un paramètre physique important 
pour estimer l'évaporation d'une substance dans l'atmosphère, et l'importance 
relative du contrôle du transfert par la phase liquide ou la phase gazeuse. MACKAY 
(1980) définit ainsi une échelle de volatilité des substances chimiques selon la 
valeur H et la relation .(13). 

- Substances volatiles 

• H > 4 10-3 (Atm m3 mole-1) 
caractéristiques : haute pression de vapeur et/ou faible solubilité 
contrôle du transfert phase liquide 

équation du transfert 

• coefficient du transfert : KI. = k
l 

(m h -1) 

S'ubstances non volatiles 

• H < 10-6 (Atm m3 mole-1 ) 
• caractéristiques, : faibl'e pression de vapeur et/ou forte solubili té, 

ou substance ionisable 
contrôle du transfert phase gazeuse 

équation du transfert 

• coefficient du transfert: KG= kg (m h-1 ) 
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- Substances modérément volatiles 

• 4 10-3 > H > 10-6 (Atm m3 mole-1) 
cont"rôle du transfert phase liquide et phase gazeuse 

équation du transfert 

- phase liquide KL 
P (mole m- 2 h -1) F = (C --) 
H 

KG (CH -
1 (mole m- 2 h -1) - phase gazeuse F = P) Rf 

. contrôle du transfert 

- phase liquide . ..L.+ RT . = 
Kt. k l kg H 

- phase,gazeuse 1 l H - = - + -
KG kg k, RT 

Pour les substances volatiles, plusieurs auteurs (DILLING, 1977 ; MACKAY et 
LEINONEN, 1975) ont cherché à déterminer les durées de demi-vie des substances 
volatiles dissoutes dans l'eau et soumises au processus d'évaporation., Si l'on 
admet comme négligeable la valeur de P à l'instant initial, le flux à l'interface 
eau/air est' égal à : 

F :1 K C (mole m-2 h -1) 
L 

L'équation différentielle exprimant la-variation de la concentration avec 
le temps (t) dans une colonne d'eau de profondeur Z (m) devient égale à : 

soit : 

F dC 
:1 :1 

Z dt 

-K 
L 

C 
- K

L Z 

t 

Z 

La période de demie-vie or est égale à 

or = 0, 69.2..- (heure) 
K

L 

( 14) 

Le tableau XII illustre le calcul théorique permettant d'évaluer la durée de 
demie-vie de plusieurs types de substances organiques, volatiles, modérément 
volatiles et non' volatiles, caractéristiques de polluants organiques fréquemment 
rencontrés dans l'environnement marin: alcanes, hydrocarbures aromatiques, sol
vants chlorés, hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire. 



TABLEAU XII - Calcul théorique de la durée de demi-vie de substances organiques soumises au processus d'évaporation 

-
PCB PCB DOT lindane Oieldrine Benzène 

Aroclor 1254 Aroclor 1260 

Poids moléculaire M (g, 328 376 354 291 381 78 

Solubilité dans l'eau C (mole m-3) 3,6 10-5 1,3 10-5 3,4 10.6 2,5 10 .. 2 6,6 10-4· 22,8 

Pression de vapeur P (Atm) 1,0 10-1. 5,3 10.1 1,3 10-10 1,2 10"8 1,3 10.,.10 12,5 lQ-2 

Constante de Henry H =~(Atm ml mole-l, 2,78 10-3 4j)7 10-1 3,82 10.5 0,48 10.6 2,0 10-1 5,5 10-3 

C 

Coefficient de partage K air leau = ..!:!.. 0,113 0,167 1,56 10-.3 2j) 10-5 8,2 10-6 0,22 
RT 

Diffusion en phase gazeuse kt 3000 Vf{;lcm h-ll 703 656 676 746 652 1441 . 1 

Diffusion en phase liquide Kg 20 W Icm h-l
) 6,2 5,8 6,0 6,6 5,8 12,8 

RT 1 (cm h-1) (à 25°) 1,26 10.2 9,1 10.3 0,95 3,1510.3 - - 67,0 187 
H kg 

Résistance totale à l'évaporation (h cm-1 ) 0,17 0,18 1,12 . 67,1 187 8,12 10.2 

_1 = (...!..) + ( RT) 
KL k, Hkg 

. 
Résistance dans la phase liquide (%) 94,9 95,7 17 0,22 0,09 96,2 

Coefficient de transfert K 
L 

(cm h-1 ) 5,75 5,50 0,89 1,5 10-:& 0,5 10-2 12,3 

Durée de demie-vie ( T ) pour Z = 100 cm 12 h 12,5 h 77 h 4600 III 13800 h 5,6h 

T = 0,69 Z (h) (0,50 j) (0,52 j) (3,2 j) (192 n (575 j) (0,23 j) -
KL 



TABLEAU XII - (suite) 

Naphtalène Phénanthrène 

Poids moléculaire M (g) 128 178 

Solubilité dans l'eau C (mole m-3 ) 0,25 7,25 10-3 

Pression de vapeur P (Atm) 1,08.10-4 2,85 10-" 

Constante de Henrv H =..f.. (Atm m3 mole -1 ) 4,32 10-4 3,9 10-5 

C 

Coefficient de partage Kalr/eau= lL 1,77 10-2 1,6 10-3 

RT ( 

Diffusion en phase gazeuse k1= 3000 ~ lem hO" 1125 964 

Diffusion en phase liquide K = 20 V 32 lem hO" 
. 

10,0 8,5 
g M 

RT 1 (cm h-l ) (à 25°) 5,0 10-2 0,65 - -
H kg 

Résistance totale à l'évaporation (h cm-l ) 15 10.2 0,77 

..l. = (i) + ( RT) 
Kl k

l Hkg 

Résistance dans la pnase liquide (%) 66,7 15 

Coefficient de transfert K l (cm hl) 6,7 1,29 

Durée de demie-vie (T ) pour Z = 100 cm 10,3h 53h 

T = 0,69 Z (h) (0,43 j) (2,2j) -
K .. 

CCI4 CCI2 ~_~CI2 

-
164 166 

5,2 0,904 

11,8 10.2 2,45 10-2 

2,27 10-2 2,71 10.2 

. -

/' 0,93 1,11 

1025 988 

9,1 8,8 

1,05 10-3 9,1 10-4 

1,11 10-2 1,14 10-2 

- 99,0 99,2 

9,0 8,7 

7,7 h 7,9 h 

(0,32 j) (0,33 j) 

n - Octane 

114 

5,79 10-3 

1,85 10-2 

3,20 

131 

1192 

10,6 

6,4 10-6 

9,43 10-2 

> 99,9 

10,6 

6.5 h 

(0,27 j) 

n - hexadécane 

226 

3,98 10:-6 

0,905 10-5 

2,27 . 
93 

847 

7,5 

7,88 10.4 

13,41 10-2 

99,4 

7,5 

9,2 h 

(0,38 j) 

N 

lJ1 
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Plusieurs remarques peuvent être formulées concernant l'application de tels 
modèles théoriques à l'échelle de. l'environnement aquatique. 

Nature des polluants organiques 

De nombreux polluants organiques, solvants chlorés, alcanes légers, hydrocar
bures dérivés du benzène sont des substances volatiles pour lesquelles le proces
sus de transfert à l'interface eau/ atmosphè·re est contrôlé essentiellement par la 
phase liquide. La plupart des hydrocarbures polyaromatiques et les hydrocarbures 
aromatiques halogénés à haut poids moléculaire sont des cûmposés modérément vola
tils et leur transfert est contrôlé par les deux phases liquide et gazeuse. Cer
tains insecticides chlorés (lindane, dieldrine) peuvent être considérés comme des 
substances non volatiles et leur transfert est contrôlé essentiellement par la 
phase gazeuse. 

Coefficient de transfert en phase liquide (k,) 

En milieu marin, la valeur de k, dépend de la turbulence du milieu et la plu
part des auteurs, comme le souligne MACKAY (1978), s'accordent à admettre l' in
fluence de la vitesse du vent sur la mesure expérimentale de kt. Si LIS5 (1973) 
donne· une valeur de k, =- 2Q cm h-1 pour l'oxygène, COHEN et al. (1978) ont cherché 
à déterminer expérimentalement pour le benzène et· le toluène la valeur de k, en 
fonction de la vitesse du. vent au-dessus de l'eau. Leurs conclusions les amènent 
à considérer 3 gammes de vitesses. En dessous d'une vitesse de 3 m s-1 « la km/h) 
qui caractérise une eau de surface calme, les valeurs de k, sont de 1 à 3 cm h- l 

et sont influencées par les courants internes à la masse <;l'eau .. Une seconde gamme 
de vitesse, de 3 à 10 m s -1 (de· 10 à 36 km/h), entrafne une augmentation du coef
ficient de 'transfert. vertical k,_ de 3,5 à 30 cm h el • Au-dessus d'une vitesse de 
vent de la m s·1 Ç>. 36 km/h) , l'éclatement des vagues, la turbulence de la couche 
de surface entratnent la projection d'aérosols, la formation de bulles et de ce 
fait une augmentation de k, pouvant atteindre 70 cm h-1 • 

Constante de la loi de Henry (H) 

Nous avons vu l'importance de cette constante (H -+) qui détermine la part 
relative de la phase liquide et de la phase gazeuse dans le contrôle des processus 
de transfert à l'interface eau/atmosphère. MACKAY (1978, 1980) souligne la diffi
culté de la mesure expérimentale de H pour des substances fortemen·t diluées dans 
l'eau, ce qui est généralement le cas dans l'environnement aquatique. Il convient 
par ailleurs de ne pas négliger la présence d'électrolytes dans. l'eau qui réduit 
la solubilité (d'environ 25% dans l'eau de mer par exemple) et par conséquent· 
augmente' la valeur de H comme cela a été démontré expérimentalement par ATLAS et 
al. (1982). De nombreux polluants organiques à haut. poids molécualire ont de très 
faibles solubilités dans l'eau et s'adsorbent préférentiellement sur les matières 
en suspension. Pour ces substances, la mesure expérimentale de H dans les eaux 
naturelles nécessite de discriminer dans l'eau, la fraction totale, la fraction 
dissoute et la fraction adsorbée .. En effet, seule la fraction dissoute exerce une 
pression de vapeur partielle dans l'atmosphère (P = HC). Comme nous l'avons vu 
précédemment, la fraction adsorbée dépend non seulement du coefficient de partage 
MES/eau, mais éga.lement de la concentration des MES dans l'eau, et peut représen
ter un pourcentage important de la fraction totale. Ainsi, nous voyons que la 
mesure expé~imentale de H dépend étroitement du milieu environnant, notamment de ' 
la turbidité du milieu aquatique. Un tel effet est capable de réduire de plusieurs 
ordres de grandeur les taux d'évaporation d'une substance organique peu soluble 
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dans l'eau puisque seulement une faible fraction de la concentration totale de 
cette substance sera réellement en solution dans i'eau et capable d'induire par 
le processus d'évaporation, une pression de vapeur partielle dans l'atmosphère. 
DOSKEY et ANDREN (1981) évaluent l'échange des PCB à l'interface eau/atmosphère 
au-dessus du lac Michigan et démontrent la distorsion qui peut intervenir lorsque 
les calculs sont basés sur des mesures "in situ" tenant compte de l'influence du 
milieu environnant et des mesures théoriques de MACKAY et LEINONEN (1975). Les 
mesures "in situ" concluent au contrôle du transfert principalement par la phase 
gazeuse (r s:I » ri) '. signifiant ':11l transfert des PCE de l'atmosphère vers les eaux 
lacustres, le lac Michigan constituant un "puits". A l'inverse, les données théo
riques de ~~CKAY et LEn~ONEN (1975) indiquent un contrôle du transfert par la 
phase liquide (ri »rg), soit un processus d'évaporation traduisant le lac 
Michigan comme une "source" de contamination des PCB vers l'atmosphère. En tenant 
compte des retombées sèches et des eaux de pluie, DOSKEY et ANDREN (1981) établis
sent deux bilans d'apports des PCB de l'atmosphère vers le lac Michigan totale
ment discordants selon l'~mportance du contrôle accordé à la phase aqueuse ou à 
la phase liquide (ce qui revient. à établir la discordance dans la mesure de li, 
Cf. équation (13) (Tableau XIII). 

TABLEAU XI Ir - Apports des. PCB de l'atmosphère vers le· lac Michigan Ülg m -2 an -1) 
selon DOSKEY et ANDREN (1981) 

Contrôle par la phase gazeuse Contrôle par la phase liquide 
(rg » ri) (ri » rg) 

Retombées sèches 21 21 

Eaux de pluie 44 44 

Transport gazeux 50 0 

Evaporation 0 48215 

Bilan des apports 115 - 48 150 
(atmosphèr&~ eau) 

Film de. surface 

Il est.à présent bien établi que le1fl.lm:-de surface de la couche ultra super"'1'" 
ficielle de l'eau constitue une zone.d'aëcumulation de substances organiques acti~ 
ves qui petit retarder le' processus d' évapo'ration à l'interface eau/atmosphère 
(HUNTER et LISS, .1977). L'épaisseur du film de surface dépènd de la turbulence du 
milieu et notamment des conditions météorologiques. WAKEHAM et al. (1983) montrent, 
en enceintes' expérimentales semi-fermées, que le taux d'évaporation .des substances 
volatiles est directement influencé par l'épaisseur du film de surface. Ainsi, les 
durées de demi-vie pour les solvants chlorés, non adsorbables, réfractaires à la 
biodégradation, sont en période hivernale (épaisseur du film "v 200 ]..lm) de 1J à 
15 jours et en période printanière (e "v 400 ~m) de 24 à 28 jours. D'une manière 
générale, on peut r~arquer que la plupart des études expérimentales réalisées en 
laboratoire donnent de·s coefficients de transfert en phase liquide k 1 de l'ordre 
de 10 à 20 cm h-1 • Les obs'ervations réalisées dans l'environnement aquatique, aussi 
bien en enceintes semi~fermées (WAKEHAM et al., 1983), en milieu lacustre (SCHWAR
ZENBACH et al., 1979), en zone marine côtière (GSCHWEND et al., 1982); montrent que 
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la valeur de kt est beaucoup plus faible, de l'ordre, de 0,5 à 1,5 cm h-1 • 

L 2 - Retombées sèches (aérosols) 

Les retombées des particules solides atmosphériques peuvent être décrites par 
une expression analogue à l'équation (1). 

(15) 

où F est le flux des particules transférées verticalement de l'atmosphère vers 
l'eau, Ca la concentration des particules dans l'air et vg , la vitesse de retom
bée de ces particules (vg. est équivalent au précédent coefficient de transfert 
gazeux kg). La difficulté majeure, soulignée par HUNTER et LI55 (1977), est la 
mesure expérimentale de v g , paramètre qui dépend de la taille des particules. 
Selon des données obtenues en laboratoire et ~résentées par les auteurs pré-cités, 
la vitesse de retombée est minimale (vg '" 1 O· cm sec -1) pour les particules de 
taille intermédiaire ('" 0,1 llm). Cette vitesse augmente pour les particules plus 
fines, provoquée par un accroissement de la vitesse de diffusion, et atteint 
'" 4· 1 0-2. cm sec -1 pour des particules extrêmement fines ('" 0,02 llm). L' augmen
tation de la taille. des particules, au-dessus de 0,1 llm, entraîne également une 
vitesse de chute plus grande, atteignant pour des particules de 5 llm des vitesses 
de retombée de 0,4 à 15 cm sec-l selon l'importance de la vitesse du vent. L'extra
polation de ces données au milieu naturel reste actuellement très problématique, 
car les observations directes font actuellement défaut. 

On peut remarquer que les apports atmo~phériques par les retombées des parti
cules solides concernent essentiellement les substances organiques facilement ad
sorbables sur les matiè.res en suspension, donc essentiellement les hydrocarbures 
polyaromatiques et les hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire (DDT, PCB). 

BIDIEMAN' et CHRI5TEN5EN (1979) observent que les plus fortes valeurs de vs' 
sont' mesurées pour les hydrocarbures halogénés' les moins volatils (Aroclor 1016 
Vg~ 0,04 cm sec·l ; Aroclor 1254: vg". 0,.43 cm sec-1 ). BIDLEMAN et al. (1976) 
prennent une valeur maximale de v g égale à 1,0 cm sec~ et estiment à 10% la 
fraction des PCB et du DDT fixée sur des particules atmosphériques. DOSKEY et 
ANDREN (1981) prennent une' valeur de vg égale à 0,5 cm sec-l pour estimer le flux 
vertical des PCB associés aux aérosols au-dessus du lac' Michigan. Les valeurs vg 
calculées par BIDLEMAN et CHRI5TEN5EN (1979) sont en général plus ~ortantes en 
milieu urbain (ville de Columbia) (PCB Aroclor 1254 : 0,43 cm sec -1 ; DDT : 1,3' cm 
sec -1) qu'en milieu cStier (PC! Aroclor : 0,16 cm sec .. 1 ; DDT : 0,28 cm sec -1) • 
Les auteurs observent également une très' grande variabilité de la valeur de vg 

en milieu urbain,. d'un facteur de 10 à 100, et trouvent une corrélation entre le 
log vg et la vitesse, du vent. L'augmentation de vg avec la vitesse du vent est 
également observée' par Mc CLURE (1976) qui détermine des valeurs de v pour les 
PCB (Aroclor 1254) variant de 0,3 à 3 cm sec"l. 9 

Ces fortes valeurs des vitesses de retombées(Vg > 0,1 cm sec-1) semblent indi
quer que le flux des substances organiques à haut poids moléculaire est largement 
influencé par les retombées des plus grosses particules atmosphériques (BIDLEMAN 
et CHRISTENSEN, 1979). L'importance du transfert par les aérosols par rapport au 
transfert atmosphérique total est évalué pour les PCB à 18% au-dessus du lac Michigan 
(DOSKEY et AN.DREN, 1981). 
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1.3 - Retombées humides (eaux de pluie) 

Les apports atmosphériques p~r les eaux de pluie constituent probablement le 
mode de transfert le plus complexe. Le lessivage de l'atmosphère par les eaux 
de pluie a un effet d'entraînement non seulement pour les substances à l'état 
gazeux, mais également pour les particules solides atmosphériques (et par la 
même pour les substances adsorbées sur ces particules) .. 

L'équation de base couramment admise pour évaluer ce transfert (HUNTER et LISS, 
J9]7) est exprimée par 

(J 6) 

où Ca est la concentration de la substance daas l'air, p le flux des précipitations 
atmosphériques (sous. nos latitudes de 80 à 100 cm an:'l ) et W le coefficient de 
lessivage ("washout ratio") de l'atmosphère par les eaux de pluie. 

Ce coefficient W correspond au rapport des concentrations d'une substance don
née entre l'eau de pluie et l'atmosphère. Il exprime la capacité des gouttelettes 
d'eau d'accumuler de l'atmosphère les particules et les substances à l'état gazeux. 
W varie de 10. 5 à 10 6 pour les pa-rticules solides atmosphériques (HUNTER et LISS, 
1977) •. Il est très inférieur pour les gaz de faible solubilité qui ne sont pas 
réactifs' dans l'eau. Pour les gaz, le coefficient de lessivage W peut être calcu
lé théoriquement. Si nous définissons 

W= Concentration/kg d'eau de pluie 

concentratio~tkg, d'air 
(17) 

nous pouvons exprimer W par l'équation 

w= C eau (lJg m. -3) 

Cal' '(lJg m -3) 
x ( densité de l'air) x 10-3 (J 8) 

Nous voyons que C •• u / C aH représente l'inverse du coefficient de partage 
Kair/.au, défini précédemment comme la mesure corrigée de la constante de la loi 
de Henry (li) (équation 3). 

Ainsi: 

W == 1,2 10-3 RT 

H 
(19) 

Le tableau XIV donne quelques évaluations théoriques du coefficient de lessi
vage W, ainsi que des déterminations expérimentales réalisées en milieu urbain, 
en milieu estuarien et en zone océanique du large. 

L'examen du tableau XIV amène à formuler plusieurs commentaires. 

- Les valeurs théoriques de W sont calculées en considérant les substances 
chimiques dans l'atmosphère à l'état gazeux. Nous voyons qu'il peut exister de 
réelles différences dans l'évaluation théorique du coefficient W. C'est le cas de 
la dieldrine où la valeur de 146 est obtenue en prenant les données de MACKAY et 
LEINONEN (1975) (S = 0,25 mg/l ; P = 1 x 10-7 mm. Hg), alors que la valeur de 0,65, 
donnée par ATKIN5 et EGGLETON (1971), est obtenue sur' des bases différentes 
(5 = 0,033 mg/l; P = 29"10'.;.rïDm~-Hg). Cet exemple illustre l'incertitude qua. 
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TABLEAU XIV - Coefficient de lessivage (W) de l'atmosphère par les eaux de pluie 

Valeurs expérimentales 
Valeurs théoriques 

Milieu urbain Milieu côtier Milieu océanique 

CCJ4 1,3 10-3 

CCI2 = CCI2 
1,1 10.3 

n· Ca 9,2 10-6 

n· C16 
1,3.10'"5 

Benzène 5,4 10.3 

Naphtalène 6,8 10-2 

Phénanthrène· 0,75 
peB 1 ,1 10-2' (Aroclor 1254) 94 ± 80 (Ara. 1254) < 1,0 (Ara. 1242) 

0,7 10.-z (Aroclor 1260) 

DOT 0,8. 2,3 0,3 65 87 ±80 ~8 (ODE) 

Lindane 60 14 6 .. 13 41 

1 Dieldrine' 1 148 û,65 1 2,4 1 <2 

Références (a) . (b) (c) (b) (c) (d) 

Références : 

(a) Calcuis effectués à partir des valeurs figurant dans le tableau XII 
(b) ATKINS et EGGLETON (1971) 
(c) BIOLEMAN et CHRISTENSEN (1979) 
(d) ATLAS et GIAM (1981) 
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subsiste pour certaines substances chimiques dans la définition précise de leur 
solubilité et de leur pression de vapeur. 

- Dans l'ensemble, les valeurs théoriques de VI sont très faibles, l'V 10-5 

(n-Ca, n-C16), l'V 10-3 (solvants chlorés, benzène), l'V 10-2 (naphtalène, PCB), 
l'V 1 (phénanthrène, DDT). Le seul composé ayant une valeur VI supérieure à 10 est 
le lindane, composé relativement soluble dans l'eau, présentant une très faible 
pression de vapeur, favorisant ainsi le transfert dans' le sens gaz/liquide. Ces 
valeurs, à l'exception de celle du lindane, ne concluent pas à une réelle impor
tance du transfert atmosphérique par les eaux de pluie des polluants organiques 
considérés, présents dans l'atmosphère à l'état gazeux. 

- Les données expérimentales existant pour les hydrocarbures halogénés à haut 
poids moléculaire (PCB, insecticides chlorés) montrent qu'il y a un accord relati
vement correct entre les valeurs théoriques et celles obtenues en zone océanique 
du large (atoll de Enewetak dans le Pacifique, ATLAS et GIAM, 1981). Ainsi, loin 
des continents, les substances considérées sont Vraisemblablement présentes dans 
l'atmosphère à l'état gazeux et le transfert par les eaux de pluie (exception pour 
le lindane) reste négligeable. 

- En zones urbaines et côtières, l'influence des particules atmosphériques se 
fait sentir pour les PCB et le DDT. Les plus fortes valeurs de VI (l'V 100) suggèrent 
que ces composés se partagent dans l'atmosphère entre un état adsorbé sur les 
aérosols et un état gazeux et'qu'ils sont. entraînés durant les précipitations at
mosphériques par le lessivage des particules solides et non par dissolution gazeuse 
dans les gouttelettes. de pluie. Une conclusion similaire est avancée par MURPHY 
et RZESZUTKO (1977) qui évaluent pour les PCB une valeur de coefficient de lessi
vage W égal à 103, au-dessus du lac Michigan,. valeur proche de celles trouvées 
par BIDLEMAN et CHRISTENSEN (1979) en zone estuarienne (W = 94 ± 80). A l'inverse, 
nous n'observons pas de différences significatives pour le lindane entre les valeurs 
théoriques et celles mesurées en zone continentale et en zone océanique, confirman!=, 
pour ce composé" son existence dans l'atmosphère à l'état gazeux. 

t.:.4 - Conçlusion 

Le modèle à. deux couches de WHITMAN pe~et d'apprécier les échanges des subs
tances organiques à l'interface eau/atmosphère. Ce modèle théorique considère que 
les substances sont à l'état diss'ous dans l'eau et à l'état gazeux dans l'atmosphère. 
Il est basé sur la connaissance de la constante de la loi de Henry (H) et sur l'es
timation des coefficients de transfert dans la phas.e liquide (k~) et dans la phase 
gazeus,e (kg). L'inverse de ces coefficients (r, et r,,) représentent les résistances 
au transfert dans' chacune des deux phases. 

Il ressort des observations ~érimentales et celles réalisées dans le milieu 
naturel que la plus juste application du modèle pour évaluer les échanges eau/ 
atmosphère concerne des substances pour lesquelles le transfert est principalement 
contrôlé par l'une ou l'autre phase. C'est le cas des substances volatiles, telles 
que les solvants chlorés, le benzène et ses dérivés (r" » rg) et à l'inverse pour 
un composé tel que le lindane, peu volatil et relativement soluble dans l'eau 
(rg »r

l
). 

Une plus grande incertitude concerne les substances' pour lesquelles la résis
tance au transfert a lieu à la fois dans la phase liquide et dans la phase gazeuse. 
C'est le cas de nombreux polluants organiques, les hydrocarbures polyaromatiques 
et les hydrocarbures halogénés à haut poids moléculaire. Pour ces substances, 
l'hétérogénéité du milieu naturel, principalement en milieu terrestre et littoral, 
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peut modifier considérablement les mécanismes d'échange. De fortes' concentrations 
d'aérosols ,dans l'atmosphère, et de matières en suspension dans l'eau influencent 
l'état physico-chimique de ces substances, l'état dissous dans l'eau et l'état 
gazeux dans l'atmosphère, et peuvent contribuer à créer ainsi une large distorsion 
entre les résultats du modèle théorique et ceux observés réellement dans l'environ
nement. Ainsi, les travaux de ANDREN et DOSKEY (1981) sur le lac Michigan montrent 
un transfert des PCB de l'atmosphère vers les eaux lacustres, alors que l'applica
tion du modèle sur la base de données théoriques aboutit à une conclusion inverse, 
le lac devenant une "source" de contamination des PCB pour ~'atmosphère. 

Les conditions de l'environnement jouent également un rôle important et peuvent 
modifier l'importance de ces échanges: l'homogénéité verticale de la masse d'eau, 
l'influence de la thermocline, les conditions météorologiques (vitesses du vent) 
sont sources de turbulence et d'agitation des eaux en surface, et contribuent à 
la variation des coefficients de transfert k, et kg. La vitesse du vent influence 
la vitesse de retombée des aérosols. Enfin, l'épaisseur du film de surface peut 
agir comme obstacle pour le processus d'évaporation ou au contraire constituer un 
adsorbant idéal dans le sens du transfert atmosphère/eau. 

Une meilleure connaissance des mécanismes d'échange à l'interface eau/atmosphère 
inciterait donc plutôt à engag~r des actions de recherche en zones océaniques du 
large représentatives d'une meilleure stabilité du milieu naturel, qu'en zones 
marines côtières marquées par une plus grande hétérogénéité e~ variabilité. 

2 - Echange eau/sédiment 

Le comportement des polluants organiques dans le milieu aquatique est largement 
influencé par les processus d'adsorptioI1 sur les matières en suspension .. En. première 
approximation, les observations montrent que les substances solubles dans l'eau 
sont dispersées par dilution et selon l'hydrodynamisme des masses d'eau. Les subs
tances peu solubles ont tendance à s'adsorber sur le matériel particulaire et leur 
dispersion est liée à la dynamique hydrosédimëntaire du milieu environnant. 

Les travaux expérimentaux indiquent que le processus d'adsorption des substan
qes organiques peu solubles se décompose généralement en une phase initiale d'ad
sorption rapide, suivie par une phase d'adsorption beaucoup plus lente (RAQUE et 
al. ,. 1968 ; KARICIœOFF, 1980). En vue de modéliser un tel processus, on admet que 
la cinétique d'adsorption est suffisamment rapide pour qu'il existe un état d'équi
libre entre les formes dissoutes et les formes adsorbées. Dans la plupart des cas, 
la capacité d'adsorption des substances' organiques est exprimée par l'équation de 
l'isotherme de Freundlich : 

C · :::1' K C· n 
s P! (20) 

où Cs représente la quantité de substance adsorbée par unité de masse du substrat 
solide, Ce la concentration à l'équilibre de la substance dans la phase aqueuse, 
K et n des constantes. En général1l'adsorption des substances peu solubles, à de 
faibles concentrations, est décrit par un isotherme linéaire, ce qui équivaut à 
n :::1 l dans l'équation de Freundlich (HlRAIZUMI et al., 1979 KARICKHOFF et al., 
1979.; MEANS et al., 1980), et l'équation (20) devient 

(21) 

L'adsorption d'une substance chimique sur du matériel particulaire peut donc être 
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représentée par son coefficient de partage (ou de distribution) entre les deux 
phases solide et liquide, selon la relation 

K = Cs (J,lg/g) 
p 

(22) 

Nous avons vu précédemment que le pourcentage de la fraction adsorbée par rap
port à la concentration totale d'un composé dans l'eau non filtrée dépend, non 
seulement du coefficient de partage (K p) , mais également de la concentration des 
matières en suspension (MES) dans l'eau. Si (MES) est exprimé en mg/l, le pourcen
tage des formes adsorb€es est égal à : 

% Ads ::1 100 
Kp (MES) 

(23) 
106 ;. Kp (MES) 

Il est par ailleurs admis que le processus d'adsorption des substances organiques 
non ioniques - incluant ainsi les hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés -
est défini essentiellement par un processus de partage entre l'eau et la matière 
organique contenue' à la périphérie d'un substrat solide (CHIOU et al., 1979, 1981, 
1983 ; KARICKHOFF e.t al., 1979). Ainsi la capacité d'adsorption d'une subs tance 
organique non ionique peut être théoriquement normalisée, indépendamment de la 
nature du substrat solide, sur la base du contenu en carbone organique de la phase 
solide, selon la: relation :. 

= Conc~ntration par rapport au carbone organique de la phase solide (J,lg/g) 
Keo 

Concent~ation dans l'eau (J,lg/g) 

Si (CO) représente. le pourcentage"de carbone organique dans les sédiments ou 
les matières' en suspension, la relation 'précédente peut s'écrire : 

100 
Kea :a Kp -

(CO) 
(24) 

Un tel concept suggère· que le rôle de· la matière organique d'un sol, d'un 
sédiment ou de matiè'res en suspension, est analogue à celui d'un solvant. Le coef
ficient de partage d'une substance organique non ionique entre la matière organi
que d'un substrat solide et l'eau (Keo) devrai.t donc pouvoir être corrélé avec le 
coefficient de partage entre un solvant organique non miscible et l'eau. 

Cette idée a conduit de, nombreux auteurs à ûtiliser le coefficient de partage 
octanol/eau (Kow),' pour prédire la capacité de sorption des substances organiques 
dans les sols et les sédiments. Ce coefficient, largement utilisé en pharmacologie, 
représente une propriété physico-chimique qui caractérise la nature lipophile (ou 
inversement hydrophobe) d'une substance organique. CHIOU et al. (1977, 1982), 
BANERJEE et al. (1980) montrent que la solubilité (S) des substances organiques 
dans l'eau est inversement corrélée au coefficient de partage octanol/eau (Kow) 
(Fig. 2). Plusieurs équations ont ainsi été établies pour des ensembles de subs
tances, sur une base logarithmique couvrant six ordres de grandeur (10 à 107). 
Pour les composés' solides, tels les hydrocarbures polyaromatiques, il convient 
d'introduire un coefficient correcteur' (MACKAY et al .. , 1980 ; BANERJEE et al., 
J980), prenant en compte le fait que pour des substances chimiques de structure 
moléculaire analogue, les composés solides ont des solubilités plus faibles que 
les composés liquides (Tableau XV). Le coefficient correcteur est généralement 
exprimé par la température d~ fusion du composé solide. . . 
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Figure 2 - Relation entre la solubilité de substances organiques dans l'eau et leur 
coefficient de partage octanol/eau (Réf. CRIOU et al., 1977) 

TABLEAU XV - Solubilités comparées pour des substances chimiques analogues, ayant 
des températures de fusion différentes (Réf. MACKAY, 1980) 

COMPOSES Température d'ébullition Température de fusion Solubilité 
(oC) (oC) (mg/I) 

1 ,6 .. diméthylnaphtalène- (L) 288 - 18 11 

2,6 • d iméthylnaphtalène (S) 108 2 

Phénanthrène (5) 340 101 1,3 

Anthracène (5) 340 216 0,04-

(L) Liquide 

(5) Solide 

.·_·.·4 ..... ~. _ -________ .• -._. • .... 

Les différentes équations exprimant la corrélation entre le coefficient de 
partage octanol/eau (Kow) et la solubilité (5) sont présentées dans le tableau XVI 
et illustrées par la figure 3. 
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TABLEAU XVI - Relation entre solubilité (S) et coefficient de partage octanol/eau (Kow 

[5] 1l mole ,-1 log Kow = 5,00 -0,67 log S. CHIOU et al., 1977 

[5] mole ri log Kow = 0,710 - 0,862 log S CHIOU et al., 1982 

[5] 1l mole 1-1 (ou) log Kow = 5,88 - 0,862 log 5 " 
[5] 1l mole \-1 log Kow = 5,20 - 0,68 log 5 BANERJEE et aJ., 1980 

[5] mole m"3 109" Kow= 7,494· log" S MACKAY et al., 1980 

[S] 1l mole 1-1 (ou) log. Kow' =. 6,25 -log S " 
CS] II mole r 1 logK

ow 
= 4,42 ·0,699 log S GERSTL et MINGERGRIN, 1984 

Correction pour les composés solides 

[S] II mole l-1 log Kow = 6,5 ·0,89 log 5 ·0,015 (t.f) BANERJEE et al., 1980 

[S] mole m"3 
log" Kow= 7,494 -log"S + 6,79 (T-TF) MACKAY et al., 1980 

T 

[S] }.1 mole- 1-1 (ou) log Kow = 6,25 - log S + 2,95 (.!::!E) 
JJ 

T 

avec.; (t.f) : température de fusion (oC) 
TF : température de fusion (OK) T : habituellement 298°K , 

5 

';'3 -2 -1 0 234 

Figure 3 - Relations entre le coefficient de partag~ octanol/eau (K ow) et 
solubilité (S) 
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Dans l'ensemble, de bonnes corrélations ont pu être établies pour les polluants 
organiques non ioniques entre le coefficient de partage oct~nol/eau (Kow) et le 
coefficient de partage K oqui définit la capacité de sorption sur un substrat so-
lide (Fig. 4). c 

log Koc:: 1.00 log P-O.21 

Hexachtorobiphenyt / TL • 
Methoxychlor •• Pyrene • 

Anthr can • L 9- me-Anthracene 
a e. Phenanthrene 

2-me-Naphtalane ./' /. . . 

/

• Naphtalene 

7 
2 3 4 5 6 7 

tog Kow 

Figure 4 - Corrélation entre le coefficient d'adsorption Keo et le coefficient 
de partage octanol/eau (Kow) - (Réf. BRUGGEMAN, 1982 d'après les 
résultats de KARICKHOFF et al., 1979) 

Ainsi, un certain nombre d'équations ont été définies sur la base de telles 
corrê~ations, faisant inter:Ve~~r~._~<?it ___ !..~ coefficient de partage octanol/eau, soit 
la solubilité (Tableau_XVII - Fig. 5). 
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,TABLEAU XVII ~ Relation entre la capacité d'adsorption (Keo) des substances 
organiques non ioniques sur le matériel particulaire et leur 
coefficient de partage octanol/eau CKow) ou leur solubilité (S) 

RELATION K /Ko co w 
v = t'\ Q") v KARICKHûFF et aL, i9i9 "co v,Vv "ow 

(ou) log Keo = 1,00 log Kow - 0,21 " 
log Keo = 0,904 log Kow - 0,779 CHIOU et al., 1983 

log Keo = 0,989 log Kow - 0,346 KAAICKHOFF,1981 

log Kea = 0,942 log Ka..,; - 0,144 KAAICKHOFF,1981 

log Kea = 0,72, log Kow + 0,44 GEA5TL et MINGEAGRIN, 1984 

log Kea = 1,00 log Kow - 0,317 MEAN5 et alo, 1980 
, . 

, 
RELATION Kea /5 

[ 51 = 1.1 mole 1 -1 log Kea = - 0,557 log 5 + 4,04 CH IOU et al., 1979 

M[ 5] = fraction molaire log Keo = - 0,54 log S + 0,44 KAAICKHOFF et al., 1979 

[ S1 = 1.1 mole 1 "1 (ou) log Keo = - 0,54 log S + 2,74 - ,If 

[ 5] = mole 1 -1 log Keo = - 0,729 log S + 0,001 CHIOU et al., 1983 

[ S] = 1.1 mole 1 -1 (ou) log K = -, 0,729'/og S + 4,375 " ca 

[ S1 = fraction molaire log Keo = - 0,594 log S - 0,917 KARICKHOFF,1981 

CS] = 1.1 mole 1 .. 1 (où) log Keo = - 0,594 log S + 1,611 " 
[ S1 = 1.1 mole 1 -1 log Keo = - 0,561 log 5 + 3,8 GERSTL et MINGERGAIN, 1984 

nombre de moles d'un soluté 
fraction molaire = ----~--~--~~~~~~~~~--~~~nombre de moles totales dans la solution 

1 
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Références - (1) .. 
(2) 
(3)" (3') 
(4) 
(5) 
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3 4 5 

I<ARICKHOFF et al., 1979 
. MEANS et al., 1980 
KARICKHOFF, 1981 
C.HIOU et al., 1983 

6 

G.ERSTLet MINGERGRIN, 1984 

4 
5 

L.og Kow 

7 

Figure 5 - Relation entre le coefficient d'adsorption (Kea) et le coefficient de 
partage octanol/eau (K .) aw, 

L'application de telle$ équations pour définir la capacité d'adsorption (K p) 

d'une substance organique non ionique sur un sol ou un sédiment, signifie,que 

- le processus d'adsorption est défini par rapport au. seul coefficient de 
partage entre la matière organique du substrat solide et l'eau (Kea)' 
indépendamment de la nature minéralogique de ce substrat 

le coefficient Kea est estimé par rapport au caractère 'lipophile de la 
s.ubstance chimique (Kow) indépendamment de la nature de la matière organi
que du substrat solide. La valeur de Keoest donc admise unique, quelque 
soit le salau le sédiment ; 

- la valeur de Kp est fonction de la concentration de la matière organique 
particulaire 

(K ::1 

éo 
K 
P 

100 

(CO) 
) 

Des limites ont été cependant données à 'l'application d'un tel concept 
(MINGERGRIN et GERS TL , 1983). L'examen des corrélations établies entre Kc et Kow 
montre des différences entre les équations de régression (Tableau XVII). Bes diifé
rences d'adsorption sont observées entre les sols et les sédiments et sont attribuées 
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à l'influence de la nature de la matière organique, variable pour ces deux types 
de substrat solide. Les plus grands écarts sont relevés dans les sols et les 
séd~ents qui contiennent peu de matière organique « 1%). Les valeurs expérimen
tales anormalement élevées de Keo trouvées pour de tels substrats (par rapport 
aux valeurs théoriques déterminées en fonction de Kow) , suggèrent que les frac
tions minérales peuvent également contribuer au processus d' adsor'ption (GERSTL 
et MINGERGRlN, 1984 ; Mac lNTYRE et SMITH, 1984). En dépit de ces limites, l'éva
luation du coefficient d'adsorption à partir du coefficient de partage octanol/eau 
(Kow), ou de la solubilité (S) permet raisonnablement de prédire, à un ordre de 
grandeur près, la capactié d'adsorption des polluants organiques dans les sédiments 
ou sur les matières en suspension. 

La critique la plus importante, qui remet partiellement en cause le concept 
même du coefficient de partage entre les phases solide et liquide, est apportée 
par les travaux de O'CONNOR et CONNOLLY (1980) et VOlCE et al. (1983) qui démontrent 
que la concentration du substrat solide dans la phas'e aqueuse influence directement 
la capacité d'adsorption des substances chimiques. Les résultats expérimentaux 
montrent en. effet une décroissance très significative du coefficient de partage Kp 

avec l'augmentation de la concentration des suspensions solides. VOICE et al. (1983) 
déterminent une équation empirique pour déterminer le coefficient de partage pour 
des polltl~nts. organiques non ioniques, en fonction des trois variables: coefficient 
de partage octanol/eau (Kaw) , concentration des suspensions solides (S,mg/l), et 
la teneur' en carbone organique particulaire (exprimée par la fraction en poids du 
carbone organique feo) , 

10g'Kp:ll 0,748 log Kow - 0,648 log S 0,'131 log f€O + 0,364 

Il n'existe pas à l'heure actuelle d'explications théoriques pour rendre compte 
d'un tel phénomène. On peut toutefois observer que les travaux de OrCON~OR et 
CONNOLLY (1980) port,ent sur une grande variété de solutés (substances organiques 
hydrophobes, métaux lourds, isotopes stables, calcium) et de types de sorbants 
(argiles, sédiments, sols, boues de décantation). Cette diversité tend à exclure 
une explieoation basée sur des interactions spécifiques soiuté/sorbant et suggère 
plutôt une explication non spécifique, peut-être d' ordr'e physique. V.OlCE et al. 
(1983) proposent, en hypothèse, une remise en solution d'une fraction du substrat 
solide et des subst'ances associées, durant l'expérimentation. Ce matériel, soit 
à l'état dissous, macromoléculaire ou sous forme de microparticules, n'est pas 
retiré de la phase liquide au moment de la séparation des deux phases par filtra
tion ou centrifugation. La quantité de ce matériel remis en solution serait vrai
semblablement proportionnel à la concentration du substrat solide et entrarnerait 
de ce fait une diminution' de la valeur du coefficient de partage Kp avec l'augmen
tation de la concentration des suspensions solides. Une telle explication reste 
toutefois à confirmer. Ce phénomène a. vraisemblablement des implications importan
tes dans le milieu naturel, notamment en zone d'estuaire où les concentrations des 
matières en suspension peuvent varier de 10 à la 000 mg/le Il reste que l'amplitude 
de cet effet dans le milieu naturel, reste actuellement t~talement inconnu. 

3 - Transfert biologique 

L'accumulation dans les organismes marins constitue un aspect essentiel du com
portement des polluants organiques dans l'environnement aquatique pour évaluer les 
effets de ces composés sur les écosystèmes et les risques sanitaires à travers la 
consommation des espèces comestibles. Les observations montrent que les concentra
tions mesurées dans les tissus des poissons et des mollusques peuvent être de plu
sieurs ordres de grandeur supérieurs aux concentrations relevées dans le milieu 
aquatique. L'accumulation de substances chimiques lipophiles (ex. DDT) à partir 
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de la nourriture constitue le processus prépondérant pour la majorité des animaux 
terrestres. Ce mode d'accumulation est par contre considéré COIIDD.e mineur pour de 
nombreux organismes aquatiques. Du fait de la faible .concentration en oxygène dans 
l'eau, par rapport à l'air, les poissons et les mollusques filtrent de grandes 
quantités d'eau et l'on admet que l'accumulation de substances chimiques organiques 
lipophiles dans ces espèces résultent, en définitive, d'un équilibre entre les 
quantités accumulées dans les tissus biologiques et celles présentes dans l'eau 
(HARVEY et al., 1974 b ; BRUGGEMAN, 1982). 

Le processus de bioconcentration d'une substance chimique est ainsi générale
ment décrit COIIDD.e la résultante de deux cinétiques du pr~ier ordre, celle de 
l'accumulation (kl) et celle de l'épuration (kz) (MACKAY, 1982) 

( 
) (25) 

kZ 

avec Ce , la concentration du composé dans l'eau, Ca ' la concentration du composé 
dans le biota. 

Le transfert biologique. peut être représenté par l'équation différentielle 

(26) 

Durant la phase d'accumulation, la concentration du polluant dans l'organisme 
est négligeable et le taux d'accumulation est proportionnel à la concentration 
dans l'eau 

C = 0 ====> dC a 
B 

dt 
(27) 

Durant la phase d'élimination, la concentration du pplluant dans l'eau est 
virtuellement nulle et le taux d'élimination est proportionnel à la concentration 
dans l'organisme· 

soit 

Ce .- 0 ==>. dC a 
dt 

Al' équilibre dans· le milieu aquatique 

(28) 

(30) 

Ka représente le facteur de bioconcentration, défini COIIDD.e étant le rapport à l'équi
libre de la concentration d'une substance chimique dans un organisme aquatique 
(exprimée en poids frais) sur sa concentration dans l'eau. 

La détermination expérimentale du facteur de bioconcentration Ka en flux continu 
permet de considérer la valeur Ce CQIIDD.e constante. L'intégration de l'équation (26) 
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donne 

C a = .!.L C E (1 - e - k2 t) (31) 
k2 

Lorsque t---+~ , aux conditions d'équilibre, le taux d'accumulation est équi
valent au taux d'élimination 

C = a 

La détermination expérimentale de Ka nécessite donc une durée d'expérience 
suffisamment longue pour atteindre les conditions d'équilibre, correspondant au 
plateau où C

B 
reste constant. DAVIES et DOBBS (1984) ,estiment que pour des valeurs 

de Ka inférieures à 1 000, les conditions d'équilibre sont atteintes au bout d'en
viron un mois. Pour des substances fortement accumulables, comme certains insecti
cides chlo·rés par exemple, les durées d'expérimentation, pour atteindre les condi
tions d'équilibre, peuvent être beaucoup plus longues, de plusieurs mois. De telles 
contraintes' ne s f accordent pas à la réalisation d' expérimenta:tions de routine. Pa.r 
ailleurs, de telles durées ne garantissent pas le contrôle des conditions expéri
mentales au niveau de l'organisme aquatique: augmentation de la taille et du poids 
du poisson, risque de modification du rythme physiologique de l'espèce tes tée, •• ' .. 

Pour pallier à ces inconvénients, des approches "cinétiques" courtes ont été 
propos'ées (NEELY et al., 1974 ; BRÂNSON et al., 1975) pour déterminer le facteur 
de bioconcentration, tout en réduisant la durée de l'expérimentation. Dans ce cas, 
chaque cinétique, d'accumulation (kl) et d'élimination (k2)' est évaluée séparé
ment, en utilisant respectivement les équations (27) et. (28), et le facteur de 
bioconcentration est calculé égal à : Ka :1 kl/k2. Quelqües données permettent 
de comparer les valeurs de Ka d~terminées à l' "équilibre" et par l' "approche ciné
tique" (Tableau XVIII). Si l'ordre de grandeur de K

B
, pour une substance donnée, 

reste le même par les deux' modes expérimentaux, on peut toutefois remarquer que 
pour les substances fortement accumulables, les valeurs de Ka par l'''approche ci
nétique" sont plus faibles que celle déterminées à l'''équilibre'' (DAVIES et DOBBS, 
1984) • 

TABLEAU XVIII ~ Comparaison des facteurs de bioconcentration (Ka) déterminés 
expérimentalement aux conditions d'''équilibre'' et par l'''approche 
cinétique" (Réf'. DAVIES et DOBBS, 1984) 

COMPOSE Mode «Cinétique, Condition d' «équilibre» 

DDT 52000 100 000 

Hexachlorobenzène 7880 18600 

1,4· dichlorobenzène 215 60 

Diphényloxyde 190 470 

T étrachloroéthylène 40 49 

Tétrachlorure de carbone 18 30 
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Les substances organiques ont tendance à s'accumuler dans les lipides des 
organismes aquatiques? et la capacité ' d'accumulation est largement fonction de 
léur ca~actère lipopnile. Le facteur de bioconcentration (Ka) peut être comparé 
à un partage d'une substance chimique entre une phase organique et l'eau, tel 
que le coefficient de partage octanol/eau (Kow). Ceci a conduit plusieurs auteurs 
à établir, pour des ensembles de substances chimiques, des corrélations entre les 
facteurs de bioconcentration (Ka)' déterminés principalement chez les poissons" 
et les coefficients de partage octanol/eau et; par extension, des corrélations entre 
Ka et la solubilité des composés dans l'eau (nous avons vu précédemment les rela
tions pouvant exister entre Kowet S - Tableau XVI). Dernièrement, CHIOU (1985) 
propose, à la, place du coefficient de partage octanolieau, l:utilisation du coef
ficient de partllge,trioléine/eau ; la trioléine (glycéryl trioléate CS7Hlà403) se 
rapproche plus de, la structure chimique des lipides des organismes vivants que 
ltoctanol et se trouve à l'état liquide à température ambiante. L'ensemble des 
diverses corrélations établies est présenté dans le tableau XIX et la figure 6.' 
La corrélation de Ka et Kow est traditionnellement donnée sous la forme 

log Ka a nlog Kow + b (32) 

Plusieurs auteurs s'accordent à reconnattre des écarts entre les valeurs 
théoriques du facteur de bioconcentratio~de certains composés, déterminées 
par rapport au coefficient de partage octanol/eau~ et celles mesurées expérimen
talement •. .c'est le cas, par exemple, de 1 'h'exachlorobenzène (HCB) pour lequel 
OLIVER et NIIMI (1983) concluent à un écart positif entre la concentration mesurée 
(33 ± 15 ppb) dans la truite. du lac Ontario et la concentration théorique (0,7 ppb) 
([Clexo > [Cl th)';' Par ·contre,., 'l'étude de GOSSET et al. (.1983),. relative à la 'bio
accumulation, dans di.verses.~·espèces marines, de polluan:ts organiques présents dans 
l'es rej ets urbains d~' Los Ang~ies~- co·nc.i~~po~r-l 'HCB de façon: invers'eç t'C]exp --
< [Clth). Sans que cela ne change le sens des conclusions opposées de ces deux études, 
nous constatons que les auteurs utilisent des valeurs de coefficients de 8artage 
ùctanol/eau (Kow) différentes d'un ordre de grandeur, respectivement 10~ et 10~l8. 

Au-delà de 106 , MACKAY (1982) reconnait qu'il devient extrêmement difficile 
de déterminer avec exactitude le coefficient de partageoctanol/eau. Des alterna
tives expérimentales, pour la détermination de Kow, sont utilisées pour les subs
tances fortement hydrophobes" notamment la comparaison des temps de rétention sur 
colonnes à phase inverse en chromatographie'liquide haute pression, en utilisant 
comme éluant un mélange méthanol/eau (VEITH et al., 1979 ; WOODBURN et al., .1984 ; 
RAPAPORT et EISENREICH, 1984)., Il reste toutefois à démontrer que ces détermina
tions indirectes. représentent la juste valeur de Kow. A cette incertitude, s'ajou
te pour les substances: organiques hydrophobes et fortement accumulables, la diffi
culté de la mesure expérimentale du facteur de bioconcentration (Ka). Nous avons 
vu que la durée pour atteindre le plateau d'équilibre entre l'organisme et l'eau 
peut ê·tre très longue, de plusieurs mois. Ainsi OLIVER et NIIMI (1983) comparent 
les pentes (n) de l'équation (32), décrivant la corrélation logarithmique entre 
Ka et Kow:J pour 12 chlorobenzènes accumulés dans la truite, aux conditions d'équi
libre (n - 1,022 et 0,997) et avant d'atteindre les conditions d'équilibre 
(n = 0,84 et 0,86). Il semble donc que la pente de régression (n) entre log Ka et 
log Kow décroit lorsque les conditions d'équilibre entre l'organisme et l'eau ne 
sont pas atteintes. Le développement théorique de MACKAY (1982) conclue à une 
corrélation linéaire entre log Ka et log Kow soit n = 1. En réalité, nous obser
vons que pour la plupart des équations de corrélations (tableau XIII), les pentes 
de régression (n) sont généralement inférieures ou égales à 1 Cn : 0,456 à 1,022). 
Ces écarts avec la valeur théorique avancée par MACKAY (1982) signifient une dimi
nution apparente du facteur de bioconcentration Ks, pouvant être liée à une méta
bolisation partielle des substances accumulées ou à une série de réactions de 
transformation "in vivo" dans les poissons, telles que l'hydrolyse, l'oxydation, 



TABLEAU XIX - Relation entre le facteur de bioconcentrati.on (Ka) de substances organiques che~~ le poisson 
et le coefficient de partage octanol/eau (Kow> ou la solubilité (S) 

Coefficient de partage octanoll eau 

log Ka = 0,542 log Kow+ 0,124 

log Ka = 0,634 log Kow+ 0,729 

log Ka = 0,935 log Kow- 1,495 

log Ka = 0,767 log Kow- 0,973 
i 

log Ka = 0,85 log Kow- 0,70 

log Ka = 0,456 log Kow+ 0,634 

log Ka = 0,74 log Kow- 0,77 

'log Ka = 1,0 log Kow- 1,32 (Ka = 0,048 Kow) 

log Ka = 0,597 log Kow+ 0,188 

log Ka = 0~98 log Kow- 1,30 
(pour hydrocarbures et hydrocarbures chlorés) 

log Ka = 1,022 log Kow- 0,632 
(chlorobenzènes, fortes doses: 3-940 ngll) 

log Ka = 0,997 log Kow- 0,869 

(chlorobenzènes, faibles doses : 0,1-47 ngll) 

log Ka = 0,893 log Kow + 0,607 

(F) expérimentation en flux continu 

(S) expérimentàtion statique 

; 

ou 

(5) Solubilité 

( l! gl-1 ] . log Ka =3,~96 -- 0{aS9 log ~, 

( l! mole .-1) log Ka" = 3,41 -- O,50S log 5 

(mgr1 ] log Ka = 2,791 -- 0,564 log 5 

( mgrl
) log Ka = 2,183 -- 0,629 log 5 

( il gl-1 ) log Ka = 6,09 -. 0,85 log S 

( il gl-1 ) log Ka = 3,71 _. 0,316 log S 

( mgr1 ) log Ka = 2,83 _. 0,55 log S 

(mole m -3) log Ka = 1,93 - log S (t<a= 86/S) 

( il QI"l l log Ka = 4,358 _. 0,444 log 5 

[ il mole ri ) log Ka = 3,052 - 0,356 log S 

1 " 

Observations 1 Références 
1 
1 

Truite n = S: Cf) NEEl Y et al., 1974 
; 

Poisson mouche 
1 (5) lU et METCAlF, 1975 n = 11. 

(Gambusio affinis) 

Truite n = 7 (F) CH tOU et al., 1977 

n = 36 (f) KENAGA et GORtNG, 1980 

n = 50 (S) KENAGA et GORING, 1980 

n = 11 (S) METCAlF et aL, 1975 

Vairon n = 55' , (F) VEITH et aL, 1979 a 

n = 25· (F) VEITH èt al., 1980 
1 

n = 4: (F) KOaAYASHI,1981 
f ! 

n = 6a· MACKA y 1 1982 
1 

Poissons { n = 29
1 (F) DAVJES et DOaaS, 1984 

d'eaux n = 29 (F) DAVIES et DOaaS, 1984 , r 
douces n = 20 (F) DAVIES et DOaaS, 1984 

Truite n = 11 ,(F) OLIVER et NIIMI, 1983 

n = 11 (f) OLIVER et NIIMI, 1983 

Truite n = 18 llF) CHIOU,1985 

H 
',1 



- 234 -

------______ ~----------------~ ____ ~ ____ ~ ____ ~_l~09Kow 
1 2 3 4 5 ES 1 S· 

ligure 6 - Corrélation entre le facteur de bioconcentration (Ka) et le coefficient 
de partage octanol/eau (K~~ 

Références : 

(1) NEELY et al., 1974 
(2) LU et METCALF, 1975 
(3) VEITa et al., 1979 a 
(4) VEITa et al., 1980 
(5) KENAGA et GORING, 1980 (expérimentation statique) 
(5') KEN AGA et. GORING, 1980 (expérimentation en flux continu) 
(6) KOBAYASHI, 1981 
(7) MACKAY, 1982 
(8) OLIVER et NIIMI, 1982 (fortes doses) 
(8') OLIVER et NIIMI, 1982 (faibles doses) 
(9). DAVIES et DODDS, 1984 
(.1 0) CHIOU, 1985 

TABLEAU XX - Adsorption et bioaccumulation des polluants organiques rej~tés 
par des effluents urbains • (ref. GOSSE'rl' et al., 1983) 

Concentration Concentration Concentration 
dans l'effluent urbain log Kow dans le sédiment dans le foie de 

(ll g/I) J,lg/kg (poids sect poissons II g/kg 
poids humide 

peB 0,052 6,11 678 615·4920 

Benzène 220 2,15 < 1 l ·52 

Pentachlorophénol 2,3 5,12 15. 5·74 

Phénol 980 1,48 10 < 10 

CC12 = CC12 29 2,60 < 0,5 11 ·23 
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l'acétylation, la déalkylation, etc ••• Ceci explique vraisemblablement les valeurs 
de n proches de l'unité (n =' 1,022 et 0,997) trouvées par OLIVER et NIIMI (1983) 
pour les chlorobenzènes, substances peu dégradables. On peut remarquer également que 
la pente de régression, de 0,597, trouvée par DOBBS et DAVIES (1984) pour un ensemble 
très varié de 29 polluants organiques, devient égale à 0;98 lorsque la corrélation 
est établie pour un ensemble de substances plus homogènes (hydroc~rbures et hydro
carbures chlorés). 

D'autres facteurs expérimentaux peuvent influencer la valeur de Ka et, par 
la même, la corrélation avec Kow. La variation de la concentration d'une substance 
dans l'eau peut modifier la valeur expérimentale du facteur de bioconcentration. 
COSSON-MANNEVY et MARCHAND (1982) observent une décroissance de Ka dans la moule 
avec l'augmentation d'e la concentration de' DDT et de PCB dans l'eau. La même cons
tatation est faite par MAYER (1976) qui étudie l'accumulation du di-2-éthylhéxyl
phtalate dans le vairon. L'inverse est également vrai pour d'au1:res pesticides 
(toxaphène, heptachlor) dans les poissons (Cf. DAVIES et DOBBS, 1984) et pour la 
série des chlorobenzènes dans la truite (Cf. équations de corrélation dans le 
tableau XIX établies par OLIVER et NIIMI, 1983). La température (augmentation de 
Ka avec la température), la nature et le type des esp,èces aquatiques, le poids 
et la taille des individus, la nature du milieu aquatique (Ka généralement plus 
bas pour les organismes marins que pour les organismes d'eaux douces) sont égale
ment des facteurs, développés par DAVIES et DOBBS (1984), .qui peuvent modifier la 
valèur de Ka • . 

En conclusion, la corrélation entre la bioconcentration d'une substance chi
mique organique dans, les. organismes marins et son coefficient de partage octanol! 
eau, ou de sa solubilité, doit être envisagée avec une certaine prudence, notamment 
pour les substànces fortement lipophiles (Kow> 106 ). ~eme si certaines exceptions 
sont rele"J'ées pour. certains composés (ex. 1 'hexachlorobenzène) 7 la relation entre 
la bioaccumulation des polluants organiques et Kow reste toutefois statistiquement 
significative. La vérification d'un tel concept prédictif a été réalisée par GOSSET 
et al. (1983) dans une étude, déJà citée au chapitre II, concernant L'identifica-
tion des polluants organiques dans les effluents urbains de Los Angeles et de leur 
dispersion dans l'environnement marin. La conèlusion essentielle de cette étude 
montre bien que l'accumulation d'une substance organique dans le sédiment ou dans 
les organismes marins (poissons, crabes, crevettes, mollusques) n'est pas directe
ment corrélée à 'sa concentration initiale dans l'effluent, mais dépend étroitement 
d-q. coefficient de partage octanol/eau (Kow) (Tableau XX). De tels résultats peu-
vent avoir d'importantes implications, notamment au niveau de la rég1ementation 
des rejets en mer. Aux Etats-Unis, la législation EPA fixe, pour les effluents ur
bains, des concentrations maximales de J llg/l pour les insecticides chlorés et' 
PCB, et de ]0 pg/l pour les autres polluants., Utilisant de tels critères, sur les 
37 polluants organiques prioritaires identifiés, seuls J1 composés, mesurés dans 
une gamme· de concentrations allant de JO à 980 J,1g/l, seraient concernés par cette 
législation., Les plus fortes concentrations sont observées, dans le cadre de cette 
étude, (Cf. chapitre\II, page 30), pour des substances ayant de faibles coefficients 
de partage octanol/eàu, allant en base logarithmique, de 1,48 pour le phénol (980 llg/l 
et le 1,2-dichloroéthane (41 llg/l) à 3,45 pour le naphtalène. Malgré leurs fortes 
concentrations dans les effluents, ces polluants organiques sont très faiblement 
accumulés dans les organismes. Par contre, des substances que ne seraient pas con
cernées' par la légis lation (-< ] llg/l) , telles que les PCB et les composés du DDT, 
qui ont de fort's ,coefficients de partage Kow, se retrouvent accumuler dans les or
ganismes à de très hauts niveaux de concentrations. Il semble donc que le coefficient 
de partage octanol/eau, plus que la seule concentration des substances dans l'ef
fluent, devra~t constituer la base d'une réglementation des rejets, dans une opti-
que d'acceptabilité chimique du milieu aquatique récepteur. 
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ANNEXE 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DE 

QUELQUES SUBSTANéES CHIMIQUES ORGANIQUES (*) 

(*) Solubilités et pressions de vapeur sont données à -- 20 -.2!tC 
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(c) calculé selon la relation H (atm m3 mole -1 ) 
P (Atm) 

= 
5 (mole m"3) 



.. , ·t~ . . " .~ ... ~. 

température 

composé formule poids 
moléculaire ébullition . fusion 

(g) (OC) (OC) 

ALCANES 

n - hexane C6H14 86,18 .69,0 

n.- octane C8H18~ 114,23 125,6 

n - no na ne C9 H20 
·128,26 . 150,8 

n -décane C10 H22 142,29 174,1 

n - undécane C11 H 24 156,32 196,7 

n - dodécane C12 H 26 170,34 216,3 

n - hexadécane C16·H34 226,45 287,0 18,2 

n - eicosane C20 H42 282,56 343,0 36,8 

n -dooosane C22 H46 310,61 368,6 44,4 

n - pentacosane . C25 H52 352,69 401,9 -
n - hexacosane C26 H 54 366.,72 412,2 56,4 

n - nonacosane C29 H60 '408,80 440,8 63,7 

.. 

. 

. ~;t~:· " 
~~:: .... , 

. ·~·')~1~.\· 
" .... , 

: 

pression de solubilité .. 
:vapeur:' 

(Atm) (mole t~1) 

1 

1 1,1 ·lQ-4 (17) 

1,86' 10-2 .(8,11) 5,78 10-6 (8,17) 

5,64 10-3 (11) 1,7 1(1-6 (17) 

1,73 10-3 (11) 3,6 10-1 (17) 

5,15 10'" (11) 2,6 10-8 (17) 

1,55 10-4 (11) 2,2 10-8 (17) 
1 

9,05 10-6 . (11) 4,0 ·10-9 (.17) ... 
6,7 10-9 (17) 

1,97 ltr1 (11) 

3,95' 10-9 tnl 

4,6 '10-9 (17) 

4,08 10-11 (11 ) 

! 

! 

; 

! 

: 

. :,' 

1 

cons tante de la 

loi de Henry H 

(At 

, 3,21 (8) 

'3,22 (e) 

4,80 (e) 

19,81 (e) 

7,04, (e) 

2,26 (e) 

"r-, .; 
:! .. 
~: .. f • 

: . ::'~~J~' ~ 
.i, 

coefficient ~ef~ar' 

tage octanol/eau 



·-r 

'. •• JI •.••. . ~ .. ' .. - -' 

- température 

composé formule poids 
moléculaire ébullition . fusion 

(g) (OC). (OC> 

HYURO~ARBURES " 

MONOAROMATlùUa:S 

Benzène @ 78,1 80,1 

.. 

Toluène .@-CH3 92,15 110,6 

Ethylbenzène @C2H~ 106,17 136,2 

1,4 - xylène CH3--@-CH3 106,17 138,3 13,3 

CHj .... 
1,3 - xylène @-CH3 

106,17 .139,1 -47,9 

::;:< CH3 
1,2 - xylène (0'CH 106,17 144,4 -25,2 

3 

styrène @CH~ CH2 104,16 145,2 

CH -

cu mène 
./ 3 

@-cH, 120,20 152,4 
CH3 

n-propylbenzène @-C3 H7 l20,20 159,2 

'. .. 

. ; . ;.~;~,:':-.: ~ 

:;~" 
. '. 

i 

1 

pression de solubilité 
!vapeur:' 
: 

(Atm) (mole ··C1) 

1 

1,25 10-1 . (7) 2,2 10-2(3,5,18) 
.. , 

2,3 10-2 (6) 

2,96 10-2 (10) 5,5 10-3 (9) 

3,70' 10-2 . (11) 5,6 10-3 (3,5) 

3,74 10-2 '. (7,9) ... 

1,25: 10-2 (7,9) 1,4 10-3 (3,5,9) 

1,30. 10-2 (11) 

1,15 10-2 (11) 1,9 10-3 (5) 

1,09 10-2 (11) 1,9 10-3 (5) 

: 

8,60' 10-3 (11) 1,9 .. 10-3 (5) 

8,68 10-3 (8) l,65 10-3 

l,54 10-3 (6) 

6,05 10-3 (8,11) 4,2 10-4 (5,8) 

4,51 10-3 . (11) 5,0 10-4 (3,5) 

: 

1 
! 
, 

! 

co nstante de la 

l oi de Henry H 

( 3 -1 Atm m mole ) 

4 10-~ (7) 

5 

5 

6 

6 

6 

8 

6 

5 

5 

1 

91 

,5;5 . 

,18 

,09 

,fi4 

,fi8 

,43 

,05 

,27 

,46 

,02 

10-3 (7,9) 

10-3 (0) 

:.10:3 (7) 

10-~ (7:9) 

10-3 , ' (8) 

1Ô-3 (7,9) 

10-3 (c) 

10-3 , (c) 

10-3 (8) 

10-2 (8) 

10-3 (c) 

1 

\ 

coefficient de par 

tàge octanol/eau 

log K ow 

i 

2,11 (1) . 

2,12 (6) 

'2,13 (2,3,5) 

2,20 (6) 

2,69 (3,5), 

3,15 (3,5) 

3,15 (5) 

3,20 (5) 

2,77 (5) 

3,16 (6) 

3,66 (5) 

3,68 (3,5) 



, 't~,' : 
_"a. ' ' - " 

températ~re 

composé formule poids . moléculaire ébullition ' fusion 

(g) (OC> (OC) 

CH3 
1,3,5 - ~riméthyl~enzène W H3 120,20 164,7 

CH3 

CH3 
1,2,4 - triméthylbenzine CH j,€>"CH3 120,20 169,35 

• CH 

~H3 
1,2,3 - triméthylben~ène ' 0 _ CH 120j 20 176,1 3 

, 
CH3 

POO cymèni 'CH-€kH 
,/ . 134,22 177,1 

CH3 

n - butylbenzène @-C4Hs 134,22 183,0 

CH3 
1,2,4,5 - tétraméthyl-' CH3-%CH3 134,22 196,8 
benzène 

CH~ 

" 

'. 

1 

pression de 
vapeur" 

(Atm) 

3,18 10-3 (11 ) 

2,63 10-3 (7) 
i 2!67 10-3 : PH 

1,99 10-3 (11) 

' ... 

1 

1,31 10-3 (11) 

6,5 i 10-4 (11 ) 
t 
1 
i 

i 
i 
i 

; 

! 

. 

solubi lité 

·-1 (mole l: ) 

8,1 10-4 ( 3,5) 

4,1 10-4 (c) 

" 

1,74 10-4 (6) 

cons tante de la 

loi de Henry H 

(Atm 
3 -'1 

ln mole ) 

3,92 (c) 

6,35 (1) 

coefficient de paf; 

tage octanol/eau 

log K ow 

3,42 (3,5,19) 

3,42 (19) 

3,42 (19) 

4,10 (6) 



composé 

HYDROCARBURES 

POL Y AROMATIQUES 

Naphtalène 

2-méthylnaphtalène 

1-méthylnaphtalène 

Acénaphta lène 

Fluorène 

Phénanthrène 

Anthracène 

F luoranthène 

température 

formule poids 
moléculaire ébullition ' fusion 

(g) 

128,2 218,0 80,5 

142,2 241,1 34,6 

142,2 244,6 -22 

154,21 277,5 96,2 

166,2 295,0 116,0 

178,2 340,0 101 

178,2 340,0 216 

202,3 375 194 

202,3 393 ·156 

. , ,-::' . 
.... ".,( 

constante de la 

pr~ssion de 
yapeur:' 

solubilité lO'j de Henry H 

(Atm) 
.-1 (mole l~. ) 3 -1 (Atm m mole ) 

1 

~ ,,?~ 1 0-4 (1 ~ ) 2,5 10-4 (4,8,9,18) l,lB: 

1,16 10-4 (7,9' 8,3' 10-4 (5) 4,83: 

3,03 10-4 (5) 

7,15 10-5 , (11) 2,0 10-4 (5) 3,57 10-4 

1,8 H)-4 (20) 

9,21 . 10-~ (11) 

3,73 10-6 (7) 4,78 10-5 (6) 1,46 10-4 
, 

5,88 10-6 (11) 2,55 10-5 (9) 

8,74 10-7 (11) 1,0' 10-5 (4,18) 8,74 10-5 

3,3 10-5 (5) 3,92 10-5 

5,5 10-6 (4,18) 

7,2 10-6 (9,20) 

2,3 10-5 (5) 

2,5 10-1 (4,18) 

4,1 10-7 (20) 

1,0 10-7 (4) 

6,5 ro-7 (18) 

6,8 10-7 (4) 

15.7. 10-7 (5) 

(8) 

(7,9) 

(c) 

(7,9) 

(c) 

(7,9) 

coefficient de:pal 

tage octanol/eau 

log K ow 

3,36. (5) 

3,37 (2) 

4,11 (5) 

3,92 '(6) 

4,38 (1) 

4,46 (1) 

4,57 (5) 

4,34 . (1) 

i 4,45. (2) 

4,54 (6) 

4,88 (1) 

.5.18 (5)' 



... :.. . ~. " ".4. 1:. , 

température cons.tante de la coefficient de pal 

composé formule poids pression de solubilité loi die Henry H tage octanol/eau . moléculaire ébullition fusion vapeur:' 

(g) (OC) (OC) (Atm) -1 (Atm 3 -1 log K (mole ,1 ) m mole ) ow 

Benz (a) ànthracène ~D) 228,3 435 162 4,1 10-8 (4,18) 5,61 (1 ) 

Chrysène 1 @(#@ 228,3 448 255 1,6 10-9 (4) 
o è> . 

10-9 f,9 (18) 
-. ' 

. 

: 

., 

.' 

1 

i 
1 

1 
1 

, ' 

i 
1 . , 1 

i 
1 

i 
1 
i 
i 

. 

! 

,-
.' 

" 

1 



...... ,-, 

température ~ 

; 

composé formule poids pression de 
moléculaire ébullition " fusion :vapeur:' 

i 
(g) (OC> (OC) (Atm) 

: 

CHlOROBENZENES ~ 

chlorobenzène @_c.1 112,56 -132,2 1,2 10-2 (10) 

1,56- 19-2 (7,9,11) 

, - 10-3 
1,3-dichlorobènzène 147,01 173;0 -24,7 3,03 (11) 

l,4-dichlorobenzène .~dl 147,01 17(0 53,1 1,32 10-3 (7) 

8/88~ 10-4 (11) 

l,2-dichloropenzène 147,01 180,5 -:- 17 1,93- 10-3 - (11) 
.... . .. 
, 

10-4 1,3,5-trichlorobenzène 181,45 208,0 63 7,60 (11)-

1,2,4-trichlorobenzène @[C.13 181,45 213,5 - -17 5,98, 10-4 (11) 

l,2,3-trichlorobenzène 181,45 218 53 2,76 10-4 '(11) 
"'-

l,2,4,5-tétrachloro- , 
benzène 215,90 243 _ . 139 7,11 10-6 (11 ) 

l,2,3,5-tétrachloro- (if<.t~ 
benzène ,0 215,90 246 54,5 9,67 10-5 (11) 

"-

l,2,3,4-tétrachloro-
10-5 benzène "'- 215,90 254 47,5 " 5,14 ~(n) 

pentachlorobenzène 1~(.15 
\~) 

250,14 277 80 

hexachlorobenzène 
IX cll) 

~ '. 
284,79 322 230 ; 

! 
", ! 

1 

! 

- - -

cons 

solubilité loi 

.-1 (mole b: ) (Atm 

4,2 10-3 (9) 3,77 

10-3 (3,5,10) 
-, 

4,3 2,61 

9,1 - 10-4 (3,5,6) 3,33 

9,3 10-4 (3,5) 3,40 

5,0 10-4 (6) 

1,05 10-3 (3,~,6) - 1,84 

1,5 _ 10-4 (3) 5,07 

1,9 10-4 (3) 3,14 

2,7 10-4 (5) 

1,8 10-4 (3) 1,~3 

1,9 10-5 (6) 5,08 

2,9 10-5 (3) 3,~3 

5,7. 10-5 (3) 9,0 

5,3 10-6 (6,28) 

6,6 10-6 (3) 

2,7 10-6 (3,5) 

2,1 10-8 (28) 

tante de la 

dt~ Henry H 

3 -1 
ln mole ) 

10-3 . (7,9) 

10-3 - (10) 

10-3 (c) 

10-3 (7) 

, 
10-3 (c) 

10-3 . (c) 

10-3 (c) 

10-3 - (c) 

10-3 (c) 

10-3 (c) 

10-4 (c) 

coefficient de par 

tage octanol/eau 

2,84 

3,79 

3,38 
3,45 

3,37 

3,39 

"3,38 

3,40 

4,31 

4;02 

4,14 

log K ow 

(~,5) 

(1) 

(3,5) 
(6) 

(6) 

(3,5) 

(3,5) 

(3) 

'(3,5) 

(3) 

4,70 : (3) 

4,46 (6) 

4,59 (3) 

4,60 (3) 

4,94 (6,28) 

5,19 (1) 

5,20 (3) 

~,23 (1) 

5~50 '(3,5) -
6,18 (2) 

:5,5~ (21) 

:5,45 (28) 



.ic. ,,- .. - ••• 1 

1. 

température constante de la coefficient de .par-

composé formule . poids pr~ssion de solubilité loi de Henry H tage octanol/eau 
moléculaire ébullition fusion :vapeur:' 

(g) (OC> (OC) (Atm) -1 (mole l~ .. ) (Atm rn :3 mole-1) log K ow 

HYDROCARB~.RES 

j AliPHATIQuE's 
HAlOGENES 

---.-

chlorure de méthyle CH3CI 50,49 -24,2 4,94 1 . (25)' 9,1 10.2 (23) 7,32 . 10·~ (12) 

• 1,4 10.
' 

(25) 

1,6 10.
' 

(23) 

dichlorométhane CH
2

CI2 84,93 40 2,08 10.
' 

(12) 1228 10.
' (12,23) 2,68 10.3 (12) 

1 ' 
5,76 10.

' 
(12) 2,67 '10.

' 
(12) 2,02 10-3 (23) 

4,60 10-1 (23) 1,5 10-1 (25) 3,0 1Q·3 (25) 

4,76 10" (25) 
., 

10-1 10-2 ,10-3 chloroforme CHCI3 ·119,38 61,7 2,52 (12) 6,0 (6) 3,17 (12) 1,90 ·(6) 

2,00 10-1 (25) 6,5 10-2 (12) 3,88 10-3 (15) 1,95 (1) 

2,04 . 10-1 . (23) 6,8 10-2 (23) 3,0 10.3 (23) 

9,6 10-2 (25) 2,8' 10.3 (25) 

dichlorobromométhane CHBrCI2 163,83: 90 2,06 10-3 (15) 

dibromochlorométhane . CHBr
2

CI 20B,29 119 1,13 10.3 (15) 

bromoforme CHBr3 252,75 149,5 7,10. 10-3 (11) 1,2 10.2 (23) 5,95 10-4 (15) 

tétrachlor~re de carbonl CCI4 153,82 76,5 1,17 . 10.1 (6,10) 4,92 10-2 (6) 2,12 10.2 (12) 2,64 (1) 

1,49 10-1 (12) 5,20 10.3 (10,12) 2,27 10-2 (10,25) 2,73 (6) 

1,18 10-1 (25) 5,10 10-3 (25) 2,32 10-2 (7) 

2,4 10-2 (13) 

trichlorofluorométhane CCI3F 137,37 23,8 '8,78 ! 10-1 (22) 8,0 10-3 (~2) 8,1 10.
' 

(22) 

dichlorodifluoro- . CCI
2

F
2 120,91 -29,8 . : 2,31 10.3 (22) 4,07 10-1 (22) 

méthane 
; 

\ 
! 

: , 

\ 

~ 

j 



.. ' .. ".', 
. ' ::,.: . 

'. ':/"'. 
.'.: 

.'., ..... ... 

température ~ constante de la coefficient de pa, 
-

: 

composé formule poids pression de solubilité ·loi de Henry H tage octanol/eau 
moléculaire ébullition . fusion :vapeur:' 

: 
! .-1 ) (g) (OC> (OC> (Atm) (mole l- (Atm m 3 -1 mole ) log K ow 

1 

chloroéthane CH3-CH2CI 64,52 12,27 1,0 : (24) 8,8 10-2 (24) 1,12 10-2 (24) 

1 ,2~ichloroéthane CH2CI - CH2CI 98,96 83,5 1,07. 10-1 (24) 8,8 10-2 (12,24) 9,76 10-4 (12,24) 1,45 (6) 

1,08 10-1 (12) 8,1 10-2 (6) 9,2 10"'! . (25) 

l,l,l-trichloroéthane CCI3 - CH3 133,41 74,1 .. 1,26' " 10-1 (24;:l5,' 3,6 10-3 (24;25) 3.42 10-2 (12,24,25) 
1,30~ 10-1 (12) 1,0 10-2 (6) l,50 10-2 (13) 

1,32 10-1 (7) 5,5 10-3 (12) 7,Hl 10-:~ (7) 

l,l,2-trichloroéthane CHCI2 - CH2CI 133.41 113,8 3,03 10-2 (24) 3,3 10-2 (24) 9,27 10-4 (24) 

1,1,2,2 -tétrachloro- CHCI2 - CHCI2 167,85 146,2 8,55' 10-3 ' (12,24) 1,5 10-2 (24) 4,6 1~-4 (12,24l 2,38 (6) 
éthane 6,58 10-3 . (25) 1,8 10-2 (6,12) 

. ~, 1,7 10-2 (25) 

pentachloroéthane C~13 -CHCI2 202,30 162 1,83 10-2 (24) 6,8 10-3 (24) 2~68 10-3 (24) . 
4,47 10-3 (2Q) 1,7 10-3 (25) 2,06 10-3 

.. (25) 

hexachloroéthane CCI3 - CCI3 236,74 186 4,34' 10-4 (12) 3,4 10-5 (12) 1,22 10-3 (12) 4,14 (3) 

5,26 10-4 (25) 2,11 10-4 (25) 2,49 10-3 (25) 

chlorure de vinyle CH2 = CHCI 62,50 13,9 .. 3,05 (25) 9,6 10-4 (22,24) 1/~ (22,24) 

\ 
.- ~ 

1 
\ -

.. 

: 



.. -

composé formule poids 
moléculaire 

(g) 

1,1 -dichloroéthylène CCI2 =CH2 96,94 

1,2 - dichloroéthylène CHCI= CHCI 96,94 
(cis) 

1,2 - dichloroéthylène CHCI= CHCI 96,94 
(trans) 

., 

trichloroéthylène C.HCI = CCI2 131,29 

tétrachloroéthy/ène CCI2 = CCI2 165,83 

hexachloro-1,3-butadièn CCI2=CCI- 260,8 
(HCBD) CCI::=, CC/2 

Cl \ /C\ 

1111 hexachlorocyc/openta- 212,8 
diè'ne ct' '\./ \q 

/\ 
CI Cl 

~ .1~:. :::" . 
. . '~:.~ .\.' 

,.j .•••••• 

~:~:;~ ~:: 
: ~ . ~~::~;:'(,'~ ' .. 

température 

ébullition . fusion 

(OC) (OC) 

31 

.60,3 

41,5 

81 

121 

215 

239 

pression de 
vapeur' 

(Atm) 

6,5 10-1 (22,24:2'5); 

2,11 10-~' (24) 

4,29 10-1 (24) 

9,14 10-2 (12) 

7,63 . 10-2 (25) 

... 
.2,45 : 10-2 (11,12) 

1,84 10-2 (25) 
! 

, 
1 

1 1,97 ! 10-4 (25) 

1 

i 
i 
1 

i 
! 

i 
i 

! 

. 

1 

.' 

constante de la coefficient de pal 

solubilité loi de Henry H tage octanol/eau 
. 

(mole l-1 ) (Atm m 3 mole-1)' log K ow 

4,1 10-3 (22,24,2f l,52 10-1 (22,24) 

3,6 10-2 (24) 1,56 10-3 (2;4) 

6,5 10-2 (24) 6,59 10-3 (24) 

l.1 . 10-2 (6) 1,19 10-2 (12) 2,42 (6) . 

8,4 10-3 (12,25) 8,91 10-3 (12,25) 

9,9 10-3 (13) 

2,92 10-3 (6) .1,22 1.0-2 (12) 2,88· (1) 
8,4 10-4 (12) 2,00 10-2 j (12,25) 2,53 (6) 

-
9,0 . 10-4 (25). l,50 10-2 (13) 

1,1 10-6 (26) 2,5 10-2 (25) 

9,8 10-6 (3) .4,90 (3) 

1,2 10-5 (1,6) 4,18 (6) 

5,51 (1 ) 

, 



A, , 
1 

température constante de la coefficient de,par 

--
composé formule poids pr~ssion de sol~bilité Loi cie Henry H tage octanol/eau 

moléculaire ébullition ' fusion :vapeur:' 

(g) (OC) (OC) (Atm) (mole b-1) (Atm m 3 -1 log K mole ) ow 

PESTICIDES 
. J 

1 10-10 10-7 10-5 " 
" 

pp' DDT ~14H9C15 354,5 260 108 1,3 ' (8) 1,8 (3,5) 3,89 (8) i 5,15 (1) 

3,39' . 10-10 (14) 2,5 10-0 (14) 1,31 .10-5 (14) 6,19 (2) 

3,4 10-9 (8) 6,36 (3,5) 

4,8 10-9 (21) .. 5,98 (21) 

5,6 10-9 (28) 5,16 (28) 

pp' ODE C14HoCJ4 318,0 2,5 10-8 (28) , 
5,69 (1) 

5,83 l (28) 
, ., 

pp' 000 Ct4~0~'4 320,0 9,9 10-9 (28) 6,02 '(1,28) 

Lindane C6H6Cl6 290,8 323,4 112 1,24' : 10-0 (8) 2,5 10-5 (8) 4,93 10-7 (8) 

6,4 1(j"6 (28) 3,85 (1) 
i 

10-0 10-5 10-6 ; 4,08 (14) 2,0 (14) 2,04 , (14) 4,80 (21) 
1 

10-7 5,1 (21) 3,66 (28) 

Aldrine C12HoC'6 364,9 100-102 1,89 10-9 (8) 5,5 10-7 (8) 1,44 10-5 (8) ~,66 (21) 

3,56 10-0 (21) 5,52 (28) 

3,53 10-0 (28) 

Dieldrine C12 HoCI60 380,9 150 ,1,3 ! 10-10 (8) : 6,6 10-7 (8) 2,0 '10-7 (8) 5,48 (1,27) 
3,8 10-9 (1~t) 8,6 10-0 (14) 4,41 '10-5 (14) 5,16 (28) . 

5,8 10-~ (27,28) ; 

: 
Heptachlore C10H5CI7 373,3 95 8,0 10-0 (27) 5,38 (27) 

1,5 10-7 , (28) 
: 

5,44 (28) 

Methoxychlor (CH3OC6H4)2 345,66 .94 3,4 10-7 (20) ; 4,30 (1) 

CHCCl
3

' .. ,8,1 ,10-9 (27) , 4,20 (2) 

,1,8 ,10-6 (28) 14,68 (27) 



.... 
'. ~ . 
• 0,".' 

'0:: . .... ; 
l~ 

" 
te~pérature const,mte de la coefficient de<;"par 

, 

composé formule poids pression de solubilité loi dE~Henry H tageoctanol/eau < 
moléculaire ébullition . fusion ~vapeur :. 

(g) (OC> (OC> (Atm) (mole [-1) (Atm 3 -1 log III mole ) K ow 

Mirex Cl0~112 545,5 
. j 

1.8 10-9 (28) 6,89 (1,28) 

Chlordane (mélange) 400,8 1 1,37 10-1 (27,28) - 6,00 (1,28) 

5,15 (27) 

« 

< ., 

! 

: 

i 

1 ! 
; 

; 

i , 

1 



,':/, 

_,.l~ ."'··'f .. ' ,. 
" . 

• température constante de la coefficient de par-

t 

composé formule poids pression de solubili~é loi dt~ Henry H tage octanoL/eau 
molécuLaire ébullition, 'fusion !vapeur;' 

1 

(mole l~-1) 3 moLf:"1) (g) (OC) (OC) (Atm) (Atm m log I<ow 
~ 

PCB~, 

C1@1 
ë- q 

o , 0 

Aroclor 1016 257,9 5,26 10-1 (16) . 

Aroclor 1221 200,7 8,8 ! 10-6 (l6) 

Aroclor 1231 232,2' 5,3 10-6 (16) 

Aroclor 1242 266,5 5,34 10-7 (8,16 9,0 10-7 (8) 5,73 10"1 (8) 5,58 (2) 

Aroclor 1248 299,5 6,5 10-7 (8,16) .1,8 10-7 (tU 3,51 10-3 (8) 6,11 ' (1,2) 

Aroclor 1254 328,4 1,01 10-7 (8,16) 3,6 10-Q (8) ~,76 : 10-3 (8) 6,47 (1) 

6,72 (2) .. 
Aroclor 1260 375,7 5,32' 10-8 (8,16) 7,2 10-9 (8) 7,13 1.0-3 (8) 6,91 (1) 

..... 

~ 

~:: 



-- . 
• 

composé formule poids 
moléculaire 

(g) 

Con5tituants (16) 

Monochloro 2 - Cf) 

Dichloro 2,5 - ca 
·2,6 - CSi 

Trichloro 2;.4,~ - ca 
2,4,6 - ca 

T étrachloro 2,2',4',5 - ca 
2,3,4,5 - ca 

Pentachloro 2,3,4,5,6 - ca 

Hexachloro 2,2',3,=l',4,4' - Cai 

2,2',3,~~,6,6'-Ca 

Heptachloro 2,2' ,3~3' ,4,4' ,6-
ca 

Octachloro 2,2' ,3,3' ,5,5' ,6,6'., 

ca 

Nonachloro 2,2',3~'/4,5,5', 

6,6'-Cs 

Décachloro 2,2',=l,3',4,4', 
5~5',6,6' - ca 

-' 

. "". 

température 

ébullition . fusion 

(OC) (OC) 

• 1 

pression de 
vapeur:' 

(Atm) 

3,7 10-5 

1.4 10-5 

1,1 10-7 

4,9 10-9 

1,0 . 10-9 

2,0 10-10 

! 

1 

1 

4,7 1 10-11 
; 

1,0 ! 10-11 
1 

1 
2,5 l 10-12 

i 

5,3 ; 10-12 

! 

·c" 

1.,,:,. 

f 

.; 

,.' , . 

constant~ de la coefficient de par-

solubilité loi df~ Henry H tage octanol/eau 

(mol~ r-1) (Atm m3 rnole-1) log K ow 

• 

2,2 10-2 1,7 10-3 4,38 
4,50 

8,7 10-3 1,7 10-3 . 5,16 
6,2 10-3 2,3 10-3 4,93 

6,3 10-4 1,8 10~. 5,51 ; 5,81 ; 5,77 
8,8 10-4 1,4 10-4 5,47 

5,6 10-5 8,6 10-5, 5,73 
7,2 10-5 6,8 10-5 5,72 

1,7 10-5 6,0 10-5 . 6,30 . 

7,8 10-7 2,9 10-4 6,98 

1.7 . 10-5 1,3. 10-5 7,55 ;6,34 
~ . " 

5,5 10-6 8,6 10-6 6,68 

9,2 10-7 1,1 10-5 7,11 

3,9 10-8 6,4 10'5 8,16 

1,5 10-8 3,5 10-5 8,26 



.:. i:·. 
- ,. . 

• température constante de la coefficient de par' 

1 

composé formule poids pression de solubilité loi de Henry H tage octanol/eau 
moléculaire ébullition fusion vapeur·' 

(g) (OC> (OC) (Atm) (mole l-1 ) (Atm m 3 . -1 
log K mol~ .) 

ow 
, 

PHTAlATES 

ji-méthyl phtalate CaH4(C02CH3~ 194,19 283,8 2,2 10-2 (21) 1,61 (21) 

di-éthyl phtalate CaH4(C02C2H5 2 222,24 298. 3,2 10-2 (21) 1,40 (21) 
3,02 (19) 

3,15 (2) 
~ ' .. 

di-n-butyl ptlalate C6~4(C02 C4H9 2 218,35 340 1.4 10-3 (28) 2,88 (19) 

, 5,15 (2) 

3,31 (28) 

di-n-octyl phtalate ~aH4(C02CaH17 ~2 390,54 

Bis (2-éthylhexyJ) . CaH4(C02CaH1 )2 390,54 386 i 2,54 10-4 (28) . 5;00 (28) 
phtalate 1 

5,11 (21) .1 
1 3,62 (19) 
1 

4,20 (1) 

/("" C, fl$ j 
butylbenzylphtalate C6 1-1 .. \ 312,31 310 . i 9,2 10-a (21) 4,05 (21) 

COl Cif H.s 
1 

. 

i ! 
1 

t 1 • 



~.f {;- "::.:l' .. . 
• 

température constante de la coefficient de pa 
: 

composé formule poids pression de solubilité loi de Henry H tage octanol/eau 
moléculaire ébullition . fusion vapeur. 

(mole l-1) 3 
....J 

(g) (OC) (OC) (Atm) (Atlll lU mOle-1) log K ow , 
-

, 
PHENOLS 

Phénol @-0\1 94,11 181,7 43 1,46 (2) 
1,48 l (19) 

2 - cresol 

[ C"~ 108,15 191 30,9 1,97 (19) 

3 - cresol @-OH 108,15 202,2 11,5 1,96 (2,19) 

4 - cresol 108,15 201,9 34,8 1,94. (2) 

2,3 -diméthylphénol " 122,17 218 75 2,33 (19) 

2,4 -djméthylphénol ~~)l 122,17 210 27 6,5 10-~ (6,21) 2,36 (2) 
@ o\i 2,42 (21) 

3,4 -diméthylphénol 122,17 225 66 2,23 (19) 
2,5 - diméthylphénol 

~ 
122,17 211 75 2,33 (19) 

2 - chlorophenol 
[ cl 

128,56 174,9 9,0 8,9 10-2 (19) 2,16 (19) 
3 - chlorophénol @-O\i 128,56 214 33 8,8 10-2 (6) 2,16 (6) 
4 - chlorophenol 128,56 219,7 43 2,39 (2) 

2,4 -dichlorophénol ( ~CI. 163,0 210 45 3,08 (2) 
o -o\-l 3,23 (26) 

2,5 - dichlorophénol 163,0 57 3,15 (26) 

2,4,5 - trichlorophénol (CI 197,45 ~~-7o. 3,72 (1,2) @-Q: 4,19 (26) 
2,4,6 - trichlorophénol 197,45 246 .§~,§ 3,69 (19) . , 

3,72 (26) 
2,3,4,6-tétrachlorophénol 

[ cl~ 231,89 4,42 (19,26) @-OU 
2,3,4,5-tétracnlorophénol 

r:t:..C.l-; 4,87 (26) 
pentachlorophénol \'EJ Ott 266,34 309 174 5,3 10-5 (28) 5,01 (1,2,21,28) 

/5,12 1 (19) 
, /5,24 /(26) 
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Levels of PCBs and DDTs in Mussels from 
the N. W. Mediterranean 

Tbe concentration of synthetic chlorinated hydro
carbons has been monitored in mussels collected on the 
north-west Mediterranean coast. DDT and PCB contam
ination is widespread in this regioo and the resuIts suggest 
that the mussels are directly exposed to DDT. Seasooal 
changes in fat content of the mussels and the (unknown) 
rates of chlorinated bydrocarbon accumulation and 
excretion make the detaiJed interpretation of data 
difficult and limit the value of mussels as bio-indicators of 
pol1ution. 

It is well documented that synthe tic chlorinated 
hydrocarbon residues are of widespread occurrence 
throughout the oceanic ecosystem. Baseline studies have 
been initiated to measure existing levels of these contamin
ants in various components of the ecosystem in order to 
gauge the magnitude of possible future pollution by these 

• chemical compounds (IDOE, 1974; ICES, 1974). The 
Mediterranean Sea, a semi-enclosed body of water, is of 
special interest since rapid flushing of introduced pollutants 
may be impeded owing to its unique geography (GFCM, 
1972). 

Despite this fact, only a limited number of 
measurements of chlorinated hydrocarbons in water, sedi· 
ment a.lld biota have been made in the Mediterranean region 
(Fougeras-Lavergnolle, 1971; Monod et aL, 1971; Raybaud, 
1972; De Lappe et aL, 1972; Franco-Soler, 1972; Dexter & 
Pavlou, 1973, EIder, 1975). With this in mind, a seasonal 
survey was carried out to measure existing concentrations 
of polychlorinated biphenyls (PCBs) and DDT and its meta
boUtes in the mussel Mytilus galloprovincialis Lmk. which 
inhabits the northwestem Mediterranean coast. In dis .. 

FRANCE 

cussing the results of thls survey, we attempt to assess 
seasonal as weIl as temporal variations in particular pol
lutant levels in an ecologically important organism and to 
relate these changes to either natural p~ocesses or those 
deriving from man's activities. . 

Ma terials and Methods 
Five separate mussel collections were; made during the 

period Jun~ 1973-December 1974 from a sarnpling grid 
shown in Fig. L Unfortunately, at certain times of the year, 
samples from sorne stations were unobtainable due to ad
verse weather conditions. Whenever possible, similar sized 
mussels (3-5 cm) from the same population at any one 
station were used to make up the samples. The soft parts 
were carefully removed with pre~leaned knives, wrapped in 
aluminium foil and stored frozen. Thawed samples were 
then weighed wet and freeze-dried . 
. Freeze-driedsampleswere extracted for 8 h with 

hexane, in a Soxhlet apparatus. The resulting extract was 
reduced by evaporation to about 20 ml. An aliquot was 
removed for deterrnination of the weight of hexane extract
able material and the remaining extract was subjected to 
clean .. up with concentrated sulphuric acid (Murphy, 1972). 
Quantitative analysis was done using an electron capture gas 
chromatograph. Most samples contained PCB mixtures 
which most closely c'orrespond to Phenochlor DP.5,. so thls 
commercial standard was used to quantify the amount of 
PCB present. Seven major peaks (excluding the pp'ODE 
peak) appearing on the gas chromatogram were used in the 
quantification. Verification of the presence of DDT and 
DDD was by dehydrochlorination with 'alcoholic potassium 
hydroxide on selected samples. 

1 TALY 
GE HOA 

Fig. 1 Sampling stations for mussels used in chlorinated hydrocarbon baseline study. 
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TABLE 1 
DDT and metabolites and polychlorinated biphenyls (PCB) in mussels from the northwestern Mediterranean coast. 

(ppb (ngfg) expressed in dry weight). 

% extractable 
knDTf material to 

Stations Date pp'DDT op'DDT pp'DDD pp/ODE IDDT PCB PCB dry weight 

St. Pierre siMer 3/74 176 34 78 165 453 920 0.49 6.01 
Sète 6/73 125 587 272 984 1810 0.54 5.33 

3/74 890 220 660 190 1960 3650 0.54 '7.33 
6/74 447 126 126 106 805 2960 0.27 
9/74 85 8 173 89 355 1020 0.35 3.91 

12/74 245 145 294 199 833 3140 0.28 6.73 
Grau du Roi 6/73 140 101 14 255 2380 0.11 5.82 

3/74 173 41 57 90 361 3260 0.11 6.36 
6/74 197 60 71 115 443 3450 0.13 5.56 
9/74 65 65 78 208 1570 0.13 4.45 

12/74 19 30 49 1800 0.03 3.47 
Port St. Louis 6/73 140 146 34 320 2180 0.15 7.13 

3/74 83 17 20 120 685 0.18 5.57 
6/74 101 27 16 16 160 1330 0.12 7.05 
9/74 31 41 20 92 370 0.25 5.03 

12/74 21 99 8 128 680 0.19 5.55 
Marseille 6/73 278 103 21 402 3580 0.l1 6.41 

3/74 893 204 144 88 1329 4450 0.30 5.95 
6/74 6612 1504 1474 1018 10608 10900 0.97 7.32 
9/74 759 2070 607 3436 11400 0.30 6.03 

12/74 266 460 200 926 8100 0.11 7.59 
Bec de l'Aigle 6/73 274 9 13 296 1695 0.17 6.37 

3/74, 90 7 3 27 127 807 0.16 6.49 
6/74 95 6 19 120 632 0.19 4.87 

Cap Sicié 6/73 96 22 5 123 1240 0.10 S.42 
6/74 71 168 5 244 770 0.32 4.95 

St. Mandrier' 3/74 321 88 36 28 473 3680 0.13 5.43 
6/74 380 101 25 29 535 4080 0.13 6.45 
9/74 79 15 28 122 1475 0.08 3.32 

Toulon 6/73 114 19 ND 113 2920 0.04 6.36 
3/74 1740 426 296 178 2640 6400 0.41 7.30 
6/74 2216 477 762 347 3802 13500 0.28 12.45 
9/74 1167 339 580 873 2959 6020 0.49 7.60 

12/74 164 178 151 493 4050 0.12 3.84 
Cap Camarat 6/73 78 26 45 147 312 0.47 4.18 

9/74 32 17 27 16 182 DAi 3.11 
12/74 15 23 10 48 320 0.15 5.70 

St. Tropez 6/73 136 56 29 221 625 0.35 5.19 
3/74 105 31 23 45 204 748 0.27 4.86 
6/74 74 2 ~5 91 728 0.12 6.10 
9/74 53 8 33 94 585 0.16 5.19 

12/74 17 12 . 8 37 1320 0.03 6.58 
St. Raphael 6/73 177 172 21 370 2660 0.14 9.71 

6/74 102 41 26 36 205 765 0.27 4.74 
9/74 94 75 58 227 990 0.23 5.37 

12/74 63 207 26 296 915 0.32 5.31 
Cannes 6/73 394 65 ND 459 1825 0.25 6.78 

6/74 161 ND 10 171 2530 0.07 5.67 
9/74 67 45 18 130 1250 0.10 1.92 

12/74 80 162 242 2310 0.10 4.19 
Antibes 6/73 200 52 12 264 1050 0.25 7.15 

3/74 144 11 38 193 780 0.25 7.66 
6/74 177 63 4 54 298 1310 0.23 7.98 
9/74 52 17 34 43 146 715 0.2.0 4.70 

12/74 27 216 9 252 605 0.42 4.08 
Monaco 3/74 203 46 23 273 2310 0.12 6.70 

6/74 145 34 24 203 1670 0.12 6.70 
9/74 S5 40 36 131 540 0.24 5.55 

12/74 103 51 18 172 2580 0.07 5.75 
San Remo 3/74 191 65 122 100 478 197 2.42 2.72 

6/74 2680 730 268 340 4018 990 4.06 4.88 
9/74 2075 478 1019 434 4006 2450 1.63 7.72 

12/74 493 234 136 156 1019 1080 1.00 5.84 
Savona 3/74 63 439 Tr 502 264 1.90 2.95 

6/74 91 102 5 198 360 0.55 6.47 
9/74 53 34 30 117 800 0.15 4.28 

12/74 31 35 6 72 645 0.11 2.35 
Genoa 6/73 618 87 73 778 480 1.62 4.12 

6/74 382 100 ND 14 496 5050 0.10 10.57 
9/74 39 101 10 150 585 0.26 2.74 

12/74 140 21 44 205 2600 0.08 7.48 
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Fig. 2 Seasona! changes in PCB residue and ratio k DDT/PCB in the 
mussel. Mytilus galloprovincÛllis Lmk. from the northwestem 
Mediterranean coast. 

Results and Discussion 
Results are summarized in Table 1. PCB and DDT 

concentr.ations in mussels show that contamination of the 
northwestem Mediterranean by these pollutants is wide
spread. The range of value is 50-10000 ppb for DDT and 
metabolites, and 200-13 500 ppb for PCB compounds. 
The PCB concentrations found are comparable to those 
reported for the Mediterranean by De Lappe et aL, (1972), 
and Franco-Soler (1972). 

It can be seen that each station has a certain uniqueness 
in relation to neighbouring stations, with respect to residue 
level, variation ~f concentrations with time and ratio of 
k DDT ta PCB (Fig. 2). The ratio 1: DDT/PCB was generally 
less than 1. A similar observation was made by De Lappe et 
al., (1972). The most notable exceptions were stations 
located in Italy. Furthermore, the DDT residue concen
trations in mussels from San Remo were among the highest 
observed during this survey. Both of these observations can 
be explained by the fact that San Remo is primarily an 

TABLE 2 
Comparison of PCB and DDT concentrations 

in musseis at various locations throughout the world. 

Date Location (peBlng/g 1: DDT ng/g 

1973-1974 Northwestem 268 88 present study 
Mediterranean 

1966-1968 Baitic Sea 30 30 Jensen et al. (1969) 
1966-1967 AIchipelago of 37 40 Jensen et aL (1969) 

Stockholm 
1965-1968 Holland coast, 600-1100 100-250 Koeman & Van 

mouth of river Genderen (1972) 
Rhine 

1972 Sweden 95 13 ICES (1974) 
Norway 30 2S ICES (1974) 
Germany 90 2S ICES (1974) 

1972 Holland 237 9 Ten Berge & 
Hillbrand (1974) 

1970 Canadian Atlantic 140 20 Zitko (1971) 
coast 

1965-1966 Califomia coast 19-34 ~isebrough et ai., 
(1967) 

agricultural area and DDT is still usedin Italy. 
The highest residue concentrations observed were in 

samples from enclosed locations, Thau pool at Sète, 
Marseille and Toulon. The latter two stations are aIso 
characterized by high urbap. population and industrial ac
tivity. lri a study of the California coast, USA, Young & 
Heesen (1974) found that municip~ wastes were an import
ant source of input for PCBs and DDTs into the marine 
environment. A similar observation was made by Butler 
(1969). 

Lower concentrations were observed in samples from 
areas such as Cap Sicié, Cap Camarat andSt. Tropez, where 
run-off is minimal. Influence by inputs from the Rhône 
river are noted by the fact that samples from stations such 
as Grau du Roi, located on the west of the delta area, 
tended. to be lùgher in concentration than samples from 
stations east of Marseille e.g. Bec de l'Aigle, Cap Sicié and 
Cap Camarat. This is in agreement with the conclusion of 
De Lappe et al., (1972). A similar observation was made by 
EIder (1976) for PCB concentrations in surface seawater 
samples taken from the same coastal area. He found PCB 
concentrations of 38 ng/l at the mouth of the Rhône, 
28 ng/l at Sète but only 3-8 ng/l in samples taken east of 
Marseille. The importance of residue inputs by rivers has 
a!ready been noted by Koeman & Van Genderen (1972) on 
the coast of Holland where they found that the highest PCB 
and DDT leveis in mussels were from samples near the 
mouth of the river Rhine (Table 2). 

Comparison of our values with those obtained in other 
areas show that contamination levels in the northwestem 
Mediterranean Sea are important (Table 2). Franco-Soler 
(1972) noted on the Spanish Mediterranean coast that 
pollution by chlorinated hydrocarbons was from 3 to 10 
times higher than in the Atlantic zone. Furthermore, De 
Lappe It a/. , (1972) found that the majority of mussel 
samples taken during their survey of the northwestem 
Mediterranean coast gave higher PCB concentrations than 
those observed for Los Angeles harbour, the most polluted 
site on the west coast of North America. 

In the ICES (1974) report it was noted that fast 
metabolism and excretion of DDT occur in mussels; in 
samples from the Swedish coast, DDT was either not 
detectable or if it was, its metabolites DDE and DDD were 
generally present in higher concentrations. By contrast 
DDT concentrations in our samples were often higher than 
concentrations of DDE and DDD. A similar observation' was 
made by Fougeras-Lavergnolle (1971) in oyster samples 
taken from Sète. The relative ratios of different DDT 
metabolites found by him are about the same as the ratios 
found in our mussel samples from the same location. We 

TABLE 3 
Temporal comparisons of PCB concentrations (ng/ g) 

in mussels from four northwestern Mediterranean stations. 

Our values J uly 1973-
Dec.1974 

Stations Dry weight Wet weight + 1 a 
(calculated) 

Grau du Roi 2492 299 + 91 
Marseille 7686 922 i' 432 
St. Tropez 801 96 + 32 
Cannes 1978 237 + S9 

Range 

(208- 390) 
(490-1354) 
(64- 128) 

(178- 296) 

De Lappe 
"et al .• (197'2) 

Wet weight 

520 
1920 

120 
4S0 
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certain' sampling sites. 

interpret the presence of relatively high percentages of DDT 
to be a result of direct exposure to DDT inputs. 

Variations in Residue Content 
Since the fluctuations in residue levels are not consistent 

at eacli station, it is difficult to determine the exact causes 
of the variations noted in the course of our survey. Three 
important factors which may play a role in causing the 
observed fluctuations are: 

1. Changes in the residual pollutant levelsin ambient 
waters. 

2. Variations in environmental parameters in the sur
roundmg water. 

3. The seasonal reproduction cycle in musseIs which can 
alter their metabolism to a marked degree. 

Conceming the f1rst possibility, we compare PCB values 
(Table 3) found in our samples taken at stations which cor-

· respond ta those stlldied earlie~ by De Lappe et aL; (1972). 
Our values are averages computed over the entire sampling 
period for each of these stations. It is evident that although 
our values are of the same order of magnitude as those 
measured in 1972, there appears ta have been a general 
decrease in PCB content in mussels during the two yeu 
periode It is therefore likely that residual PCB concen
tration in water has aIso decreased since 1972. 

Second, many environmental factors such as food 
source, temperature, particulate content of the water most 
likely affect the bioaccumulation of chlorinated hydroe 

carbons by organisms, such as mussels. These parameters 
were not measured during our survey, however, it is 
probable that the observed variations in residue content 
can, at least partIy, be attributed ta many of these factors. 

With respect ta the third possibility, it is known that the 
annual reproductive cycle of mussels is characterized by 
large fluctuations in the organisms' lipid content. The fact 
that organic residues, like PCBs and DDTs are lipophilic 
suggest a possible correlation between chlorinated hydro
carbons and lipid within musseis. Studies by Bourcart et al., 
(1964) and Bourcart & Lubet (1965) on J.l1ytilus from the 
northwestem Mediterranean indicate that lipid reserves 
generaily reach a maximum in mid-summer and then begin 
to diminish in early fail during the reproductive stage when 
the musseis release lipid-ri~h gametes. The sexual cycle and 
associated lipid cycle of A1ytilus mo~t likely do not take 
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place at exactly the same time at ail locations in the region 
of the Mediterranean studied; nevertheless, it is perhaps 
noteworthy that at the majority of the stations (Table 1), 
maximum PCB and DDT concentrations occurred in June 
during the active lipid accumulation periode In order to see 
if chlo~ated hydrocarbon content was related to the lipid 
level in mussels, we have compared the concentration of 
hexane extractable material With the PCB concentration for 
samples taken from eight different stations (Fig. 3). The 
data show only a limited correlation but suggest that 
variation in the mussels' lipid cycle might be responsible for 
sorne of the variations in chlorinated hydrocarbon concen
trations observed in our surVey. It is possible that the corre
lation might have been better had PCB concentration been 
compared with total lipids rather than with hexane extract
able lipids. 

Conclusions 
Our survey with mussels has shown that DDT and PCB 

contammation is widespread along the northwestem 
Mediterranean coast. The high DDT values in comparison 
with the metabolites DDD and DDE is interpreted to be the 
result of direct exposure of the orgaItisms to this pollutanto 
Generaily, PCB concentrations tended to decrease durin cr CI 

the period of study. 
Although mussels appear to be a useful bioindicator of 

the level of contantination, significaat variations in chlorin
ated hydrocarbon content can be related to natural 
processes such as fluctuations in the organisms' lipid 
content which accompany the annual sexual cycle. In 
addition, very little is known about the accumulation and 
excretion kinetics of chlorinated hydrocarbons in musselso 
If PCB and DDT accumulation and 1088 in mussels are relaG 

tively slow pro cesses compared with variations in the. Ievels 
of these compounds in waters, then observed concen· 

. trations in mussels may not exactly reflect the ambient 
water concentrations at the time of sampling. Nevertheless, 
chlorinated hydrocarbon measurements in mussels sampled 
over a sufficiently long time period may contribute to the 
understandmg of the nature and evolution of environmental 
contamination. 
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Acute Toxicity ~f Inorganic Mercury to CapitfJ/la 

The polychaete worm Capite/la~ capitata is shown to be 
fairly resistant to high concentrations of inorganic 
mercury. SurvivaJ of adults compared with those of the 
polychaete Ophryotrocha labronica shows that C. 
capitata can withstand 1 ppm Hg Z+ for several days 
whilst O. labronicasuccombs to 0.5 ppm Hg 2 + in 2 h. 

Because of the widespread acceptance of Capitella 
capi/ata as an indicator of polluted conditions (Reish, 
1957; Bellan, 1967) tests were carried out to assess the 
effect of a heavy met al on the species using the 
techniques employed by Brown & Ahsanullah (1971) on 
Ophryotrocha labronica so that the responses of the two 
polychaetes to similar concentrations of toxicant could 
be compared. 

IOO~----------~----------------------~ 

rime. 

Fig. 1 The effect of mercury concentration on the mortaHty of 
Capitella capi/ata. 

Materials and Methods 
Worms were collected from Warren Point, Devon 

(Grid Ref. SX 538 478) and experiments .carried out upon 
return to the laboratory in London. 

Dilutions of 0.1 M stock solution of HgClz were made 
to give solutions of Hg++ in seawater of 50, 10, 5 and 
1 ppm. These were made up from freshly preparee! stock 
as HgCl 2 is known to be unstable in seawater (Corner & 
Rigler, 1957). A solution ofNaCl ofthesame molarity of 
Na + as Hg2+ in the test solution was made up as a 
control. AlI experiments were carried out at 10°C. The 
water was changed once for the lowest concentration. 

Ten adult worms were used in each test, two of which 
were carried out at each concentration. The worms were 
examined at regular intervals and any changes recorded. 
Worms not responding to touch were transferred to 
clean seawater and the percentage mortality noted after 
24 h. Cumulative curves of the percent age mortality 
against time were plotted and the time taken for 50070 
mortality (L T so) was estimated. 

ResuUs 
Nlortality against time is shown in Fig. 1. It may be 

seen that the LTso increases with decreasing Hg 2+ con
centration. L Tso 's. for 50 ppm are 1.08-1.20 h, for 
10 ppm 6.50-7.00 h, for 5 ppm 8.20-8.40 h and for 1 ppm 
36-37 h. 

At the high concentration of 50 ppm Hg 2 +- worms 
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Pollutants in deep-sea organisms and sediments(l) 
Satoshi Arima, Michel Marchand and Jean-Louis M. Martin(2) Mffiro S!Jecial Report (1979) N° 6. 

Centre Océanologique de Bretagne B. P. 33729273 Brest Cedex (France) 

Abstract 

Analyses ofpollutants, organochlorine residues·and heavy 
metals (Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Hg) were carried out in deep
sea organisms, Asteridea, Holoturioidea, fishes. Heavy 
metals content was determined in sediments. Organochlo
rine residues were detected in all deep-sea organisms. 
However, the concentrations observed are similar to those 
for marine organisms from coastal areas~. For heavy 
metals, high concentrations of mercury, up to 7.5 ppm/dry 
weight and 6.5 ppm are observed in echinoderms and 
sediment respectively. High concentrations of lead, up to 
167 ppm, occur in the gills of fishes. For other metals, the 
values observed are roughly similar to those from the 
literature. 

Pollutants in deep-sea organisms and sedimen~ 

Analyses of pollutants were carried out in deep-sea 
organisms, Asteridea, Holoturioidea and gadiform fishes, 
and deep-sea sediments from the northeast Atlantic ocean. 
Results show the presence of PCB and DDT residues in 
deep-sea organisms. Nevertheless, it appears that the 
cûncentrations of these residues are similar to those found 
in invertebrates of the same familles sampled in unpolluted 
coastal areas and in gadiform fishes caught. in the open 
sea. For heavy metals, high concentrations of mercury 
occur in the sediment and in the organisms. For other 
metals, Cu, Mn, Fe, Zn, Cd and Pb, the concentrations in 
the sediment are lower or similar to those observed for 
unpolluted coastal sediments. 

At the present time, if it is possible to have a general view 
of the littoral pollution of most oceans and seas in the 
world, for water, sediments and marine organisms, ooly 
few results have been reported concerning the pollution of 
the deep part of the ocean. If for sediments some 
informations about metals are available (3), it must be 
noticed that for marine organisms, most of the works on 
tms subject take into account ooly organisms sampled at 
depth less than 1500 m (4,5). For chlorinated hydrocar
bons, essentially PCB's and DDT's, some informations 
have been reported for sea water and sediments from open 
ocean areas (6-11), whereas, ooly organisms, generally 
mesopelagic organisms, sampled at depth less than 1000 m 
have been considered. 

The study of the deep part of the ocean presents a 
double interest. On one hand, it brings informations for 
the determination of reference levels, baseline studies, for 
heavy metals and chlorinated residues. On the other hand, 
it permits to determine the state of pollution of tms part of 
the ocean which, on a volumetric point of view, is the 
most important of it. . 

Ambio Special Report, No. 6, 1979 

Materials and methods 

Marine organisms and sediments were sampled in four 
stations (Figure 1) during the "CNEXO-Intercalibration" 
croise (August 1976) in the northeast Atlantic ocean, on 
the Porcupine abyssal plain, Biscay gulf and Rockal 
trench. AlI organisms analysed in this study were sampled 
with a trawl. The following species were 'analysed: 
Dytaster agassizi, Styracaster horridus and Hyphalaster 
inermis (asteridea); Oneirophanta mutabilis, Pseudosti
chopus sp. and Psychropotes longicauda (holoturioidea); 
Antimora rostrata (gadiform, gadidea) and Coryphaenoi
des guentheri (gadiform, macrouridea). The sediment was 
sampled with a HReineck" core sampiero 

Analyses of organochlorine residues. Biological samples 
were freeze-dried, grounded and extracted for 24 h with 
cyclohexane in a Soxhlet apparatus. The extract was then 
reduced by evaporation to about 3 ml. An aliquot~ 0.5 ml, 
was removed and dried for determination of solvent 
extractable material weight. The remaining extract was 
cleaned by concentrated sulfuric acid. After shaking the 
two phases were separated by centrifugation at 3000 rpm. 
Quantitative analysis was carried out using an electron 
capture gas chromatograph (Tracor 560). The chromato= 
graphic column was packed with 10% DC 200 on chromo~ 
sorb W, and operated isothermally at 200°C using nitrogen 
as carrier gas. Most samples contained PCB mixtures 
which closely correspond to phenochlor DP-5 and some
times to phenochlor DP-6, sa these commercial standards 
were used to quantify amount of PCB residues in 
biological samples. Seven major peaks, excluding pp' 
DDE peak, appearing on the gas chromatogram were used 
for quantification. Verification of the presence of DDT 
and DDD residues was confumed by dehydrochlorination 
with alcoholic potassium hydroxyde on samples. 

Analyses of heavy metals. For mercury, lyophylised 
biological samples were mineralised with nitric and sulfu
ric acid, followed by permanganate oxidation. After 
homogenization in a glass grounder, the sediment samples 
were mineralized with nitric acid followed by potassium 
permanganate oxidation. Total mercury in whole samples 
was analysed by flameless atomic absorption spectro
photometry using an UV monitor (Laboratory Data 
Contro!). For other metals, Cu, Mn, Fe, Zn, Cd, Pb, the 
lyophylised biological samples and the sediment were 
mineralized by successive adding of nitric acid, heated to 
dryness, recovered with 1 ml of hydrochloric acid, then 
appropriate dilution with bi-distilled water. Analyses were 
carried out with an atomic absorption spectrophotometre 
(IL 351), using an air-acetylene flamme, except for sorne 
Cd and Pb analyses which \vere performed by the flame
less atomic absorption method in a graphite furnace. In all 
cases, for Hg and the other metals, the mineralization of 
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Table 1. Ol'lsnochJorine residues contents Indeep..8e8 organisms. çoncentntions expressed as parts per bilUons (ppb)/fnsh weight. ND = Not 
detected; a = PCB DP.S profile; b = PCB DP.6 profile; IDDT = DDE + DDD + DDT. 

Station Species % Lipidsl ODE ODO DDT mOT PCB PCB 
H~O dry 

weight mOT 

1 Dytaster agassizi 63.8 1.38 1.8 0.1 1.5 3.4 5.3a 1.5 
1 Hyphalaster inermis 61.5 2.26 0.3 ND ND 0.3 3.oa 6.2 
1 Styracaster horridus 63.5 0.68 0.3 ND 0.1 0.4 2.8a 7.0 
1 Psychropotes longicauda 95.2 1.07 0.8 ND ND 0.8 0.5a 0.7 
2 Oneirophanta mulabilis 77.5 0.09 0.2 ND 0.1 0.3 1.2a 4.0 
3 Oneirophanta mutabilis 86.2 0.35 1.1 ND 1.2 2.3 3.2a . 1.4 
3 Pseudostichopus sp. 92.0 1.05 1.2 0.2 0.5 1.9 6.3b 3.3 
4 Antimora rostrata 

Muscle 80.5 0.51 2.0 ND 0.1 2.1 1.3b 0.6 
Liver 32.8 70.9 771.0 431.0 92.0 1294.0 1449,Ob 1.1 
Gut 85.5 4.1 24.4 1.4 0.6 26.4 2I.5b 0.8 

4 Coryphaenoides guenthen' 
Muscle 80.7 Q.91 2.0 0.1 0.1 2.2 1.8b 0.8 
Liver 55. 71.7 135. 41. 22. 204. 297.b 1.9 

Table 2. Heavy metaJs content in deep..Se& organisms. ConcentndoDS expressed as parts per millIon (ppm)/dry weight. - in table =oot analysed. 

Station Species % Cu Mn Fe Zn Cd Pb Hg 
H,o 

t Dytaster agassizi 63.8 10.1 38.3 1028. 11.8 5.7 2.4 7.5 
1 Hyphalaster inermis 61.5 25.0 185. 4025. 36.3 27.2 3.1 3.9 
1 Styracaster horridus 63.5 53.2 268. 5098. 94.5 41.2 6.9 6.7 
1 Psychropotes longicauda 95.2 14.7 50.5 1177. 27.9 4.9 7.9 4.6 
2 Oneirophanla mUlabiiis 77.5 354. 305. 4918. 23.3 3.9 6.6 4.2 
3 Oneirophanta mutabi/is 86.2 134. 313. 4643. 20.1 4.9 2.3 0.41 
3 Pseudostichopus sp. 92.0 27.2 287. 4431. .59.4 5.0 5.2 1.03 
4 Antimora rostrata 

Liver 32.8 20.5 1.5 101. 60.0 0.16 0.35 1.11 
Galloobladder 88.0 2$.0 5.4 67.9 67.9 0.25 0.15 
Gonads 9.2 8.3 121.6 431. 0.28 0.41 1.66 
Gut 85.5 19.6 14.1 1136. 190.9 6.7 2.89 1.34 
Muscles 80.5 3 . .5 3.,5 19.2 1,5.3 0.06 0.30 2.23 
Gills 83.8 18.4 38 • .5 326. 113. 0.14 167. 0.53 
Kidneys 71.8 1.65 
Brain 41.4 0.36 

4 Coryphaenoides guenthen 
Liver 5.5.0 6.6 3.1 71.5 11.,5 2.19 0.23 1.17 
Muscles 80.1 1.8 2.4 33.6 33.6 0.01 0.16 1.70 
Gills 80.5 37.0 75.0 204.1 140.1 0.24 40.3 2.18 

the samples was carried out with ultra-pure chimical 
products. AIl sediments analysed were calcareous house. 
For each of them the fraction less than 63 J.I. was above 
80%. 

Results and discussion 

The results ofPCB and DDT residues analyses in thedeep
sea biological samples are shown on table 1. The concen
trations, expressed against wet weight, vary in asteridea 
from 0.4 to 3.4 ppb (parts per billions) for IDOT and from 
2.8 to 5.3 ppb for PCB, DP-5. For holoturioidea these 
values are from 0.3 to 2.3 ppb for IDOT and from 0.5 to 
6.3 ppb for PCB, OP-5, excepted one sample which 
presents a DP-6 profùe. The residuallevels in these two 
benthic familles are roughly similar. pp' DO E residues are 
present in the seven samples analysed. On the other hand, 
pp' DDT is not detected in all samples and its levels are in 
all cases lower than those found for pp' DO E. pp' DOO 
residue is not detected, or only as a trace. 

Few results have been reported in the literature about 
the concentration of chlorinated residues in these two 
types of invertebrate. Nevertheless, if we compare the 
results obtained by different authors (l3-~ 6) for asteridea 
and holoturioidea from various area, Irish sea, Nova 
Scotia, north Atlantic, gulf of Mexico, and from our study, 
bay of Biscay, it appears that the concentrations of PCB 
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and- DOT residues are roughly similar whatever the 
geographic area may be, coastal area or open oceanic 
area. 

The two species of deep-sea fishes sampled on the west 
Scotland station (station 4) present very similar concentra
tions in muscle: 2.1-2.2 ppb for IDDT and 1.3-1.8 ppb for 
PCB. These concentrations are widely higher for liver: 204 
and 1294 ppb for IDOT and 397 and 1449 ppb for PCB. It 
must be noticed that the liver of these two species presents 
a high lipids content, 70.9 and 71.7% respectively. 

The results reported in the literature for gadifonn fishes 
(11, 15, 17, 18) show that significant differences exist for 
organochlorine residues levels in the muscle of cods 
caught in coastal areas (IDOT: 10-30 ppb; PCB; 20-40 
ppb) and in the muscle of those caught in the open sea, or 
in coastal are as with a low rate of pollution (IDDT: 3-6 
ppb; PCB: 2-14 ppb). The concentrations, of PCB and 
DDT residues in the muscle of the two deep-sea species 
are similar to those observed in cods from the open sea. 
On the contrary, it has not" been noticed significant 
different concentrations of organochlorine residues in the 
liver of cods from coastal are as and from open oce"ânic 
water (18). The concentrations of DDT and PCB residues 
in the liver of the deep-sea fishes from station four are 
similar to those observed in the liver of cods. 

The concentrations of heavy metalS in biological sam
pIes are shown on table 2. lt appears from tbis table that 
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high concentrations of mercury were found in ail the 
organisms analysed, asteridea, holoturioidea, and aIso in 
the different organs of fishes. For lead, noteworthy 
concentrations occur in the gills of fishes. For other 
metals, results can be considered as similar to those found 
in the literature. Thus, if for Cd and Cu our values are 
slightly higher than for echinodenns from coastal areas, 
the concentrations are similar for Zn and lower for Pb 
(19-21). For fishes, Stenner and NickIess (19) analysed the 
gills and the muscle of many species from the Spanish and 
the Portuguese coast. In all cases the values reported for 
Cd are higher than our's. For Pb, Zn and Cu, .the 
concentrations are similar. The concentrations of Zn and 
Cu, in the gills aresimilar too. Wright (22) analysed Cu, Zn 
and Cd in the liver, gills and muscle of fishes from the 
Northumberland coast. Among them are severa! species 
of gadiform fishes. It appears that the concentrations of 
Cu and Zn. in these. organs are. similar to· those in our study. 
For Cd, the values seem to be slightly lower for deep-sea 
fishes. 

For Mercury it is evident that the concentrations in 
deep-sea organisms are higher than those in organisms 
from unpolluted coastal areas. Thus, for the sole and the 
sardine,. the Mean concentrations of Mercury are 0.042 and 
0.026 ppm (parts pel" million)/wet weight respectively (23). 
Freeman and col. (24) showed that for Canadian Atlantic 
coast fishes the Mercury content varied from 0.09 ppm for 
hening to 0.30 ppm/dry weight for sea raven respectively. 
For different species of· pelagie fishes frOIn northwest 
Africa and Azore areas, the Mercury content varied frem 
0.04 to 0.25 ppm/dry weight (4). In our study the m.ercury 
content was much higher than that observed by these 
authors. Klein and Goldberg (25) analysed different 
organisms fremt he Californian coast. Most of them were 
epibenthic fanna. In that study the values range !rom 0.4 
ppm/dry weight for a sea cucumber to 21 ppm/dry weight 
for a COWi'f sampled near a sewer. outfalls. The Mean value 
for the whole specimens in the study of Klein and 
Goldberg was 0.9 ppm/dry weight~ whilein our study this 
value was 4.1 ppm/dry weight for benthic animals, 
asteridea and holoturioidea. In the rade of Brest the 
Mercury levels for the. star.tish Marthasteria glacialis and 
the sea cucumber Paimipes membranaceus are 0.18 and 
0.12 ppm/dry weight respectively (Arima, unpublished 
data). These values are far from those observed for deep
sea echinoderms. 

The marine organisms analysed in tbis study are benthic 
or bathy-pelagic organisms. It was interesting to determine 
the concentration of heavy metals in~ the sediment. For 
that purpose, ooly the upper two centimetres of the core 
were considered. The results are shpwn on table 3. If we 
compare·these results to those frem the literature concem
ing coastal sediments from England (26-31), Baltic sea 
(32), Australia (33), United States (25) or France (34), as 
weIl as deep-sea sediments from the Atlantic (3.5-37) or 

Table 3. HeayY metaJs. eoateat in d .... sedJmeat.s. CollCellU'8do .. expressed as 
parIS per millloas (ppm)/dry Iftigbt. 

Station Cu Mn Fe Zn Cd Pb Hg 

1 5t.O 496 14199 34.S <0.04 1 6.0 
2 48.2 552 10100 23.9 <0.05 20.1 5.29 
3 40.9 539 9591 22.1 <0.03 13.5 5.38 
4 37.5 525 15046 48.9 0.08 26.1 6.52 . 
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Pacific oceans (38, 39), it appears that except for mercury, 
aIl the values reported in this study are similar' or lower 
!han those from the literature. 

The concentration of hea vy metals in the sediment may 
provide explanations about the values observed for the 
organisms. Thus, for echinoderms, and more particulary 
for holoturioidea which ingest serfiment, the high concen"" 
trations of Fe, Mn and Hg seem to be related to the 
concentration of these metals. in the sediment. For fishes, 
the high Mercury levels seem also to be related to, the 
mercury content in the sediment. As a matter of facts, it 
bas been shown that the deep-sea. macrouridea live in 
contact with bottom 01'" close to the bottom and they eat 
invertebrates and fishes caught in the epibenthic' water 
layer and in the upper superficial sediment (40). The 
trophic transferts, from sediment to invertebrates, then 
from invertebrates to fishes may explain the high mercury 
content in fishes. It is also possible that these high 
Mercury values be the consequense of the high mercury 
values in water. As a matter of fact, it has been shown (4) 
that the concentrations of Mercury in open Atlantic ocean 
waters ranged from 0.011 fJ.g/ 1 to 0.142 fJ.g/ 1, the highest 
concentrations occuring in deep water, more than 4000 m. 

The concentrations of lead in· the gills of the fishes are 
higher than those found in the sediment. Nevertheless, it 
is possible that a relation exists between the lead contents 
in the gills and in the sediment. It is known that metal ions 
set preferentially on the fine fraction of sediment. This 
study considered the total fraction of the sediment. 1 t is 
then possible to suppose that the concentration of lead in 
the fine sediment fraction be widely higher than the one 
observed in the total fraction. The fine sediment which 
would be adsorbed on the gills of fishes would provide 
explanation for high lead values observed in !his organ. As 
a matter offact, Stenner and NickIess (19) showea that for 
a benthic fish such as the sole Solea solea, lead content in 
the gills reached 22 ppm/dry weight, while these authors 
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did notdetected this Metal iÎl the gills of a pelagie fish such 
as the sardine Sardina pilchardus. 

This study clearly demonstrates the presence of organo
chIorine residues in all deep-sea organisms analysed. 
Now, it is weIl known that the atmosphere is the Mean 
way for transfer of chIorinated hydrocarbons to the ocean 
(41). Harvey and Steinhauer (7) have shown that PCB 's 
are widely distributed in the surface and bottom water and 
in deep sediments of the Atlantic ocean. Similar observa
tions· were made for the Mediterranean sea (9). Informa
tions about the west Scotland area, which correspond to 
station four in this study, tends to show that in this area 
the contamination is not negligible and is influenced by 
atmospheric precipitation, the north Atlantic current (6) 
and input, essentially by the Clyde estuary (42). On the 
other hand, few results have been reported conceming the 
Biscay bay, where MOSt of the benthic invertebrates were 
taken from. N evertheless, sorne results indicate the 
possibility ofcontammatibn of this atea (18). However, it" 
appears that the concentrations of PCB and DDT residues 
in the deep-sea organisms, asteridea and holoturioidea on 
one hand and gadiform fishes on the other hand are similar 
to those observed in invertebrates of the same kind from 
unpolluted coastal areas, and in gadiform fishes, cods 
more precisely, from open sea. It is not possible from our 
results to get ~ormations about the residence time of 
organochlorine residues in the marine environment. N ever
theless, the presence of these compounds up to 5000 m 
depth lets suppose that their residence time must be very 
long to get time to reach such depths, through water 
movements, or more probably through trophic or particu
lar transferts and to be assimilated by deep-sea organisms. 

The presence of high mercury levels observed in deep
sea sediments analysed in this work seems to be more 
delicate to understand. Different, hypotheses may be 
suggested in order to explai..."1 such concentrations. First, a 
contamination due to the use of a metallic core sampler. 
We can notice that high Mercury levels are aIso observed 
in marine organisms, more preciselyin invertebrates, 
which have been sampled with a trawl. Secondly, an error 
of analysis: it seems that such an hypothesis can aIso be 
dismissed. As a matter of fact, analyses of different 
sediments from the Bay of Brest, carried out in the same 
serie than the deep-sea sediments showed mercury values 
ranging from 0.015 to 0.16 ppm (Arima, unpublished data)' 
which are considered to be normal values for unpolluted 
coastal sediments. The Mercury observed in the deep-sea 
sediments analysed in this work can have different origins. 
If one suppose that this Mercury is due to contamination 
from human activities, it is almost certain that these high 
levels would be accompanied by high values for other 

. metals such as Cd, Pb, Zn and Cu for exemple, as it has 
been showed for coastal areas. It would seem as a matter 
offact, that the high mercury values may be frOin a natural 
origin. It has been showed (39) that Mercury could have a 
natural origin, for exemple in areas of active sea floor 
spreading. N evertheless, it must be noticed that the 
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sediments and organisms analysed in this work were 
sampled far from any recent spreading zone. Further 
studies are necessary to confina the high Mercury values 
observed fn this work, and particulary, it seems necessary 
ta analyse the Mercury content in depth of cores sampled 
in these areas,to de termine the evolution of mercury 
content with time. Such a study would provide informac 

tions ont he origine of the Mercury in deep-sea sediments. 

References and notes 
l. Contribution n° 00 of the Département Scientifique of the Centre Océano· 

logique de Bretagne. 
2. Authors's names by alphabetic order. Analyses of mercury were canied out 

by Arima. of PCB and DDT residues by Marchand. of Cu. Zn. Mn. Fe, Cd 
and Pb by Martin. 

3. D. E. Robertson. L. A. RanciteUi. J. C. Langford. R. W. Perkins. Battelle
Northwest contribution to IDOE baseline study. In Workshop on baseline 
studies of pollutants in marine environment. Brookhaven Nat. Lab. 24-26 
May (197'2). 

4. T. M. Leatherland, J. D. Burton, F. Culkin. M. J. McCartney, R. J. Morris. 
Deep-Sea Research 20,679 (1973). 

5. G. A. K.nauer, J. H. Martin, Limnology and Oceanography 11,868(1972). 
6. G. R. Harvey, W. G. Steinhauer. Journal of Marine Research 34, 561 (1976a). 
1. , , in Environmental Biogeochemistry, J. O. Nriagu ed •• 

Ann Arbor Science Publlshers (1976b). 
8. E. D. Scura. V. E. MacLure. Marine Chemistry 3, 337 (1975). 
9. D. L. EIder. J. P. Villeneuve, P. Parsi, G. R. Harvey, in Activities of the 

International Laboratory of Marine Radioactivity, report IAEA 181, 136 
(1976). 

10. , , Marine Pollution Bulletin 8, 19 (1971). 
11. G. R. Harvey, H. P. Miklas. V. T. Bowen. W. G. Steinhauer, Journai of 

Marine Research 32. 103 (1914). 
12. D. J. Carmody, J. B. Pearce. W. E. Yasso. Marine PoUution BuUetin 4, 132 

(1973). 
13; C. S. Glam, A. R. Hanks. R. L. Richardson. W. M. Sacke~ M. K. Wong, 

Pesticides Monitoring Journal 6. 139 (1972). 
14. G. R. Harvey, H. P. Miklas. NSF-IDOE grant GX-28334, Woods Hole 

Oceanographie Institution, 469 (l972). 
IS. B. T. Hartgrave, G. A. Phillips, Journal ofFishcries Research Board of Canada 

33, 1962 (1976). 
16. J. P. Riley, S. Wahby, Marine Pollution Bulletin 8.9 (1977). 
11. V. Zitko. P. M. K. Choit Fisheries Researc:h Board of Canada Tec:hnical 

Report 272 (1971). 
18. ICES. Extract of Documentation C. M. 1976/E:4 (1976). 
19. R. D. Stcnacr, G. Nickless, Marine Pollution Bulletin 6. 89 (1975). 
20. G. W. Bryan. in Marine Pollution. R. Johnson ed., Academic Press London 

(1976). 
21. M. Bernhard. A. Zattera. in Marine Pollution and Marine Waste Disposai, 

proceedings of the second internationai congress. San Remo i7-21 Decembre 
1973, Pergamon Press (1974). 

22. D. A. Wright. Marine Pollution Bulletin 1,36 (1976). 
23. G. Cumont, G. Viallex, H. Lelièvre. P. Bodenrieth, Revue Internationale 

d'Océanographie Médicale 28,95 (1972). 
24. H. C. Freeman. D. A. Home. B. McTague. M. McMenery, Journai of 

Fisheries Research Board of Canada 31.369 (1973). 
lS. D. H. Klein, E. D. Goldberg. Environmental Science and Technology 4, 76S 

(1970). ' 
26. D. Taylor, Estuarine and Coastal Marine Science 2.411 (1974). 
27. J. Bunerworth. P. Lester, G. Nickless. Marine PoUution Bulletin 3, n (1912). 
28. R. Chester, J. H. Stoner, Marine PoUution Bulletin 6.92 (1975). 
29. W. W. S. yint. Marine Pollution Bulletin 7, 141 (1976). 
30. C. R. Boydcn, Marine Pollution Bulletin 6. 180 (1975). 
31. G. W. Bryan"Proceedings of the Royal Society of London 177,389 (1971). 
32. H. Erienkeuser, E. Suess. H. Willkomm, Geochimica et Cosmochimiea Acta 

38.823 (1974). 
33. V. Talbot. R. J. Magee, M. Hussain. Marine Pollution Bulletin 7. 53 (1976). 
34. A. Arnoux. G. Gilles, G. Ramonda. Comptes Rendus de l'Académie des 

Sciences de Paris 281, 743 (1975). 
35. S. R. Aston. R. Chester, A. Grifiiths, J. P. Riley, Nature 239.393 (1972). 
36. D. Brut y , R. Chester. L. G. Royle, H. Eldemeld, Nature Physical Science 

237, 86 (1972). 
37. S. R. Aston, D. Brut y, R. Chester, J. P. Riley, Nature Physica1 Science 231, 

Ils (l972). 
38. R. Chester, M. J. Hughes, Deep-Sea Research 16,639 (1969) . 
39. K. Bostrôm. D. E. Fisher, Geochimica et Cosmochimica Acta 33, 743 (1969). 
40. P. Geistdoener. These D. Sc Paris (1975). 
41. E. D. Goldberg, The Health of the Oceans, UNESCO Press. Paris. (1976). 
42. R. Williams. A. V. Holden, Marine Pollution Bulletin 4, 109 (lm). 
43. Thanks are due to the members of the "CNEXO-[ntercalibration" croise for 

sampling marine organisms and sediments. and to Ors M. Sibuet and M. 
Rannou for identification of echinoderms and fishes .respectively. 

Ambio SpeciaL Report, No. 6, 1979 



M. MARCHAND: J.-C: CAPRAIS. M; A. COSSON-MANNEVY. P. MOOINIËRE 

Figure. 
Rade de Brest. Stations de prélèvement des échantillons: COB (Centre Océanologique de Bretagne, CNEXO) : eau de pluie. 
Stations: et 1 ~ .. 26: eau de mer; sédiment subtidal; :41, S2 ... S9: sédiment intertidal; *', Pt ... P9 : polychètes; 
Àt Ml ... M, : moules. 
Rade de Brest. Sampling stations: COB (Centre Océanologique de Bretagne, CNEXO): rain water. Stations: e. l ... 26 : sea 
water; subtidal sediment: •• S2 ... S9: intertidal sediment; •• PL ... P9 : polychaetes: .... Ml ... M, : musse/s. 

de Brest, ont été complétées depuis 1977 par un 
programme d'étude plus détaillé visant à définir' les 
mécanismes d'apports, de transfert et de distribution de 
ces· micropolluants organiques dans un environnement 
marin côtier. 
Plusieurs types d'é,chantillons ont été analysés: l'eau de 
mer, l'eau de pluie et le sédiment. Un suivi de là 
pollution a été réalisé en utilisant la moule (Mytilus 
edulis) cOnlme indicateur biologique de pollution 
(Cosson-Mannevy, 1979). Par ailleurs, l;influence de la 
pollution des sédiments sur la contalnination de deux 
pol:ychètes, animaux benthiques déposivores, Arenicola 
marina et Cirriformia tentaculata, a été étudiée 
(Morinière, 1978). 

La rade de Brest (fig.) constitue un milieu marin semi
fermé, soumis à l'influence des apports fluviaux de 
l'Elom au Nord et de l'Aulne au Sùd. La superficie 
moyenne est évaluée à environ 185 km.2, et le volume 
d'eau représente 2,3 109 ml. La rade de' Brest peut être 
schématiquement divisée en trois zones [SA UM (Schéma 
d'Aptitude et d'Utilisation de la Mer de la rade de 
Brest), 1978] : 

- la zone nord est soumise à l'hydrologie de l'Elom 
qui induit une circulation estuarienne; 

- la. zone sud-est est localisée en aval de l'Aulne et 
possède un caractère estuarien plus prononcé que la 
zone nord, du fait du débit plus important de l'Aulne; 
- la zone centrale est une zone de mélange des eaux 
estuariennes et des eaux marines. 
Compte tenu des apports fluviaux, la rade de Brest a 
tendance à se comporter comme une baie en été et 
comme un estuaire en hiver. Le taux de renouvellement 
des eaux de la rade est faible et évalué à 1/140° du 
volume de la rade à basse mer, au cours d'un cycle de 
marée (Berthois, Auffret, 1968-1970). Il faut donc 
environ 87 jours pour renouveler entièrement toutes les 
eaux de la rade de Brest. 
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L'agriculture, l'industrie et les agglomérations rejettent 
dans la rade de Brest, soit directemept, soh par 
l'intermédiaire des rivières, des quantités appréciables 
d'éléments minéraux et organiques. Dans cette étude, 
nous avons cherché à évaluer les apports des résidus 
organochlorés dans la rade de Brest, principalement à 
proximité de la ville de Brest, aux embouchures de 
l'Aulne et de l'Elom, et par l'intermédiaire des eaux de 
pluie. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Eau de mer et eau de pluie 

En 1977, les échantillons d'eau de mer brute étaient 
prélevés en surface à l'aide d'un seau métallique. Depuis 
1978, nous utilisons une bouteille en verre de 2 l, logée 
dans un bâti en plomb et fermée par un bouchon 
conique en téflon dont l'ouverture et la fermeture sont 
commandées par le manipulateur à la profondeur 
d'échantillonnage (1 m). Nous n'avons pas observé de 
variations significatives des résultats d'analyse entre les 
deux procédés de prélèvement. L'eau de pluie est 
récupérée périodiquement dans un flacon en téflon de 
1 1, par l'intermédiaire d'un entonnoir métallique. Sept 
séries de prélèvements ont été effectuées sur le Centre 
Océanologique de Bretagne, entre avril 1977 et février 
1978. La durée d'échantillonnage varie de 15 jours à 
1 mois. Les quantités prélevées sont de l'ordre de 1 1. 
L'échantillon d'eau est extrait 3 fois dans une ampoule 
à décanter, successivement par 100 ml, 50 ml et 50 ml 
d'un mélange hexarte-étheréthylique (85: 15, v/v). Les 
extraits sont récupérés et concentrés à l'aide d'un 
évaporateur rotatif (40°C, pression réduite) à environ 
4 ml. L'extrait est ensuite déshydraté par addition de 
sulfate de sodium anhydre et concentré à 1 ml sous jet 



d'azote. L'extrait concentré est purifié sur une micro
colonne (pipette Pasteur) de florisil (activé à 130°C e't 

, désactivé par 5 % d'eau). Les organochlorés sont élués 
par 8 ml de benzène. L'extrait purifié est à nouveau 
concentré à 0,5 ml. Le' rendement de la méthode utilisée, 
sur échantillons dopés par des quantités connues 
d'organochlorés (lindane, heptachlore, aldrine, DDT, 
DDE, DDD et PCB), varie de 82 à 87%. 

Sédiments 

Le sédiment est prélevé en zone subtidale à l'aide d'une 
benne. Shi peck et transféré dans un bocal en verre 
couvert par une feuille d'aluminium. Les échantillons 
sont conservés congelés au laboratoire. Avant analyse, 
le sédiment est déshydraté par lyophilisation et 
homogénéisé. 25 à 30 g de sédiment brut séché sont 
extraits deux fois dans un bain à ultra-sons, pendant 
30 minutes, par 50 ml d'hexane (Dawson, Riley, 1977). 
Le rendement d'extraction est supérieur à 80 %. Les 
extraits combinés sont concentrés à 1 ml et la 
purification est réalisée sur une colonne de florisil ((j) : 
0,5 cm x 8 cm). L'élution des organochlorés recherchés 
est effectuée par 10 ml d'hexane. L'extrait purifié est 
ramené à 2 ml. Le soufre libre présent dans l'extrait est 
précipité par addition de mercure métallique' dans la 
phase d'hexane~ 

Matière vivante : moules et polychètes 

Les échantillons de moules, de taille le plus homogène 
possible, sont enveloppés dans du papier d'aluminium 
et conservés congelés au laboratoire. Les parties molles 
sont séparées de la coquille, soumises à une déshydra
tation par lyophilisation et broyées dans un mortier. 
Les polychètes ramenées au laboratoire sont laissées 
24 hdans l'eau de mer au réfrigérateur pour qu'elles 
dégorgent le sédiment contenu dans leur tube digestif. 
Elles sont ensuite disséquées, afin d'éliminer le sédiment 
restant. Les échantillons congelés sont lyophilisés et 
broyés au mortier avant l'analyse. 
Les échantillons biologiques (1 à 2 g de poids sec) sont 
extraits par homogénéisation dans un appareil de type 
Virtis pendant 15 minutes par 50 ml d'hexane. L'ex
traction est renouvelée une seconde fois. Les extraits 
sont combinés et concentrés. La purification est réalisée 
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par précipitation des graisses par addition de 1 à 2 ml 
d'acide sulfurique. Après agitation, les deux phases sont 
séparées par centrifugation. 

Analyse des organocblorés 

L'identification et le dosage des résidus organochlorés 
sont réalisés par chromatographie en phase gazeuse sur 
un appareil Tracor 560 équipé d'un détecteur à capture 
d'électrons (63Ni). La majorité des analyses ont été 
effectuées sur colonne classique (9% QV-lOl sur 
Chromos orb W, 100/120 mesh). Les températures du 
four, de l'injecteur et du détecteur sont respectivement 
de 200, 220 et 300°C. Le gaz vecteur N2 a un débit de 
70 m1.min -1. Depuis 1978, les analyses sont réalisées 
sur colonne capillaire WCOT ((j): 0,4 mm x 20 m), 
imprégnée de phase SE-30 (0,28 %). La température du 
four est programmée de 180 à 240°C, à 2°C.min - 1 

(Caprais, Marchand, 1981). 

Les limites de détection sont sensiblement égales. à : 
- eau de mer: 0,1 à 0,5 ng.l- ' (insecticides), 1 ng.l- ' 
(PCB); 
- sédiment: 0,05 à 0,1 ng.g- I (insecticides), 0,5 ng.g- I 

(PCB) ; 
- organismes marins : 5 à lOng. g - 1 (insecticides), 
50 ng.g- 1 (PCB). 

EAU DE MER 

Trois types d'hydrocarbures halogénés sont identifiés 
dans l'eau de mer: les isomères iliCH et y HCH 
(lindane), le DDT et ses deux principaux métabolites 
(DDD, DDE) et les PCB. L'aldrine, l'heptachlore et la 
dieldrine ne sont pas détectés. Au total, 96 analyses ont 
été réalisées entre, mars 1977 et septembre 1978 
(Marchand et a/., 1979). 
Les concentrations moyennes d'insecticides chlorés et 
de PCB dans l'eau de mer de surface (tab. 1) sont 
relativement homogènes sur l'ensemble de la rade de 
Brest, surtout en ce qui concerne les isomères ex et y de 
l'HCH (de 0,7 à 3,7 ng.1- 1

). La plus grande dispersion 
des résultats est observée pour les composés du DDT 
(de < 0,1 à 26,1 ng.1- 1

). A l'exception d'une valeur de 
118 ng.l- ' , peut-être liée à une contamination acciden
telle au moment de l'analyse, les concentrations de PCB 

Concentrations moyennes des hydrocarbures halogénés dans l'eau de mer de surface de la rade de Brest (teneurs exprimées en ngfl). 
Mean concentrations of haiogenated hydrocarhons in surface sea water in the Rade de Brest (ngf 1) , 

Nombre 
d'analyses ctHCH yHCH !DDT PCB 

Concentrations moyennes sur l'en-
semble de la rade de Brest (mars 1,4 ± 0,4 1,5 ± 0,5 1,5 ± 2,8 4,3 ± 2.8 
1977-septembre 1978) 96 (26%) (35%) (193 %) (64 ~,~) 

Concentrations moyennes selon 
les zones de la rade de Brest : 
- Zone extérieure 26 .1,25 ± 0,4 1,25 ± 0,4 1,45 ± 1,2 3,9 ± 2.2 
- Zone du port de Brest 23 1,4 ± 0,4 1,8 ± 0,8 2,5 ± 5,4 5,3 ± 4,1 
- Zone nord (Elom) 3 1,5 ± 0,1 1,7 ±0,4 0,4 3,4 ± 0,1 
- Zone centrale 18 l,55 ± 0,45 1,55±0,4 1,2 ± 1,3 3,9 ± 2,8 
- Zone sud-est (Aulne) 20 l,55 ± 0,45 l,55 ± 0,45 1,0 ± 1,0 3,8 :t 1,9 

..,,1 
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Tableau 2 . 
Concentrations de PCB, de DDT et de lindane dans l'eau de mer de ~urface (teneurs exprimées en ng/I). 
peB. DDT and /indane concentrations in surface sea water (ng//). 

Lieu Date PCB tDDT Lindane Références 

Zones océaniques 4 

Atlantique Nord 1971 25 (5-40) Olneyet Wade (1972) 
Atlantique Nord 1972 35 « 1-150) < 1 Harvey et al. (1973) 
Atlantique Nord 1973-1975 2,9 (0,4-8) < 0,1 Harvey et Steinhauer (1976 a) 
Atlantique Sud 1973-1975 1,0 (0,3-3,7) < 0,1-0,4 Harvey et Steinhauer (1976 a) 
Atlantique, Golfe du Mexique 1,6 (0,1-3,1) 0,35 (0,01-0,6) Giam et al. (1978) 
Atlantique Nord 0,16 (0,02-0,20) n.d. Giam et ai. (1978) 
Pacifique Nord 1972 5 < 0,03 Williams et Robertson (1975) 
Mers intérieures et zones côtières 
USA. baie de New-York 1971 120-270 Olney et Wade (1972) 
USA, Rhode Island, Narragansett Bay 1971 5~150 Duce el ai. (1972) 
USA, Californie 1971 11-50 12-15 Williams et Robertson (1915) 
USA, Californie 1970 2-6 Cox (1971) 
USA. Californie 1973 0,36 (0,27-OA9) 0.65 (0.34-1,43) Young el al. (1975) 
USA. Californie, au large 1973 3,6 0,5 Pavlou et ai. (1974) 
USA, Californie, à la côte 1973 5,4 0,9 Pavlou et al. (1974) 
USA Californie. Golfe· de Santa Catalina 1974 6.7 (2.3-10,3) 0,8 (0,2-1.8) Scura et McClure (1975) 
USA, Californie, ports 1974 20 (10-36) 2,7 (0,6-6,5) Scura et McClure (1975) 
USA, Puget Sound 1973-1977 3 (± 22)-22 (± 13) - Pavlou et Dexter (1979) 
Méditerranée, au large 1975 2,0 ( < 0,2-8,6) 
Méditerranée. au large 1977-1979 0.7 (0,1-2,5) 
Méditerranée, Marseille 1971 130 (100-210) 
Méditerranée, côte française 1974-1975 13 (1,5-38) 
La. Manche 1974 0,20 (0,15-0,30) 
Mer d'Irlande 
;cosse. estuaire dè la Clyde 

1974 0,50 ( < 0,2-1,5) 
1970 < 10 

Ecosse, estuaire· de la Clyde 1973 8 
Écosse. estuaire de la Tay 1973 5-20 
ÉCosse. estuaire de la Clyde 1974 0,36 (0,15-0,70) 
Écosse; ea~ côtières et Mer du Nord 1974 0,26 « 0,15-0,52) 
Hollande, Mer du Nord 1976 0,7-8,1 
Baltique, baie de Hano 1975 0,3-3,0 
Baltique, baie allemande 1974 3,1 ± 0,9 
Baltique, baie allemande 1975 2,1 ± 0,9 
Baltique occidentale 1974 2,9 ± 1,2 
Baltique occidentale 1975 1,1 ± 0,8 
Baltique occidentale 1976 7,2 ± 4,1 
Baltique· occidentale 1978 S.i ± 2,5 
Atlantique, rade de Brest 1977;'1978 4,3 ± 2,8 

varient de 1,2 à 19,7 ng.l - 1. Seule la zone du· port de 
Brest présente de façon significative des légers maxima 
pour ce qui concerne les teneurs en lindane~DDT et 
peR. Ceci confirme' la part généralement importante 
des. rejets des résidus organechlorés dans le milieu 
marin, liés aux zones, à caractère urbain et industriel. 
Le tableau 2 donne à titre comparatif les concentrations 
résiduelles de DDT, de lindane et de peB observées sur 
d'autres sites géographiques. Nous avons séparé les 
teneurs mesurées dans lès eaux océaniques de celles 
mesurées dans les eaux côtières. La comparaison des 
valeurs reportées doit être faite avec une certaine 
prudence, car les auteurs n'indiquent pas toujours 
clairement si les analyses des organochlorés concernent 
le total ou la fraction dissoute dans l'eau de mer. A titre 
d'exemple, la méthode de pré-concentration des 
o.rganochlorés sur résine Amberlite XAD-2 (Harvey et 
aL, 1973; Harvey; Steinhauer, 1976a; EIder, 1976; 
EIder, Villeneuve, 1977; Dawson, Riley, 1977) pennet 
d'analyser uniquement la fraction résiduelle dissoute. 
En eau du large, les PCB associés à la matière en 
suspension représentent moins de 1 ° % de la concentra
tion totale, alors qu'en zones côtières et d'estuaires, 
généralement plus turbides, la fraction particulaire 
adsorbée peut être supérieure à 90 %. 
La très nette décroissance des teneurs en PCB, tant 
dans les eaux du large que dans les eaux côtières, depuis 
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EIder et Villeneuve (1977) 
Villeneuve et al. (1981) 

110 (8~180) ~90 Raybaud (1972) 
EIder (1976) 

0,01 « 0,01-0,03) Dawson et Riley (1977) 
0,10 ( < 0.01-0,25) Dawson et Riley (1977) 

Holden (197O) 
Holden (197O) 
Holden (1973) 

0,03 (0,02-0,05) Dawson et Riley (1977) 
0,01 « 0,01-0,04) Dawson et Riley (1977) 

1,0-9,9 Duinker et Hillebrand (1979) 
0,.5-5,2 Osterroht (1977) 
1,9 ± 0,6 Stadler et Ziebarth (1975) 
0,64 ± 0,15 5,6 ± 4,7 Stadler (1977) 
2,6 ± 0,6 Stadler et Ziebarth (1976) 
0,4 ± 0.1 5,0 ± 1,0 Stadler (1977) 

3,4 ± 0,8 Gaul et Ziebarth (1980) 
2.9 ± 0.8 Gau! et Ziebarth (1980) 

1,5 ± 2,8 1,4 ± 0,4 Présente étude 

1973, est en relation directe avec les réglementations 
intervenues aux États-Unis depuis 1970, et au Japon et 
dans la plupart des pays européens depuis 1972~1973, 
pour limiter et contrôler les rejets de PCB dans 
l'environnement. En comparaison avec les données les 
plus récentes, il apparaît que les niveaux résiduels de 
PCB sont ,comparables à ceux observés dans les zones 
côtières de la Baltique (Stadler, Ziebarth, 1975; 1976; 
Gaul, Ziebarth, 1980), de la Californie (pavlou et al., 
1974; Scura, McClure, 1975), et sont par contre plus 
faibles que ceux relevés dans certains estuaires d'Écosse 
(Holden, 1973) et sur le littoral français méditerranéen 
(EIder, 1976). Les teneurs en DDT et en lindane sont 
faibles. On peut observer que peu d'auteurs relèvent 
dans leurs travaux les teneurs en lindane; les seules 
comparaisons possibles ont été trouvées dans les études 
sur la Mer Baltique et sur le littoral hollandais de la 
Mer du Nord. 

EAUX DE PLUIE 

Les analyses des eaux de pluie récoltées périodiquement 
entre avril 1977 et février 1978 confirment l'influence 
des apports atmosphériques. Les trois types d'hydro
carbures halogénés observés dans l'eau de mer sont 
identifiés dans les eaux de pluie. Les concentrations 
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Tableau 3 
Concentrations des résidus organochlorés observés dans les eaux de pluie (teneurs exprimées en ng/l). 
Chlorinated residue concentrations in rain water (ng/ 1) . 

Lieu Date cUi CH yHCH 

Canada. New Brunswick et Qué-
1967-1968 bec 

USA, Ohio 1965 25 (6-50) 
USA, Floride 1970 
USA, Hawaï 1970-1971 5 (1-19) 
USA, Californie 1972 
USA, New-York 1974 
Japon, Tokyo 1968-1969 197 (45-830) 125 (29-398) 
Grande-Bretagne 1964-1965 75 (12-164) 
Grande-Bretagne 1966-1967 23,5 (5;'35) 60 (32-121) 
Grande-Bretagne 1970 
Allemagne 1970-1972 
Grande-Bretagne 1975-1976 Total HCH: 10,4 (5,7-17) 
Canada, Grands Lacs 1976 11,7 ± 12,6 5,3 ± 3,9 . 
Fran~ rade de Brest 1977-1978 12,6 ± 4,6 16,6 ± 10,0. 

moyennes représentatives de sept senes d'analyses 
effectuées sont présentées dans le tableau 3, et comparées 
avec les teneurs mesurées sur d'autres sites géographi
ques. Les concentrations résiduelles relevées sur le site 
de la rade de Brest sont inférieures à celles mesurées sur 
d'autres sites, de 1964 à 1970. Cette diminution 
systématique depuis les années 1970,.déjà observée pour 
l'eau de mer, reflète les effets des diverses réglementations 
qui interdisent ou limitent l'utilisation des insecticides 
chlorés et des PCB. Les concentrations résiduelles 
observées sur la rade de Brest sont du même ordre, de 
grandeur que celles mesurées. en Grande-Bretagne 
(Wells, Johnstone, 1978), en Californie (McC1ure~ 1976) 
et dans la région des grands lacs canadiens (Strachan, 
HuneauIt, 1979). Le DDT est largement représenté par 
rapport à ses deux principaux métabolites (DDE, 
000), en moyenne 68 %, ce qui impliquerait une 
origine « fraîche» de cet insecticide, opposée à une 
remise en circulation d'un résidu déjà exposé dans 
l'environnement et par conséquent dégradé~ L'interdic
tion du DDT dans les pays européens semblerait 
indiquer l'éventualité d'un transport atmosphérique sur 
de grandes distances. Cette prépondérance du DDT sur 
ses deux produits de dégradation est également observée 
au Canada par Strachan et Huneault (1979) et sur la 
côte est de la Grande-Bretagne (76 %) par Holden 
(1976). 
Ces observations confirment l'influence de l'atmésphère 
comme source d'apport des résidus organochlorés vers 
le milieu marin. Les teneurs mesurées dans l'atmosphère 
de la côte vers le large dans le bassin atlantique nord
ouest varient schématiquement de 2 à 0,05 ng/m) poux: 
les PCB et de 0,06 à < 0,0001 ng/m) pour les composés 
du DDT (Bidleman et al., 1976). Dans le Golfe du 
Mexique et dans l'Atlantique Nord, Giam et ai. (1978) 
mesurent dans l'atmosphère des teneurs moyennes de 
0,4 ng/m) pour les PCB et de 0,04 à 0,006 ng/m) pour 
les composés du DDT. Dans les eaux côtières 
britanniques, Dawson et Riley (1977) observent des 
concentrations de PCB dans l'atmosphère de < 0,2 à 
0,5 ng/m). 

Trois mécanismes d'apport doivent être considérés pour 
évaluer le transfert des hydrocarbures halogénés vers le 
milieu marin: l'échange gazeux direct à l'interface air
eau, les retombées atmosphériques et le lavage de 
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IDDT PCB Références 

< 10-1330 Pearce et al. (1978) 
187 (70-370) Cohen et Pinkerton (1966) 
1000 Yates et al. (1970) 
3 (1-13) Bevenue et al. (1972) 

10 McClure (1976) 
n.d.-2 Peakall (1976) 

Masahiro et Takahisa (1975) 
2-3 (pp'DDT) Wheatley et Hardman (1965) 
79 (30-115) détecté Tarrant et Tatton (1968) 

50-100 Anonyme (1970) 
1-100 Weil et ai. (1973) 
7,8 (0,3-44) 14,9 (1,8-74) Wells et Johnstone (1978) 
3,3 ± 4,6 21 ± 30 Strachan et Huneault (1979) 
1,7 ± 0,6 8,3 ± 3,7 Présente étude 

l'atmosphère par les eaux de pluie. Les retombées sèches 
évaluées en Islande de 1970 à 1973 par Sodergren (1972) 
et Bengtson et Sodergren (1974) varient de ° à 13 J.Lg 
m -2jan pour les PCB. Sur la côte californienne (États
Unis), où les précipitations sont faibles, de l'ordre de 30 
à 50 cm par an, les apports par retombées sèches sont 
plus importants que les apports par les eaux de pluie, 
en moyenne de 511 J.Lg m -2/an pour le DDT (Young et 
al., 1976). Pour les PCB, l'apport moyen ~st de 180 J.Lg 
m -2jan par retombées de poussières sèches et de 5 J.Lg 
m -Zjan par les eaux de pluie (McClure, 1976). 

Sur un site tel que la rade de Brest, les précipitations 
atmosphériques sont plus fortes, de l'ordre de 100 cmj an, 
et il est vraisemblable que ce mécanisme d'apport 
devienne plus important. Des études complémentaires 
seraient nécessaires pour préciser l'importance relative 
de ces deux mécanismes de transfert, ainsi que celui de 
l'échange direct gazeux air-eau. Toutefois, un premier 
essai, par calculs indirects, est donné par Bidleman et 
al. (1976), et Duce et Duursma (1977) pour évaluer le 
transfert des PCB de l'atmosphère vers le milieu 
océanique du bassin atlantique nord-ouest, où le taux 
de précipitation de 80 cmjan est du même ordre de 
grandeur que celui de la rade de Brest. Pour une teneur 
de basè de 0,1 ng/m) de PCB dans l'atmosphère et de 
1,5 ng/l dans l'eau de mer, l'apport moyen de PCBdans 
l'eau de mer serait environ de 12 J.Lg m -2jan, par 
l'intermédiaire de : 

- échange direct gazeux air-e~u : 6 J.Lg m -z/an; 
- retombées sèches: 3 J.Lg m -Zjan; 
- eaux de pluie: 3 J.Lg m -z/an. 

Si nous comparons les apports moyens de PCB par les 
eaux de pluie et les teneurs dans l'eau de mer pour le 
bassin atlantique nord-ouest et la rade de Brest (tab. 4), 
nous observons un rapport constant entre les deux sites 
géographiques, ce qui semblerait indiquer que l'atmos
phère représente une source d'apports de PCB dans 
l'eau de mer sur l'ensemble de la rade de Brest. 
Le tableau 5 compare les retombées atmosphériques par 
l'intermédiaire des eaux de pluie sur le site de la rade de 
Brest et sur les eaux côtières britanniques de la Mer du 
Nord (Holden, 1976; Wells, Johnstone, 1978). On 
observe entre les deux régions une similitude sur les 
composés du DDT avec une forte proportion de DDT 
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Tableau 4 
Comparaison des apports atmosphériques par eaux de pluie et des teneurs de PCB dans l'eau de mer entre les eaux océaniques du large (bassin' 
atlantique nord-ouest) et la rade de Brest. 
Comparison of PCE inputsfrom the atmosphere via rain water and PCE concentrations observed in sea water sampiesfrom the North-West Atlantic 
and the Rade de Brest. 

Apports moyens de PCB par Concentration moyenne de 
les eaux de pluie PCB dans l'eau de mer 
(J.1g m- 2/an) (ng/1) 

Tableau 5 

Bassin atlantique nord-ouest 
Rade de Brest 
Rapport rade de Brest/Atlantique 

3,0 
8.3 ± 3,7 
2,7 

1,5 
4.3 ± 2,8 
2,9 

Comparaison des apports atmosphériques moyens en hydrocarbures halogénés par l'intermédiaire des eaux de pluie sur la rade de Brest et en Mer' 
du Nord, Grande-Bretagne (teneurs exprimées en J.1gm- 1/an). 
Comparison of average haJogenated hydrocarbon inputs /rom the atmosphere via rain warer in the Rade de Brest and the North Sea, Great Britain 
(J.1gm- 1/year). . . 

tlHCH yHCH l:DDT PCB Références 

Rade de Brest 
Mer du Nord 
(Grande-Bretagne) 

12,6±4,6 16,6± 10,0 1,7±O,6 8,3±3,7 Présente étude 
1,4 1,8 2,1 3,5 Holden (1976) 

Total HCH : 3,61 

par rapport aux deux métabolites (68· et 76 %). Par 
contre, sur la rade de Brest, les apports en PCB sont 
environ deux fois plus importants, et ceux en isomères 
a. et yHCH dix fois plus importants. 

SÉDIMENTS 

Si les apports atmosphériques constituent une source de 
contamination non négligeable sur l'ensemble de la rade 
de Brest, l'analyse résiduelle des sédiments permet de 
mettre en évidence d'autres sources de pollution et de 
préciser partiellement le comportement des organochlo
rés introduits dans un milieu estuarien. Deux types de 
sédiments sont analysés : ceux prélevés en zone subtidale 
et ceux prélevés en zone intertidale (fig.). La plupart des 
sédiments subtidaux prélevés sont représentés par des 
vases siliceuses à caractère plus ou moins sableux. Les 
teneurs en carbone organique varient de 0,7 à 2,4 % 
(moyenne: 1,08 ± 0,66). Quelques sédiments sableux 
ont été également prélevés, à l'extérieur de la rade, face 
au port de Brest et au débouché de l'Elortt, et leur taux 
de carbone organique est plus faible, de 0,10 à 0,50 % 
(moyenne: 0,29 ± 0,15). Les résultats obtenus (tab. 6) 
montrent d'une part la présence dans les sédiments des 
PCB et des composés du DDT, d'autre part l'absence 
des isomères de l'HCH. 
Les teneurs observées permettent de cerner les sources 
d'apports polluants et de dresser une répartition zonale 
de la rade de Brest selon un gradient de concentration 
(tab. 7). Dans les sédiments subtidaux, les plus fortes 
concentrations de PCB (183 ppb en moyenne) et de 
DDT (lI ppb) sont rencontrées dans la partie nord de 
la rade, plus précisément sur une ceinture allant du port 
de commerce jusqu'à l'embouchure de l'Elom; ceci 
reflète les apports liés aux rejets urbains et aux activités 
industrielles et portuaires, qui sont essentiellement 
localisés dans ce secteur. Une tache de dispersion de ces 
apports se localise plus au Sud et s'explique par les 

2,5 
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3,3 Wells et Johnstone (1978) 

courants portants des environs du port de commerce 
vers la pointe de l'Armorique, ainsi que par l'influence 
de l'Elom; une décroissance d'un facteur 4 à 5 est 
observée pour les PCB (34 ppb) et pour les composés 
du DDT (2,6 ppb). Des teneurs non négligeables de 
PCB (33 ppb) sont relevées autour des installations 
navales de l'Ile Longue. La baie de Daoulas constitue 
une zone d'apports pour les PCB (17 ppb) et les 

Tableau 6 
Concentrations des résidus organochlorés dans les sédiments bruts de 
la rade de Brest (teneurs exprimées en ng/g, poids sec). 
Ch/orinated residue concentrations in sediments in the Rade' de Brest 
(ng/ g, dry weight). 

N° de 
station CO (%) ODE 

2 
3 
4 
6 
7 
8 

. 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0,10 
0,50 
0,21 
0,73 
0,36 

1,16 

1,17 
0,29 
1,31 
1,89 
1,07 

0,87 
0,86 
1,06 
1,95 

1,03 

1,40 
2,37 
2,23 

< 0,1 
<0,1 

0,1 
0,2 
1,1 
3,4 
4,5 
9,3 
0,5 
0,8 
0,3 

<0,1 
0,3 
0,3 
0,2 

<0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,7 
1,3 
1,4 
0,4 
0,2 

4,4 
13,7 

0,8 

5,9 
5,6 

000 DDT 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,2 
<0,1 

0,7 
0,5 
0,3 

<0,1 
2,6 

<0,1 
0,2 
0,5 

<0,1 
0,2 
0,2 

<0,1 
0,2 
0,4 
1,1 

<0,1 
1,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 

0,1 
<0,1 

2,1 
2,2 
4,7 
8,0 
0,3 
2,9 
0,1 
0,6 
0,2 

<0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
3,1 
0,4 
0,2 
0,8 
1,5 

<0,1 4,0 
11,0 27,5 

2,1 2,4 

<0,1 3,9 
<0,1 2,4 

pcn 
l:DDT (DP-6) 

<0,1 
<0,1 

0,2 
0,4 
3,2 
6,3 
9,7 

17,6 
0,8 
6,3 
0,4 
0,8 
1,0 
0,3 
0,7 
0,4 
0,5 
0.6 
0,8 
4,9 
1,7 
2,7 
2,3 
2,4 

8,4 
52,2 

5,3 

9,8 
8,0 

0,5 
0,4 
4,7 
9,9 

33,6 
45,6 

181,0 
184,6 
26,5 

184.1 
30,5 
12,3 
68.3 
17,9 
2,8 
6,4 

14,6 
8,0 
1,7 
9,6 

25,2 
6.7 
1,4 
7,3 

10,2 
1020 
2100 

90,9 
4,3 
3,3 

47,1 
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Tableau 7 
Concentrations de PCB et de DDT dans les sédiments (ngjg poids sec). Zonation de la rade de Brest. 
PCB and DDT concentrations in sediments in the Rade de Brest, by zone and type of input (nglg, dry weight). 

Zones Caractéristiques Stations PCB DDT 

Apports polluants urbains et Intertidal : S3, S4 1020-2100 52 
Zone nord côtière industriels (Brest-Elorn) Subtidal ; 9, 10, 12 183 ± 2 Il ± 6, 
Zone nord, Elorn-Pointe de l'Ar- Tache de dispersion des pol-
morique luants 7, 8, 11, 13 34 ± 8 2,6 ± 2,7 
Zone sud-ouest, centrée sur l'Ile Apports polluants (installations 
Longue navales) 
Baie de Daoulas Zone d'apports 
Zone sud-est, Aulne Apports fiuviaux (Aulne) 
Zone centrale de la rade 
Zone extérieure 

composés du DDT (3,3 ppb). L'influence de l'Aulne ne 
reflète que des apports significatifs en DDT (2,4 ppb). 
La zone centrale de la rade semble peu soumise aux 
apports polluants définis précédemment; les teneurs en 
PCB (6,5 ppb) et en DDT (0,5 ppb) Y sont beaucoup 
plus faibles. Le secteur de référence est toutefois 
constitué par la zone extérieure de la rade où les 
concentrations résiduelles sont en moyenne de 0,4 ppb 
pour les PCB et < 0,1 ppb pour le DDT. 

Tableau 8 

15, 16, 19 33 ± 30 0,6 ± 0,4 
22. 23 17± Il 3,3 ± 2,2 
24,25, 26 5,1 ± 3,2 2,4 ± 0,2 
4, 6, 14, 17, 18, 20. 21 6,5 ± 3,8 0,5 ± 0,2 
2,3 0,45 ± 0,1 < 0,1 

Le tableau 8 pennet de comparer les teneurs observées 
dans la rade de Brest avec celles mesurées sur d'autres 
sites géographiques. Les taux résiduels relevés dans les 
sédiments témoignent de la contamination du milieu 
marin. Ainsi, Duke et al. (1970) trouvent dans les 
sédiments amont de la baie d'Escambia (États-Unis) des 
teneurs de 486 ppm de PCB, à la suite d'un rejet 
accidentel de PCB à partir d'une installation industrielle. 
Young et al. (1977) montrent que les fonds marins face 

Résidus. de PCB et de DDT dans les sédiments marins (teneurs exprimées en nglg, poids sec). 
PCB and DDT residues in sea sediments (nglg, dry weight). 

Site géographique Profondeur 

Zones océaniques : 
- Atlantique Nord > looom 
- Golfe de Mexico Subtidal 
Mers et zones côtières: 
Pacifique 
- Santa Monica Bay (USA) 100-400 m 
- Orange County (USA) 20-200 m 
- Palos Verdes (USA) 20-135 m 
- Puget Sound (USA) Subtidal 
- Osaka Bay (Japon) Subtidal 
- Harimanada Bay (Japon) Subtidal 
Atlantique 
- Port de New Bedford (USA) 3m 
- Escambia Bay, Floride (USA) Subtidal 
- New York Bight (USA) Subtidal 
- Golfe de Mexico (USA) Subtidal 
- Delta du Mississippi (USA) Subtidal 
- Haut estuaire du St-Laurent (canada) Subtidal 
Mer d'lrla.ntk 
- Estuaire de la Clyde Subtidal 
- Zone côtière Subtidal 
Mer du Nord 45-SOO m 
Baltique 
- Estuaire de Gota Air (Suède) Subtidal 
- Ile de Seiki (Finlande) Subtidal 
- Baie de Kiel (Allemagne) Subtidal 
Médite"anée 
-Au large 40-4000 m 
- Entre Toulon et la Corse Subtidal 
- Golfe de Saro1dnos (Grèce) Subtidal 
Littorai français 
- Mer du Nord, Dunkerque Subtidal 
- Manche, estuaire de la Seine 
- Manche, baie de Seine 
- Atlantique, estuaire de la Loire (amont) -
- Atlantique, estuaire de la Loire (aval) 
- Méditerranée, littoral Intertidal 
- Méditerranée, Nice loom 
- Méditerranée, Golfe de Fos Subtidal 
- Méditerranée, émissaire urbain de Cortiou 
(débouché) Subtidal 
- Méditerranée, émissaire urbain de Cortiou 
(aval) 
- Atlantique, rade de Brest Subtidal. 
- Atlantique, rade de Brest Intertidal 

PCB 

1,4 (O,O-S,O) 
0,2 

120-2000 
20-300 
380-7420 
8-637 
40-2000 
S0-400 

8400 
< 30-486.1 oJ 
0,5-2200 
1,97 (0,2-6) 
18,7 (0,2-35) 

30-2890 
< 2-16 
11,5-40,5 

4().160 
10 « 10-20) 
8,4-10,8 

3,5 (0,8;..9,0) 
10 (1,5-32,5) 
1,3-775 

134 (1S-325) 
, 15 {4-26) , 
2.5 (0,9-3,8) 
20 (17-24) 
< 1-7 
0,8-29 
2,9-1165 
43 (0,2-246) 

2500-15000 

30-400 
0,4-185 
3,3-2100 
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tDDT 

0,23 (0,1-0,5) 

1,3 (0,2-4,0) 
4,2 (0,2-9,3) 
nd-34,4 

nd-1,S 
0,49-1,08 

1,9 (0,5-4,5) 
7,1-1893 

< 0,1 
< 0,1-0,4 
<0,1 
< O,S-1 
< 0,5 
0,04-17 
0,4-31,5 
16 ( < 0,S-200) 

100-1500 

10-50 
< 0,1-17,6 
8,0-52,2 

Références 
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Giam et ai. (1978) 

Young et ai. (197S) 
Young et ai. (1975) 
Young et ai. (1977) 
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Hiraizumi et ai. (1975) 
Hiraizumi et al. (1975) 
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West et Hatcher (1980) 
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Giam et ai. (1978) 
Canonne et Mamarbachi (1975) 

Halcrow et ai. (1974) 
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Eder (1976) 

OIausson (1972) 
Linko et ai. (1974) 
Osterroht et Smetacek (1980) 

EIder et ai. (1976) 
Arnoux et al. (1981 b) 
Dexter et Pavlou (1973) 

Marchand (1982) 
Marchand (1982) 
Marchand (1982) 
Marchand (1982) 
Marchand (1982) 
Marchand et ai. (1974) 
Marchand et al. (1974) 
Marchand (1982) 
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Arnoux et ai. (1981 a) 
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à Los Angeles ont été gravement pollués par les rejets 
d'une usine productrice de DDT, sur une période de 
20 ans; les teneurs observées dépassent 190 ppm de 
DDT. Au débouché de l'émissaire urbain de la ville de 
Marseille à Cortiou, Arnoux et al. (1981 a) relèvent des 
teneurs dans les sédiments de 100 à 1500 ppb de DDT 
et de 2 500 à 15000 ppb de PCB. Les concentrations 
mesurées dans la rade de Brest ne témoignent pas de 
~elles formes de pollutions aiguës, accidentelles ou 
chroniques. Les teneurs sont assez comparables à celles 
observées dans d'autres zones côtières, estuaires, golfes 
et baies, en France et à l'étranger, soumises à des 
pollutions chroniques. Les PCB sont généralement plus 
représentés dans de telles zones et témoignent d'apports 
toujours existants vers le milieu. Leur distribution dans 
les sédiments de la rade de Brest illustre une observation 
générale, celle d'un gradient de concentration très 
marqué allant du débouché des émissaires (> 1 ppm) 
ou à proximité immédiate des sources d'apports 
polluants (50-400 ppb) vers l'aval (5-40 ppb; Marchand, 
1982). La tache de dispersion des PCB et du DDT 
témoigne donc de la forte adsorption de ces composés 
sur la matière en suspension et l'importance des 
processus de sédimentation qui se produisent au contact 
des eaux marines sur la distribution de ce type de 
micropolluants organiques au niveau de l'environnement 
côtier. 

Coefficients de distribution entre l'eau de mer et la 
matière en suspension 

Pour 'préciser la capacité d'adsorption des résidus 
organochlorés sur la matière particulaire, une étude 
expérimentale était effectuée pour définir les coefficients 
de distribution entre un sédiment marin vaseuX typique 
de la rade de Brest, tamisé à 40 j.1m, mis en suspension 
(100 mg/l), et l'eau de mer, après un temps de contact 
par agitation de deux jours (poulichet, 1977). Les 
résultats sont donnés dans le tableau 9. 
Le coefficient de distribution mesuré pour le DDT 
(K = 51000) est en bon accord avec celui trouvé par 
Pierce et al. (1974; K = 48000). Pavlou et Dexter (1979) 
calculent le coefficient de distribution des PCB entre la 
matière en suspension et l'eau de mer du Puget 'Sound 
(États-Unis) selon le degré de chloration des PCB (de 

Tableau 9 
Coefficients de distribntion des résidus organochlorés entre un 
'sédiment marin en suspension et l'eau de mer. 
Distribution coefficients between sediment and sea water for various 
chlorinated residues. 

Résidu organochloré 

Lindane (yHCH) 
Heptachlore 
Aldrine 
Dieldrine 
DDT 
PCB (DP-4) 
PCB (DP-S) 

Coefficient 
de distribution 
K 

110 
620 
280 

1550 
51000 
10500 

>30000 

K... Concentration résiduelle dans le sédiment (ng/g) 
Concentration résidueHe dans 1'eau de mer (ng/ml). 
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3 à 7); les valeurs mesurées varient entre 43600 et 
96700. En Mer d'Irlande, Dawson et Riley (1977) 
trouvent pour les PCB un facteur de concentration de 
80000 entre la matière en suspension et reau de mer. Le 
coefficient de partage pour les PCB tri- et tétra
substitués est évalué à 50000 par Pavlou et Dexter 
(1979). Ces données sont du même ordre de grandeur 
que notre estimation semi-quantitative pour le PCB 
(DP-5) : > 30000. 
Ces résultats expérimentaux montrent donc la forte 
capacité d'adsorption du DDT et des PCB, et la faible 
affinité du lindane vis-à-vis de la matière en suspension. 
Ils· confirment d'une part la présence des composés du 
DDT et des PCB dans les sédiments, essentiellement au 
débouché des émissaires urbains et industriels, et à 
l'embouchure des rivières, et l'absence du lindane dans 
les sédiments; d'autre part l'influence des mécanismes 
de sédimentation en zones côtières sur la distribution de 
ce type de polluants organiques. 
L'hydrodynamisme de la colonne d'eau joue également 
un rôle essentiel dans la distribution spatiale des résidus 
organochlorés, en premier lieu pour les isomères HCH 
faiblement adsorbés sur la matière en suspension, mais 
également pour les résidus de PCB et de DDT. En effet, 
si nous prenons un coefficient de partage moyen de 
50000 pour les PCB entre la matière en. suspension et 
l'eau de mer (Pavlou, Dexter, 1979), une concentration 
moyenne en PCB dans l'eau de mer brute de 4,3 ng/1 et 
une teneur en matière en suspension de l'ordre de 
2 mg/1 (calculées à partir des données RNO sur la rade 
de Brest), la concentration des PCB dissous dans l'eau 
sera de 3,9 ng/l, et adsorbés sur la matière en suspension 
de 0,4 ng/l (soit une concentration de 200 ppb sur le 
matériel particulaire). Ce calcul montre que les résidus 
de PCBen zones côtières peu turbides seront 
principalement présents dans la masse d'eau et non 
dans le matériel particulaire. Ce concept, développé par 
Pavlou et Dexter (1979), montre que la distribution 
spatiale des PCB et du DDT est largement influencée 
par le régime hydrodynamique, la charge particulaire de 
la masse d'eau et les mécanismes de sédimentation. 
Nous ignorons les taux de sédimentation de la matière 
en suspension dans la rade de Brest, et il n'est donc pas 
possible d'évaluer quantitativement le transfert vertical 
des résidus de PCB et de D DT vers le milieu 
sédimentaire. Dans la baie de Kiel (Allemagne), 
Osterroht et Smetacek (1980) ont évalué un apport 
annuèl de PCB vers la phase sédimentaire de 24 à 
112 j.1g/m2/an, soit 1/3 à 2 fois la quantité de PCB 
présente dans la colonne d'eau. Un taux de sédimenta
tion des PCB analogue, de 60 j.1g/m2/an, est trouvé par 
Eisenreich et ai. (1980) dans le Lac Supérieur au 
Canada. 

MOULES 

La présence des hydrocarbures halogénés dans la rade 
de Brest a été étudiée en utilisant la moule (.i\1ytilus 
eduiis) comme indicateur biologique de pollution, selon 
l'idée générale du« Musse! Watch » de Goldberg (1975) 



[NAS (National Academy of Sciences), 1980]. Ce travail 
(Cosson-Mannevy, 1979) a permis non seulement 
d'observer les niveaux résiduels dans le mollusque,mais 
de préciser les facteurs d'accumulation des résidus 
organochlorés identifiés par rapport aux teneurs 
observées dans l'eau de mer. 

Niveaux résiduels observés 

Le tableau 10 résume les teneurs mesurées dans les 
moules en différents points de la rade de Brest (fig.). Les 
concentrations observées varient de 4 à 78 ppb en 
lindane, de 76 à 955 ppb en DDT et métabolites et de 
230 à 4260 ppb pour les PCB identifiés sous forme 
DP-5. Les PCB sont donc largement plus représentés 
dans ce site géographique. Les concentrations les plus 
élevées en PCB et en DDT sont observées dans les 
moules prélevées . dans le port de Brest, et confirment 
l'importance des apports résiduels liés aux rejets urbains 

Tableau 10 

ORGANOCHLORÉS : RADE DE BREST 

et industriels de la zone portuaire, importance déjà 
confirmée par les analyses d'eau de mer et de sédiments. 
Les teneurs les plus faibles sont mesurées.à la limite 
ouest de la rade (pointe des Espagnols) et à la sortie 
(pointe du Minou). 

Concentration des résidus organochlorés dans les moules (Mytilus edulis) de 
la rade de Brest (teneurs exprimées en ng/g poids sec). 

Le tableau Il résume quelques teneurs en organochlorés 
observées dans les moules, sur différents sites géogra
phiques. Dans la rade de Brest, les teneurs les plus 
élevées en PCB (1 400 à 4200 ppb) sont observées dans 
le port de Brest, et sont analogues à celles que signalent 
Marchand et al. (1976) en Méditerranée dans les zones 
portuaires de Toulon et Marseille. Goldberg et al. 
(1978) citent des valeurs aussi élevées dans les secteurs 
à haute activité industrielle des côtes Est et Ouest des 
États-Unis. Pour les autres stations de la rade de Brest, 
les concentrations en PCB dans la moule ne dépassent 
pas 400 ppb, et sont du même ordre de grandeur que 
celles' observées par Cowan (1978) sur les côtes 
écossaises. Des niveaux de concentrations plus faibles 
sont relevés par Riley et Whaby (1977) dans la baie de 
Liverpool (100-240 ppb), et Goldberg et al. (1978) 
estiment que des teneurs inférieures à 50 ppb caracté
risent des secteurs non pollués. Les concentrations en 
DDT et métabolites varient de 76 à 995 ppb et en 
moyenne sont similaires aux valeurs citées par Alzieu et 
al. (1979) et Marchand et al. (1979) sur le littoral 
français. Elles sont très nettement supérieures aux 
niveaux résiduels observés sur la côte Est des États
Unis (Goldberg et al., 1978). Les plus fortes teneurs 
sont relevées également dans la ione portuaire de Brest. 
Enfin, les concentrations en lindane dans la rade de 
Brest (7 à 20 ppb) sont analogues à celles relevées par 
Cowan (1978) en Écosse. En définitive, les niveaux 
résiduels en PCB et en DDT observés dans la rade de 
Brest, principalement dans le secteur portuaire, témoi
gnent d'apports polluants non négligeables. 

Chlorinated tesidue concentration in musse/s (Mytilus edulis) [rom the Rade 
de Brest (ng/g, dry weight). 

Station 

Pointe du Minou 

Arsenal de Brest 

Code de 
station 

Ml 

M2 

Lanvéoc M3 
Le Fret M4 

Pointe des Espagnols MS 

Tableau Il 

Date 
(1977) 

7 février 
7 mars 

23 mars 
4 avril 

18 avril 
23 mai 
3 août 

26 août 
19 sept. 
IS nov. 

24 janvier 
4 mars 
1 août 

15 octobre 
24 janvier 

1 août 
15 octobre 
24 janvier 

4 mars 
1 août 

15 octobre 

Lindane 

78 
51 
50 
50 
5S 
53 
7 

18 
17 
58 
11 
49 
71 
91 
4 

18 
4' 

31 
22 
17 
25 

tDDT 

252 
76 

112 
108 
122 
114 
795 
122 
234 
292 
793 
267 
95S 
513 
248 
545 
553 
519 
128 
283 
210 

PCB 

388 
385 
370 
354 
317 
370 
î1Û 
232 
288 
445 

1436 
1288 
4260 
2989 

345 
515 
337 
297 
238 
230 
295 

Facteurs d'accumulation observés 

Les facteurs d'accumulation chez i'v/ytilus edulis par 
rapport à l'eau de mer ont pu être estimés pour chaque 
zone de prélèvement dans la rade de Brest (Cosson
Mannevy, Marchand, 1982). Pour les PCB, ils varient 
de 36000 à 487000, en DDT total de 22 700 à 550500 

Résidus organochlorés dans la moule (Mytilus sp.; teneurs exprimées en ng/g poids sec). 

Chlorinated residues in the mussel (Mytilus sp.,· ng/g, dry weight). 

Zone Date PCB 

ÉJats-Unis 
- Côte Ouest 1976 7-8700 
- Côte Est 1976 15-635 
GrCl!'de-Bretagne 
- Ecosse 1977 60-7100 
- Baie de Liverpool 1974 100-240 
Espagne 
- Atlantique 1970 400-3700 
- Méditerranée 1970 2000-9000 
France 
- Méditerranée 1973-1974 182-13 500 
- Méditerranée 1976-1977 85-4400 
- Manche 1976 335-5120 
- Atlantique 1976 10-2060 
- Rade de Brest 1977 230-4260 

tDOT 

< 4-17000 
4-30 

18-123 
10-15 

50-530 
100-3250 

37-10608 
40-1245 
35-330 
20-175 

'16-955 
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Lindane Références 

Goldberg et ai (1978) 
Goldberg et al. (1978) 

6-53 Cowan (1978) 
Riley et Whaby (1977) 

15-200 Franco-Soler (1972) 
20-215 Franco-Soler (1972) 

Marchand et ai. (1976) 
Alzieu et ai. (1979) 
Alzieu et ai. (1979) 
Alzieu et ai. (1979) 

4-78 Présente étude 
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et en lindane, plus faibles, de 2 600 à 60000. Dans la 
série d'observations, nous nous trouvons en présence de 
quelques valeurs largement différentes de l'en~emble des 
autres. Ceci peut être explicable par le faIt que les 
teneurs résiduelles dans l'eau de mer utilisées pour le 
calcul des facteurs d'accumulation sont des estimations 
moyennes relatives à la zone de prélèvement, et non des 
teneurs mesurées sur un échantillon d'eau prélevé 
exactement sur le site de prélèvement du mollusque. 
Nous avons utilisé le test statistique de Chauvenet qui 
rejette une valeur du facteur d'accumulation en PCB 
observée au port de Brest (487000) et une valeur pour 
le DDT total (550500) observée à la station du Fret. 
Les facteurs d'accumulation moyens sont donnés da~s 
le tableau 12. Après rejets statistiques, les facteurs' 
d'accumulation en PCB varient entre 36000 et 133000, 
la moyenne se situant à 78000. Risebrough et ai. (1976) 
enregistrent des facteurs d'accumulation très supérieurs 
(350000 à 3.106

) chez Mytilusgallo-provincialis (calculés 
sur la base du poids sec, en admettant un facteur de 
conversion égal à 5). En expérimentation, Vreeland 
(1974) étudie l'accumulation des PCB par l'huître 
Crassostrea virginica et trouve des facteurs d'accumu
lation (exprimés par rapport au poids sec) variant entre 
6000 et 240000 selon le degré de chloration des PCB. 
Le facteur d'accumulation dans l'huître pour un 
mélange de PCB est évalué par l'auteur à 90 000, ~our 
une teneur résiduelle dans l'eau de·mer-de 5 ng/l, chiffre 
sensiblement équivalent à celui que nous enregistrons 
en moyenne dans la rade de Brest. Pour les composés 
du DDT, les facteurs d'accumulation observés varient 
de 22 700 à 248 000, la moyenne calculée est estimée à 
118200 et est proche de celle avancée par Foehrenbach 
(1972).: 98000. Risebrough et al. (1976) enregist~~nt d~s 
facteurs d'accumulation entre 200000 et 3.10", très 
supérieurs à nos observations dans la rade de Brest. Le 
bioaccumulation du lindane est plus faible dans la 
moulè, en moyenne de 26200, par rapport aux PCB et 
aux composés du DDT. Cette différence est vrai~e.~bla
blement en relation avec la plus grande solublbte du 
lindane. 
En conclusion cette étude montre, 'en comparaison 
avec les résult~ts obtenus dans l'eau de mer, la qualité 
de « sentinelle» de la moule, comme espèce bioaccu
mulatrice pour la surveillance de la pol~ution du milie~ 
marin côtier par les résidus organochlores, sans toutefOIs 
négliger les variations de concentrations que l'on peut 

Tableau 12 
Facteurs d'accumulation (par rapport au 'poids sec) observés dans la moule 
prélevée dans la rade de Brest. 
Concenrration factors (in relation to dry weight) obseroed in mussels from the 
Rade de Brest. 

Facteurs d'accumulation Lindane mOT PCB 

Minimum 2600 22700 36000 
Maximum 60000 550500 487000 
Nombre de valeurs rejetées par le test 1 1 
statistique de Chauvenet 0 (550500) (487000) 
Minimum 2600 22700 36000 
Maximum 60000 248000 133000 
Moyenne 26200 118200 78000 
±O' ± 17200 ± 59000 ± 27700 
(%) (66%) (50%) (35%) 
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observer dans ce mollusque en fonction de son état 
physiologique, plus particulièrement dans les zones 
soumises à de fortes pollutions. 

VERS MARINS (POLYCHÈTES) 

Si l'étude précédenté a permis de cerner la relation 
existant entre la contamination de la moule, mollusque 
filtreur, et la contamination de l'eau de mer, il était 
également intéressant de rechercher les taux résiduels 
d'organochlorés chez des espèces benthiques en relation 
avec les niveaux résiduels observés dans les sédiments 
marins. Deux vers marins, Arenicola marina· et 
Cirriformia tentacu/ata. animaux benthiques déposivo
res, ont été étudiés (Morinière, 1978). 

Taux résiduels' observés 

Les polychètes ont été prélevées entre octobre 1977 et 
avril 1978 sur différents sites à l'intérieur et à l'extérieur 
de la rade de Brest (fig.). Les niveaux résiduels mesurés 
sont présentés dans le tableau 13. La carte.des teneurs 
en PCB (de 5 à 32400 ppb) restitue les zones les plus 
contaminées de la rade. Les plus fortes concentrations 
correspondent aux sites du Moulin Blanc et du port de 
commerce de Brest, situés dans la zone nord de la rade, 
et à la plage de Rostellec proche des installations 
navales de l'Ile Longue. La faible teneur observée à 
Porsmilin est en accord avec les faibles teneurs dans les 
sédiments extérieurs de la rade de Brest. Par contre, les 
concentrations mesurées dans les animaux prélevés dans 
l'anse du Caro ne sont pas représentatives de la 
contamination du sédiment. Pour apprécier les variations 
au niveau d'un même site, des animaux ont été prélevés 
sur une radiale de la plage de Sainte-Anne du Portzic 
(P2) à trois niveaux : haut de plage, niveau moyen et 
bas de plage. Les teneurs observées peuvent varier 4u 
simple au double, de 232 ppb en bas de plage à 550 ppb 
en haut de plage. Ceci confirme indirectement le fait 
que les teneurs en PCB dans les sédiments de la zone 
intertidale soient plus élevées que dans les sédiments 
prélevés en pleine eau. De même que les concentrations 
en DDT total dans les sédiments intertidaux varient 
peu, les teneurs observées dans les polychètes sont dans 
l'ensemble plutôt homogènes, variant de 57 à 328 ppb 
(moyenne: 150 ± 80 ppb). Le lindane, qui n'était pas 
détecté dans les sédiments, est identifié dans les 
arénicoles et les cirriformes. Les concentrations mesurées 
varient de 0,1 à 11,4 ppb (moyenne: 3,9 ± 3,3 ppb). 

Relations animaux-sédiments 

Les teneurs en PCB mesurées dans les polychètes 
reflètent l'état de contamination du milieu sédimentaire. 
Les facteurs de concentration (calculés sur la base des 
poids secs des animaux et des sédiments) observés pour 
les PCB sont variables, de 1 à 220. Il n'a pas été 
possible dans le schéma de cette étude de cerner les 
causes de ces variations, qui peuvent être dues à la 
nature du substrat sédimentaire et à l'activité et à l'état 
physiologique des vers marins analysés. En excluant les 
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Tableau 13 

Concentrations des résidus organochlorés dans les polychètes Arenicola marina et Cirriformia tentaculata (teneurs exprimées en ng/g poids sec). 
Chlorinated residue concentrations in the polychaetes Arenicola marina and Cirriforrrua tentaculata (ng/g. dry weight). 

Code 
Station station Espèce % eau Lindane I:DDT PCB 

Porsmilin Pl A. marina 165 55 
Ste Anne du Portzic P2 A. marina 86 2,1 82 238 
Ste Anne du Portzic (*) P2 
-1 A. marina 80 107 550 
-2 A. marina 80 57 374 
-3 A. marina 84 97 232 
Port de commerce P3 C. tentaculata 81 179 4480 
Moulin Blanc P4 A. marina 85 32414 
Anse du Caro P5 A. marina 78 5,8 187 85 

C. tentaculata 74 5,8 34 155 
Anse de l'Auberlac'h P6 A. marina 85 3,3 328 275 

C. tentaculata 90 2,6 212 345 
Grève de Penalan P7 C. tentaculata 86 1,7 166 222 
Lanvéoc P8 A. marina 87 2,1 103 179 

C: tentaculata 85 11,4 217 726 
Grève de Rostellec P9 A. marina 

(>II) Prélèvement sur trois niveaux. distants l'un de l'autre de 80 m : 
. - 1 : h~ut de- plage, 
- 2 : ruveau mOYen, 
- 3 : bas de plage, niveau de la basse mer. 

valeurs très élevées de 220 calculées à la station de 
Lanvéoc (S8, P8) pour les' cirriformes, le facteur de 
concentration moyen est de 24. Pour les composés du 
DDT, ce facteur de concentration varie de 3 à 35 
(moyenne: 13) et les valeurs trouvées sont comparables 
à celles citées par Edwards (1976) pour le ver terrestre 
Lumbricus terrestris. Le lindane, qui n'est pas détecté 
dans le sédiment, est identifié dans les vers marins. On 
~~u~ d~n~ supposer que les polychètes sont également 
~onrarrunees au contact de l'eau. Si l'on se réfère aux 
teneurs de lindane mesurées dans l'eau de mer de la 
rade de Brest (1,5 ± 0,5 ng/1), on peut calculer un 
facteur de concentration moyen (poids sec) de 2900 par 
rapport à l'eau de mer. Cette observation pose le 
problème du Illode réel de contamination des arénicoles 
et . des cirriformes par les organochlorés. Il est 
vraIsemblable que le sédiment ne soit pas le seul facteur· 
de co~ta.:runation .. Amiard.Triquet (1975) montre que 
des aremcoles sont plus contaminées par le 6OCO et le 
1~C:e par l'intermédiaire de l'eau que par ingestion de 
sediment contaminé. Fowler et al. (1978) trouvent que 
l'accumulation des PCB chez le ver marin Nereis 
divers!c~/or est plus rapide à partir de l'eau qu'à partir 
~u se~ment. Le fait que l'on observe dans nos 
echantillons biOlogiques des PCB intermédiaires aux 
~rofils DP-5 et DP-6 peut laisser supposer que l'eau (où 
~ on t~ouve,essentiellement un profil PCB de type DP-5) 
IntervIent egalement dans la contamination des deux 
polychètes étudiées. 

~es. facteurs de concentration moyens, par rapport au 
sedunent, chez les arénicoles et les cirriformes sur la 
?ase d~ poids frais des échantillons biologiqu~s, sont 
egaux a,3,0 ± 2.,7 pour les PCB et à 2,3 ± 2,1 pour les 
compose~ d~ DDT. La valeur moyenne pour les PCB 
est tout a faIt analogue à celle donnée par Fowler et al. 
(19!8) pour N ereis diversicolor, de 3 à 4, après deux 
~o~s de contamination expérimentale à partir du 
sedIment. Le facteur de concentration moyen par 
7appo~ ~ l'.eau de mer pour le lindane est estimé à 500; 
Il est sirhIlaIre <Lu facteur de concentration enregistré par 

88 0,1 1551 

Fowler et al. (1978), et égal à 800, dans le cas d'une 
accumulation directe des PCB à partir de l'eau chez 
Nereis diversicolor. 

CONCLUSIONS 

Cette étude montre que les résidus organochlorés 
d'insecticides (lindane, composés du DDT) et de PCB 
sont présents, à des teneurs parfois non négligeables, 
dans des échantillons aussi divers que l'eau de pluie, 
l'eau de mer, les sédiments, les moules et les vers marins 
de la rade de Brest. L'ensemble de ces observations 
permet de dégager certains mécanismes d'apports, de 
transfert et de distribution des hydrocarbures halogénés 
dans un milieu marin côtier semi-fermé et d'évaluer les 
taux résiduels observés chez un mollusque filtreur (la 
moule, My ti/us edulis) et chez des animaux benthiques 
déposivores (polychètes, Arenicola marina et Cirriformia 
tentaculata ). 

1) Les teneurs résiduelles observées dans l'eau de mer 
de surface non filtrée sur l'ensemble de la rade de Brest 
et sur 18 mois d'étude sont relativement homogènes: 
1,4 ± 0,4 ng/l pour CtHCH 1,5 ±0,5 ng/l pour yHCH 
(lindane), 1,5 ± 2,8 ng/l pour les composés du DDT et 
4,3 ± 2,8 ng/1 pour les PCB. Ceci représente un bilan 
massique résiduel dans l'eau de mer de la rade de Brest 
(volume moyen: 2,3.109 ml), en 'supposant une teneur 
uniforme dans la tranche d'eau, de 3 à 3,5 kg pour les 
isomères de l'HCH et les composés du DDT, et de 
10 kg pour les PCB. De légers maxima sont observés 
pour le lindane, le DDT et les PCB face à la zone 
urbaine, industrielle et portuaire de la ville de Brest. 
2) Les résidus organochlorés sont identifiés dans les 
eaux de pluie à des teneurs égales ou supérieures à celles 
observées dans l'eau de mer: 12,6 ± 4,6 ng/l pour 
ctHCH, 16,6 ± 10,0 pour yHCH, 1,7 ± 0,7 ng/l pour les 
composés du DDT et 8,3 ± 3,7 ng/l pour les PCB. Ces 
observations confirment l'influence des apports atmos
phériques comme source de transfert _ des résidus 



organochlorés vers le milieu marin. Les précipitations 
annuelles sont de l'ordre de 100 cm/an, soit un apport 
moyen annuel par les eaux de pluie de 12,6 /lg/m2/an 
pour exHCH, 16,6 /lg/m2/an pour yHCH, 1,7 /lg/m2/an 
pour les composés du DDT et 8,3 /lg/m2/an pour les 
PCB. Ceci représente un apport massique moyen par les 
eaux de pluie sur l'ensemble de la rade de Brest 
(185 km2

) de 2,3 kg pour exHCH, 3,1 kg pour yHCH, 
0,3 kg pour DDT total et 1,5 kg pour les PCB. Les 
eaux de pluie ne représentent en fait qu'un mécanisme 
de transfert des organochlorés de l'atmosphère vers le 
milieu marin, les deux autres étant l'échange gazeux 
direèt air/eau et les retombées de poussières atmosphé
riques. La comparaison que nous pouvons faire, 
concernant les PCB, entre les données du bassin de 
r Atlantique nord-ouest et les données sur la rade de 
Brest, semble indiquer que l'atmosphère représente une 
des sources principales d'apports de PCB dans l'eau de 
mer sur l'ensemble de la rade. Ceci tendrait à expliquer 
les teneurs relativement homogènes que nous observons 
dans l'eau de mer. 

3) L'analyse résiduelle dans les sédiments permet de 
mettre en évidence les autres sources de pollution et de 
préciser en partie le comportement des organochlorés 
introduits dans un milieu estuarien. Les résultats 
montrent la présence dans les sédiments des composés 
du DDT et des PCB et l'absence du lindane. Les plus 
fortes teneurs de DDT et des PCB sont localisées dans 
la zone nord de la rade, face au port de Brest (rejets 
industriels et urbains) et à l'embouchure de l'Elom. Des 
teneurs non négligeables sont également observées aux 
alentours des installations navales de l'Ile Longue dans 
la zone centrale de la rade. Les teneurs significatives en 
DDT dans la. pa..-tie sud-est reflètent vraisemblablement 
l'influence des apports de l'Aulne et de la baie de 
Daoulas. 

La faible capacité d'adsorption du lindane sur la matière. 
en suspension (K = 110), par rapport au DDT 
(K = 51000) et aux PCB (K > 30000) explique l'absence 
de cet insecticide dans les sédiments analysés. Le temps 
de transit daIis l'eau de mer des composés du DDT et 
des PCB, au débouché des émissaires et à l'embouchure 
des rivières, sera d'autant plus court que le taux de 
sédimentation des matières en suspension sera rapide. 
Ceci explique bien les gradients de concentration de 
DDT et de PCB observés dans les sédiments prélevés 
dans la zone nord de la rade, à proximité des sources 
de pollution terrestres. 
4) Les plus fortes teneurs résiduelles de DDT et de PCB 
dans les moules sont mesurées dans les échantillons 
prélevés dans la zone portuaire de Brest, et confirment 
l'importance des apports'résiduels liés aux·rejets urbains 
et industriels de cette zone. La moule apparaît comme 
un bon indicateur biologique de la pollution côtière, 
notamment pour les composés du DDT et les PCB. Les 
facteurs d'accumulation, calculés par rapport aux 
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teneurs observées dans l'eau de mer, sur la base du 
poids sec du mollusque, sont estimés à 26 200 pour le 
lindane, 78 000 pour lesPCB et 118 200 pour les 
composés du DDT. 
5) La contamination du milieu . sédimentaire influe sur 
les taux résiduels observés chez les polychètes. 'La 
présence du lindane (non détecté dans le sédiment) 
semble indiquer que le sédiment n'est pas le seul 
processus de contamination. Les facteurs de concentra
tion, sur la base du poids humide des animaux, sont de 
3,0 ± 2,7 pour les PCB et de 2,3 ± 2,1 pour les composés 
du DDT. Le facteur de concentration est égal environ 
à 500 pour le lindane, par rapport à l'eau de mer. 
6) La gamme de concentrations mesurées est très 
variable selon le type d'échantillons analysés. Elle varie 
du ppt (partie par 1012

) pour l'eau de mer au ppm 
(partie par 106

) pour certains échantillons biologiques. 
Les niveaux de concentrations moyens, avec leurs 
écarts-type, des trois types de résidus organochlorés 
(lindane, DDT total, PCB) mesurés dans les échantillons 
d'eau de pluie, d'eau de mer, de sédiment, de moules et 
de polychètes, sont résumés dans le tableau 14. 
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Tableau 14 
Concentration des résidus organochlorés observés dans les échantillons 
prélevés sur le site de la rade de Brest (teneurs exprimées par rapport 
au poids sec pour les sédiments et la matière vivante). 
Ranges of organochlorine residue levels observed in samples Ira", the 
Rade de Brest. expressed in relation to dry weight where sediments and 
living matter are concerned. 
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Hydrocarbons and 
Halogenated Hydrocarbons in 
Coastal Waters of the English 
Channel and the North Sea 
The quality of coastal marine waters is monitored in 
France within the framework of Réseau National d'Ob
servation (RNO, 1981), a programme financed by the 
Ministry of the Environment. The basic notion of regular 
control in rime necessarily implies a geographicallimita
tion on the chemical monitoring of the area. 
Consequently, it often becomes difficult to use some of 
the dat~ particularly concerning the control of trace 
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metals and organic pollutants, so as to make known 
pollutant sources and their dispersion in the coastal 
marine environment and further away in the open sea. 
Besides, the fact that different partners participate in 
these controis raises the problem of the comparability of 
the results and furthennore the comparison of the levels 
of chemical pollution measured on the different moni
toring sites. To resolve the two dilemmas we need to 
extend the monitoring area and to ensure analytical 
reproducibility. That is why we have scheduled a four
year series of campaigns out at sea, in order to measure 
chemical pollution along the whole French shore. In 
October 1983, the first campaign was conducted on 
board the RJV Noroit in the English Channel/North Sea 
Zone bet"ween Cherbourg and Dunkirk. A total of 50 

RNO 
INTERSI.TE 1 (1983) 

+ Station 

[E Point fixe (24 h ) 

50'--~~------------------------------~~~--~~~~~~~----------~----------~ 

Fig. 1 SampHng stations, definition of several characteristic zones. 
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TABLE 1 

Organic pollutants in seawater 

Temperature Turbidity 
Station S (%0) CC) (NTU) 

1 34.234 16.4 2.2 
4 33.816 16.1 1.25 
6 33.429 16.1 2.4 
8 33.017 16.2 2.2 
9/1 30.344 15.8 28 
9/3 21.476 14.8 45 
9/7 26.349 14.95 28 
9/9 30.284 15.45 4.9 

10 32.948 16.3 0.9 
Il 33.284 16.5 0.65 
12 31.948 16.3 3.7 
13 32.719 16.4 1.3 
14 33.202 16.5 0.65 
15 33.690 16.6 1.4 
16 34.390 16.4 1.5 
17 33.541 16.5 3.9 
18 33.345 16.5 2.3 
20 34.102 16.8 1.0 
21 33.031 15.6 1.4 
22 33.979 16.0 0.4 
24 32.687 15.4 6.05 
28 33.064 15.3 7.5 
31 34.585 15.4 0.55 
33 33.534 15.2 4.5 
37 33.887 14.8 3.4 
39 34.647 15.2 1.2 
41 33.878 14.8 4.3 
43 33.466 14.2 
44 34.454 15.5 1.35 
46/1 33.216 14.1 20.5 
46/3 33.217 13.9 19.5 
46/5 32.122 13.9 8.2 
46/7 33.294 14.1 7.7 
46/8 33.118 13.5 

stations had been scheduled to provide a good survey of 
the studied zone (Fig 1). 

A total of 34 water surface sampI es were collected 
during the campaign. Part of the analytical work was 
performed directly on board within a laboratory con
tainer. The samples were extracted twice by 
dichloromethane (2X80 ml). The extracts were then con
centrated with a rotovapor to 10 ml. Total hydrocarbons 
were measured on board by UV spectrotluorescence 
technique (Marchand, 1983a). The extracts were then 
stored and brought back to the laboratory for a specifie 
analysis of organochlorine residues (Marchand, 1983b). 
The compounds were identified with a gas-liquid chro
matograph (CARLO ERBA, mode! 4160) equipped 
with an e!ectron capture detector and an 'on-column' 
injector. The separation of compounds was do ne within a 
glass capillary column loaded with SE 52 silicone phase. 

The results obtained are listed in Table 1, where 
salinity, temperature, turbidity and suspended matter 
data have been associated (Kerouel, persona! commùni
cation). In organochlorine residues, only PCBs and 
lindane are clearly identified. The other compounds, 
such as aldrin, heptachlor, dieldrin, DDE and DDD were 
not identified beyond the detectability limit (about ng 
1-1). An accidental contamination always took place at 
p,p'DDT retentibn rime, which made it impossible to 
confirm or deny the existence of this compound. Never
theless, the non-identification of its two main 

Suspended Total 
matter hydrocarbons peB Lindane 

(mg 1-1) (~g 1-1) (ng 1- 1) (ng 1-1) 

5.13 2.7 <2 1.2 
1.83 2.7 2.4 1.3 

4.1 3.4 1.5 
5.5 3.5 1.4 

51.2 38.8 24.0 3.5 
88.67 61.5 39.0 8.0 
57.44 57.0 39.0 6.9 

7.95 17.5 14.0 6.6 
4.7 3.2 1.1 
6.6 

13.3 12.2 4.9 
6.5 3.5 1.9 

1.30 3.5 2.4 1.2 
5.7 3.0 1.7 
2.4 <2 <0.5 
9.9 7.4 1.6 
4.8 3.5 1.4 
3.8 2.1 1.2 

2.30 6.5 6.1 2.0 
2.5 2.6 1.3 
5.4 <2 1.6 
5.5 3.1 1.7 

0.80 1.7 <2 <0.5 
7.64 2.9 <2 1.2 

4.1 3.7 1.3 
2.18 1.4 <2 0.7 

2.1 <2 1.0 
10.1 3.7 2.0 

1.72 2.3 <2 0.9 
34.56 6.3 <2 1.5 
31.24 6.8 2.8 1.5 
11.83 15.1 9.8 6.6 
12.49 3.7 2.6 2.0 
23.36 8.2 2.0 1.2 

metabolïtes, DDD and DDE, probably implies that there 
is no DDT in seawater. 

Seawater samples were collected at low ride. The salin
ity measurements ranged from 34°/00 offshore to 33.6%0 
near the coast for the northem region. Southward, in the 
Seine Bay and on the shore between Dieppe and Fecamp, 
salinities near the coast go down to 33%0, therefore 
showing the influence of the R. Seine. The lowest salini
ties (21.7-30.6°/00) were measured at station 9 in the 
Seine mouth over a 24 h. cycle. Turbidity data are given in 
nephelometric turbidity units (N'TU). In Seine Bay, they 
are on the whole, rather low, 0.6-2.4 NTU. The highest 
values (5-45 NTU) are found in the estuary mouth 
(station 9). To the north of Seine Bay along thecoastline 
between Fecamp and Dunkirk, turbidity data are higher 
(4-8 NTU), and maximum values (8-20 NTU) are found 
between Calais and Dunkirk. Beyond that coastline, the 
values are low, that is about 1 NTU. These turbidity 
values have been, for 34 water samples, associated with 
suspended matter measurements, given in mg 1-1• There 
is a close correlation between the two parameters, a 
correlation which is generally admitted when we refer to 
a similar environment (Aminot, 1983). 

Both salinity and turbidity individualize a wide area 
influenced by the Seine River, composed not ooly of the 
Seine Bay but also of the coastline located between Le 
Havre and Dieppe. There is another zone along the coast 
between Dieppe and Dunkirk. Beyond this narrow coas-
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TABLE 2 

Average concentrations of organic polb.ltants in seawater at different zones (cf. Fig. 1) of the studied area 

Zone'" S (%0) 
Turbidity 

(NTU) 
Total hydrocarbons 

(~g 1-1) 

(1) 34.34±0.29 0.59± 0.31 2.1± 0.6 1.4± 0.8 0.8±~.~ 
(2) 34.11±0.18 1.31± 0.50 2.9± 0.6 1.6± 0.7 1.0±0'~ 
(3) 33.19±0.29 1.53± 0.71 5.2± 1.1 3.2± 0.4 1.5± '9 
(4) 28.82±2.97 22.07±13.89 43.7±20.0 29.0±12.2 6.2±~ .... 
(5) 32.74±1.13 3.8± 0.1 11.6± 2.4 9.8± 3.4 3.2±O'~ 
(6) 32.99±0.19 4.52± 2.90 5.8± 0.6 3.4± 2.6 1.8± ._ 
(7) 33.77±0.16 5.76± 3.95 2.8± 0.9 1.7± 1.3 1.1±0.~ 
(8) 33.10±0.37 13.88± 4.74 8.4± 3.9 3.7± 3.1 2.5±2. 

* 1 . 0 en sea 0 osite to Fecamp/Dieppe/Boulogne, (2): western zone of the Seine Bay, (3),: central zone of the S,eine Bay, (4): downst~eam ~art o~ 
the ~J~e ~stuary, (~~: W.E. coastal strip of the Seine Bay, (6): coastal strip between Fecamp/Dieppe, (7): coastal stnp between Boulogne, CalaiS. (8). 
coastal strip between Calais/Dunkirk. 

tal strip, turbidity is low « 1 NTU) and salinities are 
higher than 34°/00. . 

Two major sources of total hydrocarbons and PCBs 
and lindane are found in, the Seine estuary and the 
Calais-Dunkirk industrial and urban zone in the North 
Sea (Fig 1, Table 2). The influence of the Seine River is 
felt along the coastal strip from Le Havre to Dieppe. The 
pollutant inputs directly to the sea from the north zone, 
between Calais and Dunkirk, are felt all along the shore 
to the mouth of the Somme River. The dispersion of 
organic pollutants is still limited to a narrow strip, in a 
zone where salinity is below 34°/00. Beyond, the con
centrations of the pollutants identified are below 
detectable limits. Such a. distribution of organic pol
lutants in seawater coincides with the hydrology. 

Two points have been chosen to follow the evolution 
of chemical parameters over a 24 h cycle, one opposite 
the Seine estuary (station 9), the other opposite Dunkirk 
harbour and industrial zone (station 46). At the mouth of 
the Seine, the concentrations of hydrocarbons, PCBs and 
lindane are in close correlation with salinity variations 
(Table 3). This correlation, as far as station 9 is con~ 
cemed, shows the influence of the Seine River pollutant 
inputs in the Seine Bay. Opposite Dunkirk, it is inter
esting to observe, over 'a 24 h cycle, that with near 
constant salinity data (33.21±O.07°/00), the concentra
tions of organic pollutants are rather homogeneous, total 
hydrocarbons: 6.2±1.9 !J.g 1-1, PCBs: 2.2±0.6 ng 1-1, 

lindane: 1.5±O.3 ng 1-1• 

TABLE 3 
Correlation between organic poilu tant concentrations and salinities 

over a 24 h cycle at the Seine estuary 

y 

Total hydrocarbons 
PCBs 
Lindane 

x 

S%o 
S%o 
S%o 

Correlation 

Y-4.0X+152 
Y--2.4X+ 94 
y--o.34 X+ 15.5 

" 
0.837 
0.828 
0.746 

There are significant correlations between all the 
parameters measured, hydrological. (salinity, turbidity, 
suspended matter) and organic pollutant (hydrocarbons, 
PCBs, lindane) parameters (Table 4) in the coas~al strip 
influenced by the Seine. Table 5 shows the limits for the 
analysed parameters. 

It is interesting to observe between the two limit condi
tions, the estuary and the typically marine region, a 
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TABLE 4 

Correlation between hydrological parameters and organic pollutants in 
the Seine Bay 

y X Correlation r 

Turbidity S%o Y--3.55 X+122 0.994 
Suspended matter Turbidity . Y-,· 1.91 X- 1.35* 0.993 
Total hydrocarbons S%o Y"'-5.69 X+196 0.993 
PCBs S%o Y--3.78 X+130 0.991 
Lindane S%o Y--0.65 X+ 23 0.969 
Total hydrocarbons Turbidity Y- 1.60 X+ 1.0 0.998 
PCBs Turbidity Y- 1.66 X+ 0.5 0.997 
Lindane Turbidity . Y- 0.18 X+ 1.0 0.983 

"'Equation calculated on the whole of measurements carried out dur
ing the campaign. 

coefficient of decreasing concentrations for total hydro
carbons and peBs approximately the same as that of 
suspended matter (about 100-200). On the other hand, 
the coefficient for lindane is quite different, of the order 
of20, and nearer to that of salinity. Both the observations 
show that for total hydrocarbons and PCBs extractable 
compounds which are easily adsorbed into particulate 
matter, ~e behaviour and process of dispersion at the 
mouth of the estuary is essentially linked to sedimentary 
mechanisms. Conversely, the distribution process of 
lindane, a compound which is more soluble, is primarily 
linked to water mass movements. These conclusions are 
very much like those at the Loire estuary (Groupe de 
Géochimie Organique du GRECO/ICQ, 1984). If we 
compare the values observed (or the theoretical values) 
between both sites, we notice that lindane inputs are 

TABLE 5 
Limit conditions between fluvial inputs of the Seine River and the marine 

area not influenced by these inputs 

Salinity (%0) 
Turbidity (NTU) 
Suspended matter (mg \-1) 
Total hydrocarbons (!lg 1- 1) 

PCBs (ng 1- 1) 

Lindane (ng 1-1) 

Upstream of 
Seine estuary Marinearea 

Theoretical* Theoretical ObsclV'cd 

1 35 34.6 
if: 120 0.5 0.-+ 
if: 230 0.7 

150-190 1.8 2.1±0.6 
90-130 1.3 1.4±0.8 
15-23 1.0 0.8±0.5 

*Calculations made with correlation equations given in Tables 3 and 4. 
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TABLE 6 

Organic pollutants in warer in two estuarine sites: Loire'" and Seine 

Loire 
Upstream Downstream 
estuary estuary 

Total hydrocarbons (!Jg 1-1
) 49±22 2±1 

PCBs (ng 1-1) 18±10 <1 
Lindane (ng 1-1) 14±16 4.8±1.0 

Upstream 
estuary (1) 

150-190 
90-130 
15-23 

Seine 
Downstream 
estuary (2) 

44±20 
29±12 

6±2 

Seine 
bay (3) 

5±1 
3±1 

1.5±0.3 

": Campaign conducted in June 1982, (1): Theoretical values; cf. Table 5, (2): Zone 4; cf. Table 2. Fig 1, (3): Zone 3; cf. Table 2, Fig. 1. 

almost the same. On the other hand, hydrocarbons and 
PCB inputs are much higher in the Seine estuary than in 
the Loire estuary (Table 6). 
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Oil Pollution in the Eastern 
Mediterranean 

The aim of this study was to assess the level of petroleum 
hydrocarbons dispersed and dissolved in the waters of 
the eastern Mediterranean Sea and the Israeli shoreline. 
Hydrocarbo~ in the Mediterranean Sea during 1974-
1975 analysed from 1-m depth by Zsolnay (1979) 
averagedfrom 6.9 to 25.8 !J.g 1-1 Shekel & Ravid (1977) 
observed that 96°/0 of the tar balls sampled on the Israeli 
'NIediterranean coast appeared to be of Middle Eastern 
sources. 

One hundred and forty-one samples were obtained 
during the six croises carried out by the R/V Shikmona in 
the Levant, in the area between Haifa, Crete and Rhodes, 
north of latitude 3 3~ (Fig. -1). The six croises in the 
Levant were carried out between 9 and 16 July and 10 
and 15 October 1977,26 March and 3 April, 27 June 
and 3 July, and 12 and 18 October 1978, and 11 and 19 
March 1979. Twenty-one samples were collected along 
the Israeli Mediterranean coast (Fig. 2) on 16-18 August, 
4-6 and 26-28 November 1977, and 20 March 1978. 
Twenty-two samples were taken at two stations sampled 
off the National Oceanographic Institute at Tel-Shik
mona, Haïfa, between 24 May and 15 June 1978. 

The samples were collected and handled as recom
mended by the Manual of the IOC/WMOIUNEP 
(UNESCO, 1977), using 2.8-1 amber glass chemical re
agent bottles suspended by a nylon rope in a stainless 
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steel wire cage weighted by a lead bottom. The bottle was 
thrown as far as possible from the vessel and sank im
mediately to a depth of 1 m where it was filled. A small 
huoy, attached to the cage on a I-m long Hne, prevented it 
from sinking and assured that water was sampled exactly 
1 m below the surlace. The samples were kept in a dark 
and cool place on board ship, until delivered to the shore 
laboratory for analysis. 

The sea-water sample was extracted twice in a separa
tory funnel with 50 ml of CC14; the second extraction was 
carried out repeating the foregoing procedure. The 
combined extracts were evaporated to dryness in a rotary 
evaporator. Care was taken to remove aH of the carbon 
tetrachloride (CC14) which quenches fluorescence. The 
residue was dissolved in 5 nl of aromatic-free n-hexane 
and the fluorescence measured on a Turner, Model 430 
Fluorescence Spectrometer, with l-cm quartz cells. The 
intensity of fluorescence was measured at 360 nrn (exci
tation at 310 nrn). Chrysene was chosen as . an . 
intercomparison chemical for intercalibration of the 
procedure. The working standards were in the same 
range as the sea-water sarnples. Blanks and chrysene 
standards were prepared using the sarne procedure as 
that for the sarnples. Average recoveries of the chrysene' 
standard at various concentrations ranged between 88 
and 91010 respectively. 

The positions of the 141 collecting stations, as weIl as 
the concentration values of the petroleum hydrocarbons 
in the Levant Basin, are given in Fig. 1 and Table L The 
obvious observation made during these cruis es is the 
relatively large quantity of dissolved oils found in the area 
between Cyprus and Crete. In this area, deballasting, 
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La stratégie d'échantillonnage et d'analyse mise au point pour l'étude des mécanismes 
de production, de dégradation et de transfert de matière organique en milieu estuarien 
a été testée dans l'estuaire de la Loire en juin 1982. Elle comprend une couverture de 
tout l'estuaire sur 19 stations réparties entre le fleuve et le large et 3 stations représenta
tives. La structure longitudinale physico-chimique est décrite par les profils de: 
température, chlorinité, pH, oxygène dissous, matières en suspension, carbone organi
que dissous (COD) et particulaire (COP). La limite de l~ marée dynamique s'établit 
15 km. en amont de celle du front salé; elle est responsable de la forte augmentation 
des matières en suspension (MES), à laquelle s'ajoute l'injection des effluents de 
l'agglomération nantaise. 
Le COD reste peu réactif dans la partie de l'estuaire soumise à la marée saline. Le 
COP s'individualise en 4 stocks. L'étude des pigments chlorophylliens permet de les 
préciser: un stock fluvial important (COP = 14% des MES) essentiellement constitué 
de phytoplancton frais, la zone amont du bouchon vaseux où l'activité bactérienne 
organotrophe commence à l'emporter sur la production primaire, le bouchon vaseux 
aval dans lequel le COP résiduel ne représente que 3,3 % des MES, enfin la partie 
externe de l'estuaire où le bouchon vaseux se décante et où se développe la production 
du phytoplancton marin (COP=7% des MES). 
La nature de la matière organique est précisée aux stations représentatives par l'analyse 
des composantes biochimiques principales; protéines, glucides et lipi~es, et par des 
analyses d,étaillées de marqueurs biogéochimiques dans la série des acides gras. L'utilisa-
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ABSTRACT 

tion des marqueurs (biologiques, des végétaux terrestres supérieurs, et microbiologi
ques) met en évidence des origines et des comportements qui différencient les stocks 
de matière organique dissoute et associée aux suspensions. Des empreintes microbiologi
ques importantes existent en zone fluviale et dans le bouchon vaseux; celles-ci disparais
sent au large. Il y a une accumulation des apports continentaux détritiques dans les 
suspensions du bouchon vaseux; on note par ailleurs que la composition de la matière 
organique dissoute ne varie pas. 
Les hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés ont été identifiés, dans toute l'échelle 
de leur poids moléculaire. Les teneurs en hydrocarbures extractibles sont faibles en 
amont de Nantes (2,6 ~g 1- 1

) et en aval de l'estuaire. Au contraire, entre Nantes 
et Saint-Nazaire, une pollution liée au trafic maritime et surtout aux effluents de 
l'agglomération nantaise est bien marquée (10-90 ~g 1- 1

). D'autres polluants sont 
détectés: PCB, lindane, hydrocarbures volatils (benzène et ses dérivés alkylés) et 
hydrocarbures halogénés volatils : trichloroéthylène, perchloroéthylène et tétrachlorure 
de carbone, halométhanes. Leur distribution dans l'estuaire est discutée en termes de 
processus de dégradation physico-chimique et micro biologique, de transport sous 
forme dissoute ou particulaire et d'apport net au milieu marin. 

Oceanol. Acta, 1984, 7, 2, 191-207. 

Biogeochemistry of organic matter in estuarine environments: strategies 
of sampling and research applied in the Loire (France) 

'Ill 
Sampling and analysis· strategies defined for the study of the production, degradation 
and transport of estuarine organic material were tested in the Loire estuary. In June 
1982, two types of sampling were carried out: a longitudinal profile on 19 stations, 
and an intensive work-up on three representative stations. The longitudinal structure 
is based on chlorinity, pH, dissolved oxygen, suspended matter (SM), and dissolved 
(DOC) and particulate (POe) organic carbon profiles. The loc.ation of the dynamic 
tide limit 15 km upstream of the salt intrusion accounts for an important increase of 
SM to which are added the SM effluents from the Nantes city sewage system. 
DOC 1S oruy slightly reactive downstream of the salt intrusion limite POC stocks were 
identified by various markers, including chlorophyll-derived pigments, which made it 
possible to distinguish an important fluvial stock where phytoplankton is the major 
constituent (POe reaches 14 % of SM); an upper estuarine stock where organo-trophic 
bacterial activity begins to exceed primary production; a lower estuarine stock at the 
turbidity maximum where residual POe is 3.3 % of SM; and a marine stock in the 
extemal estuary where the SM is mostly planktonic (POe = 7% of SM). 
Analyses of the major biochemical constituents of organic matter (proteins, lipids, 
carbohydrates) and of specific biogeochemical markers studied in the fatty acid series, 
were carried out at the three representative stations. Major differences in the origin 
and behaviour of dissolved and particulate matter are evidenced from the evolution 
of the ·marker characteristics of biological activity, of terres trial higher plants and of 
bacterial activity. Marked microbiological imprints, found in the fluvial organic SM 
stock and at the turbidity maximum, eventually fade out in the external estuary. 
Detrital continental material is accumulated in the SM found at the turbidity maxi
mum. In contrast with the particulate matter, DOC presents a much more constant 
composition. 
Hydrocarbons and halogenated hydrocarbons were identified throughout a. large 
molecular weight range. Extractable hydrocarbon contents are 10w upstream of Nantes 
city (26 ~g 1- 1) and in the extemal estuary. Between Nantes and SainteNazaire, these 
components present a marked pollution pattern (10-90 ~g 1- 1

) related to the urban 
and industrial waste waters of Nantes and possibly to maritime traffic. Other pollutants 
have been detected: PCB; lindane, volatile hydrocarbons (benzene and its alkylated 
derivatives), and volatile halogenated hydrocarbons (trichloroethylene, perchloroethy
lene, carbon tetrachloride, and halomethanes). Their distribution in the estuary is 
discussed according to their physico-chemical and microbiological degradation, their 
transport as dissolved and particulate products, and their net input to the ocean. 

Oceanol. Acta, 1984, 7, 2, 191-207. 
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INTRODUCTION 

La compréhension du fonctionnement global du sys
tème océanique nécessite des recherches sur les mécanis
mes qui se produisent d'une part au sein de la mer 
et, d'autre part, à ses interfaces avec l'atmosphère, le 
sédiment et le continent. La zone côtière, et en particu
lier les estuaires, peuvent être considérés comme l'une 
des interfaces les plus importantes, les plus complexes 
et les plus préoccupantes de l'océan. 

Les zones estuariennes constituent des aires de mélan
ges complexes entre les substances naturelles issues du 
lessivage des sols, les substances d'origine anthropique, 
et une grande quantité de matière organique. produite 
par l'activité biologique autochtone (Reuter, 1981; Wil
liams, 1981). Les problèmes de spéciation chimique se 
posent ici avec une intensité accrue par rapport au 
milieu marin, à cause de l'existence de trois interfaces 
air/eau, eau/sédiment et eau douce/eau de mer, qui se 
traduit par le déplacement et le recyclage de nom
breuses espèces chimiques minérales, organiques et 
organo .. minérales. La résultante de ces mélanges n'est 
connue que de façon très fragmentaire; le rôle tampon 
de l'estuaire et l'évaluation de. sa capacité à rùtrer l~ 
apports anthropiques continentaux sont des problèmes 
qui restent entièrement posés. 

TI est important de décrire dans un site représentatif 
l'un des cycles biogéochimiques les plus fondamentaux : 
celui de la matière orgànique, clé des équilibres biolo .. 
giques comme constituant majeur des êtres vivants et 
de l'équilibre bicgécchimique de nombreuses espèces 
chimiques associées telles que gaz (oxygène, gaz carboni
que) ou encore métaux. L'étude des processus de pro .. 
duction et de transfert de matière organique en milieu 
estuarien permettra d'établir les flux nets de carbone 
organique à l'océan sur la base des transports par les 
rivières à l'échelle mondiale (Degens, 1982; Meybeck, 
1982). La quantification de ces flux, si elle reste une 
étape indispensable, ne renseigne cependant pas sur les 
processus propres aux zones à fort gradient de salinité. 
Pour tâcher d'appréhender les mécanismes bio .. physico .. 
chimiques en milieu estuarien, nous présentons ci-après 
la stratégie de recherche et d'échantillonnage mise au 
point sur l'estuaire de la Loire, et testée en juin 1982 
au cours d'une campagne effectuée en période d'étiage 
et de forte productivité biologique. 

Cette stratégie se distingue par une double approche : 
d'une part, une couverture à marée basse de tout l'es
tuaire, depuis le fleuve en amont de la limite de la marée 
dynamique jusqu'au large en mesurant des paramètres 
globaux : données hydrologiques, sels nutritifs, carbone 
et azote dissous et particulaires, hydrocarbures et hydro .. 
carbures halogénés. D'autre part, sut un nombre res
treint de stations .. dés (station fluviale, bouchon vaseux, 
station océanique), la mise en œuvre d'une étude détail
lée sur l'eau et les suspensions portant sur différentes 
familles chimiques (marqueurs naturels et anthropiques 
de la matière organique, acides humiques) permet de 
saisir les mécanismes de production, de dégradation et 
de transfèrt en milieu estuarien. 
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MA TÉRIEL ET MÉTHODES 

Caractéristiques de l'estuaire et cadre de la campagne 
de juin 1982 (fig. 1) 

L'estuaire de la Loire a environ 200 km. de long. Il est 
navigable par des navires hauturiers jusqu'à Nantes. 
En simplifiant, on distingue généralement (Galenne, 
1974; Le Douarec, 1978) une zone «fluvio
estuarienne» entre Nantes et Thouaré (station S, fig. 1) 
soumise à la seule marée dynamique, puis un . estuaire 
interne amont entre Nantes et Cordemais dans lequel 
se situe la limite de l'influence saline ou front salin 
(FS)) un estuaire interne aval, de Cordemais à Donges, 
enfin un estuaire externe en aval de Saint-Nazaire. 
Comme beaucoup d'estuaires, celui de la Loire est 
caractérisé par des accumulations turbides : le bouchon 
vaseux (de 50 mg 1- 1 à quelques g 1- 1), et la crème de 
vase (plus de 20 g 1- 1) qui reste au fond du chenal de 
navigation. 

Notre étude s'est déroulée du 8 au Il juin 1982 par 
des coefficients de marée décroissants de 76 à 60. Le 
débit fluvial était très bas (300 m3 s - 1 contre 
950 m3 s -1 en moyenne de 1966 à 1981) et les tempéra
tures élevées par rapport aux moyennes annuelles (24°C 
dans le fleuve, 17°C en mer). 

Conformément aux observations de Galenne (1974), vu 
les conditions hydrodynamiques, le bouchon 'vaseux est 
remonté très en amont à quelques kilomètres seulement 
de Nantes. Le front salin, observé à basse mer, était 
situé à 8 km en amont de Cordemais entre les 
stations H et G (fig. 1). D'après Le Douarec (1978) 
cette intrusion peut même atteindre Nantes lors de la 
combinaison des marées de mortes eaux et d'étiage 
fluvial marqué. 

Deux types de prélèvements ont été réalisés, d'une part 
un profil complet à basse mer pour un nombre restreint 
de variables depuis la zone fluvio-estuarienne jusqu'à 
l'estuaire externe, d'autre part des prélèvements pour 
couvrir une gamme étendue de composés organiques, 
à trois stations-clés : la station fluviale Ml à Montjean, 
en amont de la zone fluvio-estuarienne, la station 2 
caractéristique du bouchon vaseux au droit de Paim
bœuf dans l'estuaire interne aval, enfin la station M de 
forte salinité située dans l'estuaire externe (fig. 1). 

Figure l 
Carte des stations. AN = Ancenis. Tougas et Petite Californie sont 
les deux stations d'épuration de l'agglomération nantaise. 
Sampling sites. AN ... Ancenis. Tougas and Petite Californie are the 
two sewage water treatment plants of Nantes city. 
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Prélèvements et filtration 

Carbone organique, pigments et paramètres globaux 

Les 19 stations ont été échantillonnées systématique
ment à basse mer ± 20 min. à partir d'un canot pneu
matique type zodiac, en .général dans le chenal de 
navigation. Les stations en aval de Saint-Nazaire (AA, 
L, M, N et 0) ont été effectuées par le NjO Côte 
d'Aquitaine. Les prélèvements ont été faits à la bouteille 
Niskin de 5 1 à 1 m sous la surface et, sur quelques 
stations, à 1 m au-dessus du fond. Ils ont été aussitôt 
transvasés à bord dans des flacons en verre rodés et 
prélavés de 1 à 5 1 pour le carbone organique, et dans 
des flacons en polyéthylène pour la chlorophylle a, la 
chlorinité, les matières en suspension (MES) et le pH. 
L'oxygène dissous a été mesuré par la méthode de 
Winkler avec fixation à bord. Tous les échantillons ont 
été traités au laboratoire moins de 6 heures après le 
prélèvement Le carbone organique dissous et le car
bone organique particulaire ont été séparés par filtra
tion sur filtres Whatman GFjC (porosité 1,2 J.UD.) prépe
sés et traités dans un four à 400°C, avec un ensemble 
de filtration entièrement en verre. L'eau pour la mesure 
du carbone organique dissous (COD) a été conservée 
en ampoule de 20 ml scellée et empoisonnée au chlorure 
mercurique. Les filtres pour le carbone organique parti
culaire (COP) sont conservés au congélateur jusqu'à 
l'analyse. 

Activités organiques 

La production primaire potentielle a été mesurée aux 
3 stations-clés par la méthode classique d'incorporation 
au 14C et incubation dans le milieu pendant le tiers 
solaire médian. en utilisant des caches permettant d'ex
poser les flacons à un pourcentage de lumière photosyn
thétiquement active connu. L'activité organotrophe bac
térienne a été déterminée sur les eaux brutes. 

Matière organ~que en solution et associée aux suspen
sions 

L'échantillonnage de l'eau a été réalisé aux stations M 
et 2 à l'aide d'une bouteille Niskin de 30 1, plongée à 
1 m sous la surface et dont le contenu intégral a été 
immédiatement transféré dans une bonbonne en verre. 
Au point MJ, l'échantillonnage a été réalisé directement 
par immersion d'une bonbonne en verre à 20 cm sous 
la surface. L'eau a été transportée au laboratoire moins 
de 6 heures après le prélèvement Les eaux sont filtrées 
sur des filtres en fibre de verre Whatman GFjF pour 
les analyses de marqueurs, Whatman' GFjC pour les 
dosages biochimiques (protéines, glucides, lipides). Il 
n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux 
types de filtre hormis la porosité; la porosité des GFjF 
(0,7 J.UD.) .est plus faible que celle des GF jC (1,2 J.UD.). 
Les débris végétaux d'une taille supérieure au millimè
tre ont été éliminés des filtres. Les filtres sont conservés 
au congélateur. 

Micropo,lluants organ~ques 

Les échantillons d'eau ont été prélevés à 1 m sous la 
surface à l'aide d'une bouteille Niskin de 30 1 pour 
l'analyse des hydrocarbures, ou directement dans des 

bouteilles en verre de 2 1 pour l'analyse des hydrocarbu
res halogénés et des substances organiques volatiles. Le 
sédiment de surface est prélevé à l'aide d'une benne 
Shipeck. Les hydrocarbures dissous et particulaires de 
l'eau ont été séparés par filtration sur filtres en fibre 
de verre Whatman GF jF, purifiés par pré-extraction. 
Les hydrocarbures chlorés ont été dosés sur l'eau brute,' 
les suspensions et le sédiment. 

Méthodes analytiques 

Celles-ci sont résumées dans le tableau 1. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Structure longitudinale physico-chimique de l'estuaire 

La structure longitudinale des eaux de surface de l'es .. 
tuaire apparaît bien sur le profil en long, à marée basse, 
des températures, chlorinités, pH, oxygène dissous (Oz) 
et matières en suspension (MES; fig. 2) •. 

L'influence saline ne se fait sentir qu'à partir de la 
Martinière, entre les stations H et G (fig. 1) à 20 km 
en aval de Nantes. Les chlorinités passent de 25 mg 1- 1, 

valeur constante de Montjean (Ml) au bac du Pellerin 
(entre l et l), à 55 mg 1- 1 en aval de G. En se basant 
sur les chlorinités fluviales et marines on peut, à chaque 
station, connaître le pourcentage des eaux des deux 
origines: il n'y a que 1 % d'eau de mer à Cordemais 
et 10% à Donges, en basse mer (fig. 2). A la station 0, 
la plus marine, la proportion d'eau de mer atteint 90 % 
en surface et 98 % au fond. 

P~r-______ ~CI~-________ ~ 

'.a A G.1" e.. d, "' .. 

ua 
1.4 

10 400 
02 a.o ____ 0-0 ........ 

7.' 0 ~ 

5 200 

100 

IItJ AH 1 H G 

Figure 2 . 
Profil des caractéristiques physico-chimiques dans l'estuaire de la 
Loire, juin 1982 : chlorinité (CI - en mg 1- 1); pH; oxygène dissous 
(02 en mg 1 - 1); température (T en oC) et matières en suspension 
(MES en mg 1- 1

). FL = zone fluviale; EN = injection des effluents 
de l'agglomération nantaise; FS = front salé; av = bouchon 
vaseux; OA = Océan Atlantique. 

194 

Profile of physico-chemicai characteristics observed in the Loire 
estuary, June 1982; chlorinity (CI- in mg [1); pH; dissolved oxygen 
( O2 in mg [- 1); temperature ( T in "C) and suspended matter ( MES in 
mg [-1). FL = riverine zone: EN = injection of sewage effluents of 
Nantes city; FS = saiinity front: BV = turbidity maximum: OA ;:: 
Atlantic Ocean. 
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Tableau 1 
Méthodes analytiques 
Analytical methods. 

Carbone et azote organique, pigments 
COD 

COP 

NOP 
Chlorophylle a et 
phéopigments 

Activités organiques 
Productivité primaire 
Activité organotrophe 
bactérienne 

Oxydation photochimique; dosage du CO2, après réduction en 
CH.a.. par ionisation de flamme . 
Combustion du filtre; mesure du CO2 dégagé par conductibilité 
thermique (analyseur LECO) 
Dosage en microkjeldahl 
Extraction des pigments par l'acétone après broyage des filtres; 
spectrophotométrie 

Méthode au C-14 

Incorporation de thymidine tritiée dans le DNA bactérien 

Matières organiques en solution et associées aux suspensions 

Protéines particulaires 

Glucides particulaires 
Lipides particulaires 

Acides gras dissous 

Acides gras particulaires 

Acides. fulviques 
dissous 

Micropolluants organiques 

Substances organiques 
volatiles 
Hydrocarbures halogénès 

Hydrocàrbures totaux 

Hydrocarbures dissous 

Hydrocarbures particulaires 

Extraction par la soude; spectrophotométrie 

Spectrophotométrie, méthode au phénol sulfurique 
Extraction par le mélange chloroforme-méthanol-eau; 
gravimétrie 
Extraction liquide-liquide par le chloroforme; saponification; frac
tionnement sur microcolonne de silice; méthylation des acides; 
chromatographie en phase gazeuse sur colonnes capillaires (CGC) 
(SE 52 et FFAp) 
Extraction des filtres par le mélange toluène-méthanol (3 : 1); à 
partir de la saponification : même protocole que pour leS acid~s 
gras dissous 

Spectrofluorimétrie directe sur l'eau filtrée 

Extraction par entraînement gazeux;· piégeage sur microfiltre en 
charbon actif; élution par le sulfure de carbone; CGC 
Extraction de l'eau et des sédiments par extraction liquide ou dans 
un bain à ultrasons 
Extraction par le dichlorométhane; ~pectrofluorimétrie en ultravio-
let . 
Extraction liquide-liquide par le chloroforme; saponification; frac
tionnement sur microcolonne de silice; analyse des hydrocarbures 
non aromatiques par CGC (SE 52); analyse des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques par chromatographie liquide haute pres
sion (HPLC) 
Extraction des mtres par le mélange toluène-méthanol (3 : 1); à 
partir de la saponification: même protocole que pour les hydrocar
bures dissous 

Cauwet, 1984 

Lorenzen, 1967 

Lancelot, 1982 

Fuhrman et i\zam, 1982 

Daumas et al., 1977 
Bradford, 1976 
Dubois et al., 1956 
Montreuil et Spik, ·1963 

Bligb et Dyer, 1959 

Quinn et Meyers, 1971 
Goutx et Saliot, 1980 
Saliot et al., 1982 

Ewald et lobet-Belin, 
1981 

Groc et Zurcher, 1976 
Marchand et Caprais, 
1983 

Marchand et al.. 1983 

UNESCO, 1977 

Saliot, 1981 
Saliot et al., 1982 
Moinet, 1981 
Hô et al., 1982 

En fai4 la marée dynamique se fait sentir sur les MES 
15 km en amont de la marée saline. TI en résulte un 
ralentissement de la vitesse résiduelle des particules et 
un accroissement de la turbidité (phénomène du bou
chon vaseux) avant celui des chlorinités (fig. 2). Les 
MES atteignent juste en aval de Nantes (stations l et 
J) des valeurs de 500 mg 1- 1 contre 40 mg 1- 1 en milieu 
fluvial. Il se superpose à ces stations l'influence des 
stations d'épuration des eaux usées de Tougas (rive 
nord) et de la Petite Californie (rive sud; fig. 1). Mais 
cette influence est restreinte sur les MES : les effluents 
de la Petite Californie sont traités et les MES n'y sont 
que de l'ordre de 10 mg 1- 1• Les effluents de Tougas, 
simplement décantés, sont plus turbides (100 mg }-1). 

Après Donges, les MES de l'estuaire décroissent rapide
ment jusqu'à 4,2 mg 1- 1 au .large du cap de Saint
Gildas (station 0). 

10 % d'eau de mer (fig. 2). L'influence de la centrale 
thermique de Cordemais est très faible. 

La température présente des variations tout à fait liées 
au mélange d'eaux fluviales à 24,0 ± 0,2°C et d'eaux 
marines à 17°C en surface. La décroissance de T n'est 
sensible qu'à partir de Donges lorsqu'il y a au moins 
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L'oxygène dissous montre ici un profil remarquable 
a vec une «courbe en sac» typique, allant jusqu'à 
moins de 1 mg 1- 1 en aval de Cordemais. En amon4 
les valeurs sont très élevées, de l'ordre de 10 mg 1-1, 
soit une saturation à 125 %. A partir de la station J, 
en aval de Nantes, les teneurs en Oz chutent jusqu'à 
la station D, puis remontent pour atteindre à nouveau 
9,4 mg 1- 1 en mer. Les sursaturations observées aux 
stations fluviales et typiquement marines s'expliquent 
par la production algale. 
L'évolution du pH (fig. 2) confinne celle de l'oxygène 
dissous. Le pH atteint des valeurs très élevées (8,9 à la 
station AN) dans la partie fluviale; il commence à 
chuter en même temps que l'oxygène dissous et descend 
à 7,7 au niveau du minimum d'oxygène. En mer, il 
remonte à 8,15, valeur typique des eaux cô~ières à cette 
saison. 
L'évolution de l'oxygène dissous et du pH est directe
ment liée aux activités biologiques. Dans la zone flu-
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Figure 3 
Profil du carbone organique dissous (COD) et du phosphore 
(P.PO!-) dans l'estuaire de la Loire, juin 1982. FL ... zone fluviale; 
EN ... injection des effluents de l'agglomération nantaise; FS ... front 
salé; BV ... bouchon vaseux; OA == Océan Atlantique. 0-0 
... COD dans les eaux de surface; ~-~... COD dans les eaux 
de fond. La zone hachurée correspond à la plage de dilution théori
que du COD, en prenant comme référence amont les valeurs du 
COD des eaux de surface et de fond de la station G. 
Profile of dissolved organic carbon (COD) and phosphorus (P-PO!-) 
observed in the Loire estuary. June 1982. FL ... riverine zone: EN 
... injection of sewage effluents of Nantes city; BV ... tW'bidity maxi-
mum: 0 A ... Atlantic Ocean. 0-0'" CO D in surficial waters: 
6.-~ ... DOC in deep waters. The hatehed zone corresponds to the 
area of theoretical dilution of the dissolved organic carbon: the up
stream refermee is formed by the DOC values of surficial and deep 
waters, at station G. 

viale, la production primaire- est très élevée. de 
~7 ordre du gramme de carbone par m2 et 1 p;;' 
Jour (g C m- l j-1). Elle est environ 5 fois plus 
forte que l'activité bactérienne organotrophe 
( 14, 7 J.l.g C 1- 1 h -1). TI en résulte des sursaturations en 
Ol et des pH élevés. Dans le bouchon vaseux 
(station 2), le phénomène est inverse; en raison des 
fortes turbidités de l'eau, la production primaire est 
réduite (0,2 g C m- l j-1), alors que l'activité organo
trophe est très élevée (18 J.lg C 1- 1 h -1) en raison de 
l'abondance des suspensions. Rapportée au volume de 
l'estuaire moyen, elle l'emporte d'un ordre de grandeur 
sur la production primaire. 
L'influence des effluents de Nantes est particulièrement 
notable sur l'évolution des phosphates (fig. 3). Les deux 
effluents principaux, Tougas et Petite Californie 
(fig. 1), sont injectés dans l'estuaire légèrement en aval 
de la ville de Nantes entre les stations J et K. Les 
traitements primaire et secondaire ne modifient guère 
les teneurs en P-PO! - , qui· sont de lt ordre de 
5000 mg m - 3 dans les eaux rejetées contre 15 mg m - 3 

dans le fleuve au mois de juin. Vu les débits respectifs, 
environ 2,5 ml s -1 pour l'ensemble des' deux effluents, 
et 300 ml s - 1 pour la Loire en étiage, les teneurs en 
p-PO! - devraient passer de 15 à 60 mg m - 3. On note 
effectivement une augmentation de 15 à 70 mg m - 3 

entre les stations K et J, à 3 km en aval des effluents. 
De la station H à la mer, on peut déterminer la courbe 
de dilution théorique de P·PO! - en prenant comme 
référence amont la valeur à la dernière station de chlori
nité fluviale, soit 70 mg m - 3. Les concentrations obser-
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vées sont toujours plus élevées que celles obtenues en 
considérant la courbe de dilution théorique: il y a donc 
excès de phosphore minéral. Deux pics apparaissent: 
le premier centré sur la station D, correspond au mini
mum d'oxygène et de pH, et au maximum de dégrada
tion de la matière organique;. il s'agit sans doute d'une 
minéralisation de phosphore organique, probablement 
particulaire et/ou d'une désorption des phosphates. Le 
deuxième pic est noté en aval de Saint-Nazaire, entre 
les stations A et L; il pourrait être dû à des rejets 
d'effluents de cette ville ou d'usines d'engrais situées à 
Montoire entre les stations B et C. 

Ces observations mettent en évidence une limite 
estuaire·fleuve 15 km en amont de celle du front salé. 
Elle est due à la forte augmentation des MES causée 
par la marée dynamique, à laquelle s'ajoute l'injection 
des effluents de Nantes, sans que l'on puisse' les distin
guer. Il en resulte une activité bactérienne intense et 
une chute de l'oxygène dissous. Ceci nous a amenés à 
considérer quatre parties dans l'estuaire (tab. 2) : ·la 
zone fluviale codée FL; l'injection des effluents de l'ag~ 
glomération nantaise, EN; le bouchon vaseux, BV et 
la référence marine, OA, pour océan Atlantique. 

Niveaux et origines du carbone· organique 

Carbone organique dissous ( COD) 

Le COD augmente nettement (de 0,6 mg 1- 1) en aval 
du point K. Cette variation est certainement due aux 
effluents nantais injectés entre K et J. L'effet en est 
plus marqué en profondeur qu'en surface (fig. 3), sans 
doute en raison du niveau du rejet dans l'estuaire. A 
partir du front salin (FS), le COD est considérablement 
dilué pour atteindre une valeur de 0,4 mg 1- 1 au cap 
de Saint-Gildas (station 0). Si l'on considère que les 
eaux de la station 0 sont à 90 % marines en surface, 
on peut reconstituer la plage de dilution théorique en 
prenant comme référence amont les teneurs de surface 
et de fond de la station G (fig. 3) : le profil mesuré du 
COD suit pratiquement cette courbe. Le COD est donc 
globalement conservatif dans la partie de l'estuaire sou
mise à la marée saline. La conservativité du COD a 
été également récemment mise en évidence par Ittekkot 
et al. (1982) dans les estuaires de la Weser et de l'Ems 
et par Mantoura et Woodward (1983) dans l'estuaire 
de la Severn. 

Carbone organique particulaire ( CO P) 

On peut considérer le carbone organique particulaire 
de deux façons: d'une part la teneur en COP des 
matières en suspension, généralement exprimée en 
pourcentage, d'autre part la concentration dans un 
volume d'eau donné en COP, exprimée en mg 1- 1. 

Les concentrations en COP (mg 1- 1
) suivent de près 

celles des MES. La gamme de variation des MES est 
bien plus étendue que celle du COP exprimé en pour 
cent des MES. Le pourcentage de COP dans les suspen
sions du système estuarien de la Loire varie beaucoup 
pendant la campagne de juin 1982 (fig. 4). Dans la 
partie strictement fluviale, des stations Ml à K, les 
teneurs 0 bservées sont très élevées (13 à 14 %). En aval 
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Tableau 2 
Carbone organique dissous (COD) et particulaire (COP) et pigments chlorophylliens dans 4 sections de l'estuaire de la Loire, juin 1982. 
Dissolved and particulate carbon and·chlorophyll-derived pigments in four sections of the Loire estuary, June 1982. 

FL Section 
fluviale 
(stations 
MJ, T, R, S, K) 

Cl- (mg 1- 1) 20 
T (oC) 23 ± 1 
MES (mg 1- 1) 42 
O2 (mg 1- 1) 10 ± 1 
pH 8,8 ± 1 
% eau de mer 0,00 

COD (mg 1- 1) 2,4 ± 0,2 

COP (mg 1- 1) 6 ± 0,3 
COP (% MES) 14 ± 1 
(1) Chloro. a (mg m -3) 95 ± 5 
(1) phéopigments (mg m - 3) 85 ± 5 
pigments totaux (mg m - 3) 180 ± 10 
(2) (C!N) part. 4,8 

~héopigments (%) 47±2 

pIgments totaux 

pigments totaux 03 
4,3 

xl 
MES 

COP 32 ± 2 

pigments totaux 

COPalgal 0 
90 ± 5 

COP total (~J 

(1) d'après les équations de Lorenzen (1967); (2) en masse. 

de ~ il Y a une chute brusque jusqu'à la station F, 
en amont de Cordemais; le COP est alors constant 
(3,5 ± 0,2 %) jusqu'à. Saint-Nazaire (station A). 
Dans l'estuaire externe, le COP remonte jusqu'à· 7 % à 
la station la plus marine. TI y a donc plusieurs stocks 
de carbone organique dans l'estuaire. L'étude de la 
biomasse algale par les pigments chlorophylliens et 
celle du rapport CjN dans la matière particulaire va 
permettre de préciser la nature et le comportement de 
ces stocks ... 

COP SURF._ 

FOND~ 

C/
N 

plI'ticul.ir ... _ ... 

COP 
r. 15 

10. 

EN Section 
aval BV Bouchon 
de Nantes vaseux 
(stations (stations 
J, I, H) G à A) 

20 à 25 60 à 6000 
23,7 ± 0,3 24 à 21 
400 à 700 Joo à 50 
8,3 à 5,0 J,3 à 0,4 
8,5 à 8,1 7,9 à 7,7 
0,0 à 0,02 0,2 à JO 

2,9 2, 7 à 1,8 

25 à 40 10 à 2 
3,8 à 9,7 3,3 ± 0,3 
6O± 5 28 à 2 
60 ± 5 20 à 110 
100 à 130 130 à 31 
4,8 à 8,7 5,8 à 6,6 

50 65 à 90 

0,2 0,43 

200 à 400 60 à 90 

10± 5 40 ± 5 
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OA Estuaire 
externe 
(stations 
L, M, N, 0) 

6000 à 17500 
18 à 17 
24 à 4 
6,75 à 9,9 
7,95 à 8,15 
JO à 90 

0,8 à 0,4 

1 à 0,3 
4à7 
4à7 
10 à 6 
17 à 10 

50 à 60 
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Profil de la chlorophylle a, des phéopigments et des pigments totaux 
(chlorophylle a + phéopigments) dans l'estuaire de la Loire, juin 
1982 FL == zone fluviale; EN = injection des effluents de l'agglomé
ration nantaise; BV = bouchon vaseux; OA = Océan Atlantique .. 

5 5 • _______ _ • ___ _ Profile of chlorophyll a, phaeopigments and total pigments 
(chlorophyil a + phaeopigments) observed in the Loire estuary, June 
1982 FL= riverine zone: EN= injection ofsewage effluents of Nantes 
city; BV ... turbidity maximum; OA= Atlantic Ocean. 
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Figure 4 
Profil du carbone organique particulaire (COP) et du rapport C;N, 
en masse, dans les suspensions dans l'estuaire de la Loire, juin 1982 
FL == zone fluviale; EN == injection des effluents de l'agglomération 
nantaise; BV == bouchon vaseux; OA == Océan Atlantique. 
Profile of particulate organic carbon ( CO P) and C; N ratio in suspended 
matter, observed in the Loire estuary, June 1982 FL==riverine zone: 
EN == injection of sewage effluents of Nantes city; BV == turbidity maxi
mum: OA ... Atlantic Ocean. 
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Pigments chlorophylliens et biomasse algale 

La chlorophylle active (déduite des équations de Loren
zen) et les phéopigments sont représentés sur la 
figure 5. La chlorophylle a est très élevée dans la partie 
fluviale (100 mg m- 3

). Il s'agit là de valeurs typiques 
d'un fleuve eutrophe. A partir de la station R, en amont. 
de Nantes, la chlorophylle a décroît régulièrement jus
qu'à la station la plus marine où elle n'est plus que de 
2 mg m- 3• 
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L'évolution des phéopigments est bien différente: ils 
décroissent comme la chlorophylle a de la station R à 
la station G, mais augmentent dans la partie aval du 
bouchon· vaseux des stations F à D. Le pourcentage 
des phéopigments par rapport aux pigments totaux est 
très variable (tab. 2). 
Vu l'abondance des pigments chlorophylliens, il est 
vraisemblable que la biomasse al gale, estimée sur la 
base des rapports COP/pigments totaux (Dessery et 
al., 1984), est un constituant important de la matière 
organique particulaire. L'analyse du COP fournit une 
mesure qui intègre plusieurs formes de carbone: le 
COP détritique allochtone provenant du bassin versant 
(v~gétaux terrestres, effluents), le COP vivant lié aux 
différentes biomasses (algues, zooplancton, bactéries), 
enfin le COP détritique autochtone provenant de ces 
biomasses. La mesure des pigments chlorophylliens 
totaux - c'est-à-dire chlorophylle a + phéopigments -
donne une bonne estimation de la matière organique 
d'origine al gale, vivante ou en voie de dégradation. 
Dans la mesure où l'on définit un rapport COP/pig
ments totaux propre à cette matière organique, la 
connaissance des pigments totaux peut servir à l'estima .. 
tion d'un COP al gal. La différence entre le COP algal 
et le COP total correspondra à l'ensemble du COP 
allochtone et du COP autochtone, bactérien et· zoo
planctonique, qui sera appelé ici le « COP non-algal ». 
En milieu fluvial, le COP non-algal est essentiellement 
allochtone vu les faibles niveaux des biomasses zoo .. 
planctoniques et bactériennes (Wetzel, 1975). Dans l'es
tuaire, et en particulier dans le bouchon vaseux, cette 
simplification est sans doute moins valable à cause de 
l'importance de la biomasse bactérienne. TI est à noter 
que le COP algal tel que nous l'avons défini englobe à 
la fois le phytoplancton vivant et ie phytopiancton en 
voie- de dégradation. . 
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Figure 6 
Profil du rapport COP total sur pigments chlorophylliens. totaux 
(chlorophylle a + phéopigments) et du pourcentage COP algal/COP 
total qui en dérive, dans l'estuaire de la Loire, juin 1982. FL = zone 
fluviale; EN = injection des effluents de l'agglomération nantaise; 
BV == bouchon vaseux; OA = Océan Atlantique. 
Profile of the ratio: total COP/total chlorophyll.derived pig"zents 
(chlorophyll a + phaeopigments) and of the percentage algal CO Plto
tal COP, observed in the Loire estUQ1'y, June 1982. FL=riverine zone: 
EN = injection of sewage effluents of Nantes city: BV = turbidity 
maximum: 0 A == Atlantic Ocean. 
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Le rapport COP/chlorophylle a des populations planc
toniques est très variable suivant les espèces et leur état 
physiologique. Par contre, si l'on considère }' ensemble 
des pigments chlorophylliens, ce rapport dépendra beau
coup moins de l'état physiologique. En milieu fluvial, 
le rapport COP/pigments totaux est défini par la pro .. 
portion du COP détritique allochtone d'une part, et 
du COP algal autochtone d'autre part. Dans les rivières 
françaises, soumises à un régime de débit pluvial .. 
océanique, la nature du COP est nettement différente 
dans les hautes eaux turbides d'hiver et les basses eaux 
d'été très productives. En été, le COP détritique est 
pratiquement nul, alors que le COP al gal est très élevé, 
et l'inverse se produit en hiver. Les rapports COP/pig
ments totaux sont donc maximaux en hiver, où ils 
dépassent 500, et sont au minimum lors des pics al gai
res de printemps et d'été où ils descendent en dessous 
de 40 (40 dans l'Oise, en utilisant les pigments totaux, 
selon Dessery et al. (1984); 35 dans la Garonne, en 
utilisant la chlorophylle a SeOR-Unesco, selon 
Relexans et Etcheber (1982)]. 
Lors de la campagne Loire de juin 1982, où la pro duc
tionalgale est très forte et les débits bas (300m3 5- 1

), 

le transport de particules détritiques arrachées au bassin 
versant est limité. il en résulte que le rapport COP/pig
ments totaux est très faible (32 ± 2) aux 4 stations 
fluviales typiques. En choisissant un rapport COP/pig'
ments totaux de 30 pour la biomasse algale, et connais .. 
sant la valeur des pigments totaux, on peut en déduire 
à chaque prélèvement la teneur en COP al gal. La 
proportion de COP algal par rapport au COP total 
est représentée sur la figure 6 ~ le carbone. organique 
particulaire algal est do~c dominant jusqu'à la 
station K. TI décroît fortem.ent pour ne constituer que 
10% du COP total à la station r. Cette proportion 
remonte ensuite dans la partie aval du bouchon vaseux 
(35 %) et en mer où elle atteint 75 % à la pointe de 
Saint-Gildas (station 0). Il semble donc que la plus 
grande part de la matière organique fluviale d'origine 
algale soit dégradée dès l'augmentation des MES juste 
en aval de Nantes. 

Origine de la matière particulaire 

Lors de la campagne de juin 1982, il y avait vraisembla
blement 4 stocks de matière organique particulaire d'ori
gine et d'âge différents (tab. 2 et fig. 4, 5 et 6) : 
1) Un stock fluvial (FL) important (COP= 6 mg 1- 1) 

essentiellement constitué de phytoplancton frais, dans 
lequel la chlorophylle a domine (53 % des pigments 
totaux). Son rapport CjN particulaire est de 4,8 en 
masse. Ce rapport faible n'est pas du tout commun 
dans les fleuves où il est généralement compris entre 
8 et 10 (Meybeck, 1982), valeur proche. de celle des 
sols. 

2) Juste après Nantes, l'injection des effluents (EN) se 
superpose avec le début du bouchon vaseux résultant 
de la marée dynamique. La production primaire décroît 
fortement en raison de l'augmentation de la turbidité 
et l'activité bactérienne organotrophe l'emporte large
ment. Les teneurs en COP sont la résultante du 
mélange du COP d'origine fluviatile (COP = 14 % des 
MES), du COP des effluents de Tougas (COP de· 



l'ordre de 30 %) et du COP du bouchon vaseux 
(COP = 3,3 %). Dans cette partie de l'estuaire, le COP 
algal frais d'origine fluviale décroît considérablement. 
3) Dans la partie centrale de l'estuaire, correspondant 
à la partie aval du bouchon vaseux (BV), de G à A, 
soit 30 km, les caractéristiques de la matière organique 
sont beaucoup plus constantes: le COP y est toujours 
à son InlruInUm (COP=3,3±0,2%). La 'pro
portion des phéopigmentsaugmente (tab. 2), mais il 
s'agit là de phéopigments sans doute hérités de 
pics algaires antérieurs (phéopigmentsjpigments 
totaux = 80 ± 10%). Le rapport CjN passe alors à 8,5 
(fig. 4). La matière organique est ici un mélange de 
plusieurs composantes d'âges différents: d'une part un 
important stock ancien résiduel des années antérieures, 
composé de matière organique détritique qui provient 
des égouts et de l'érosion du bassin versant lors des 
grandes crues, et de détritus d'algues très dégradés; 
d'autre part un faible 'stock de détritus frais provenant 
de l'amont. 
4) Dans l'estuaire externe à partir de Saint-Nazaire, le 
bouchon vaseux se décante progressivement, et il s'y 
ajoute une production de phytoplancton marin caractée 
risée par une chute à 64 % de la proportion des phéopig
ments. Il en résulte un accroissement du COP (7 %) et 
un abaissement du rapport CjN déjà visible à la 
station A (fig. 4). 

Nature de la matière organique 

Après avoir montré l'existence de plusieurs stocks diffé
renciés de matière organique dans l'estuaire (FL, BV 
et OA); nous préciserons sur 3 stations..clés (!'y1J, 2 et 
M) la nature de la matière organique, en considérant 
les origines possibles et les transformations physico
chimiques et biologiques qui se sont produites au cours 
du transport amont-aval. 
Cette approche sera tentée sur les suspensions par l'ana
lyse des composantes biochimiques principales protéi
nes, glucides et lipides, ce qui, par différence avec le 
COP, permet de quantifier la fraction non caractérisée 
du COP, en multipliant celui-ci par le rapport de Bunt 
(1975). Cette fraction non caractérisée sera appelée 
matière organique complexe (MC). La figure 7 illustre 

Figure 1 , 

STATION MJ 
FLUVIALe 

STATION 2 STATION M 
BOUCHON VASEUX eSTUAIRE eXTERNE 

~
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18~.~~5% 
P :, 

MC 
73% 

Fractionnement en pourcentage du carbone organique particulaire 
(COP) en ses composantes principales: protéines (P), glucid,es (G), 
lipides (L) et matière organique complexe (MC) pour 3 statIons de 
l'estuaire de la Loire, juin 1982: point fluvial, M]; bouchon vaseux, 
2 et station océanique, M (carte des stations: fig. 1), 

Fractionation in percentage of total particulate organic carbon ( CO P) 
in its principal chemicai component.s: pro teins ( P), carbohydrates ( G) , 
lipids (L), comp/ex organic matter (MC) for 3 stations in the Loire 
estuary, lune 1982' riverine station, Ml; turbidity maximum, 2 and 
oceanic station, M ( sampling sites, Fig. 1). 
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le mode de représentation graphique de ces caractéristi
ques. 

Dans un deuxième temps, des analyses détaillées de 
marqueurs biogéochimiques dans la série des acides 
gras seront interprétées en terme d'origine, de nature 
et d'état de dégradation de la matière organique. Cette 
interprétation sera faite sur le matériel dissous et asso
cié aux suspensions. Nous verrons que les données sur 
les suspensions permettent d'affiner les caractéristiques 
obtenues par le COP et les pigments. Celles relatives 
au matériel dissous vont révéler un stock et un compor
tement tout à fait originaux. 

La méthode des marqueurs biogéochimiques permet en 
effet d'identifier la trace des apports par les biomasses 
planctoniques, les apports continentaux par les végé
taux supérieurs et d'apprécier l'empreinte microbiolo
gique. Les relations entre les structures chimiques et 
leur signification géochimique peuvent schématique
ment être détaillées comme suit: 

Marqueurs biologiquès: les acides majeurs du phy
toplancton sont les acides insaturés à 16, 18, 20 et 
22 atomes de carbone. Pour ces derniers prédominent 
les acides à 5 (C 20 : 5) et 6 (C 22 : 6) doubles liaisons. 
Les concentrations en valeur absolue des acides C 20 : 
5 et C 22: 6 et le rapport des acides insaturés aux 
acides saturés correspondant sont deux critères d'appré
ciation de la production planctonique et de l'état de 
conservation de la matière organique (Farrington, 
Quinn, 1973; Goutx, Saliot, 1980). 

Marqueurs des végétaux terrestres supérieurs : les acides 
gras des végétaux ont été analysés par de nombreux 
auteurs cités dans Kolattukudy (1976). La caractéris
tique essentielle est la prédominance des acides gras à 
nombre pair d'atomes de carbone de poids moléculaire 
élevé de C 22 à C 32. Les organismes marins ne possé
dant pas d'acides gras supérieurs à C 24, on utilise la 
présence des acides gras « lourds pairs» comme preuve 
d'une origine terrestre naturelle aussi bien en milieu 
marin (Simoneit, Egllnton, 1977; Simoneit, 1978) qu'en 
milieu lacustre (Cran weIl, 1982). 

Marqueurs microbiologiques: les acides gras ramifiés 
de structure iso et anteiso sont communs dans la plupart 
des bactéries. Les iso et anteiso en C 15 et C 17 sont 
les plus répandus (Boon et al., 1975; Johns et al., 1977; 
Perry et'al., 1979; Volkman et al., 1980). Ces composés 
étant absents des autres sources d'acides gras dans 
la nature, leur présence est indicatrice d'une activité 
microbiologique (Cooper, Blumer, 1968; Saliot et al., 
1984). 

Matière organique associée aux suspensions 

Le tableau 3 rassemble les valeurs de divers paramètres 
mesurés pour les 3 stations étudiées: MES, COP, pro
téines, glucides, lipides, acides gras particulaires. Les 
MES sont 10 fois plus abondantes dans le bouchon 
vaseux (station 2) qu'au point fluvial (Ml). Les concen
trations rapportées par litre d'eau des acides gras, des 
lipides totaux, des glucides et de la matière, comple~e 
sont très fortes au point 2 (BV) et au pomt flUVIal 
(FL). Elles tombent à des valeurs environ 10 fois plus 
faibles au débouché de l'estuaire, valeurs. rencontrées 
habituellement en zone côtière (Jullien et al., 1982). Les 
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Tableau 3 
Concentrations des suspensions (en J.Lg 1- 1 et en % du COP) en 
protéines, gIucides, lipides, matière organique complexe (MC) et 
acides gras totaux. . 
Protein, glucid, lipid, complex organic matter (MC) and totai fatty 
acid contents in suspended matter (TS M), expressed in Ilg Il and in 
percentage of poe. 

Station Station 2 Station 
fluviale Bouchon marine 
(MJ) vaseux (M) 
J.Lg 1- 1 % Ilg 1- 1 % Ilg l- 1 % 

MES 45,9.103 415.103 12,3.103 

COP 6120 11000 760 
Protéines 4900 36 2900 12 305 18 
Glucides 1080 8 1870 8 68 4 
Lipides 775 6 780 3 79 5 
MC 6695 50 18650 77 1220 73 
Acides gras totaux 497 461 39 

protéines s'écartent de cette répartition en présentant 
des valeurs très élevées au point fluvial. Les caractéris
tiques biochimiques des 3 stations sont présentées sur 
la figure 7. 
Chaque point sera examiné en sfétail : 

Pointfluviallvlj (Montjean) 
A partir de l'histogramme de la figure 8 et des données 
du tableau 4, on constate tout d'abord la faible impor
tance des acides gras lourds pairs caractéristiques d'une 
origine végétale terrestre dans la gamme C 22-C 32 : 

Tableau 4 

14 J.l.g 1- 1• Il Y a donc peu d'apports dus aux végétaux 
supérieurs terrestres au carbone organique de la station 
amont MJ. Cependant, cet apport identifié par les 
acides gras lourds pairs, rapporté au COP, reste signifi
catif, mais est masqué par une importante contribution 
al gale. 
Il y a en effet une très forte activité planctonique à ce 
point bien mise en évidence par l'importance des acides 
gras insaturés en C 20 et C 22, les plus fortes de tout 
l'estuaire à la fois en valeur absolue et rapportées au 
COP (tab. 4). 
On remarque également l'importance des marqueurs 
micro biologiques (acides C 15 et C 17 iso et anteiso,) 
en valeur absolue (37,7 Ilg 1- 1) et en valeur relative 
(7,6 % des acides totaux). Ceci traduit l'association avec 
la biomasse phytoplanctonique d'une biomasse micro
biologique particulièrement a~tive. Ce point est 
confirmé par les mesures d'activité bactérienne organo
trophe. 
La forte proportion protéines/COP et la relativement 
faible abondance de la matière organique complexe, qui 
ne représente ici que 50% du COP (fig. 7), confirment 
l'origine al gale du carbone organique particulaire. 

Point 2, bouchon vaseux 

Pour ce stock de matière org~nique déjà identifié précé
demment (BV), on constate' par contre la très forte 

Acides gras dans les fractions dissoute (Ilg \-1 et en % du COD) et particulaire (J.Lg 1- 1 et en % du COP). Marqueurs micro biologiques : acides 
gras ramifiés iso et anteiso en C 15 et C 17; marqueurs planctoniques: acides gras insaturés en C 18, C20 et C22; marqueurs des végétaux 
terrestres: acides gras saturés ·pairs de C 22 à C 32. C 18 ins = somme des acides insaturés à 18 atomes de C; C 20: 5 = acide à 20 atomes de C 
et 5 doubles liaisons. 
La limite de détection est de 1 ng 1- 1• En tenant cqmpte des imprécisions liées à la filtration, l'extraction et l'analyse chromatographique, la 
précision sur les concentrations absolues est de 2Q..30%; la précision sur la composition relative des acides gras est de 0,1 %. 
Fatty' acids in dissûlved (""l! and % of DOC) and particulate fractions (J.Lg Il and % of POG). Mtcrobiological markers: branched iso and 
anteiso C 15 and C 17 fatty acids: planktonic markers: unsaturated C 18, C 20, C 22 fatty acids: terrestrial vegetal mark ers: even-carbon saturated 
C 22 to C 32 fatty acids. C 18 ins = SUIn of unsaturated acids with 18 C atoms; C 20 : 5 - acid with 20 carbon aroms and 5 double bonds. 
The detection limit is 1 ng Il, Taking into account the imprecisions relative to filtration, extraction and chromatographie analysis, the analyticai 
precision for absolute concentrations is in the range 2Q..30 Yo: the precision for the relative composition of fart y acids is 0.1 %. 

Matériel associé aux suspensions Matériel dissous 

Point MI Point 2 Point M Point M] Point 2 Point M 
Fluvial Bouchon vaseux Marin Fluvial Bouchon vaseux Marin 

Acides gras totaux 
{ '" 1-

1 497 461 39 9,44 5,06 2,51 
%COP 8,1 4,2 5,1 
% COD 0,18 0,14 0,23 

Marqueurs microbiologiques 
iso + anteiso Ilg 1- 1 37,66 33,13 1,76 0,37 0,09 0,05 
C 15 et C 17 % COP 0,6 0,3 0,2 
iso+anteiso C 15+C 17 

% 
acides totaux 

7,6 7,2 4,5 3,9 1,8 2,0 

Marqueurs de l'activité planctonique 
C20:5 + C22:6 {Ilg 1-

1 73,94 44,87 8,82 

1 

0,24 0,06 0,11 
% COP 1,2 0,4 1,2 

C 20 : 5 + C 22 : 6 % 

acides totaux 
14,9 9,7 22.4 2,5 1,2 4,4 

C 18 ins 

C1S=0 
14,1 2,9 2,9 

acides insaturés ).Lg 1- 1 2,68 1,02 0,42 

acides insaturés 

acides totaux 
% 28,4 20,2 16,7 

Marqueurs des végétaux supérieurs terrestres 
acides pairs {J.Lg 1-

1 14,15 54,64 0,65 0,52 0,24 0,21 
C22 à C32 % COP 0,2 0,5 0,1 
C22 à C32 pairs 

% 2,8 11,8 1,6 5,5 4,7 8,4 
acides totaux 
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Distribution par nombre d'atomes de carbone des acides gras satures 
(en trait plein) et insaturés (*) (en trait pointillé) dissous et associés 
aux particules en suspension, pour 3 stations de l'estuaire de la Loire. 
juin 1982 : point fluvial, MJ; bouchon vaseux., 2 et station océanique, 
M (carte des stations: fig. 1). (*) Le· chiffre surmontant le trait 
pointillé indique le nombre de doubles liaisons. 
Distribution by carbon number of saturated (full Line) and unsaturated 
(*) (dotted Une) fatty acids, dissolved and a.ssociated with suspended 
matter for 3 stations in the Loire estuary, June 1982: rlvmne station; 
MJ; turbidity maximum, 2 and oceanic station; M (sampling sites, 
Fig. 1). (*) The number of double bonds is indicated over dotted lines. 

abondance des acides gras « lourds pairs ». Ils représen
tent 11,8 % des acides totaux (voir l'histogramme, fig. 8 
et tab. 4). Cest le plus fort pourcentage observé pour 
tous les échantillons de la Loire, traduisant une accumu
lation du matériel détritique dans le bouchon vaseux. 
Le pourcentage de cette empreinte continentale est éga
lement fort par rapport au COP (0,5 %). 
Les acides insaturés ont nettement diminué d'intensité, 
indiquant que cette matière organique est dégradée. 
Les rapports C 18 ins/C 18 : 0 (2,9) et C 20ins + 
C 22 ins/acides totaux (9,7) sont les plus faibles de 
l'estuaire. Les marqueurs micro biologiques montrent 
rexistence d'une biomasse sensiblement équivalente à 
celle de la station fluviale (33,1 J.1g 1- 1, soit 7,2 % des 
acides totaux). Rapportés au COP, ces marqueurs 
micro biologiques représentent approximativement la 
moitié de ceux rencontrés au point MJ. 

Les protéines et les glucides sont peu abondants; 77 % 
du COP est sous forme complexe, ce qui confirme 
l'état de dégradation et d'humification de la matière 
organique du bouchon vaseux (fig. 7). 
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Point 1\1, Océan Atlantique 

On ne retrouve ici que des traces de matériel provenant 
des végétaux supérieurs dans les suspensions (acides 
C 22 à C 32 = 1,6 % des acides totaux). L'empreinte 
planctonique est très forte avec 22,3 % d'acides polyinsa
turés en C 20 et C 22 par rapport aux acides totaux. 
Les empreintes micro biologiques ont nettement dimi
nué avec 4,5 % d'acides ramifiés en C 15 et C 17. Il 
s'agit' d'une matière organique typiquement marine, 
associée à une forte activité planctonique. 

Le COP est à 73 % sous forme complexe; mais les 
protéines représentent encore un pourcentage élevé du 
COP (18 %), confirmant l'importance du matériel 
vivant. Cette répartition est proche de celle observée 
par lullien et al. (1982) pour une zone productive de 
la mer Adriatique nord. Des études sur la matière 
humique des suspensions en cours actuellement permet
tront de préciser l'origine et la nature de la fraction 
complexe du COP. 

Matière organique dissoute 

Marqueurs biogéochimiques " acides gras 

Les concentrations en acides gras dissous (AGD) sont 
peu variables de l'amont à l'aval de l'estuaire (station 
MJ : 9,4 J.1g 1- 1

; station M : 2,5 J.1g 1- 1) et restent sans 
variation notable au niveau du bouchon vaseux (station 
2 : 5,1 J.1g 1- 1; tab. 4). Leur décroissance suit celle du 
carbone dissous et les rapports AGDjCOD sont remar
quablement constants, contrairement aux rapports 
AGPjCOP. Ces résultats peuvent apparaître surpre
nants a priori, si l'on tient compte des différences 
physico-chimiques (dilution, salinité ... ) et biologiques 
(productivité) du milieu entre les 3 stations. 

L'examen des distributions des acides gras dissous aux 
stations 2 et MJ (fig. 8) fait apparaître de très faibles 
quantités d'acides de 22 à 30 atomes de carbone, à 
prédominance paire, significatifs des apports ayant 
pour origine les végétaux supérieurs. Une valeur plus 
élevée est obtenue à la station M (I: C 20 à C 32/acides 
totaux = 8,4 %) ; ceci indique que les marquages terrigè
nes sont portés au large essentiellement sous forme 
dissoute, ce qui pourrait expliquer leur omniprésence 
dans les sédiments marins parfois très éloignés des 
côtes. Cette observation a été faite précédemment au 
large des bouches de l'Amazone (Boussuge et al., 1980). 
On note également que l'empreinte planctonique des 
acides polyinsaturés en C 20 et C 22, forte dans les 
suspensions, est quasiment absente de la phase dissoute 
pour les 3 stations (C 20 : 5 + C 22 : 6/acides totaux : 
station M=4,4; station 2 = 1,2 et station MJ = 2,5). 
D'une façon générale, on observe une décroissance des 
acides insaturés au profit des saturés lorsqu'on les com
pare avec leurs homologues associés aux suspensions. 
Les acides gras insaturés sont des composés de haut 
pouvoir nutritionnel, préférentiellement métabolisés et 
chimiquement moins stables que les acides gras saturés 
(photooxydation, autooxydation). La valeur sensible
ment constante du rapport AGDins/AGD saturés 
totaux (station M = 16,7 %; station 2 = 20,2 %; station 
MJ = 28,4 %), alliée à de forts taux d'acides gras iso et 
anteiso à 15 et 17 atomes de carbone indique nettement 



GROUPE DE GËOCHIMIE ORGANIQUE OU GRECO I.C.O. 

qu'on est en présence, dès la station fluviale, d'une 
matière organique déjà fortement dégradée, peu suscep
tible d'évolution ultérieure rapide. Cette hypothèse est 
confortée par les études préliminaires de la matière 
complexe par fluorescence. 

Matières organiques complexes fluorescentes 
Une partie importante de la matière organique dissoute 
et particulaire échappe au protocole d'analyse de ses 
constituants principaux: lipides, glucides, protéines (Jul
lien et al., 1982). Plusieurs approches analytiques ont 
été tentées pour caractériser la nature chimique de ces 
assemblages complexes : analyse élémentaire, spectros
copie infra-rouge à transformée de Fourrier, résonance 
magnétique nucléaire, pyrolyse couplée à la spectromé
trie de masse. Pour une revue de ce sujet on peut citer: 
Stuermer, Harvey (1977), Hatcher et al. (1980), Harvey 
et al. (1983), Wilson et al. (1983), Saliot et al. (1984). 
Cette matière organique complexe joue un rôle-dé dans 
la spéciation des métaux en traces, le transport des 
polluants; son analyse qualitative et quantitative reste 
essentielle pour la compréhension des processus estua
riens. 
U ne étude a été entreprise par spectrofluorimétrie sur 
une partie représentative de la matière organique 

Figure 9 
From des hydrocarbures et des hydrocarbures halogénés extractibles, 
dans l'estuaire de la Loire, juin 1982 FL ==zone fluviale; EN == 
injection des effluents de l'agglomération nantaise; BV == bouchon 
vaseux; OA ==Océan Atlantique. • ==hydrocarbures extractibles 
totaux dosés par spectrofluorimétrie U.V. sur l'eau brute. Les concen
trations sont exprimées en J.Lg 1- l, en \ prenant comme étalon un 
mélange Arabian light/lranian light. 0 == tindane (ng 1- 1) dosé sur 
l'eau brute .... == PeB (ng 1- 1) dans l'eau brute. 0 == PeB (ng g-l) 
dans les sédiments. Le chiffre indiqué à côté des points représentatifs 
des teneurs des sédiments en PeB (0) expriment la teneur des 
s~~ments en carbone organique en pourcentage par rapport au 
sédunent sec. 
Profile of non-volatile, solvent extractable hydrocarbons and ch/orinat
ed hydrocarbons in the Loire estuary, June 1982 FL==riverine zone: 
EN = injection of sewage effluents of Nantes city; BV = turbidity maxi
mum: 0 A == Atlantic Ocean . • = total solvent extractable hydrocar
bon concentrations measured by U. V. spectrofluorimetry on non
ftltered water; concentrations are expressed in Ilg Il, using a mixture 
of Arabian /ight/lranian /ight as standard. 0,. lindane concentrations 
( ng [1) measured on non-ftltered water. ... == PCB concentrations 
(ng [-1) measured on non-fUtered water. 0 = PCB concentrations 
(ng g - 1) determined in the surficial sediment. Numbers mentioned over 
o ~ive the organic carbon content of sediment (in percentage of dry 
sedIment). 
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complexe; les acides fulviques dissous. La fluorescence 
a été mesurée directement sur l'eau filtrée (Whatman 
GF jC), prélevée simultanément et dans les mêmes condi
tions que les échantillons destinés aux analyses de mar
queurs. Les spectres de fluorescence excitée à 370 nm 
des eaux sont identiques de l'amont à l'aval de l'es
tuaire, et comparables à ceux obtenus dans l'estuaire 
de la Gironde. Il n'a pas été possible d'effectuer· de 
mesures quantitatives sur les acides fulviques dissous. 
L'étude des composantes biochimiques et des mar
queurs géochimiques de la matière organique associée 
aux suspensions permet de m~ttre en évidence : 

1) des changements considérables dans la part des pro
téines et de la matière complexe du COP entre l'amont 
et l'aval; 

2) des empreintes micro biologiques importantes en· 
zone fluviale et dans 'le bouchon vaseux; celles-ci dispa
raissent pratiquement au large; 

3) l'accumulation des apports continentaux détritiques 
dans les suspensions du bouchon vaseux; 

4) l'invariabilité de composition de la matière organi
que dissoute. Le transit de matière organiqu~ continen
tale se fait à cette saison sous forme dissoute, pouvant 
mener à des marquages terrigènes à longue distancs au 
large. 

Pollution organique 

Parmi les polluants organiques les plus cntlques des 
z.ones côtières, figurent les hydrocarbures et les hydro
carbures halogénés. L'étude des polluants habituels tels 
que les hydrocarbures pétroliers> C 14, les hydrocar
bures aromatiques polycycliques (HAP), les pesticides, 
les polychlorobiphényles (PCB), a été complétée par 
celle des composés plus volatils. Ceux-ci sont constitués 
par les hydrocarbures légers (benzene, napthtalène et 
leurs dérivés), les dérivés halogénés en C 1 et C 2 utili
sés comme solvants de nettoyage industriel et domesti
que et produits de synthèse (CC14 , el l e-CH3, 

CIRC =CC12, Cl2C =CC12) ou induits directement 
dans le milieu par la chloration des eaux (trihalomé
thanes). 

L'objectif fixé consiste à identifier les hydrocarbures -
en faisant la part des apports naturels et anthropiques 
- et les hydrocarbures halogénés, considérés dans 
toute l'échelle de leur poids moléculaire, entre l'amont 
et l'aval de l'estuaire. C'est un préalable indispensable 
avant d'aborder les mécanismes d'apports et les proces
sus de transfert vers le milieu marin. 

Hydrocarbures extractibles 
Les hydrocarbures totaux dans l'eau brute ont été esti
més par spectrofluorescence UV. Les teneurs mesurées 
par rapport à un mélange Arabianlightjlranian light 
varient de <0,5 J.Lg 1- 1 à 90 J.Lg 1- 1

• Selon Marchand 
et Caprais (1981), un niveau de concentration supérieur 
à 2 J.Lg 1- 1 est significatif d'une pollution par les hydroc 

carbures pétroliers. Rapportées en équivalent chrysène, 
ces teneurs varient de 0,1 J.Lg 1- 1 à 10,2 J.Lg 1- 1. Deux 
faits significatifs sont observés: la faible teneur en 
hydrocarbures totaux en amont de Nantes (2,6 J.Lg 1- 1

) 
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Tableau 5 
Concentrations en hydrocarbures saturés et aromatiques (J.Lg 1- l) et rapport « particuiaire/dissous ». 

Contents of satur~ted and aromatic hydrocarbons (J.Lg 1- l) in dissolved ( D) and particuiate matter ( P) . (R) = P ID 

Zone fluviale Bouchon vaseux Zone « marine » 
(FL) (BV) (OA) 

(D) (P) (R) (D) (P) (R) (D) (P) (R) 

n-alcanes totaux 0,06 7,17 12 0,27 13,6 50 0,10 0,22 2 
hydrocarbures saturés totaux 8,19 44,0 5 13,5 96,9 7 1,16 2,00 2 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (1) 0,39 4,71 12 0,60 25,9 43 0,09 0,10 

(D) fraction dissoute; (P) fraction particulaire ramenée au volume d'eau filtrée; (R) = P/D. 
(1) Calibration par rapport à un mélange benzène, fluorène, phénanthrène, pyrène, chrysène, benzopyrène et pérylène (Moinet, 1981). 

et l'absence de. pollution à l'aval de l'estuaire 
«0,5-1,3 J.Lg 1- 1). La pollution est observée dans l'es
tuaire entre Nantes et Saint-Nazaire (10-90 J.Lg 1-1, 
fig. 9). La concentration la plus élevée est relevée à la 
station J, située à proximité aval des deux émissaires 
urbains de l'agglomération nantaise. Ces premiers résul
tats indiquent des sources d'apports d'hydrocarbures 
pétroliers dans l'estuaire, liées au trafic maritime, aux 
installations industrielles et portuaires et en particulier 
aux rejets urbains. Ils mettent en évidence l'existence 
de processus aboutissant à l'absence de pollution signifi
cative au débouché de l'estuaire, dans la zone océani
que. 
Une approche fine de la composition des hydrocarbures 
saturés et aromatiques dans la phase dissoute et dans 
les suspensions a été faite aux 3 stations-clésde l'estuaire 
(MJ, 2. et M). Seule cette approche permet d'obtenir 
des empreintes qui mènent à la -différenciation entre 
produits naturels autochtones ou d'origine terrestre, 
produits de pyrolyse issus d'hydrocarbures pétroliers 
dégradés, raffinés ou non (NAS, 1983). Autant pour 
les hydrocarbures saturés que pour les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), les composés identi
fiés sont plus associés aux suspensions que présents en 
solution (tab. 5). Les rapports particulairesjdissous 
sont du même ordre de grandeur pour les deux familles 
d'hydrocarbures, et importants dans le bouchon 
vaseux. Les concentrations sont faibles au large, typi
ques de l'environnement marin non pollué (Saliot, 
1981). On observe une forte accumulation d'hydrocar
bures saturés et aromatiques, essentiellement associés 
aux suspensions, dans le bouchon vaseux (respective
ment 96,9 J.Lg 1- 1 et 25,9 J.Lg 1- 1), confirmant ainsi la 
pollution notable de cette zone de l'estuaire. 
Chaque'station étudiée se différencie par la répartition 
des n-alcanes. A la station fluviale, les n-alcanes asso
ciés aux suspensions représentent le plus fort pourcen
tage par rapport aux hydrocarbures saturés totaux 
(16 %). Ceci est un premier critère d'origine biologique. 
La répartition des n-alcanes est régulière, sans prédomi
nance à nombre pair ou impair d'atomes de carbone; 
elle présente un maximum en C 29. Ce motif a été 
trouvé en milieu marin et lacustre et est attribuable à 
des produits du métabolisme végétal. La faible impor
tance des n-C 15 et n-C 17 semblerait indiquer que les 
produits majeurs de l'activité planctonique dans cette 
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gamme de carbone (C 15-C 19) soient déjà évaporés 
dans l'atmosphère (Marty, 1981) ou dégradés préféren
tiellement (Prahl et al., 1980). La température de l'eau 
élevée (25°C) pourrait expliquer la disparition de ces 
composés. La fraction dissoute montre une faible ten
dance à une prédominance des n-C 27, n-C 29 et 
n-C 31, critère habituel d'une contribution végétale ter
restre. 

-!lE 
Dans le bouchon vaseux, la distributIOn des n-alcanes 
est tout à fait différente, aussi bien dans la phase 
dissoute que dans les suspensions. On note une très 
forte prédominance des n-alcanes à nombre impair 
d'atomes de carbone, de C 23 à C 35, traduisant à 
cet endroit de l'estuaire, l'accumulation de produits 
d'origine continentale. La fraction est manifestement 
polluée: faible importance des n-alcanes par rapport 
aux hydrocarbures saturés (2 %), présence en quantité 
à peu près égale des isoprénoides phytane et pristane .. 
A la station océanique, M, les deux motifs dissous et 
particulaire sont identiques, mélange probable d'un 
fond d'hydrocarbures biogéniques auquel s'ajoutent, à 
un très faible niveau, quelques hydrocarbures fossiles. 
Rappelqns que les concentrations mises en jeu sont très 
faibles (1 à 2 J.Lg 1- 1). 

La répartition des HAP dissous pour les 3 stations 
montre la prédominance de composés tétra
aromatiques. L'empreinte des HAP particulaires est 
plus complexe. Dans le bouchon vaseux, la prédomi· 
nance du pérylène, marqueur terrigène (Aizenshtat. 
1973), confirme une fois de plus l'accumulation de 
matériel continental à cet endroit de l'estuaire. A côté 
du pérylène, on trouve un mélange de produits tri- et 
tétra-aromatiques présents également au point fluvial. 
A la station océanique,' on note la présence dans les 
suspensions d'un mélange de benzopyrènes. 
En conclusion, la partie de l'estuaire comprise entre 
Nantes et Saint-Nazaire est soumise à une pollution 
chronique par les hydrocarbures, notamment par les 
rejets de l'agglomération nantaise. Les hydrocarbures 
pétroliers non volatils sont essentiellement portés par 
les particules en suspension. La station océanique mon
tre de très faibles concentrations en hydrocarbures, 
soulignant ainsi l'importance du barrage constitué par 
le bouchon vaseux. Celui-ci se caractérise par une accu
mulation importante d'hydrocarbures pétroliers et d'ori
gine continentale. . 
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Hydrocarbures halogénés extractibles 

Deux types d'hydrocarbures halogénés à haut poids 
moléculaire sont identifiés dans. l'eau: le Iindane 
(yHCH), insecticide chloré toujours utilisé, et les poIy
chlorobiphényles (PCB). Des traces de DDT sont identi
fiées dans l'eau à la station J (2,3 ng 1- 1

). La pollution 
de l'estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire est significa
tive pour les PCB (8-38 ng 1- 1

) et le Iindane 
(4-20 ng 1- 1

) (fig. 9). La source d'apports la plus impor
tante est localisée à proximité de la station J. Une 
décroissance des teneurs est relevée de l'amont vers 
l'aval, avec toutefois une différence notable. Dans la 
zone marine, au débouché de l'estuaire, là où l'on 
n'observe plus ni PCB, ni hydrocarbures pétroliers, le 
lindane reste présent (3-5 ng }-1). Le lindane est plus 
soluble dans l'eau (::::::10 mg 1- 1

) que les PCB 
(~1 J.Lg 1-1). Ainsi, préférentiellement vis-à-vis. des 
PCB facilement adsorbables, l'estuaire joue un rôle de 
rétention· majeur. Quelques analyses effectuées sur les 
suspensions montrent que les concentrations en PCB 
ramenées au volume d'eau rùtrée sont sensiblement 
supérieures aux valeurs mesurées sur les échantillons 
d'eau brute (tab. 6). Ces düférences sont sans doute 
explicables par le procédé d'extraction plus. brutal 
(ultra-sons) appliqué aux suspensions. Toutefois, l'or
cire de grandeur des concentrations mesurées est res
pecté d'un site à l'autre. Ces données confirment que 
la majeure partie des PCB dans l'eau est fixée sur les 
suspensions; la distribution de ce type de substances 
sera fortement influencée par la dynamique sédimen
taire de l'estuaire. Les concentrations des suspensions 
en PCB varient de 55 à 437 ng g -1. Ces valeurs sont 
comparables à celles mesurées dans le Puget Sound 
(82-252 ng g~ 1, d'après Goldberg,. 1979). Les coeffi
cients de distribution entre les suspensions et l'eau sont 
également analogues entre le Puget Sound (20000 à 
29000) et l'estuaire de la Loire (23000 à 50000), à 
l'exception, de la station 2 (3000) correspondant au 
bouchon vaseux. 
Les mesures effectuées dans les sédiments confirment 
les informations précédentes. Les sédiments prélevés 
dans l'estuaire interne sont de nature vaseuse (carbone 

Tableau 6 
PCB dans l'eau, les matières en suspensions (MES) et le sédiment. 
PCB in unfiltered water, suspended matter ( MES) and sediment. 

Suspensions Eau brute 

Particu- Total 
laite (1) (2) kD 

Station MES PCB PCB PCB (3) 
(cffigure 1) (mg 1- 1) (ng g-l) (ng 1- 1) (ng 1- 1) 

MI 40 150 6 3 50000 
K 64 437 28 19 23000 
J ? ? 45 38 
2 287 55 16 18 3000 
M 7 <2 <3 1 

(1) Concentration dans les MES ramenée au volume d'eau filtrée. 
(2) Concentration mesurée sur l'échantillon d'eau brute. 

Sédiment 

PCB 
(ng g-l) 

33 
54 
36 
61 
<2 

(3) Coefficient de partage entre les matières en suspension et l'eau: 

k
D 

== PCB MES (ng/kg). 
PCB eau (ngf1) 

organique en pour cent de sédiment sec = 1,83 ± 0,62). 
Malgré la pollution significative, les teneurs en lindane 
restent faibles, proches de la limite de détection 
(2,4 ± 1,1 ng g-l). 

Les teneurs en PCB sont relativement homogènes de 
l'amont vers l'aval, jusqu'à la station L 
(51 ± 19 ng g - 1 ; fig. 9). Le processus de sédimentation 
des PCB est ainsi bien observé. En juin 1982, l'estuaire 
semble jouer un rôle efficace de barrage pour ce type de 
composés organochlorés; celui-ci est moins observable 
pour un composé plus soluble, tel le lindane, dont le 
comportement sera plutôt influencé par l'hydrodynami
que de l'estuaire et non par sa dynamique sédimentaire. 

Hydrocarbures et hydrocarbures halogénés volatils 

Les substances organiques· volatiles sont identifiées 
dans une gamme allant de 800 e à environ 3500 e en 
température d'ébullition, soit en n-alcanes du n-C 7 au 
n-C 19. Les teneurs les plus élevées sont observées à la 
station J,-...!:eflétant à nouveau l'influence des rejets 
urbains de Nantes. La discussion sera limitée à quel
ques composés clairement identifiés. 

Les n-alcanes sont détectés du n-C 13 au n-C 19 ~yec 
une prédominance en nombre impair d'atomes de c~r
bone, traduisant une origine biologique. Cette imparité 
est également observée dans les eaux atlantiques côtiè
res (Gschwend et al., 1982). Les teneurs sont dans 
l'ensemble homogènes et se recoupent assez bien dans 
la gamme n-C 16 - n-C 19 , avec les teneurs en hydrocar
bures dissous trouvées précédemment (tab. 7). Il semble
rait donc que les taux de pollution mesurés précédem
ment en hydrocarbures totaux ne concernent pas direc
tement les hydrocarbures saturés linéaires volatils.. 
identifiés. 

Trois composés saturés ramifiés sont identifiés: le 4,4-
diméthylpentane, le tétraméthylpentane et le 1,1,3-
triméthylcyclohexane. Les plus fortes teneurs sont 
notées à la station J (100-400 ng 1- 1

); le long de l'es-

Tableau 7 
Hydrocarbures volatils dans l'eau (ng 1- 1). 
Volatile hydroca1'bons in waler ( ng [1). 

n-alcanes fleuve (MJ) Bouchon vaseux (2) 
13 2 4 
14 5 4 
15 15 15 
16 8 11 
17 16 28 
18 5 8 
19 12 8 

Alcanes ramifiés Station J 

4,4 <liméthylpentane 315 
Tetraméthylpentane 126 
1,1,3 triméthylcyclohexane 433 

Zone marine (0) 
1 
2 
9 

11 
16 
5 
8 

Autres stations 

8±3 
4±3 
8±3 

Alky/-benzènes Station J Station F Station N Autres stations 

Toluène 48 150 80 1-2 
Ethylbenzène 11 3 nd nd-1 
Xylènes 21 25 19 1-2 

Dichlorobenzènes Estuaire Zone marine 

(p.m.)DCB 30 ± 13 8±2 
• (0) DCB 8± 8 10 ± 4 
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tuaire, les concentrations sont 'uniformes, respective-. 
ment 8, 4 et 8 ± 3 ng 1- l, 

Le benzène est détecté, mais se trouve coélué avec le 
tétrachlorure de carbone. Seuls les premiers dérivés 
alkylés du benzène sont identifiés sans ambiguïté: 
toluène, éthylbenzène et xylènes. Pour la plupart des 
stations, les teneurs sont faibles « 4 ng 1- 1

). Seules 
3 stations (J, F et N) sont polluées. Dans l'hypothèse 
où la station J serait le reflet des rejets urbains, nous 
ignorons si les teneurs observées dans la partie médiane 
de l'estuaire (F) et dans la zone océanique (N) tradui
sent des apports telluriques, ou des pollutions ponctu
elles liées au trafic maritime. Il est toutefois étonnant 
de constater pour ces composés l'absence de tout gra
dient de distribution dans l'estuaire. Ces brutales discon
tinuités ne peuvent être expliquées de façon satisfaisante 
par les seuls processus d'échange eau/atmosphère 
estimé comme prépondérant par Gschwend et al. 
(1982), d'adsorption sur les suspensions (considéré 
comme minime si l'on admet un coefficient de· partage 
de 10 à 40, selon les auteurs précités), ou de dilution 
(à l'image du lindane). Il reste à considérer les processus 
de biodégradation qui sont généralement définis comme 
des mécanismes lents. Cependant, ces mêmes brutales 
diminutions en alkylbenzènes sont observées en milieu 
marin (Gschwend et al., 1982) et lacustre (Grob, Grob, 

. 1974), lorsque les eaux sont à des températures de 20 à 
25°C, conâitions optimales pour la biodégradation des 
hydrocarbures par les populations microbiennes. Or, 
c'est justement la gamme de température qui a été 
observée dans l'estuaire en juin 1982. 
Le naphtalène ou ses dérivés alkylés ne sont pas identi
fiés. Cette observation inattendue est à rapprocher des 
travaux de Gschwend et al. (1982) qui ne trouvent· 
aucune corrélation entre les dérivés du benzène et du 
naphtalène. Les dérivés du naphtalène sont identifiés 
surtout en hiver; les teneurs les plus basses ou leur 
absence sont observées en été. Cette variation saison
nière est attribuée à l'utilisation des huiles lourdes, en 
période hivernale, pour le chauffage des habitations, 
source principale de naphatlène et de composés· dérivés 
(Neff, 1979). 

Les dichlorobenzènes (p, m, 0) sont identifiés dans 
l'eau. L'origine tellurique des 3 composés semble vrai
semblable, compte tenu du gradient de concentration 
décroissant de l'amont vers l'aval de l'estuaire (fig. 10). 
L'augmentation des teneurs en (0) dichlorobenzène 
dans la zone océanique n'est pas expliquée. 
Deux dérivés chlorés éthyléniques : le trichloroéthylène 
(ClHC=CCl1) et le perchloroéthylène (Cl;zC=CCl1) 
sont détectés, ainsi que le tétrachlorure de carbone 
(CCl4)' L'influence des rejets urbains est très nette pour 
les dérivés éthyléniques; ce sont en effet des solvants 
utilisés pour le dégraissage et le nettoyage à ~ec. Une 
persistance plus grande est observée au débouché de 
l'estuaire pour CIHC=CCl1 (::::: 35 ng 1- 1) par rapport 
à CC12 = CC12 ( < 6 ng 1- 1

; fig. 10). Helz (1980) et Helz 
et Hsü (1978) estiment que la dilution et l'évaporation 
sont les deux processus qui influencent principalement 
la distribution de ce type de composés; la photolyse, 
l'hydrolyse; l'adsorption et la biodégradation apparais
sent en regard comme des processus mineurs. A la 
différence des alcanes ramifiés et des dérivés alkylés du 

BIOGËOCHIMIE DE LA MATIËRE ORGANIQUE EN LOIRE 

205 

40 100 

30 

20 50 

10 

o® @ 0 

MJK L MN 0 

Figure 10 
Prom de quelques hydrocarbures halogénés dans l'estuaire de la 
Loire, juin 1982. FL ""'zone fluviale; EN = injection des effluents 
de l'agglomération nantaise; BV "'" bouchon vaseux; OA - Océan 
Atlantique; • =trich!oréthylène(CHCl=CClù (ng 1- 1); 4. = perch~ 
loroéthylène (CCll "'" CClù (ng 1- 1) ; • "'" lindane (ng 1- 1) ; 
~:or o.dichlorobenzène (ng 1- 1

); O=p. + m.dichlorobenzènes 
(ng 1-1). 

Profile of representative chlorinated hydrocarbons in the Loire estUlJ1'y, 
June 1982. FL=riverine zone: EN=injection of sewage effluents of 
Nantes city; BV=turbidity maximum; OA-Atlanric Ocean; • 
= trichlorethylene (CH Cl = CC12) concentrations (ng rI) in non~ 
filtered water: 4. = perchloroethylene (CC12 = CCI;) concentrations 
(ng ! 1 ): Il := lir.daru: cor.centrations (ng /- 1),' .6. = o-dichlorobenzene 
concentrarions (ng /-1).. 0"'" p + m-dichlorobenzene concentrations 
(ng [-1). 

benzène, nous n'observons pas de brutales discontinui
tés le long de l'estuaire. Des mesures réalisét:s à l'aide 
d'un détecteur à capture d'électrons ont confirmé la 
présence de trois hydrocarbures halogénés volatils précé
demment cités, et ont permis de détecter à de faibles 
teneurs trois des principaux halométhanes: CHBrC12 
(2-18 ng 1- 1), CHBr1Cl (1-6 ng 1- 1

) et CHBr3 
(3-8 ng 1- 1). Les valeurs ainsi mesurées n'indiquent pas 
l'induction de phénomènes polluants secondaires liés 
aux rejets d'eaux chlorées. 
En ce qui concerne la pollution organique, les faits 
suivants sont à retenir : 
1) la source d'apports la plus significative est sans 
conteste les rejets de l'agglomération nantaise; 
2) des augmentations secondaires de niveaux de pollu
tion pour certains composés sont également observées 
dans la partie médiane de l'estuaire, dues à la rétention 
des polluants dans le bouchon vaseux, à laquelle s'ajou
tent les apports des raffineries et du trafic maritime; 
3) parmi les hydrocarbures halogénés extractibles, les 
PCB et le lindane sont clairement identifiés; 
4) les polluants organiques volatils observés sont :. ben
zène et ses premiers dérivés alkylés (C 1-e 2-), dichloro
benzènes, tétrachlorure de carbone, divers solvants de 
nettoyage (CIHC=CC12, C12C=CCl;z) et traces de 
trihalométhanes ; 
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5) divers mécanismes d'évolution sont mis en évidence. 
L'adsorption sur les suspensions paraît être un proces
sus essentiel pour certains polluants extractibles: hydro
carbures pétroliers non volatils, et PCB. La dilution et 
la dispersion liées à l'hydrodynamique sont les proces- . 
sus importants pour les composés peu adsorbables: 
lindane et certains polluants volatils (CIHC = CCI2, 

CCI = CCI2, dichlorobenzènes). L'échange eau/atmos
phère constitue un mécanisme de transfert non négli
geable pour les composés volatils. La biodégradation, 
processus admis généralement comme lent, peut se trou
ver accélérée en période estivale lorsque les eaux se 
trouvent à des températures de 20 à 25°C. Ce processus 
est avancé pour rendre compte des variations brutales 
des concentrations observées dans l'eau pour les dé:rivés 
alkylés du benzène; 
6) les stations du large montrent de très faibles concen
trations en polluants, soulignant ainsi le rôle de réten
tion joué en cette saison par l'estuaire pour ce type de 
polluants organiques. 

CONCLUSION 

La stratégie d'échantillonnage et d'analyse élaborée 
pour l'étude des processus biogéochimiques en milieu 
estuarien a été testée avec succès au cours de la campa-
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gne- de juin 1982 en Loire. Elle a permis de mettre en 
évidence des changements considérables dans la nature 
et les quantités de matière organique dans différentes 
zones de l'estuaire. Depuis, d'autres campagnes de prélè
vement ont été effectuées (en décembre 1982, mars et 
mai 1983), afin de décrire les variations saisonnières 
des processus de transport. Une attention particulière 
sera portée aux paramètres hydrologiques et biologi
ques afin de pouvoir proposer au terme de ce pro
gramme (1982.1985) une modélisation des phénomènes 
de production, de dégradation et de transport de la 
matière organique vers le large, préalable indispensable 
à la compréhension globale et à la gestion socio
économique des milieux estuariens. 
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. RESUME 

Sur .un $'ite re?résentat;:i,f;t l'estuaire de la Loire, nous avons étudié 

leS·. sources-·.:d f appo~ts ~ ~e$ processus dé ~istribution au sein de l'estuaire 

~es deux grandes' clas$es' de polluants organiques les plus critiques dans 
-. . .. . . 

·l'environnement·marin: les hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés. 

NQU~ .cons.idérons ces 'aubstauces anthropiques dans toute l'échelle de leur 
. .. 

p~id~·:moléc.ula~re, e~ d:ist~nguant les substances volatiles et les substan-

ces extr.ac·tihles· de plus haut poids moléculaire. 

La $tra~égie de -recherche et· d'échantillonnage mise en oeuvre pour 

cat estuai~e ~t caractérisée par .une double approche: d'une part une 

cQUyerture . de·l ' ense:mb~e de l'estuaire dep.uis le fleuve jusqu'au large par 

l'ana.lyse de pél.ralnètres descriptifs clés, d'autre part la. mse en oeuvre 

d'une étude plu$.déta..illée sur la matière organique dissoute et associée 

.aux. part~c:ule$' en· su$pension sur .un nombre restreint de stations (amont, 

.~bouch.on vaseux et l~ge) • 

. Cette ~tra~ég:f:e a ~té testée au cou.:rs de camp.agnes de prélèvements. 

ef.fec~ée~· en .période.. d' ét~~ge.. et dec~ue1 .de forte et faible productivité 

_1:ù.olog~que. Les travéf,UX réali~és. pel:mettent d'identifier un certain nombre 

de substànc:esanthr0l'iques organiques caractéristiques. Les processus de 

distribution et de transfert des composés identifiés dans l'estuaire sont 

dis.c.utés en:vue d'établir les flux nets à l'océan. 



-3-

I- INTRODUCTION 

Les . .$ite~ estuariens'. cons.tituer:t des zones de mélange entre les 

~bstance~ naturelles issues du lessivage des sols, les substances d'origi

ne anthroptque et 'Une: grande quantité de 1l1atière organique produite par 

. l'. actbité hio~ogiq.uEi autochtone. Le' déplacement et le recyclage de nombreu

~e~· e~ce~ .ch.i:n1ique.s 1l1~~rales, o,rganiques, organo-minérales résultent de 

l~e.x~~tence de trois interfaces: air-eau, eau-sédiment et eau douce-eau 

de:mer·. L4 ·résultante ~de ces :lIlélanges n'es t que fragmentairement cormue, 

le·rôle tampon de. l'estuaire et l'évaluation de ~a capacité de filtre par 

rap~o%'t aux ap~orts anthropiques' continentaux res tent à préciser ~ 

Sur un S'lte représentatif,·l'estuaire de la Loire, nous avons étudié 

l~ so~c~. d'apports·, les' processus de: distribution et de transfert au 

seÙl.de..l.testna.i.re des deux grandes classes de polluants organiques les plus 

cr~~tque~ ~our.l'environnement marin: les hydrocarbures et les hydrocar-

.Cure$' halogénés. Nous.avons considéré ces substances dans toute l'échelle 

de leur.poias moléculaire1 en .dist~nguant les substances volatiles et les 

subst.4nces extractihles .de. plus haut poids moléculaire. La stratégie de 

re~he.rch.eet d'échant:illonn:agemse en.oeuvre est caractérisée par une dou

flle approche: d'.une. pare une. couverture de l'ensemble de l'estuaire réali~ 

. sée. à. Das~-e :mer depuiS' le ,fleuve jusqu' au l~rge, d'autre part une étude plus 

détaillée sur la~tière organique dissoute et associée aux particules en 

suspension sur un nombre limité .de stations (zone fluviale ~ont, bouchon 

vase~et zona océanique), Cette stratégie a été testée de 1982 à J984 au 

cours de cinq campagnes·.de prelèvementseffectuées en période d'étiage et 

de crue. 
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II - . MA TERI EL . ET ."METHODES - .. , ' .' , .. . '. . 

Les échantillons d'eau sont'pTélevés sous la surface à l'aide d'une bonbon

ne en verTe de 20 litres pour l'analyse des hydrocarbures dissous et parti

Clllaires, ou.:aans des bouteilles en -verre. de 2 lit:res pour l'analyse des 

h..~dro.carë~res ha~ogénés et des substances organiques vola.tiles .. Le sédiment 

de surface est prélevé. à. l'aide d'une benne Shipeck. Les méthodes analyti-' 

ques ut~i.sées. sont résumées .dans le tableau I. Les hydrocarbures totaux 

et .. les- hydrocaroures. halOgéllés à baUd poids .moléculaire (PCE, insecticides 
, .' 

.clilorés·) ~ont analysés' sur 1.' eau non filtrée· et le sédi:m.ent. Les hydrocar-
... 

_bures a.tssous· et pa.;tic:ulaire.s de. l'eau sont sé~arés sur' filtre en fibre. 

.de .... vure (Whatman .. (3~,,, Les subst~ces ~rganiques volatiles ont été ana-
: . 

. l~ée~~. su:. l r eau no~ filtrée .. 

. III-""CAAACT~I$rIQ.UES . .pE.l..!ESTUAIRE .DE LA. ~OIRE - STRUCTURES PHYSICO-CHIMIQUES 
. .. . .... " 

c 

. " JJ)JF.~NT·;·LES" ç.~~p. AGN~' JJE::' ~REI.~EMENTS 
.. " 

L' e~tu4ire..de. la Loire a environ ·200 km de l~ng. Il est. navigable par des 

~;::es hautur!e.r$. Jusqu'à. Nantes, En simplifiant, GALENNE (l974) distingue 

14 zQne.··.~J,flurl:~~uienne" entre Nantes et Thouare (Station S, fig.l) 

. soumise a la seule "1'I1al:'éedya..amique,. l'est.uaire interne amont entre Nantes 

et Co~~~ d~.lequel se· situe la limite de l'influence saline, l'estuai

r~ interne.. ~al .de.. Co.%.dema.ia à. St Nazaire, ~fin l'estuaire externe au-delà 

de. St Naza~b:e.t La Lo:i:re. est ~ .. fleuve irrégulier1 cara.ctérisé par des étia

ges: et 'des: cr.ues· d'amplitlUies t:rès variables. Le débit peut dépasser 5000 m·3 / s 

a.lIantj-ean..ou t~mDe.r à.. . ..moms d$ .Joa..:nr3/s en période record de sécheresse • 

. D~$ l' ense:mDle~ .c' e~t un fleuve assez. puissant (débit: moyen annuel 950 m3 / s 

.de j g66 à. J98]) , :mal:S contrasté avec .des variations moyennes mensuelles de 

2Sa à.l400·~3/s. Ainsi les processus estuariens sont· essentiellement régis 

par le dêhi~ flüvial, plutSt que par les coefficients de marée (LE DOUAREC, 

.J 9.18). Comme beauco.up d'estuaires, celui de la Loire est caractérisé par 

des accumulations turbides: le bouchon 'vaseux (de .100 mg!l à quelques g!l) 
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- Extraction liquide-liquide (100:1) 
par du pentane; CPG/capture d'élec
eJt'ons.' 

- Ext~action de l'eau et des sédiments 
par extraction liquide'ou dans un 
bain ~ ultra sons 

- Extraction liquide -liquide par 
le dichlorométhane, $pectrofluo
rescence uv. 

- Analyse des hydrocarbures totaux 
spectrométrie !l\ 

- Extraction liquide-liquide par le 
le chloroforme, sa~oni!ication, 
fractionnement sur microcoloune 
de silice; analyse des aydrocarbures 
uon uomatiqœs' ~a~ CPC;; analyn 
des hydrocarbures aromatiques par 
BPLC. 

- Ext~action des filtres par le 
mélange tQluine-mâehanol(J:7);apr~$ 
saponification mime protocole ~e 
pour les hydrocarbures di$$ous. 

TABLEAU l - Méthodes analytiques utilisées. 

Coefficient Débit fl.uvial Température (OC) 
Campagnes 1 

de .marée (m3/s) lleuve Océan 

8 ~ jJ juin 1.9.82 ·16 à. 60 300 24 17 

28 févr.-2 marS' .1'98.3 ..108 à lOS 2600-2800 7,5 8 

22 - 24 mai .J 98.3 66 à. 86 3500 ± 500 J4 15 

5 ~ 6 septe:mh;e 1:.9BJ 14 à. 90 40<r.o500 19 18 

20 ~ 22 janvier 1984 92 .. 99 ·J]OO 6 7 

TABLEAU II - Caractéristiques des campagnes de ·mesures .. 

EKLUND e~ al. (1978) 

MARCHAND (1983,a) 

l'f..ARCRAND (1983 t b) 

UNESCO (1977) 

ROUSSE!. (1983) 

SALlOT (1981) 

SALlOT et· al. (1982) 

MOIn! (1981) 

tID et: al. (1982) 

Remarqu~ . . 

étiage marqué 

hautes eaux d'hiver 

crue de printem~s 

basses eaux normales 

hautes eaux d'hiver 
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et· 14 c;:ème. de -vase (plus de ·2~ g/1') qui se cantonne au fond du chenal de' 

n~~tgationsur une distanc~ iaible, ~nférieure à JO. km. Le bouchon vaseux 

s'étend;par.~ontre sur un~ grande,l~ngueur, environ 40 km, tout en oscil

L~nt: dans·· l' estuaÏ':re en fonction .de la .llla:rée et du débit du fleuve. 

Comme... toutes .les zones portuaires· d r es tuairé', la Loire maritime est: le 

~~ège da ~fver$es a~tivités humaines réparties entre St Nazaire et Nantes. 

L' i.nfluence· .de ces activités se. .manifeste essentiellement par des travaux 

d "aménagement et par des .rejets .ci' effluents divers. Pour l'ensemble de 
. . . 

. l '.~gglcmé%'atton nmtais~,' qui. constit.ue la plus importante concentration 

h~ine sur.l'es~aireJ les effluents ~amestiques.les eaux résiduaires 
.' • # • 

des indust:rie.s .agro-alimentaires, les rejets industriels sont traités par 

.de.n:x stations· d' épÎJration,. J'Petite Californie" (185 000 eq. habitants) e~ 

1fToug~'-;(46S 000 eq •. habitants:). Le loug de l "estuaire entre Nantes et 

St· Nazaira, les rejeta urbains correspondent à une population assainie de 

, .J.4Q 000 babitant:s,. localisés sur Couéron (Stations li - I), Donges (Sta-
. -.. . 

tio11$. B ~. C, et St Nazaire. (Station A), (SAUNIER, 1981). 

'La str.uctur~.générale .del'estuaire, ·decrite par MEYBECK (1983), durant les 

cinq ~~agnes. de prélèvements .·réalisées,. est très variable et dépend essen

t~ellÇ1ent du .dê&ir. fluvial .. (Tableau II). ~lusieurs caractéristiques prin

c~'Pal~, ~out·,~Dsenables .. (Tahleau III) .. En période estivale, marquée par 

.de f~ih.les débit$ flU7iaux~ 1. front salin (environ 0,1% d'eau de mer) se 

si:tue dans-·l' estua~re interne' amont" eutre les stations G et li en étiage 

~qué (j1Ùn..J.982).,. à. la s~ation. E, (Cordemais) en basses eaux normales 

(septembre 19.8.3) .. .Durant les hautes eaux'd rhiver'~ le font: salin se situe 

d'ans· l'estuaire in:t:erne:' aval, vus .Donges, station C (mars 198.3, janvier 

J9.84) et plas Qas\entr~ le~, station B et C durant la crue inondante de 

'mai .l983. En étiage (juin.J 9.82, septembre J 98.3) J la m.arée dynamique se 

~att Sentir en ~ont au front salin. Il en résulte un ralentissement de 

la: vitesse ·résiduelle .. des part:icules et un accroissement de la t:urbidi té 

avant· celui. des'\ chlorinités. Les .l1latières en suspension (MES) qui varient: 

de 40 ~ 60~g/1 en ~ilieu fluvial, en amont de Nantes, atteignent des maxi-

-ma dans l'estuaire interne amont. de l'ordre de 500 mg/l pour les stations 
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Figure: 1 - Estuaire de la Loire. Localisation des stations de prélèyements~ 

.N 
eeV3 

.0 

Campagnes 

Débit (m3 /s) 

Front salin (0,17-
d'eau de mer) 

Zones de turbidité 
maximum 

estuaire interne 
amont. .. 
estuaire interne 
aval (bouchon vaseux) 

!:.!:.2.. (mg/l) 

Zone fluviale 

Estuaire interne 
amont (J à. 1) 

Estuaire interne 
aval (E à. A)-

Estuaire externe 
(L, M, N, o., ... ) 

a 5 10 
... 1 --..... 1--.... 1 km 

Juin 1982 Septembre 198.3 

300 400-450 

G-H E 

I-J G 

D C 

40-60 .30-50 

200-700 100-700 

.300 à.. 50 800 à. 100 

24 à 4 100 à 8 
~ 

N 

CD 
a 10 20 k 
~I -.--.....jl m 

Janvier 1984 Mars 1983 Mai .1983 

1700 2600-2800 3500 :1: 500 

C C 3-<: 

- - -
B A L-M 

(estuaire ex-
terne) 

JO-80 70-80 30-40 

80-300 90-140 40-70 

400~800 .1]0-900 60-480 

200 à J2 .1 00 à 24 50 à 5 

TABLEAU III - Caractéristiques de l'estuaire en fonction du déliit fluvial;, 
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l et J.durant la c~agne de juin J982 1 et de 300 mg/l à la station G pour 

la c~a-gne,.de septembre ..j,W •. Dne. seconde zone de turbidité maximum ou 

oouchon,·11ase.ùX, est 'localisée,' dans la. zone de mélange des eaux douces et 

lIlarines, ·.dans l'estuaire interne, aval, centrée vers la station D (juin 

..l9.82' :.: ~u' la. station C (septem1:u"e ..198.3) (lIEnECX, 198..3 ; EL SAYED, comm. 

pe.:r:s,) ~:. En .période .de crue, une .seule zone d#,e turbidité maximum est obser-

-vée dans' l' es'tuaire interne aval,.centrée vers la station B en janvier 1 984 

et ~'la station A face à St Nazaire, limite de l'estuaire externe en mars 

. ...1.9$,3, En..ma:i; .1283 1 le débit fluvial~ ,supérieur à 3000 m3 / s a chassé com

plite:mçt et' dispelrsé le bQuchon vaseux dans l'estuaire ext:erne. 

IV-· .' HY.DROCARBURES 
. ' .. ". . ... . '. '.' .. ~ 

LeS' hydrocuaures totauX dans.l'eau brute non filtrée sont estimés par 

o$pect~ofluorescenc:e.W~ en équivalent.pétrole (mélange "Arabian, light", 

.' .uI:r4~ia.n ~ight:"·,~ 1 :.1) •. Les: ten~ur$ ohservées (fig ,.2) .var~nt .~~ J à p lus de 100 

-jlg/?-. S~· ~r'ou ~dm.etun s~uil de. l tordre. de 2 ].1g/1 pOUl:' déceler la. présence 

d4ns 1.' eau . d,~·b.yd:eoc:arhures . ~' origine .pétrolière (MARCHAND et CAPRAIS ~ 1'981), . .. . . .. 

l'estuaire tnterna da la Loire, entre'Nantes et St Nazaire, est soumis à 

des ap?o~ts pol~~s ~tgnifi~a~ifs1 liés autraffic maritime, aux instal-' 

la.t,~o1l$ por1::l.14Ùes e.t indu'serielles (J:affinerie de Donges) et aux rej ets 

urbains. En amone'de' 14 'ville .de Nantes' 7 en zone fluviale, les mesures de 

fl:u.o:ees~ence .. 'Varient selou les' saisons, minimales en période de. basses eaux 

(6 à. :1 Jls/l) ,1' ma:ximale~ en pé.riode de hautes eaux (J3 à 3l11/1). P.ar contre, 

les: concentrations .moyennes. d.~hydroc.a:rb.ures estimés par fluorescence (F) 

d41lS. lJ ~tl1a.i:re; ~terne' restent:. pratiquement constantes pour toutes les' 

campagnes .ae: prélèvemen~s,. de·-l9. à. 4J ;JJg/l (Tableau 1 IV). Les concentrations 

lesl'luS" fo:rte$". son~ ohs~rvée.s dans la zone. de turbidité maximum de l'es"'!" 

tuaira, (J 00 à.J 40 )1g/l), zone· .dont la position' géographique dépend essentiel

lement du·débit fluvial de la Loire. Ces premières observations suggèrent 

un Iten entre.lès concentrations mesurées et les matières en suspension. 

?-renant en compte. l'ensemble deS' 111esures ~ nous trouvons une 'corrélation 

s~gn~!.icathe {r • à' 0,93) entre les concentrations d 'hydrocarbures totaux 
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HYDROCARBURES TOTAUX 

a 
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hydrocarbures totaux le 

long de l'estuaire de la 

Loire. 

Figure 3 - Relation entre 

les matières en suspension 

et les hydrocarbures totaux 

dans l'eau. 
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TABLEAU IV 

Concentrations moyennes en hydrocarbures totaux (~g/l), hydrocarbure halogénés 
à haut poids moléculaire (ng/l) et substances chlorées volatiles (ng/1) dans 
l'eau de l'estuaire de la Loire. 

Periode 1 D~bit Zone Estuaire Zone de c'Urêidité Estuaire 
(m /s) fluviale interne rnaximun e.."'I:terne 

~ . 
juin 1982 300 6 41 ! 10 95 (J) 4. à 1 

sept.19B3 400 7 34 ! 27 132 (C) 

,ianv.1984 1700 41 ! 28 130 (R) 27 à 20 

mars 1983 2600 31 42 ! 15 142 (A) 14 à 8 

mai.l983 3500 13 19 ! 2 50 (B'Vo, .15 l 3 
- ~. .- - - .... -. - -_ . 

juin 198% 3 14 ! S 38 (J) <2 

sept.19B3 6 9 ! S 51 (C) -
marS' 1983 21 18 ! 5 64 (A) 23 à 4 

.. - ~--

1 

• 
juin 1982 S 13 ! 6 20 (J) 5 ! 1 

, 

sept •. 1983 20 21 ! 6 37 (C) 6 

urs 1983 31 14 .: 5 23 (A) S ! 1 
. - . - .. _ .. 

setle. 1983 38 48 ! 34 - -
jauv.1984 - 68 ! 50 - 2a ! 1] 

mars 1983 27 62 ! 30 - 34 ! 13 

juin 1982 - 57 ! 14 (max:394) 3.3 ! 3 

sept.1983 47 . 63 ! 34 - -
janv. 1984 ... - 50 ! 31 - 24 l 9 

mars 1983 38 182 ! 112 - 113 l 14 

juin 1982 - 52 ! 18 - .. 
12 à 6 

sepc.19à3 9 12 ! 6 - -
janv. 1984 15 ! 9 4 -+ 2 - - -
mars 1983 36 60 ! 15 - 20 

-+ 13 -
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et les~tières en suspension , (figure 3). Ceci suggère qu'il existe une 

forte a'dsorption des hydrocarbures sur le .matériel particulaire. L 1 équa

tion de co.~rélation, étab lie avec l'ensemble de nos résul tats, sur la base 

d'une concentration moyenne d'hydrocarbures totaux dans l'eau de 45 ~g/l (F) 

etune.c~rge .moyenne particulaire de'J85 mg/l, permet de calculer une 

concen~ration~oyenne de ·240 ~~/g (ppm) d'hyArocarbures sur les matières 

en suspens~on. Nous avons par ailleurs mesuré par spectrométrie IR les 

hydrocarbures tot'aux dans les sédiments de l'estuaire (Tableau V). Les 

s~diments. prélevés dans l'estuaire interne ·sont de nature vaseuse (carbone . . . . . ., . 

org~n~~ue en ~ .desédtment sec ~~,~ ~ Q,62). Les concentrations en hydro-

c;arfw~e.s· (IR, varient de J80 à. 4.50 ppm on:a ·26Q ± 90 ppm). Nous observons 

a.u:x de.ux' s'tations J'et K qui encadrent les rej ets urbains de l' aggloméra

tion nant~~a,de T~.ugas e.t.Petite Californie,. des concentrations en hydro

ca~hu~~(~OO et 350' ppm) aupérieures aux concentrations relevées le 

l~ng de l'estu4,ire interne. lIn second max~est également observé à la 

st4t~on~ ,(448 ppm) traduisant vraiseEblablement l'impact des rejets d'hy-. . .. . 

drocaro,ures de. la raffinerie de .D~nges. En première approximation, un sédi-

-ment contenant pluS" de ,-100, ppm d 'hydrocarbures peut être considéré comme 

c~ntami'nét .Hais la s:i:J;riple :.mesure globale ne peDnet pas de faire la part 

de~ hyd:;ocarb.ura$ b~ogène$ de ceuX d'0t:igine pétrolière. Nous avons utilisé 

un second. critère., développé par.MARCHAND et ROUCACEE (1981), constitué par 

le rapport. h'ydroc.arbures totaux sur carbone o.rganique. L'expérience montre 

qu'un rapport He (ppm)/CO (%) inférieur à 5.0 ne traduit pas l'existence 

.d'une. polluti·on par hydrocarbures au sein d'un sédiment de surface'. Dans 

notre étude, ·nous ohse.~ons.que ce rapport varie de 100 à 200 (M : 157 ± 46), 

confi~t atn~t la eontam1nation par les hydrocarbures de la phase sédimen

taire de· l'estuaire • .De ces obs'e.rvations ~ nous retiendrons la concordance 

entre le taux :.moyen, d'hydrocarbures (IR) observé dans les sédiments (260 ppm) 

et· celui calculé dans les- ·matières en s.uspension (240 ppm.), à partir de la 

corrélation e:xtstante entre les hydrocarbures· (F) dans l'eau brute non fil

trée et la charge particulaire. Cette observation tend ainsi à confirmer 

le rôle prépond-é-rant .de la dynamique sédimentaire de l'estuaire sur les 

:mécanismes de. dts tribution et de transpo.rt des hydrocarbures d'origine pé-

trolîère, lîés par adsorption sur les matières en suspension. Ainsi, en 
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Station Carbone ' Hydrocar- PC! (ppb) Lindane (ppb) Z'DDT (ppb) organique bures. He/CO 
CO on He (ppm) 

Montjean 2,03 - - 33 3,0 <.2 , 

K 2,40 368 - 54 - 105 2,6 - < 1 <2 - 3 

JJ 1,07 203 190 660 ~ l,a (2 

J 0,91 - 1,49 309 207 36 - 170 1,0 - <.1 <2 - 5 

l 1,82 179 98 77 1 ,3 {2 

li 2,52 - 0,87 188 216 61 - 69 1,0 -<1 <2 - 3 

DIE 1,92 61 4,0 <z -- -
0 2,14 - 2,50 448 179 76 - 83 3,0 - 2,1 5 

C 1,94 228 111 68 1,0 ~2 

B 0,97 - 1,67' 189 113 29 - 75 1,0 - 3,2 5 - 4 
'. 

A - 274 - 65 2,0 3 

L 1,38 - 1 ,.53 201 135 33 - 45 < 1,0 - 1',.1 <2 - 2 

M O,O~ - 0,03 4 ..,.. <2 .( 1,0 <2 
N 0,12 - 1,18 21 18 10 - <.2 ~ltO-l,5 42 -<.2 

0 0,03' - - <2 .( 1,0 (2 
Ker 1,77 103 S8 21 < 1, a (~ .. __ . 

. . -- . ....... - -- -_ ... -_ ........ -- ._- - ..... ._ ..... _--- -

TABLEAU V - Polluants organiques d~~$' l.~.$ séditnents de. l' estuaÎ-re, de. 

la Loire. 

Zone fluviale Bouchon vaseux zone "marine" . 

n-alcanes- totaux 

Hydrocarbures saturés totaux . 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 

-_ ..... - - .. -- . _-- -_ .... _-_ .. _ . 
--
D phase dissoute 

P phase particulaire 

a rapport P/D 

(D) (P) CR) 

0,06 7,17 12 

8,19 44,0 5 

0,39 4,11 12 

... - .. ._._----

(D) (P) (R) CD) (P) (R) 

0,21 13,6 '50 ·0,10 0,22 2 

13,5 96,9 7 l, 16 2,00 2. 

0,60 25,9 43 0,09 0,10 1 

TABLEAU VI - Concentrations en hydrocaroures saturés et aromatiques (/ug/l) 

et rapport "particulaire/dissous" (campagne juin 1982). 
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juin J 982, .période d' ét~age marqué, la zone .océanique de l'estuaire exter:

ne en aval·.de St Nazaire if pe.u. turhi.de, ne montre que de faibles teneurs en 

hydrocarf).ure~. totaux 0', dans· l' eau, de 4 à j Jlg/l 1 soulignant ainsi l' i.m

portance.~ barT:age constitué par l'estuaire interne. En période de hautes 

eaux,'dur~tles camp,agnes des ~ois .de janvier'et mars, où la zone de tur-

.bidité max~ est située dans l'estuaire i~terne aval (stations B, A), le 

râle derétention.de l'estuaire est toujours observé mais une fraction si

gnificative d.'hydrocarbures adsorbés sur les particules en suspens ion es t 

trans~ortée dans l'estuaire externe .(27 à 8 .~g/l). En condition extrême, . ' , . . ',' , . . 

l'expulsion du"bouchonvase.ux en période de crue inondante (mai 1983) abou-,. . , 

t~t.à. une. contamination là. encore si~ificative des eaux marines côtières 

,de .1 J estu~.ire externe (J.4 à.3 'Jlg/l) • 

. 'Une approcli4. fine' de la composition des hydrocarbure's saturés et aromatiques 
. . . 

dans l~ phase dissoute' et.dans.les suspensions a été faite aux trois sta

t.~ons·, c~é ~e., l 'e.S'tua.i~e (point fluvial, bouchon vaseux et point :pla.rin). Cet te 

,approche permet d ~ obteni,r des empreintes qui mènent à la différenciation 

e.ntre.p~Qdu1tS'.naturels alltochJ:one ou d'ozo:igine terrestre et produits de 

prro~1.~.i~~. d'h.ydroC:a-rbures.pétroliers dégradés, raffinés ou non (NAS, 

. ...l9::J 5', La ,.campagne .ré~lisée en. juin .J 982 (Groupe de Géochimie Organique du 

,~cotICO, .1 ~4) '1I1Qutre que ·les hydrocarbures' saturés et les hydrocarbures 

pc:)lyaro:n1.3.tique.s sont plus associés aux' auspensions que présents en solution 

(T~Dleau:'YI~.. On. oDserve une forte accumulation d 'hydrocarbures saturés et 

a.ramat~~ues., essentiellement associés aux suspensions, dans le bouchon va

seux (respectivement 9J )1g/l et ,26 .Jlg/l), confirmant ainsi la pollution 

not4ble de cette zone de l'estuaire. Au l.a:rge, les concentrations sont 

fai.Qles~ typiques: .de l'environnement :marin non pollué (SALlOT, J 98J ; TISSIER 

et SALIOT1' ] 983), Chaque station étudi.ée s.e di.fférencie par la répartition 

des n-alcanes, A la station fluviale, le motif trouvé est attribuable à un 

~élange de produit$ du métabolisme végétal et d'hydrocarbures fossiles.qui 

par leur importance masquent l'em~reinte continentale. Dans le bouchon va-

Sea%7 la distrib~tion des n-alcanes est tout à fait différente, traduisant 

à cet endro~t de l'estuaire interne, 'l'accumulation de produits d'origine 

continentale. Dans' l'estuaire extèrne, au point marin, les deux motifs dis

sous et particulaire sont identiques, mélange probable d'hydrocarbures 
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Phase particulaire 
CPI 

'" S,a. . 3,5 .~ 

~ ,2,3 • BOUCHON VASEUX 

4,1 • 

1,2 A 

~ .. POINT FLUVIAL 
3,3A~ 

A 

4,1 
1,4 

2 a ___ e___ 14 -;... POINT MARIN 
,.-.......... 1 ... ---- ..... - ...... .-... 

Mars 

CPI 
~ 

Mai Juin Sept 

1,0 \ (16,34 p9/1 ) 
..L.~ j .... \ Phase dissoute 

1~A W . 

"/·~A1,3 
1,1 15 11 , ...... J 

1,4. _---.-AI.............. • ..... -
1,4 •• --- ...... .J~ ._-..... --~<;.;....,-. 1,1 

Mars Mai Juin Sept. 

Figure 4 - Variations saisonnières des n-alcanes dissous et 

particulaires dans l'est11ai-re de la Loire. 
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biogéni,q.ues. auquel s'ajoute à.. un très faible niveau quelques hydrocarbures 

ZQ~silea~~RappelQnsque l~s.concentrations mises en.jeu sont très faibles 

. (1 à 2~g/1~ ,La réf'artition de~ tf.Al'. dissous pour les trois stations montre 

l~'rréd~llance de cQmposés tétra~aramatiques. L'empreinte des HAP parti

cuali.r~ :.est. plus complexe . ..Dans le bouchon vaseux, la prédominance du 

pé-:rylène ~'::marqueur terrigène. (AIZENSHTAT, J 9,,73), confirme une fois de plus t 

l'accumulation de .matériel continental à cet endroit de l'estuaire. A côté 

du pérylène t on trouve un~élange de produits tri- et tétra-aromatiques pré

s~ts .... é~lemen.t .àu, p~int .fluyial. A la station .màrine, la présence dans 

l-eS": suS-Pe.nsi:ons d' unlIlél~ge de .b~n~o~1l=ènes es t observée $ 

Le.~ V~;ri4t!QnS- sai.~omii.è,res .de la ·.réparti tion desn-alcanes dis sous et 

part~culaires ont été étudiées (~igure 4). Pour le matériel dissous, les 

concentrations de n-alcanes ~estent faibles, inférieures ou égales à 

. Le.S"·valeurs . au. CP! . ("Carbon Preference Indexlt
) sont également faibles 

. (J à J ,7) et homogènes pour les trois stations. Les variations saisonnières 

sont donc peu .marquées ,. à l'exception du. point fluvial en mai 1983 qui 

présente une valeur très forte (J6,34 ;llz/l) pour laquelle n.ous n' 4Vons pas 

d~e.Xplication. Cette distribution. h~gène des n-alcanes dissous dans l'eau 

le l~ng.de l~estuaire, .du fleuve. à la zone océanique, semble traduire la 

faiDle.J!;,é.act~v~téJf de. ce matériel dissous à l'interface continent/océan. 

Pour.le.·~tériel part~culaire, les variations entre les stations sont . . ,. 

. beaucoup . plus contrastées, .. L'examen des conc.entrations des n-alcanes, expri

méeS' p~ rap~or1: a~ volume .d' eau filt.rée ~ .montre bien le raIe de filtre joué 

par le .. b.aacllo~ vas~. Les ~otifs . c~oma~ographique$ sont .égale11lent très 

diffé,rentS'~ les v,aleurs .du C?I sont élevées dans le bouchon vaseux et le 

point ·fluv~al r elles ,restent: faihles pOllr le point marin (figure 4). 

1.4 . cap a,.ci·tê.de .filtre constitllée' par la zone de turbidité .maximum de l' es

tua~el' concept mportant pour évaluer les process.us de transport en milieu 

eS1:uarl:~, ne doit pas 'être dis.sociée du fait que le 'posi tionnement géogra~ 

p1ùque de ce~t~ Z1:)ne· est très- 'variahle, oscillant dans l'es tuaire en fonc

tion de la~rée et surtout.du débit du fleuve. Le cas l~ite est observé 

en période de C1:Ue inondante, en..mai.J 98.3, durant laquelle le régime fluvial 

de la Loire conduit à l'expulsion et à la dispersion du bouchon vaseux dans' 
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~.ALCANES (pg/l ) 
~ MES(mg/l) 
1 1 

10 500 

+ 

1 
A 

a 400 

6 300 

4 200 
1 

2 100 

l ' . , . , 
1 
1 
1· 
1 
1 , 
1 , , 
1 
1 
1 

\ , 
1\ 
+1 , 

1 

e SALINITE 

/ ._e 
"/ 

/ 
.1 

1 / CPt 
4,t2~/ ~ / .... --.~ . 1,16 1 20 

/- 2.29'A ~~.,.A-""":A ALCANES 
/e 1.06~+ 

_ ~+ MES 
i i i " i 1 i 

BVO SV1 BV2 BV3 BV4 BVS BV6 Stations 

-Estuaire Interne-+!I+---Estuaire externe---

Figure 5 _ Concentrations des n-a1canes' ass:octés: aux matières en suspension 

danS' l'estuaire externe, en pé-ri:ode de crue. (mai 1 gSS') • 
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l' es.tu4i.re ·externe.- La zone de. turbidité maximum est alors observée au

delà.de st· Nazaire. Plusieurs prélèvements ont été effectués pour suivre 

la dist:ribution des n-alcanes·associés aux particules en suspension dans 

14 zone dé ·'1llél.:Ulge des eaux fluyiales et marines (salinité de' 0,·.34 à 27, 6%.Q) 

de 14 pa-rtn· externe de 1 t estuaire. (f.igure 5). On oéserve une dispersion des 

.:plat;.ères· ~n suspension et une décroissance parallèle des concentrations en 

n~alcanes, .de 8,.71 à. 0,.]5 llg/l. A ce gradient de concentration décroissant, 

s'ajoute unemcdification de la répartition des n-alcanes de la zone du 

. __ ho.uc:~n ·yase:u:xaux: ,s~ations les plus ,u.marines If. Le changement de nature 

et d'or~gine des hidroc~rbures esu ainsi visible par la décroissance des 

n""!"alè:anes lourds' (> Cu) par rapport aux n-alcanes légers. « Cu) ~ lorsque 
" 

l'on $téloigne de la ,zone de turbidité maximum. Par ailleu~s, l'empreinte 

t~igène des.hydrocarbures que.l'on peut observer aux stations turbides 

·(BVO,.RVI, par desyaleurs' de CPI élevées ~~4) disparait rapidement. Dès 

la statl:on...BY3; zone .de mélange (S ; :1 .J2,.24), encore turbide (entre 20 

e.t sa ·.mg/l .. de.H.E,S,) t la faible valeur du CPI (J, 06) traduit· déj à la. pré

s~ce d'h.ydrocar~ures b~ogéniques typiques de l'environnement mari~, sans 

~el'on puisse exc~ure que· l'abaissement de la valeur du CPI soit partiel-

,1e1Dent.d.i1 à la présencé d'hydrocarbures fossiles. Ces observations tendent 

à êta~l~r la ra~i:dl:tê du processus.de sédimentation des hydrocarbures d'o

~~g~e.t~restre ou anthropique dans la zone externe de l'estuaire, lorsque 

la boucbon vaseux est expulsé de· l'estuaire interne en période 4e forte crue. 

v~ H~~~~~~Ra~~~ HALOGENES A HAUT POIDS . .MOLE~~I0~RE 

Deux types: d'h~drocarhures' halogénés à haut poids moléculaire sont claire

:ment identifiés dans· l'eau ; le lindane <raCH), insecticide chloré touj ours· 

utilisé, et le$ ~CB (~igure 6 et J). Des traces de~DT sont détectées mais 

pour l'essentiel, les niveaux de concentrations restent: inférieurs aux li~ 

.mites de détection (2 .ng/l). les t:rois c~~agnes de prélèvements réalisées 
'10 

en juin J.982, 1D.ars et: septembre J 9.83 1I1ontrent que la pollution de l'es tuai-

re interne, entre Nantes et St Nazaire,. est significative pour les peB et 

le lindane. Les variations saisonnières dans cette partie de l'estuaire 
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Figure 6 - Distribution des peE dans l'eau, le long de l'estuaire de la Loire. 
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~ont.peu ll'larquées 1 les niveaux moyens.de concentrations réstent pratique~' 

1llent. h~og~nes, de 9. à. J.8.ng/l pour .les l'CB, de J3 à. 2l ng/l pour le lin

dane (Iableau.!V)9 A.l'image.des hydrocarbures totaux, les ~ima sont 

obseryé~'dans la zone. de turbidité maximum, variation très marquée pour 

les ~CR;~otndre pour le lindane~ La différence de distribution entre 

l'Ca.e.t lindane. se. situe. dans l~estuaire e.xt2::tne. La campagne de juin 1982, 

période.drétiage~qué caractérisée. par un bouchon vaseux en amont dans 

l'estuaire ~nterne, illustre bien cette différence. Les PCB ne sont plu~ 

~d'entifiés: dans l' e~tuai.re externe, tandis que le lindane reste présent à 

.des' xù:yeaux ce:rtes faib'tes -,mais significatifs, de .3 à 5 ng/1 , niveaux que 

l ~ on. ret~,~uye égal~ent au cours des autres campagnes de prélèvements. Le 

l.i.nd~e e~tun.campo~é beaucoup ptllS soluble dans l'eau (IV la mg/1) que les' 

l'CR . (~ :1 .)Jg(l) ~. Ai~si 'Vis à .vis . des PC! facilement a'dsorbables, l'estuaire 

~nterne.~la jouer' préférentiellement .un r6Ie de rétention majeur.Cette 

conclu~ion,que nOJJ:$· formulions ,également pour les hydrocarbures pétroliers, 

nes f app1ique pas pour.le lindane. Quelques mesures effectuées sur les ma

tières en, sll$pension';lconfiment que 1a.maj eure partie des PCB dans l'eau 

est fixée: sur .le matéri.el partic.ulaire (Groupe de Géochimie Organique du 

. GRECO/ICa, ..19.84) , . 

Nous avo~cherché àconft~r.cette observation concernant la différence 

de comportement entre ;E'CB at lindane en introduisant le concept du. coeffi-
. . ". 

ciant de par~ag.e (Kd, entre le.s matiè.res . en suspension et l t eau. Ce coef-

fi.cient. est.évalué environ à~Qa pour le lindane et en moyenne à 50 000 

pour les ECH (DP~5 : ..DP~6.). ~CHAND,. .1983,c). S~ la base d '.une gamme de 
, " 

concentrations moyennes des matières en suspension de JOO à 200 mg/l, et 
, 1 

.de niveaux de pollution moyens de .15 à. 23 .ng/l pour le lindane et de 9 à. 

20 .ng/l.pour. les· PCB~ le calcul théorique montre que le lindane reste dis~ 

sous dans l'eau à plus de.95%, tandis que les ;E'CB so~t à environ 90% fixés 

sur les particules en. suspension. (Tableau VII). Sur cette même base de cal-
. . 

cul, les concentrations sur les matières en suspension seront très faibles 

pour le l~ndane; entre l et 2 .n~/g, et très significative pour les PCB, 

entre 60 et JJO. ng/g. Ce simple calc.ul théorique est confirmé au niveau des 

'mesures effectuées dans les sédiments (Tableau V). Malgré la pollution 

significative de l'eau dans· l'estuaire interne, les concentrations en lin

dane dans le sédiment restent faibles, proches ou inférieures à la limite 
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Coefficient de partage , Kd 

Concentrations'des H.E.S (mg/l) 

Concentrations moyennes dans 
l'eau brute (ng/l) : Xe 
Pourcentage dans la phase 
particulaire : 7. X 

P 
Concentrations dans les madères 
en suspension (ng/g) : ~S 

Concentration moyenne dans les. 
sédiments (ng/g). 

expérimen
tal (l) 

mesuré (2) 

mesuré (3) 

calculé (4) 

calculé (5) 

mesuré (6) 1 

LINDANE PCB 

100 50 000 

100 - 200 100 - 200 

15 - 23 10 - 20 

1,2 - 2,5 87 - 93 

1,5 60 - 110 

1,7 ! 1,1 71 ! 34 

TABLEAU VII - Etat dissous et 

particulaire du lindane et des PCB. 
. concentration résiduelle dans 

~d ~ con.centr.ation ré~+.duelle .dans 

Cf • ..MARCHAND. <.19.83, c' 
(2) EL SAYED (comm, person,) 

, . 

(3) Cf. tailleau X ~·campagne~ ju~n J 983 7 .mars et septembre 1983 

Figure 8 - Distribution du 

trichloroéthane dans l'eau 

le long de l'estuaire de la 

Loire. 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

1 -,. ::::. 
0) 
c:: -C 
0. 
:;:; 
e -c: 

,(1) 
(J 
c:: o 

U 

(4) % Xp ~ JOQ K.al1ES (mg/l~ I(JO~ rfo K.d~~(1lJg/lr 

(5) XMEs(.~~{g) ~ .l 00 Kd Xc (ng!l) 1 (10
6 

+ Kd Xt (ng!l)' 

(6? Cf f tableau)1 .... campagnes juin 1982 et mars 1983 

e 

, . 
Mars 1983 -0-

Sept.1983 ---e--
Janv~ 1984 -.-

Stations 

MJ K J J tlltH G F EDe 8 A L M N 8 

Ft euve-4c>j()~--- Estuaire interne ----e*'-Estuaire externe 
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de détection~ -;; j à 3 ns/g (Di : , 'J ,] ± j ,J ,ngjg). Par cont:re, les concen

t:rations en PCB sont rel~tivement ho~ogènes le long de 1 "estuaire interne, 

variant de .30 à J70 ng/g (m : :]J ± ,34 ng/g). Le:,processus de sédimentation 

des PCB associés aux particules en Suspension ,est ainsi bien observé. La 

-valeur :maximale en l'CR de '66Q ,ng/g à la station JJ, la plus prqche....de l~_ 
, -. 

station d'épuration de Tougas (rive nord dE!'Nantes) semble traduire les 

apports' polluants des' rejets urbains.de la ville de Nantes. Les composés du 

DDT, très adsorbables également sur les susl'ensions, ne sont pas identifiés 

"de fa~on significativ'e dans les sédiments. « 2 à 5 ng/ g) , . ce qui con4irme. 

les'résultats ~ég~t:i:fs·mes.urés: dans l'eau. En conclu..si.oU.,..le rrocesscls 

de'transpo~t des P~R en milieu estuarien, comme pour les hydrocarbures 

.d '.'or.:i.gi~epétrolièr~, est essentiellement gouverné par la dynamique sédi

~entaire de·l'estûaire. En période d'étiage, l'estuaire peut ainsi jouer 

un rôle efficace de barrage pour ce type de composés; les apports polluants 

.dans l' estuaire ~terne, en étVal de St Nazaire, sont essentiell~ent obser'tiV 

yés en.période de hautes eaux hivernales et printanières. A l'opposé~ pour 

,~n c'?1l1'Posé plus soluble, tel le lindane, le comportement en zone d'estuaire 

e$t plutôt, ~nfluencé par le ~égime hydrodynamique. 

VI"':..SUB$TANCES· ~OR~NZQUES ,~OLATILES 
. .. .. " '. '.' ..... .. 

...; 

];'lu~teu:rs solvants chlorés sont . clairement identifiés : chloroforme 

(CRCI3),-., l, '1, l~tl:ichloro éthane (CeI3 ... CH.3), tétrachlo:rure de carbone 

" (CC1~),. trichloroéthylèn'e (CRCl .. CCli) 1* perchloroéthy1~ne (CCl2= CClz). 

Trois des principaux halométh.anes sont également détectés~ mais à de fai-

.bles concentration : CHBrClz , ,J-~ 5 ng/l), CHBr2C1 (J - 6 ng/l) , CHEr3 

(2 - 12 ,ng/l), Les teneurs, ainsi mesurées ntindiquent pas l'induction de 

phénomènes polluants secondaiTes liés aux rejets.d'eaux chlorées dans 

l'estuaire de la Loire. La. difticultéd'obtenir un solvant d'extraction 

suffis'amment ,?ur pour identifier et mesurer des substances chlorées volati-
~ 

les présentes dans l'eau à l'état de traces est telle qu'il ne nous a pas 

été possible d'évaluer les concentrations en chloroforme et en tétrachloru-

re de caréone. Nous· présenterons les résultats concernant uniquement les 
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trois pr1ncipaux.solvants.chlorés.utilisés pour le ~égrais~age et le net-' 

tQy.age à.. sec : .CCl3~CR3, CHel ::II CCLZ , , CClz ::II Celz. (~igures 8, 9 et JO). 

Les prélèvements effectués en amont·. de la -ville de Nantes montrent que 

ce type. de substances est présent dans .le fleuve à des teneurs significa'!'" 

t~Yes, . ae .J 0'· .à. :50. ,ng/l. Les concentrations moyennes dans la partie interne 

de l'estnaire .de la Loire sont plus élevées~ue dans la zone strictement 

fl.uviale traduisant ainsi 1 t influence d'apports polluants, notamment ceux 

des ,rejets. ur~ainS' de l' ~gglomération nantaise. Les concentrations mesurées 

$ur . les- ef·flllentsur.bains confirment cette source d'apports (CCl3-CH3 : 

~ JO ;g/l ; . CHC~ ::II 1 C~lz' : .3 ~ 29 )1g/1 ; C~12 •. Celz : j - 23 llg/1). La 

pol1ution.d~ 1res~ire interne est observée de façon chronique. Les concen

trattons:lllOyennes SOQ-t relativement homogènes pour CC13-C1:I3( ~50 - 70 ng/l), 

~lus va~:i:aDles pour les deux dérivés chlorés éthyléniques, CHCl • Celz 

( 1\,50 - .J·.SO ng/l', CC1.2~ CClz. {12 ~. 60 agil). HEU (1980), HELZ e.t HSU (1978) 
. . '.. . 

estiment que la dilution et,l'évaporation sont les deux processus majeurs 

qui i'Ilfluencent. ladist.ribution de ce type de composés. Toutefois, les pro

.fils· oCiS"ervé$ à. basse :mer. le long de. l'estuaire interne (figure 8) présen

tent: des' yaxiations qu:i:.reflètent la compl~v'; té du système estuarien ou 

l'influence d'apports polluants secondaires entre Nantes et St Nazaire. 

Nous n'oo~e::vons. pa~ de .maxima. ~ignificatifs danS la zone de turbidité maxi

mum·, n semble donc que le processus de transport de ces composés vers l ,. es

tu4ire externe est essentiellement· lié au régime· hydrodynamique. 

VII-, .. P.ROCESSUS·,D~':TRANSP.ORT .~ES . POLLUANTS . ~~GAN~QUES, ESTIMATIONS DE FLUX 

La $tra~égie d'échantillonnage et d'analyse élaborée pour l'étude des proces

su~ li~ogéoch.:i:miq.ues en'~l:i;eu estuarien permet dtidentifie.r un certain n~ 

bre de polluants ~rganiques caractéristiques et de décrire les variations 

saisonnières' des processus' .de transport. Plusieurs faits sont à retenir ~ 

J, ~ La pollutron de la partie interne de l'estuaire de la Loire, entre 

Nantes et St Nazaire est observée en ce qui concerne les hydrocarbures 
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. .fos.siles .. d' o~igi~epétrolière~ :p~ les hydrocarbures halogénés à 

naut:. ~o~s~QléCl1la.i~e, .les . PC!.. et le lindane. sont claire1Dent identi~ 

f~és~' Les polruants organiqu~s.Yolatils sont détectés, notamment les 

. solvants chlorés de synthèse (CBC13 , CC14 ~ non quantifiés.), les 

les s'olyants de dégraisuge et de nettoyage (CC13- CH3' CHCl =- CClz, 

C~12~ CC12 ). Les trihalaméthanes (CHBr~12' CHBrzCl, CHBr3) sont iden

tifié~ à l'état de traces et n'indiquent pas l'induction de phénomè

nes·. polluants secondaires· liés ~. des· rejets d r eaux. chlorées. 

2) .... Des processus·: .. d'e dist:ribution et de transport des polluants organiques 

.. sont. mis· en.évidence. L'adso;peion sur les particules en suspensions 

apP.4rùt. ac:e· le. prQcessus essentiel pour certains polluants : hydro

carbures pétrqliers, PC:B .. te transport de ces composés sera fonction 

de Ia' dynamique· sédimeneai·:re· de l'estuaire. La. dilution et la 'dislier-' 

sion liées au régime· hydrodynamique constituent les processus imporeants 

pour les composés: peu aa~orbables : lindane, substances chlorées vola

tiles (CC1i- CRs,· CRC1·· CC12,. CCI. 2- CC12).· L'échange eau/atmosphère . . . 
(non évalué) doit constituer également un méeaniS1l1e de transfer1! non 

négligeable pour les Ctlmposés volatils. 

3) - Le déb·ie de la. Loire peue être: estimé en moyenne annuelle à 950 m3 1ss 

soit 30 JO~3 lan. tes apports. solides en suspension, constitués da 

24té:iaux fins (...;0,.04.mm) sont évalués· à ènviron 106 tonnes/an 

~CXAH1 .19.82). Si nous admettons que le processus de transpol:'-c 

aes substances ~rganiques peu'~sorbables est lié principalement au 

. ~ég:ime hydrodynalDique,. abstraction faite d'autres processus de. trans

far~ et d'élimination (évaporation~ photolyse, biodégradation), nous 

pOUVOllS c:alcule,r.· un. ordre. de grandeur du. flux annuel de plusieurs pol~· 

luant$ ~rgantque$ identifiés au cours de cette étude dans l'estuaire 

.de la Lotra, lindane : ·400 .. 6QQkg/an ; CC13- CR3 : J.~S .. 2,J tian ;" 

CHel •. CC12 ;. l~S - 5,4 e/.an ; C.cl2 • CC12 : Q,.3 - .1.,8 tIan. Pour les 

sub.stances· ... ~rganiques aâsorbées sur les mati.ères en suspension, nous 

avon$ considéré pour le cal~l de ~lux, d'une par~ les teneurs moyennes 

estimées s.ur les par~icules en suspensions, hydrocarbures totaux : 

240 J,lg/g, l'CR: 60 - .ua ng/g, d'autre part les apports solides en 
l. 
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suspension dans l'estuaire. (J06 tian). Les flux annuels ainsi calcu

lés. donnent pour les .hydrocarburespétrolièrs environ "240 tian et 

pour les peE de 6Q à JJQ .kg/an. En moyenne, d'une année sur l'autre, 

il. est évacué de l'estuaire, soit naturellement, soit par d~agages7 

de· l'ordre de ]570 des apports solides (CSEEL, J983) , soit un taux 

.d'apport verS' l'estuaire externe d'environ 180 tian pour les hydro

carbures ~t de 45 à 80 kg/an pour les PCB. 



: Cette étude a été réalisée dans le cadre des programmes CNEXol 
J'Rej ets ~1Jrha.insrt et GRECO CNRS: ICO (Interactl.on Continent-Océan). Le 

GRECO' ~ ICa dont::; le r,esponsable est: le Dr. J .,M. MARTIN (Ecole ~or.m.a.le 

S~périeure, Paris) a bénéficié. du support financier des organismes sui-' 

,vants-.: CNRS, CNEXO et .Ministère de l "Environnement. 
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HYDROCARBURES ET HYDROCARBURES HALOGENES 

DANS LES EAUX MARINES COTIERES DE LA 

MEDITERRANEE OCCIDENTALE (FRANCE) 

M. MARCHAND, J.C~ CAPRAIS et P. PIGNET 

Cette étude s'inscrit dans le programme INTERSlTE qui vise à établir, par une 
série de campagnes océanographiques réalisées sur 4 ~s, une évaluation de la qua
lité des eaux marines côtières pour l'ensemble des façades maritimes du littoral 
français. Un tel programme se caractérise par une large extension géographique des 
stations de prélèvements d'eau de mer et constitue un complément au programme de 
surveillance financé par le Ministère de l'Environnement: le Réseau National d'Obser
vation de la Qualité du Milieu Marin (RNO, 1981). Les travaux analytiques sont effec
tués sur les trois familles de paramètres chimiques classiquement.analysés dans le 
milieu marin: les paramètre's hydrobiologiques, les métaux et les polluants organi
ques. Les résultats présentés dans cette étude concernent les deux groupes de pollu
ants organiques considérés comme préoccupants pour l'environnement marin: les hydro
carbures et les hydrocarbures halogénés, en distinguant pour chacun d'entre eux les 
substances volatiles des substances extractibles de plus haut poids moléculaire. 

L'accent est mis sur plusieurs types de substances: 

- les solvants chlorés utilisés comme produits de dégraissage et de nettoyage 
à sec et comme produits de la synthèse chimique (CHCl3, CCI3-CH3, CCI4 , CHCl=CClz, 
CClz=CClz) et les trihalométhanes (CHC13, CHBrClz, CHBrzCl, CHBr3)., composés induits 
dans le milieu aquatique par la chloration des eaux ; 

- les hydrocarbures volatils, n-alcanes et dérivés alkylés et chlorés du benzène 
et du naphtalène ; 

- les hydrocarbures ext'ractibles d'origine pétrolière, exprimés en terme d 'hydro
carbures totaux ; 

-, les hydrocarbures halogénés extractibles: PCB et insecticides'chlorés. 

Le plan d'échantillonnage de la campagne "INTERSlTE II'', réalisée en Méditerra
née, du 14 au 25 Septembre 1984, à bord du NIO "SUROIT", est illustré sur la figu
re 1. Cinq zones d'études caractéristiques peuvent être définies: 

- Le golfe du Lion compris entre la baie de Marseille et le littoral Languedoc
Roussillon jusqu'à la frontière espagnole. Cette zone est soumise aux ap
'ports fluviaux du Rhône et comprend le secteur industriel du golfe de Fos. 

2 - Le littoral méditerranéen Provence-Côte d'Azur, de Marseille à Monaco, avec 
une excursion le long de la rivièra italienne jusqu'à Gênes. 

3 - Le littoral est et ouest de la Corse. 
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4 - La zone du large, avec les deux stations 52 et 53 qui correspondent aux 
deux stations (ET-R2) et (GY-L) de la campagne PHYCEMED l dont les résul
tats. concernant les hydrocarbures ont été exposés par HÔ et al., (1982). 

5 - Un dernier secteur caractéristique du milieu littoral, soumis à des apports 
polluants permanents, est constitué par la zone de rejet des émissaires 
urbains. L'accent a été mis sur l'émissaire de Cortiou qui rejette directe
ment dans le milieu marin les effluents urbains non traités de la ville de 
Marseille. Nous avons suivi, depuis l'émissaire, la dérive d'un flotteur 
durant 7 heures. Par ailleurs, un prélèvement ponctuel était réalisé à la 
verticale du rejet des eaux usées traitées de la ville de Nice, situé au 
milieu de la baie des Anges. 

II - MATERIEL ET METHODES 

Les prélèvements d'eau de mer sont effectués en surface dans des bouteilles en 
verre à partir d'un canot pneumatique pour éviter les risques de contamination 
inhérents à un navire océanographique. Toutes les opérations d'extraction des subs
tances organiques sont effectuées à bord du navire. Les polluants organiques extrac
tibles sont analysés sur deux litres d'eau après extraction au dichlorométhane 
(2 X 80 ml). Les hydrocarbures pétroliers sont mesurés immédiatement par spectrofluo
rimétrie U. V. (MARCHAND , 1983:)a)., Les concentrations en nydrocarbures totaux sqnt 
exprimées en équivalent pétrole par rapport à un mélange "Arabian Light/Iranian Light" 
(1 : 1, v/v). Les extraits sont ensuite conservés pour l'analyse. ultérieure, au labo
ratoire, des PCB et des insecticides chlorés (MARCHAND, 1983 b). Les résidus orga
nochlorés sont identifiés à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse (CARLO ERBA, 
modèle 4160) équipé d'un détecteur' à capture d'électrons (CPG/CE), d'une colonne 
capillaire weor imprégnée de phase silicone SE-52, et du système d f inj ectiûn "on 
columnii

• 

L'analyse des substances organiques volatilés est effectuée à partir d'un second 
prélèvement d'eau. La recherche spécifique des solvants chlorés et trihalométhanes 
est réalisée immédiatement à bord du bateau. L'échantillon d'eau, contenu dans une 
fiole jaugée, de 200 ml, est. extrait· par 2 ml de pentane, selon la technique décrite 
par EKLUND et al., (1978). S III d'une solution de pentane contenant un étalon inter
ne (CBrC13, 2 ng/lll) sont ajoutés à l'extrait. La mesure chromatographique (CPG/CE) 
a lieu sur colonne capillaire en silice fondue (FSOT,. 25': .m), imprégnée de la phase 
SE-S4 (0,45 llm). La température du four est programmée de 3SoC à 120 o'C, à raison de 
3°C/minute. - . 

L'analyse des hydrocarbures alipha.tiques et aromatiques volatils est effectuée 
sur un échantillon de 1 à 2 litres d'eau. Les substances sont extraites de l'eau 
par entraînement gazeux et adsorbées sur un micro-filtre en charbon actif de I,S mg 
(appareil CLSA, "Close-Loop-Stripping-Analysis, Erba Science), selon la méthode 
décrite par GROB et ZURCHER (1976). Les subs.tances adsorbées sont ensuite éluées par 
15 ~l de CS2, contenant une série d'étalons internes de l-chloro alcanes en C~~ CG, 
Cs, C10, C12, Cll+ et Crs- La quantitée ajoutée de. l-chloro hexadécane est de 29 ng. 
Les extraits, conservés dans des mini-tubes hermétiques, sont analysés ultérieure
ment au laboratoire par chromatographie en phase gazeuse à haute résolution à l'aide 
du détecteur à ionisation de flamme. Le même colonne capillaire (FSOT, SE-54) est 
utilisée, avec une programmation de température de 30 à 2S0°C. L'identification chro
matographique d'un composé détecté est basée sur son temps de rétention relatif 
(TRR), déterminépar rapport aux deux étalons internes (série de l-chloroalcanes 
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qui l'encadrent, selon l'expression 

t - t 
(TRR) = T + 

x n 
100 x n 

t n+1 - tn 

Tn est le temps de rétention relatif attribué à l'étalon interne qui précède le 
composé x et t , t et t 1 sont respectivement les temps de rétention absolus du 

x n n+ 
composé x, de l'étalon interne qui prédède et de l'étalon interne qui suit. L'ana
lyse quantitative est déterminée par rapport au l-chlorohexadécane (n Q 600), soit 
la concentration C' ng/l, corrigée du rendement global de la méthode (R) et du 
facteur de réponse (F) du détecteur à ionisation de flamme par rapport à cet étalon 
interne (Tableau I) • La concentration mesurée est, égale à : 

C = C' 100 
ng/ 1 ng/ l (R) (F) 

, 
Le faible rendement observé pour le:s composés du naphtalène (17 à 26%) est dû à un 
médiocre rendement' d'élution de ces co~osés adsorbés sur le filtre en charbon actif 
par le sulfure de carbone (MARCHAND et CAPRAIS, 1983). 

Des prélèvements de sédiment's de surface, sont effectués à l'aide d'une benne 
Shipeck. Les sédiments, préalablement lyophilisés, sont extrai.ts par une sonde à 
ultra-sons par du dichlorométhane$ Après purification sur Florisil, les hydrocar
bures totaux sont analysés par spectrophotométrie I.,R. (ROUSSEL, 1983) et les rési
düs organochlorés par chromatographie en phase gazeuse (MARCHAND, 1983· b). La teneur 
en carbone organique est détermfnée, après décarbonatation du sédiment, à l'aide 
de l'analyseur LECO WR-12. 

III - RESULTATS ET DISCUSSION 

l ..., Hydrologie 

Les mesures de salinité et de turbidité (AMINOT, comm. person.) rendent compte 
des conditions hydrologiques des zones marines étudiées durant cette campagne. 

Au large (stations 52 et 53), les salinités sont de 38,24 et 38 , 38t', représen~ 
tatives des eaux méditerranéennes ; les turbidités sont très faibles (0,04 et 
0,07 NT.U). On retrouve de telles caractéristiques hydrol.ogiques le long du littoral 
de. la Corse: fortes salinités, de 38,16 à 38,37t (m : 38,27 ± 0,.06t) et faibles 
turbidités de 0,03 à 0,20 NTU (~ : 0,05 ± 0,04 NTU). Le long du littoral Provence
Côte d'Azur, les salinités sont légèrement plus faibles que les eaux du large, de 
37,30 à 38,19~ (Dr: 38,06 ± 0,18t),:marquées par des turbidités légèrement plus 
fortes de 0,05 à 0,17 NTU (m : 0,09 ± 0,04 NTU). Les paramètres hydrologiques mon
trent l'influence des apportsi' 'fluviaux du delta du Rhône dans le golfe du Lion, le 
long d'un axe sud-ouest que l'on peut visualiser sur la figure J par les stations 
de prélèvements 11, 35, 47, 49 et 50. Dans cette direction, les salinités varient 
de 36,02 à 38,07t et les turbidités de 1,20 à 0,05 NTU. En conséquence, les eaux 
centrales du golfe du Lion (stations 40, 41, 42, 43, 44, 5.1) présentent une salinité 
légèrement plus faible par rapport aux eaux méditerranéennes du large (m : 38,JO ± 
O,O~) ; toutefois les eaux restent peu turbides (~ : 0,08 ± 0,05 NTU) traduisant 
ainsi que l'essentiel du matériel particulaire drainé par les eaux fluviales sédi
mentent dans la zone du panache proprement dite. Par rapport aux eaux centrales du 
golfe du Lion, les eaux côtières, le long du littoral Languedoc-Roussillon, sont 
plus salées (38,15 ± O,O~) et ne sont donc pas influencées de façon signifi~ative 
par les eaux du Rhône; par contre leur turbidité est plus importante (0,72 ± 0,52 
NTU), ceci par rapport aux eaux centrales du golfe, mais également par rapport aux 
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TABLEAU l - Analyse quantitative des substances volatiles extraites par 
entraînement gazeux (MARCHAND et CAPRAIS, 1983). 

Rendement de Facteur de Facteur de 
la méthode réponse correction 

(R) (F) 100 
(R) (F) 

n-alcanes Ca - C15 85 l ,27 0,93 

CIG 75 J ,27 1 ,04 

C17 67 1,27 1 , 1 7 

Cla 58 J,2.7 1,35 

Cl9 48 1,2.7 .1,64 

Alkr1es benzènes lD lU ~ lD m3 89 J ,42 0,.79 
lD ~. 78 J,42 0,90 

Chlorobenzènes lD Cl- lD Cly. 72 0,72 1 ,92 
1 1 

Naph.tal ène· et lD2 22 1,42 3,20 
dé1=~vés 

lD2m 26 1,42 2,70 

lDZCl 17 1,06 5,50 

, 
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eaux littorales Provence-Côte d'Azur. 

Le suivi de flotteur de surface dans le champ immédiat et proche de l'émissaire 
de Cortiou qui reçoit les eaux usées de l'agglomération marseillaise~.s'est déroulé 
de 8 H 30 à 16 H. La première heure a été marquée par un fort clapot lié au mistral 
qui a disparu ensuite. Malgré une faible prise au vent, le flotteur s'est rapidement 
porté à la limite de la tache de dispersion des rejets, très aisément repérable à 
l'oeil nu par la présence de débris flottants. Au débouché immédiat de l'émissaire, 
à l'instant initial, l'eau prélevée de salinité 20,31~ représente un effluent déjà 
mélangé avec 53% d'eau de mer, avec une turbidité de 7,7 NTU. Les prélèvements effec
tués ensuite, de 0,5 à 7 heures, présentent des salinités discontinues de 36,57 à 
38, 14~ (iiI : 37,31 ± 0,.55) ce qui correspond en moyenne à un taux de dilution de 
l'effluent. urbain dans l'eau de mer, .de l'ordre de 50. Cette discontinuité montre 
que la dérive du flotteur s'est effectuée dans une zone hétérogène et les résultats 
reportés dans cette étude ne correspondent pas au suivi réel de l'effluent pris à 
l'instant initial. 

Les mesures conjointes de turbidité (NTU) et de matières en suspension (mg/l) 
sur un certain nombre d'échantillons permettent d'établir la corrélation significa
tive (r = 0,99) entre ces deux paramètres (fig. 2), du type: 

MES (mg/l) = 2,07 T (NTU) + 0,036 

De telles cor-rélations ont déjà été mises en évidence dans divers types d'environ
nements marins côtiers par les travaux d'AMINOT (1983), notamment en Manche-Mer du 
Nord (CNEXO, 1978 ;. MARCHAND et CAPRAIS,. 1985). De cette cor-rélation, on peut dé
duire les concentrations moyennes des MES dans les di.fférentes zones étudiées : 
0,1 à 0,2 mg/! pour les eaux du large et· celles du littoral Corse 0,3 mg/l pour le 
littoral Provence-Côte d'Azur, 1,4 mg/l pour le littoral Languedoc-Roussillon, de 
2,5 à 0,1 mg/l dans la zone du golfe du Lion influencée par les eau..~ fluviales du 
Rhône j 15 mgil dans le Rhône et environ 3û mg!1 pour lieffluent brut non dilué des 
,eaux usées de Marseille. Dans l'ensemble, ces teneurs en suspension solides sont 
faibles, tant pour les eaux méditerranéennes types, que pour les eaux fluviales du 
Rhône (comparées à celles de. la Seine ou de la Loire) et pour l'effluent urbain de 
Marseille. 

L t ensemble de ces observations hydrologiques, 'es t résumé -dans le Tab Leau II. 

2 - Hydrocarbures pétroliers 

Les concentrations d'hydrocarbures totaux, dans l'eau, mesurées par spectrofluo
rimétrie U.V., exprimées en équivalent pét-role, sont reportées dans le tableau III. 
Les teneurs les plus, faibles, de 0,5 à 1,1 ].lg/l, sont observées sur le littoral 
corse (m: 0,7 ±" ,0,3 ].lg/l). Au large, aux stations 52 et 53, les teneurs sont légè
rement supérieures, respectivement 1,0 et J,4 ].lg/l. Ces deux stations correspondent 
aux stations de prélèvement (ET-R2) et (GY-L) de la campagne PHYCEMED I, pour les
quelles H~ et al. (1982) mesurent des teneurs en hydrocarbures aromatiques de 0,49 
et 0,47 ].lg/l, exprimées en équivalent chrysène. Nous admettons un rapport environ 
égal'à 7 entre les concentrations mesurées en équivalent pétrole (Arabian Light/ 
Iranian Light) et celles mesurées en équivalent chrysène, ce qui donnerait des con
centrations, .respectivement de 3,4 et 3,3 ~g/l, trois fois supérieures à celles que 
nous mesurons. Le nombre d'observations est trop faible pour conclure à une tendance 
sur 3 années d'intervalle entre ces deux campagnes. Nous estimons toutefois que ces 
différences sont significatives, d'autant plus si nous prenons en compte dans la 
mesure, l'influence du solvant d'extraction. Il est admis que la réponse de fluores
cence est plus forte sur un échantillon d'eau extrait au dichlorométhane (nos mesu
res) par rapport à l'extraction à l'hexana (mesures de HÔ et al., 1982)e Nous av,ons . -
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TABLEAU II - Caractéristiques hydrologiques des zones étudiées. 

Eaux du large (St. 52 et 53) 

Corse 

Littoral Provence~Côte d'Azur 

Golfe du Lion ~ Rhône 

~ Panache du Rhône (st., 11, 
35~ 47, 4~ et 50) 

- Partie centrale (st. 40, 
41, 42, 43, 44, 51) 

- Littoral Languedoc-
Roussillon 

Rejets urbains de Cortiou 

- émissaire 

- champ proche 

Salinité (~) 

38,24 et 38,38 

38,27 ± 0,06 

38,06 ± 0,18 

< 2 à' _ 7,4 

36,02 à 38,07 

38,10 ± 0,02 

38,15 ± 0,06 

20,31 

37,31 ± 0,55 

Turb.id-i-t;é- -(NTU) 

0,04 et 0,07 

0,05 ± 0,04 

0,09 ± 0,04 

7,6 à 4,6 

1,20 à 0,05 

0,08 ± 0,05 

0,72 ± 0,52 

7,7 

0,38 ± 0,19 

MES (*) (mg/~) 

0, 12 et 0,18 

0,14 ± 0,12 

0,22 ± 0,12 

15,4 à 9,0 

2,5 à 0,14 

0,20 ± 0,14 

1 ,53 ± 1 , Il 

17,2 

0,82 ± 0,43 

(M) Concentrations moyennes calculées par rapport à l'équation de corrélation 
établie entre MES et turbidité. 

(MES) mg/1 = 2,07 T (NTU) + 0,036 
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TABLEAU III - Paramètres hydrologiques, hydrocarbures totaux, PCB et 
isomètres ReH dans l'eau de mer. 

T(OC) 8(°/00; Turbi- M.E.S. Hydro- PCB Ct. HCH y ReR 
. dité (mg/l) carbu- (ng/l) (ng/l) (ng/l) 

(NTU) res 
totaux 
(l1g/ 1) 

Rhl < 2 7,6 15,4 23 1 1 4 8 
Rh2 7,40 4,6 8,97 18 10 3 8 

83 15,5 37,17 0,55 1 ,3O 2,6 < 2 <1 <1 
Golfe 10 15~, ° 38,12 2,70 4,60 5,5 

Il 17,6 36,02 1,20 2,48 4,2 - 4,5 4 6 
du 12 16,2 38,13 0,09 0,8 < 2 < 1 <1 

35 17, 1 36,66 0,34 0,65 1 ,2 < 2 1 ,2 1 , ° 
Lion 34 16,9 38,07 0,22 0,66 1 ,5 < 2 < 1 <1 

47 16,7 36,23 0,41 1 ,8 2 2 
50 18,1 38,07 0,05 1,5 < 2 < 1 < 1 
44 15,8 38,12 0,07 0,9 < 2 < 1 < 1 

l 18,3 38,09 0,10 1 ,0 < 2 < 1 < 1 
3 18, 1 38,11 0,30 0,58 1,3 < 2 < 1 < 1 
5 14,7- 38, 14 l, 1 ° l ,0 < 2 < 1 < 1 
6 14,4 38,16 0,77 1,37 0,7 < 2 < 1 < 1 
7 14,4· 38,27 0,94 1 , ° < 2 < 1 < 1 

37 14,8 38,18 0,15 l ,0 < 2 < 1 < 1 

1 1 
14 16,6 . ..,n ..... 

1 Û j Il 1 0,27 1 
1 1 1 ..JO, lO 

Littoral 15 15,4 36,83 1,05 32,4 20 4 10 
17 13,4 38,17 < 2 < 1 < 1 

Provence- 21 15,5 38, 12. < 2 < l < 1 
22 14,6 38,15 < 2 < 1 < 1 

Côte Q 16,6 37,97 1 , 1 < 2 < 1 < 1 
R 17,8 38,02 2,3 < 2 < 1 < 1 

d'Azur 24 38, Il 1 , 1 < 2 < 1 < 1 
25 17,0 38,03 0,09 0,7 < 2 < 1 < 1 
54 38,06 1 , ° < 2 < 1 < 1 
55 38,18 1 ,2 3,5 <1 < 1 
56 38, Il 1 ,5 < 2 < l < 1 

64 0,5 < 2 < 1 < 1 
58 1 , 1 < 2 < 1 < 1 

Corse 6.7 21,6 38,16 0,.15 0,62 0,9 < 2 < 1 < 1 
66 21,4 38,25 0,20 . 0,25 0,6 < 2 <1 < 1 . 68 21,6 0,03 0,5 < 2 < 1 < 1 

"Large" 52 18,7 38,24 0,04 1,0 < 2 < 1 < 1 
53 19,0 38,38 0,07 1 ,4 < 2 <1 < 1 

·fo 18,2 20,31 7,70 17,2 P04 57 22 60 
Rejets TO,S 18,0 36,57 0,7 1,99 12,2 ·6 3 4 
urbains Ti 16,6 37,65 0,29 0,80 5,2 6 < 1 1 

TZ 16,8 36,95 0,39 1,07 9,4 10 < 1 2 
Cortiou T .3 17,0 37, 13 0,38 0,97 10,9 1 1 3 4 

'liS 17,8 38,14 0,12 0,26 1 ,2 < 1 < 1 
IT 37,40 0,41 1,07 16,2 4 < 1 2 

Nice lm .. 0,8 5 <1 <1 

1 
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évalué ce rapport environ égal à 2 lors d'une précédente étude sur'le site estua
rien de la Loire. La correction de l'influence du solvant aboutirait, en conséquence 
à un facteur 6 entre nos mesures et celles établies au cours de la campagne 
PHYDEMEC I. 

Sur le littoral Provence-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, les concentrations 
observées sont légèrement plus élevées de 0,7 à 2,3 ~g/l, par rapport au littoral 
Corse. Dans l'ensemble, ces valeurs restent inférieures à 2 ~g/l et ne traduisent 
pas un état de contamination significatif par les hydrocarbures pétroliers. Les 
apports polluants du Rhône sont par contre notables, de 23 à 18 ~g/l et se retrouvent 
dans la zone de dilution fluviale du golfe du Lion, selon un gradient variant de 
5,5 à 1,5 ~g/l. La dispersion des hydrocarbures dans:;le milieu marin est lié à celle 
du matériel particulaire, comme le montre la corrélation existant entre ces deux 
paramètres (fig. 3).A l'embouchure du Var, BURNS et VILLENEUVE (1982) observent 
également que l'essentiel des hydrocarbures pétroliers (66 à 90%) est fixé sur les 
matières en suspension. Cette influence du matériel particulaire d'origine fluvia
le comme vecteur d'apports d'hydrocarb.ures dans le golfe du Lion est vérifié par la 
mesure des hydrocarbures totaux dans les sédiments (tableau IV). Les sédiments pré
levés sont pour l'essentiel des sables légèrement vaseux, dont la teneur en carbone 
organique varie de 0,22 à 1,32% on : 0,68 ± 0,27). Les plus fortes concentrations 
s'ont observées dans la zone de mélange des eaux rhodaniennes et des eaux marines 
relativement proches du delta du Rhône, de la station 11 aux stations 47 et 48. Les 
valeurs mes,urées varient selon un gradient de dispersion de 274 à 40 ~g/ g. Le rap
port He (llg/g)/CO (%) (utilisé comme critère de pollution par hydrocarbures par 
MARCHAND et ROUCACHE (1981) lorsqu'il est supérieur à 50) varie de 200 à 60. Ail
leurs les, concentrations sont faibles, 'inférieures à la ~g/g. 

L'émissaire urbain dans l'anse de Cortiou constitue une source d'apports impor
tante d'hydroca.rbures·pétroliers. A la sortie immédiate de l'émissaire, la concen= 
tration mesurée est de 104 llg/l, ce qui correspond pour l'effluent brut non dilué 
à l'eau de mer, à une ten"eur d'environ 200 llg/l. Dans le champ proche de dispersion, 
les concentrations varient de 5 à 6 llg/l avec un minimum de 1,2 llg/l correspondant 
à une dilution maximale de l'effluent (eau à 38,14t). Les analyses d'hydrocarbures 
dans les sédiments démontrent le rôle prépondérant du dépôt des hydrocarbures âsso
c.iés au. matériel particulaire, les concentrations varient de 480 à 9 000 ~g/g. 

3 - PCB 

Les plus fortes concentrations de PCB dans l'eau sont observées, d'une part à 
la sortie de 1 "émissaire urbain de Cortiou (57 ng/l) (soit pour l'effluent brut 
non dilué, 'une concentration de 1 'ordI!e de 100 ng/l), d'autre part à 1 f embouchure 
du Rhône (10 et Il ng/l). Ailleurs, le long du littoral Languedoc-Roussillon, Proven
ce-Côte d'Azur', dans le golfe du Lion et le long du littoral corse, les concentra
tions mesurées S,ont généralement inférieures au seuil de détectabilité de la métho
de analytique utilisée « 2 ng/l). Ces valeurs relativement faibles confirment la 
tendance d'une décontamination générale des PCB dans les eaux méditerranéennes de
puis 10 ans, date des premières observations. En 1975, ELDER (1976) observe une 
concentration de 38 ng/l à l'embouchure du Rhône et des valeurs variant de 1,5 à 
29 ng/l on : 13 ± 12 ng/l) le long du littoral, de Sète à Monaco. La même année, 
ELDER et VILLENEUVE (1977) donnent pour l'ensemble du bassin méditerranéen une 
teneur moyenne de PCB dans l'eau de 2 ng/l « 0,2-8,6 ng/l). Sur la période 1977 -
1979, cette teneur moyenne est estimée à 0,8 ng/l ~,1 -2,5 ng/l) par VILLENEUVE et 
al. (1980). En 1980 - 1981, en zone côtière, BURNS et VILLENEUVE (1982) estiment. 
une concentration moyenne de PCB dans l'eau de 1,3 ng/l à Monaco et de 1,7 à 4,2 
ng/l cm : 2,5 ng/l) à l'embouchure du Var. Les prélèvements effectués par les mêmes 
auteurs, en 1982 et 1983, montrent une augmentation sensible des concentrations en 
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PCB dans les eaux de surface au large dans le bassin méditerranéen occidental, de 
1,5 à 5,3 ng/l (m : 3,1 ± 1,3 ng/l). Les profils verticaux effectués sur 4 stations 
de prélèvements mettent en relief une teneur maximale très significative de Il à 
18 ng/l, à des profondeurs variables de 35 m ou 500 m. La présence de telles concen
trations, du même ordre de grandeur que celles mesurées à l'emb~uchure du Rhône, 
dans des eaux profondes n'est pas expliquée (BU?~S et VILLENEL~, 1985). 
L'analyse des sédiments de surface témoignent non seulement des apports polluants 
de ce type de substance, mais également de leur rémanence dans le milieu marin 
(tableau IV). Les concentrations les plus importantes sont relevées dans l'anse de 
Cortiou (785 - 21 615 ng/g). Les apports du Rhône sont observés dans la zone du 
delta (station Il : 250 ng/g) et dans la zone de dispersion des eaux fluviales dans 
le golfe du Lion jusqu'à la station 49 (81 à J4 ng/g). De telles teneurs correspon
dent à. ~ état de contamination significatif pour une zone d'étude relativement 
éloignée du littoral. Dans la partie centrale du golfe du Lion (st. 51), le long du 
littoral Corse. (st. 58, 67) et au large (st. 52), les niveaux sont inférieurs au 
seuil de détectabilité de la méthode « 2 ng/g) et sont en accord avec les observa
tions de BURNS et VILLENEUVE (1985) qui trouvent des concentrations entre 1 et 2 ng/g. 

4 - Insecticides chlorés 

Les seuls insecticides chlorés identifiés dans l'eau sont les deux isomères 
Cl RCR et y ReR (lindane). Les. teneurs en Cl ReR sont dans l'ensemble 2 à 3 fois infé
rieures à celles du lindane. Comme pour les hydrocarbures et les PCB, le lindane 
est essentiellement identifié à la sortie de l'élllissaire de Cortiou (60 ng/l)~ (soit 
pour l'effluent brut une teneur de l'ordre de 120 ng/l) et à l'embouchure du Rhône 
(8 ng/l). A la différence des PCB, le lindane est identifié plus longuement dans la 
zone de dilution des eaux. fluviales. du golfe du Lion, des stations Il à 47, de 6 à 
2 ng/l .. Ceci indique que· le processus de dispersion du lindane est lié à la dynami
que des masses d'eau et non à la d)~amique sédimentaire des matières en suspension. 
BURNS et VILLENEUVE (1982) montrent qu'en zone estuarienne (le Var), le lindane 
reste soluble de 95 à 99% malgré la forte charge particulaire, de 70 à 1 100 mg/le 
Ailleurs, les concentrations au large et le long. du littoral méditerranéen, sont 
généralement inférieures à 1 ng/l (seuil de détectabilité de l'analyse). Ces données 
sont en accord avec celles. relevées à l'embouchure du Var, de 0,26 à 2,43 ng/l 
on : 0,9 ng/l) par BURNS et VILLENEUVE (1982) et à MOnaco en 1981, de 0,57·à 0,66 ng/l 
\m:' : 0,62 ng/l) par BURNS et VILLENEUVE (1983)" Au large, dans le bassin oriental 
méditerranéen, les concentrations sont encore plus faibles de 0,06 à 0,12 ng/l 
(VILLENEUVE et BURNS, 1 982) • 

Le lindane~ soluble q,ans l'eau. est faiblement adsorbé sur le matériel particu"" 
laire, et ne se retrouve qu'à l'état de traces au niveau du sédiment de surface. 
Les concentrations mesurées sont' relativement homogènes sur l'ensemble du golfe du 
Lion et le long du littoral corse (0,2 à 0,8 ng/g). Au large (st. 51), le niveau 
observé, inférieur au seuil de détectabilité « 0,1 ng/g), est en accord avec les 
mesures de BURNS et VILLENEUVE (1985) comprises entre 0,08 et 0,J8 ng/g. 

L'analyse du sédiment'permet d'identifier deux autres insecticides chlorés, non 
décelables dans l'eau par rapport au seuil de détectabilité de la méthodologie ana
lytique utilisée: l'hexachlorobenzène (RCB) et le DDT et ses deux métabolites 
(DDE et DDD). Les apports du Rhône sont observés dans la zone du delta (E DDT: 
44 ng/g, ReB : 32 ng/g) , suivi d'une diminution des teneurs dans la zone de disper~ 
sion des eaux fluviales (E DDT: 16,5 à 2,8 ng/g ; RCB : 8 à 1 ng/g). Au large, les 
niveaux sont inférieurs aux seuils de détectabilité analytique ( ~ DDT: < l ng/g ; 
RCB : < 0,1 ng/g), en accord avec les résultats plus précis de BURNS et VILLENEUVE 
(1985) (~ DDT: 0,43 - 0,89 ng/g ; RCB : 0,064 - 0,085 ng/g). De tels nive·aux de 
concentrations dans les sédiments, bien plus faibles par rapport aux PCB, sont tou-



TABLEAU IV - Hydrocarpures totaux, peB et insecticides chlorés dans les sédiments • 

. . 

Station CO HC HC (pg/g) PCll 
(%) (p.g/g) ëO (%) i···(ng/~ ) 

pp'DUE pp'DDD pp 'DDT 1: DDT HCn Cl HCH y HCH 
(Jl~/g) (ngfg) (rigl g) (Ilgi g) (npl g) (ng/g~ (ng/g) 

83 0,99 420 42.4 108 
Il 1,32 274 208 250 

< 0.5 4,0 17,5 21,5 9,0 <O,J <O • .l 

• 20 23 44 32,0 < ) < 1 
12 0,93 III 119 53 

Golfe 36 0,80 26 32 36 
de 34 0,90 67 74 81 

33 0,73 52 7. 29 
Lion 46 0,61 26 39 27 

47 0,65 38 58 32 
48 0,53 41 77 15 
49 0,47 4 8 14 
51 0,41 < 3 < 7 < 2 

1 0,52 3 & 5 
3 0,81 Il 13 '3 
6 0,22 < 3 <13 3 
8 0,55 < 3 < 5 < 2 

0,7 4,2 6,;} Il ,2 3,0 0,1 Q,3 
1 ~O 3,a .1 7 5,8 2,0 < 0, 1 0,2 

- J 6 
1,7 9,2 5 _ 16,5 8,0 0,3 0,3 
1 , 1 2,3 . .1 P7 5,1 2,1 0,2 0,8 
1,0 2,2 2'4 5,6 3,0 < 0,1 0,3 , . 

1 J 4 3,2 .1-4 6,0 4,3 0,1 0,3 
0,7 l, ~ .1'4 3,3 1 ,4 < 0,1 0,4 , 
0,7 0,9 -l 2 2,8 1,0 < 0, 1 0,2 

< 0,5 < O,~ '7 0,7 < 0,1 < 0,1 0,5 0, 
0,6 O,? _j,O 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
l, Z 2,3 o 7 4,2 0,5 < 0,1 < 0,1 , 

< 0,5 < 0,5 j 0 1,0 < 0,1 < 0,1 0,6 , 
< 0,5 < 0,5 < o 5 < 1,0 < 0,1 <; 0,1 < 0,1 , 

Littoral 14 2,28 132 58 61 
Pn;>vence- 2~ 0,66 12 18 5 
Côte d'Azur 25 0,65 55 85 Il 

< O,S' 1,3 8 9, 1 0,2 < 0,1 < 0,1 
< 0~5 < 0,5 < o 5 < 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 , 

0,8 1 , 1 4 3 6,2 0,1 < 0,1 0,1 li 

58 1 ,71 26 .5 < 2 
Corse 67 2,49 12 5 < 2 

< 0,5 < 0,5 < o 5 < 1,0 < 0, 1 <; 0,1 - 0,4 , 
'< 0,5 < 0,5 < o 5 < 1,0 < 0,1 < 0,) 0,5 , 

Med. Large 52 0,20 4 20 < 2 < 0,5 < 0,5 < o 5 < 1,0 < 0,1 <; 0,1 < 0,1 , 
A 6,0 9166 1528 a675 

Rejets urbains n 1,2 480 400 785 
Cortiou C 9,7 7858 810 21615 

D 3,14 2121 675 3095 

< 50 <50 < 50 < 50 < 10 <10 <JO 
< 20 <20 < 20 < 20 < 10 <10 <10 
< 50 <50 < 50 < 50 < 10 <10 <10 
< 20 47 39 86 < 10 <)0 <10 
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tefois significatifs d'un état de contamination du milieu marin. Ils témoignent 
d'apports polluants actuels ou anciens (et dans ce cas de la rémanence de ces pro
duits· de synthèse dans le milieu). Les travaux les plus récents réalisés' entre 1981 
et 1983,~par BUPNS et VILLENEUVE (1982, 1983, 1985) permettent d'évaluèr les-nive~ux 
de concentrations observables dans l'eau de mer de surface en Méditerranée occiden
tale, en zone d'estuaire (le Var) (DDE : ND - 0,033 ng/l ; HCB : ND - 0,046 ng/l), 
en zone côtière face à Monaco (HCB : 0,71 - 1;05 ng/l) et au large, dans le golfe 
de Lion (HCB : ND - 0,01 ng/l). 

5 - Solvants chlorés 

Les mesures effectuées permettent d'identifier le tétrachlorure de carbone 
(CClL+) utilisé principalement comme agent de synthèse dans l'industrie chimique, le 
trichloroéthane (CC13 - CH3), le trichloroéthylène (CHCl = CClz)et le tétrachloroé
thylène (CC12=CC12) utilisés en usage dispersif comme solvants de dégraissage et de 
nettoyage à sec (tableau V). 

Si les plus fortes concentrations sont observées dans l'anse de Cortiou et le 
delta du Rhône, plusieurs différences· significatives peuvent être relevées concer
nant les sources d'apports de ces substances volatiles de synthèse et leur distri~ 
bution dans le milieu marin. 

Le tétrachlorure de carbone n'est pas représenté dans les effluents urbains de 
Cortiou « 1 à 1,6 ng/l) et ne semble pas constituer un traceur chimique de la pol
lution d "origine urbaine. Les eaux fluviales du Rhône contiennent des teneurs de 
18 à 30 ng/l~ très inférieures à la concentration mesurée dans la zone industrielle 
du golfe de Fos (274 ng/l). Dans les autres secteurs du littoral méditerranéen et 
au large·~ les concentrations sont dans l'ensemble inférieures au seuil de détectabi .... 
lité « 1 ng/l). 

A l'inverse, les trois solvants chlorés en Cz semblent constituer de bons tra
ceurs chimiques de la pollution de type urbain. Ils ne sont pas représentés dans le 
golfe de Fos mais -identifiês dans le delta d.u Rhône à"'dés teneurs de 60 à 140 ng/1 
pour CC13-CH3- -et CHCl~CC12' et de 150 à 250 ng/l pour CC12=CC12' On retrouve l~s 
mêmes gammes de concentrations au débouché immédiat de l'émissaire de Cortiou pour 
les deux trichloro-éthane' et éthylène (60 à 180 ng/l) , par contre la concentration 
mesurée pour le tétrachoroéthylène est· beaucoup plus élevée (6 660 ng/l) , ce qui 
représente dans l'effluent non dilué une concentration de l'ordre de 13,000 ng/l. 
Le tétrachloroéthylène semble donc constituer parmi les substances volatiles chlorées 
identifiéês un traceur chimique très significatif de la pollution urbaine. Cette 
observation est confirmée par les travaux de GIGER et al. (1978), SCHWARZENBACH et 
al. (1983), ABEL et al. (1984) dans les eaux souterraines et lacustres en Suisse et 
Cié,WAKEHAM et:' a[~-- ([98'2) dans leS.' éawc marines côtières de la baie de Narragansett 
aux Etats-Unis. On retrouve également ce· composé à des teneurs importantes à l'aplomb 
des rejets urbains de la ville de Nice (307 ng/l) ainsi que dans la baie des Anges 
(89 ng/l). Le long du littoral Provence-Côte d'Azur, les concentrations mesurées sont 
en moyennes de 1,1 ± 0,6 ng/l. Dans les eaux centrales du golfe du Lion, au large et 
le long du littoral corse, les niveaux sont inférieurs au ng/l «0,5 - 0,8 ng/l). 
Le schéma de distribution de CC13-CH3 et CHCI-CCI2 est analogue à celui de CC12=CClz, 
les concentrations mesurées sont. dans l'ensemble plus faibles. 
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TABLEAU V - Solvants chlorés et trihalométhanes (ng/l) dans l'eau de mer. 

. -
CC13-CH3 CClLj. CHCl=CClz CClz=CClz CHBr3 CHBrClz CHBr3Cl 

Rh 1 . 141 30 100 252 10,7 
Rh2 88 18 59 150 7,7 

83 <1 274 <1 6,2 7,0 
10 1 ,3 <1 <1 l ,5 1 ,5 
1 1 19, 1 5,4 18,6 26 4,0 Golfe 
12· <1 17,0 . < 1 l ,9 2,7 

Du 35 2,9 2,5 5,8 3,3 1,5 
34 2,5 6,9 1 ,8 1,5 2,8 

Lion 47 3,4 2,7 2,8 3,7 < 1 
50 1 , 1 < 1 <1 0,6 <1 
44 l ,3 < 1 2., 1 0,8 2,7 

1 < 1 < 1 < 1 0,7 2, 1 
3 1,5 < 1 < 1 0,8 <1 
5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 <1 
6 1, ° < 1 < 1 < 0,5 3,2 
7 1 , ° < 1 < 1 < 0,5 3, 1 

37 1, a < 1 < 1 < 0,5 1 , 1 

14 . 2,5 1,3 < 1 2,5 4,0 
17 i ,4 1,3 < 1 l , 7 < 1 

Littoral 19 1,5 1, ° < 1 0,7 2,0 

Provence 21 2, 1 1,4 < 1 0,6 ~l 
22 1,5 1 ,4 < 1 1 , ° ~1 

() ? (.. < 1 " 'l 
C. ') ., ., 

1 1 
1 Côte J ..... 1 .... " '" 1 1 _,.,JI v,..J 4 ~ 1 1 

R 5,0 < 1 14,2 89 3,3 
d'Azur 24 0,5 < 1 <1 2,2 4, 1 

25 1, ° < 1 <1 0,7 2',6 
54 13,2 1 ,2 < 1 0,8 2,7 
55 < 1 < 1 < 1 0,5 1,2 
56 6,6 < 1 < 1 5,4 1,2 

62 1,8 < 1 < 1 0;5 3,0 
64 2,0 < 1 < 1 0,7 <1 

Corse 58 1,2 < 1 < 1 0,5 3,7 
67 1 , 1 < 1 < 1 l , 1 8,3 
66 < 1 < 1 < 1 < 0,5 12,2 
68 2, 1 1,5 < 1 0,7 3,6 

"large" 52 1 , 1 < 1 < 1 0,5 < 1· 
53 1,4 < 1 < 1· 0,7 1 , 7 

Ta 178 1 ,6 64 6660 464 274 397 
Rejets TO,S 21 < 1 9 736 53 25 39 
urbains Tl 12 1 , 1 3 182 19 7 Il 

T2 30 1 ,2 16 666 52. 27 38 
Cortiou T.3 54 1 ,3 32 791 62 32 46 

Ts 6 1 , 1 2 73 9 3 4 
T7 50 < 1 20 359 27 12 19 

Nice RU 3,2 < 1 27 307 2 < 1 < 1 
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6 - Trihalométhanes 

Les trihalométhanes constituent des composés induits dans le milieu aquatique 
à la suite de la chloration des eaux: CHCl3 , CHBrCl2 , CHBr2Cl et CHBr3. Le chlo
roforme est formé principalement dans les eaux douces et le bromoforme dans les eaux 
saumâtres et marines. FOGELQVSIST et al. (1982) utilisent le chloroforme comme tra
ceur chimique d'effluents chlorés d'usines de pâte à papier rejetés dans le milieu 
marin et le bromoforme pour le suivi des eaux marines chlorées utilisées dans les 
circuits de refroidissement des centrales d'énergie. Le bromoforme peut être égale
ment un composé issu de la biosYnthèse algale, il existe donc naturellement à de 
faibles teneurs (~ 5 ng/l) dans le milieu marin (DYRSSEN et· FOGELQVSIST, 1981). La 
pureté du solvant d'extraction ne nous a pas permis d'identifier de chloroforme à 
des teneurs inférieures à 30 ng/l. Nous identifions ce composé dans le delta du 
Rhône et dans l'anse de Cortiou. à des teneurs comprises entre 70 et 110 ng/l. Pour 
les autres échantillons prélevés, la réponse chromatographique ne diffère pas signi
ficativement de celle du blanc du solvant d'extraction. 

Le bromoforme est identifié à de faibles concentrations au large « 1-1,7 ng/l) 
et le long du littoral méditerranéen « 1-4 ng/l). Des teneurs plus élevées sont 
relevées le long du littoral corse (3-12 ng/l) , ce qui, par rapport aux conclusions 
précédentes, devrait correspondre plus à une origine naturelle de biosynthèse qu'à 
une origine de pollution. Des concentrations de 8 à Il ng/l sont mesurées dans le 
delta du Rhône ainsi que dans la zone de dilution des eaux fluviales dans le golfe 
du Lion (4 à 2,7 ng/l). Les plus fortes concentrations de CHBr3 sont relevées dans 
l'anse de Cortiou, au débouché immédiat de l'émissaire (464 ng/l) , accompagnées de 
l'identification des deux autres trihalométhanes bromés CHBrCl2 (274 ng/l) et:· 
CHBriGl (397 ng/l) .. Dans le champ plus lointain de l'émissaire, les teneurs obser
vées correspondent sensiblement au niveau de dilution de l'effluent urbain. 

7 - Hydrocarbures volatils 

Les substances organiques volatiles extraites de l'eau par entraînement gazeux, 
sont identifiées dans une gamne allant, en température d'ébullition, de 80°C à envi
ron 350°C. Les n-alcaneff sont identifiés du n-CSr au n-C19. Les concentrations totales 
observées varient de 100 à 200 ngll à l'embouchure du Rhône, de 2 à 60 ngll dans 
les eaux du large (golfe du Lion, Corse) et de 1 000 à 5 000 ngll dans l'anse de 
Cortiou (tableau VI). Les apports d'hydrocarbures d'origine fossile, marqués· par 
une répartition unimodale entre les atomes de carbone à nombre impair et ceux à 
nombre pair, sont observés dans le delta du Rhône, et surtout dans la zone de rejets 
des effluents urbains de l'anse de Cortiou, où les teneurs par n-alcane identifié 
varient de 50 à 560 ng/l. Ailleurs, la répartition des n-alcanes est marquée par la 
nette prédominance du pentadécane (n-CIS) de la à 34 ng/l, traduisant une origine 
biologique. dérivée d'une activité algale benthique en zone côtière selon SCHWARZEN
BACH et ale (1978) (référence aux travaux de YOUNGBLOOD et al., 1971), du phytoplanc
ton (BLUMER et al., 1971) ou de la décarboxylation biochimique par le zooplancton 
de l'acide gras en CI6 produit par le phytoplancton selon GSCIDfENDet al. (1980) 
(référence aux travaux de FISHER et SCHWARZENBACH, 1978). Sur certains sites, dans 
le golfe du Lion (st .. 34, 50), au large (st. 52) et près du littoral Corse (st. 58 
et 66), les concentrations observées en n-CIS sont très faibles de l à 5 ng/l. 

Les dérivés ·alkylés du benzène, du Cl au C4, sont identifiés dans la zone de 
Cortiou (20 à 2 300 ng/l) et à l'embouchure du Rhône (20 à 600 ng/l) (tableau VII). 
La plupart de ces composés ont été mesurés dans les effluents urbains et dans les 
eaux douces (GROB, 1973, GROB et GROB, 1974, GROB et al. 1975, GIGER et al. 1976). 
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TABLEAU VI - n-alcanes volatils dans l'eau (ng/l). 

1 

TRR 258 321 371 420 468 517 566 614 663 712 714 761 765 809 

n-alcane Ca Cg CIO CIl C12 C13 CI 4 CIS CI6 Cl7 Prist ClS Phyt Cl9 E 

Rh2 49 - 12 8 9 - 4 7 9 13 - Il - - 122 

Il 14 17 36 32 18 9 7' 12 8 12 - 24 - - 189 
Golfe du 10 - - - - - _. - 18 5 7 - 9 - - 39 
Lion 35 - 7 7 4 2 2 18 7 10 7 - - 64 - -

34 - - - - - - - 4 2 2 - - - - 8 

44 - - - 1 1 1 1 17 2 2 - 17 - - 42 

50 - - - _. - - 1 5 2 2 - 3 - - 13 

42 - - - - - _. 1 34 2. 2 - 3 - - 42 ! 

"Large" 52 - - - 1 - - - 4 1 1 - 1 - - 8. 

58 - - - -= - - - 1 1 - - - - - 2 

Corse 67 7 1 2 .2 1 - - 10 2 2 - 3 - - 30 

66 - - 1 - - - - 5 1 1 - 1 - - 9 

Marseille 14 - - - - - - - 21 22 36 - c::c:: = = 1 .., 1. 

1 
, ,J,J 1 1 4 .... 1· 

1 

~~ 44 76 146 114 106 131 166 208 198 185 95 167 78 1 1 1 1825 

Tl 47 50 43 46 55 71 87 156 100 112 47 100 51 93 1058 

Cortiou Tz 77 40 95 123 137 163 207 287 256 264 126 283 139 246 2443 

T3 47 34 90 112 128 159 209 250 252 244 117 264 123 193 2222 

T7 61 66 152 150 125 148 210 241 270 267 ? 259 131 166 2376 

(-) non détecté. 

_ .. ,.. .. --... ---'-'- -=- .. _---_. - . -_._----_. __ .. _-p._~- .. ----~-~- .-p-- '--



'TABLEAU VII - Concentrations d'hydrocarbures aromatiques volatils dans l'eau (ng/l) 

TRR 

Composés 

Rh2 , 

Il 

10 

Golfe du 35 
Lion 34 

44 

50 

42 

"Large" 52 
-

58 

Corse 67 

66 

Marseille 14 

Tos 

Tl 

Cortiou T2 

T3 

T7 

-

237 301 305 317 351 ·355 375 

(p.m) (0) 1,3,5, 1,2,3, 

,--

SZSm SZS et SZS m2 {ZS m2 SZS U1l31 SZS 1113 SZS-m3 

577 72 259 . J37 10l 45 70 

415 4 90 120 55 24 18 

18 9 22 7 13 13 < 2 

54. 5 27 9 22 13 7 

30 9 6 8 < 2 < 2 < 2 

9 4 8 5 2 2 3 

4 < 1 2 ,) 1 <2 < 2 

2 3 5 2 1 1 ) 

-
7 5 9 5 2 2 < 2 

5 3 3 2 3 3 < 2 

40 8 13 8 4 6 < 2 

17 4 7 ) 1 2 3 < 2 

408 97 257 )16 91 36 < 2 

309 227 727 106 88 45 III 

240 74 372 60· 48 23 < 10 

833 261 780 240 197 . 92 47 

245 150 461 65 84 37 70 

34J 70 111 52 89 16 25 

- -, .- . -_. - .-_ .• '-"'--' ~-.-.-- _. .'-' _.- •• _'" "'_ ._. _ •••• '_' __ P' _ ",_ •• _ •• _ _ __ _. _. '----' .. .-._. _ .. .'-". -

toluène 
éthylbenzène 
xylènes 
triméthylbenzènes 

'szs mit 

SZS2 
SZS Ci2 
SZS C1 3 

381 

p-cymè-
ne 

{ZS mit 

59 

39 

16 

12 

< 2 

3 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

< 25 

74 

26 

109 

58 

46 

-_. - ,-

428 444 459 

1,2,3,5 1,2,3,4 

SZS mit f6 mit SZS2 

24 13 125 

4 4 29 

< 2 9 22 

<2 < 2 12 

< 2 < 2 3 

<2 < 2 9 

< 2 < 2 3 

< 2 < 2 < 5 

< 2 < 2 < 5 

< 2 < 2 < 5 

< 2 < 2 < 5 

< 2 < 2 < 5 

13 13 42 

< 20 < 20 102 

< 20 < 20 < 20 

76 76 304 

36 38 106 

32 22 77 

.-

tétramé~hylbenzènes 
naphtalène 
dichlorobe.nzène 
trichlorobenzène 

385 456 

; (0) 1,2,4 

SZS Cl2 SZS Cl3 

232 300 

207 23 

11 < 2 

60 6 

4 < 2 
~ 

8- < 2 

< 2 < 2 

< 2 < 2 

< 2 < 2 

< 2 < 2 

< 2 < 2 

< 2 < 2 

44 < 2 

2204 73 

344 < 20 

987 < 20 

856 82 

J80 35 
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Au large (stations 50, 42, 52, 58), les dérivés alkylés en C4- ne sont plus détec
tés « 2 ng/l) , par contre les dérivés en Cl- (toluène), C2- (éthylbenzène, xylènes) 
et C3- sont toujours identifiés dans les eaux de surface à teneurs variant entre 
1 et 9 ng/l (toluène: 4,5 ± 2 ng/l, ethylbenzène : 3 ± 2 ng/l, m+p-xylènes : 5 ± 
3 ng/l, o-xylène : 2,5 ± 2 ng/l). La présence systématique de ces composés est rele
vée également par SCHWARZENBACH et al. (1978) dans les eaux côtières du littoral 
ouest des Etats-Unis, GSCHWEND et al. (1980) dans la zone d'upwelling au large du 
Pérou (en moyenne, 4 ng/l pour m+p-xylènes) et SAUER et al. (1978) dans les eaux 
qualifiées non polluées du golfe du Mexique (2 à 10 ng/l pour m+p-xylènes). Le .coef
ficient de partage K (air/eau) est estimé de 0,2 à 0,4 pour les alkyles benzènes, 
(MACKAY et al., 1979 ; ARBUCKLE, 1983), ce qui donnerait pour une concentration 
moyenne de 5 ng/l de m+p-xylènes dans les eaux méditerranéennes du large, une con-
centration dans l'air, à l'équilibre, entre 1 et 2 ng/l. Ce niveau est analogue àJ ceux 
mesurés par LONNEMAN et al. (1978)(3 à 5 ng/l en Floride) et GUICHERIT et SCHULTING 
(1985) (2 à 5 ng/l sur la côte hollandaise) mais est beaucoup plus élevé que la 
concentration de 0.,02 ng/l mesurée dans l'air le long de la côte oues t de l'Irlande 
(EICHMAN et al. 1979). Nous rejoindrons plutôt la conclusion de GSCHWEND et al. 
(1980) qui attribuent au trafic maritime, l'origine directe de la présence des 
dérivés alkylés du benzène dans les eaux marines de surface. 

Le naphtalène est identifié dans la zone dé Cortiou (20 à 300 ng/l) , à l'embou
chure du Rhône (125 ng/l) et dans la zone de dispersion des eaux fluviales dans le 
golfe du Lion (30 à 3 ng/l). GSClfWEND et al. (1982) ne tr01l:vent aucune corrélation 
significative entre la présence des dérivés du benzène et du naphtalène. 'L'origine 
de ce composé et de ces dérivés est attribuée à l'utilisation des huiles lourdes, 
notamment dans les installations de chauffage (NEFF, 1979). 

Deux dérivés chlorés du benzène sont identifiés : le (0) dichlorobenzène (DCB) 
et le .i ,'2~:4'- tricÎllorobenzène (TCB); Les concentrations les plus fortes sont rele
vées dans la zone de Cortiou (DCB : 180 à 6 500 ng/l) , TeB : < 20 à 80 ng/l) et à 
l'embouchure du Rhône de 200 à 300 ngJl. Au large, les teneurs sont inférieures au 
seuil de détectabilité « 2. ng/l) (tableau VII). Le chlorobenzène (CB) (n~ 290) 
n'a été identifié que dans un seul échantillon au débouché du Rhône (St. Rh 2 : 
20 ng/l). 

8 - Conclusion 

Les tableaux VIII et IX résument les niveaux de concentrations des polluants 
organiques identifiés ,dans l'eau et les sédiments prélevés dans les différentes 
zones étudiées du bassin méditerranéen occidental. 
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TABLEAU VIII a) - Gammes des concentrations des polluants organiques identifiés dans différents' secteurs. 
de la Méditerranée Occidentale. 

I------------------------------------~-------,--------~-------~--------~------~------~---------~------~--------~ 
Hydrocar
bures 
totaux 
( 11g/ l ) 

PCB 

(ng/l) 

a HCH 

(ng/l) . 

CHBr3 

(ng/l) (ug/l) (ng/l) (ng/l) (ng/!) (ng/l) 
r-----------~------------~--------~------~--------~------~!--------+--------r------~---------~-------;--------~ 

Cortiou 
(rejets ur
bains) 

Golfe 

du 

Lion 

Littol"al 
Provence -
Côte 
d'Azur 

Corse 

IILarge" 

Sortie du rejet 

Champ proche 

Rhône 

Gàlfe de Fos 

To 104 

T~5 ij T7 1,2-16,2 

RhI-Rh2 

83 

57 

4-11 

10-11 

< 2 

22 

< 1-3 

3-4 

< 1 

Zone de disper- Il 35 47 . , , 
sion des eaux 50' . 

5,5 à. 
0,9 

4,5 à <2-- 4 à <1 

du Rhône 

Zone littorale 42,1,3,5 1,0 ±0,2 <2 
Ouest 7,37 

Zone littorale 

Nice : estuai
re du Var 

Nice : Baie des 
Anges 

Nice : rejets 
urbains 

Littoral est 
et ouest 

Ajaccio 

Zone du large 

17,19,21 
22,24,25 

Q 
R 

RU 

0,]-1,1 

l ,1 

2,3 

0,8 

<.2 

< 2 

5 

62,64,58 0,6 ±O,3 < 2 
66,68, 

67 0,9 < 2 

52,53 1,0-1,4 < 2 

< 1 

< 1 

< 1 

<: 1 

-< 1 

<' 1 

< 1 

60 

< 1-4 

8 

< 1 

6 à <1 

<1 

< l 

< 1 

< 1 

< 1 

< 1 

<1 

< 1 

178 

6-54 

88-141 

< 1 

19 à 1 

< 1-1,5 

1,3±0,5 

2,6 

5,0 

3,2 

1, 4±0, 6 

l , 1 

1,1-1,4 

1,6 

< 1"':),3 

18-30 

274 

< 1 

1,0 ±0,3 : 

<1 

<1 

< 1 

< 1 

<1 

< ) 

64 

L-32 

6660 

73-790 

464 

9-62 

59-100 150-250 8-11 

7 <; 1 6,2 

18 à <1 

< 1 

<1 

2,3 

14,2 

27 

<1 

<1 

< 1 

26 à 0,6 4 à <1 

< 0, 5-0, B < 1-3, 1 

1,1± 0,6 < )-4 

6,3 2,7 

89 3,3 

307 2,0 

O,6±0,3 < )-12,2 

1 , 1 8,3 

0,5-0,7 < 1-1,7 

N 



Cortiou 
(rejets ur-
bains) 

Golfe 
du 

Lion 

Corse· 

"Large" 

TABLEAU VIII b) - Gammes des concentrations des polluants organiques identifiés dans ditférents secteurs 
de la Méditerranée Occidentale. 

19 Ethyl (p,m,o,) EC 3 tC lt Naphtalène (0) 
E Cn Toluène benzène xylènes benzène benzène DCB 
n:;8 (ng/l) (ng/l) (ng/l) (ng/I) (ng/l) (ng/l) (ng/l) 

(ng/l) 

Sortie du rejet L.. - - - - - - -

Champ proche 1000-2400 240-830 74-260 223-1020 71-336 26-261 < 20~304 180-2204 

Rhône 122 577 72 396 216 96 125 232 

Golfe de Fos ; - - - - - - - -

Zone de disper-
sion des eaux 189 i 13 415 à 4 9 à < 1 210 à 3 97 à < 2 47 à < 2 29 à 3 207 à < 2 
du Rhône <lf) 

Zone littorale - - - - - - - -
Ouest 

-
Littonal est 2-6(*) 5-17 3-4 5-18 5-6 < 2 -< 5 < 2 
et ouest 

Ajaccio 30(*) 40 8 21 10 < 2 < 5 < 2 

Zone du large 8(*) 7 5· 14 4 < 2 <: 5 < 2 

(*) n-alcane prédominant n-C 15 

1,2,4, 
TCB 

(ng/l) 
! , 

-

< 20-82 

-300 

-

23 à < 2 

-

< 2 

< 2 

< 2 

N 
N 
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TABLEAU IX - Gammes de concentrations des polluBLnts organiques dans les sédiments marins. 

Stations Hydrocarbures 
:(}lg/g) 

Ànse de Cortiou 
A,B,C,D 480-9166 (rejets urbains) 

Golfe du Lion 

Golfe de Fos 83 420 

Delta du Rhône 11 274 

Zone de dilution du 12,36,34,33, 46 ± 32 
Rhône 46,47,48,49. 

Zone centrale 51 < 3 

Littoral Languedoc- ),3,6,8 < 3-)) 
Roussillon 

Littoral Provence-
Côte d'Azur 

Baie de Marseille 14 132 
Cannes 22 12 

Monaco 25 55 

Littoral Corse 58,67 12-26 

Méditerranée - Large 52 4 

(a) résultats de BURNS et VILLENEUVE (1983) 

(h) résultats de BURNS et VILLENEUVE (1985) 

HC/CO 

it 00-1528 

424 

208 

60 ± 34 

< 7 

< 5-13 

58 

18 

85 

5-15 

20 

PCB IDDT HCB 
(ng/g) (ng/g) (ng/g) 

785-21615 < 50-86 < 10 

108 21,5 9,0 

250 44 32,0 

36 ± 22 7,0 ± 4,6 3, 1 ± 2,2 

< 2 0,7 < 0,1 

< 5,5 ± 5,2 2,0 ± 1,6 < 0,1-0,5 

67 - 9,) 0,2 

5 < 1 < 0,1 

Il 6,2 0,1 
(10-60) (a) (3,2-21,1) (a)- (0,063-0,090) 

(a) 

< 2 < 1 < 0,1 

<2 <1 < 0,1 
(l~l) (h) (0,43) (h) (0,06) (b) 

Lindane 
(u'6l g) 

< 10 

< 0,1 

1 ,2 

0,4 ± 0,2 

0,5 

< 0,1-0·,6 

< 0,1. 

< 0,1 

0,1 
(0,050-0,063 

(a) 

0,45 ± 0,05 

< 0,) 
(0,18) (b) 

N 
W 
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1V - DISPERSION DES POLLUANTS ORGANIQUES DANS LE MILIEU MARIN 

Cette étude met en évidence deux sources de pollution pour le milieu marin 
méditerranéen, d'une part, les apports fluviaux du Rhône dans le golfe du Lion, 
d'autre part, le rejet d'effluents urbains non épurés en prenant comme exemple le 
site de Cortiou qui reçoit les eaux usées de l'agglomération marseillaise. La dis
persion de ces apports polluants dans l'environnement marin est fonction en premier 
lieu de la dilution des eaux continentales (eaux fluviales, effluents urbains) dans 
l'eau de mer. Cette dispersion dépend également de différents processus géochimiques 
généralement compétitifs, qui déterminent le comportement et la persistance des 
polluants organiques dans le milieu marin: voï'atflisation dans l'atmosphère, 
adsorption sur le matériel particulaire, biodégradation, dégradation physicochimique 
par photolyse et hydrolyse, ••• 

Différentes études antérieures permettent de définir le comportement géochimique 
de plusieurs classes de polluants organiques identifiés dans cette étude. En zone 
estuarienne (Loire, Seine), MARCHAND et al. (sous presse), MARCHAND et CAPRAIS 
(1985) montrent que les PCB et les hydrocarbures pétroliers (extractibles) sont 
fixés préférentiellement sur les matières en suspension et la distribution de ce 
type de substances dans l'environnement mari~ est donc largement influencée par la 
dynamique, sédimentaire, le sédiment constituant le stade final du transport. A 
l'inverse, le lindane (insectièide chloré), beaucoup plus soluble dans l'eau, est 
faiblement: adsorbé sur le matériel particulaire ; sa distribution est essentielle
ment influencée par la dynamique des masses d'eau. Ces observations sont confirmées 
pour l'essentiel par BURNS et VILLENEUVE (1982) sur l'estuaire du Var. Pour les 
substances organiques volatiles, le processus d'évaporation à l'interface air/eau 
jouera un rôle important pour éliminer ces substances de 'la colonne d'eau. 
(MACKAY et LEINONEN, 1975). Dans une expérimentation en enceinte semi-fermée (meso
cosm), WAKEMAN et al~ (1983) montrent que ce processus est essentiel pour les 
chlorobenzènes et les solvants clllorés' en Cl- et Cz-, tandis que le processus de 
dégradation microbiologique pour ce type de substances n'est pas observable. La 
volatilisation joue également un rôle important pour les dérivés alkylés du benzène 
et d'une certaine mes~re pour les composés du naphtalène en période hivernale, 
période durant laquelle la température de l'eau rend l'activité microbiologique 
faible. Par contre" en période estivale, la température de l'eau, plus élevée, favo
rise une dégradation microbiologique de ces composés qui devient très importante. 
Ce comportement a déjà été observé en milieu marin par GSCHWEND et al. (1982) et 
lacustre par GROB et GROB (1974) et souligné, dans une étude dans l'estuaire de la 
Loire (Groupe de, Géochimie Organique GRECO/ICa, 1984) en période estivale où les 
eaux étaient à des températures de 20 à 25°C. Le comportement des n-alcanes du 
n-C12 au n-C17 s~le être contrôlé beaucoup plus par le processus d'adsorption 
sur le matériel particulaire et le processus de biodégradation en période favora
ble que par celui de l'évaporation. Nous tenterons de définir, à la lumière de ces 
q~elques observations générales, la dispersion des polluants organiques introduits 
dans le milieu marin par les eaux fluviales du Rhône et les effluents urbains dans 
l'anse de Cortiou. 

1 - Delta du Rhône et golfe du Lion 

Nous avons vu précédemment que le panache de dispersion des eaux fluviales du 
Rhône dans le golfe du Lion est orienté sud-ouest dans une direction schématisée 
par les stations Il, 35, 47, 49, 50 et 51, comme en témoignent les salinités. 
(tableau X). Les figures 4 et 5 illustrent les gradients de concentrations des 
principaux polluants organiques identifiés dans l'eau depuis le delta du Rhône jus
qu'au large du golfe du Lion. Dans l'ensemble, les taux de dispersion varient dans 
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TABLEAU X - Panache des eaux du Rhône .dans 'le golfe du Lion. 

Station Salinité % d'eaux Taux. de 
fluviales (*) dilution 

Rh l < 2 > 95 'V l 

Rh2 7,4 80,6 1 ,2 
11 36,û2 5,5 18 l l 

35 36,66 3,8 26 

47 36,23 5,0 20 

49 37,20 2,4 42 

50 38,07 0,13 770 

51 38,11 0,03 > 3000 

(~) Salinité de référence marine prise à 38,12%0 pour le golfe du Lion 

un rapport de 1 à 100/200, et sont sensiblement analogues au taux de dilution des 
eaux fluviales du Rhône dans le golfe du Lion. Compte-tenu des méthodologies analy
tiques utilisées, le gradient de dispersion de plus sensible est constitué par (le 
tétrâchloroéthylène (CC12 = CC12) dont les concentrations varient de 252 ng/l 
(st. Rh 1) à 0,6 ngfl (st. 50), soit un rapport de dilution de 1 à 400. Cette si.ll1i
litude de distribùtion des polluants organiques avec les eaux fluviales ne permet 
pas de mettre clairement en évidence des processus géochimiques tels que l'évapora
tion des substances volatiles ou l'adsorption de certaines substances de plus haut 
poids moléculaire sur les matières en suspension. 

Rappelons toutefois la corrélation observée précédemment entre les teneurs en 
hydrocarbures totaux et les matières en suspension dans le golfe du Lion (Fig. 3). 
Remarquons également que la répartition unimodale des n-alcanes volatils (du n-Cs 
au n-C1S), traduisant une origine fossile, observée à l'embouchur.e du Rhône 
(St. Rh 2), ne se retrouve clairement qu'à la station Il la plus côtière, est déjà 
masquée par l'empreinte marine (prédominance du n-Ç1S) à la station 35 et disparatt 
au-delà, ce qui souligne l'importance du processus d·f"adsorption. La similitude entre 
le gradient de dilution observé pour les solvants chlorés, notamment le tétrachlo
roéthylène, substance difficilement biodé~radables et celui des dérivés alkylés du 
benzène (toluène~··XYfëIiës ,-·-:-:-:->;-·sémb.fé···exclùre poür ces derniers ·tout procesiius 
majeur de dégradation microbiologique à l'embouchure du delta du Rhône, durant la 
période d'échantillonnage où la température de l'eau, relativement froide, de 15 à 
17°C, ne favorise pas un tel processus. 

. -.,...-- .- ".. - _.-

La figui:è- ·6illustrë·oles· gradients'··de ··ëoncèntrations·· de quelques polluants orga'::
niques dans les sédiments du golfe du Lion depuis l'embouchure du Rhône. (Cf. ta
bleau IX). La zone de dispersion des eaux fluviales du Rhône semble constituer une 
zone d'accumulation des apports polluants d'origine tellurique pour les substances 
organiques adsorbés préférentiellement sur le matériel particulaire (hydrocarbures, 
PCB, DDT, HCB). Les gradients de concentrations du delta du Rhône au large variant 
sensiblement d'un facteur 100 à 1. A l'inverse le lindane se retrouve faiblement 

~ _. . - . 
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Figure 4 - Dispersion des polluants organiques dans les eaux du golfe du Lion, en 
relation avec le taux de dilution des eaux fluviales rhodaniennes. 
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FigureS, - Dispersion des polluants organiques dans les eaux du golfe du Lion, 
en relation avec le taux de dilution des eaux fluviales rhodaniennes. 
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représenté au niveau de la phase sédimentaire de l à 0,2 ng/g, soit un gradient de 
concentration variant d'un facteur 5 à 1.· 

2 - Anse de Cortiou 

Nous avions remarqué que le suivi du flotteur de surface, depuis l'émissaire 
des effluents urbains de Marseille s'est effectué dans une zone hétérogène marquée 
par des discontinuités de salinités .. Plutôt que de représenter la dispersion des 
pollutants organiques identifiés au débouché de l'émissaire, selon la chronologie 
des prélèvements de 0 à 7 heures, nous avons préféré utiliser comme variable le 
taux de dilution de l'effluent urbain observé dans l'anse de Cortiou. (tableau XI). 
La figure 7 montre que les gradients de concentrations des polluants identifiés 
suivent fidèlement celui de l'effluent urbain dilué dans la zone de rejet, compte
tenu de l 'hétérogénéité vraisemblable des apports polluants· durant un cycle journa
lier. 

Nous avons cherché à mettre en évidence le processus d'évaporation des substan
ces le's plus volatiles et le processus de dégradation microbiologique en considé
rant la répartition des n-alcanes volatils du n-Cg au n-CIS. La. figure 8 présente 
le pourcentage de chaque constituant aliphatique, par rapport au pentadécane, n-CIS. 
On peut observer, par rapport à l'augmentation du taux de dilution de l'effluent 
(et vraisemblablement par rapport au temps de séjour dans le milieu marin), d r une 
part, une diminution du pourcentage des n-alcanes du n-Cg au n-Cll.H d'autre part, 
une augmentation du pourcentage des n-alcanes du n-C16 au n-Clg (exception toutefois 
pour le prélèvement Tl)" Les deux effets conjugés traduisent, en plus du taux de 
dilution de l'effluent, un p'rocessus d'évaporation des n-alcanes volatils, très si
gnificatif pour les fractions les plus légères 0 Le processus de dégradation micro
biologique est fayorisé sur les alcanes ~ chaîne linéaire par rapport.au alcanes à 
chaîne ramifiée (isoprénoides) et la diminution du rapport n-C17 / pristane et n-Clôl 
phytane témnigna d"un tel processus. Cette diminution n r est pas observée pour 
l'ensemble des prélèvements effectués. Au contraire, le rapport n-C17/pristane au-g
mente régulièrement de ,1,67 à 2,38, le rapport n-C1S/i*ytane augmente de 1,81 à 
2~ 15 puis.-.diminue légèrement tout en res·tant supérieur à "la valeur initiale. Une 
telle augmentation n'est pas expliquée. L'absence de dégradation microbiologique 
des n-alcanes peut être attribuée à des conditions défavorables d'action microbien
ne liées à la faible température de l'eau (:'16 à 18°C). 

TABLEAU XII';';" Site. da Cortiou - Prélèvements effectués dans la zone de 
rejets des effluents urbains de Marseille et taux de dilution 
observés. 

Prélèvements S l' · .. ° / a J.nJ. te~ 00 % de l'effluent Taux de dilution 

Ta 20,31 47 2, 1 

36,57 4,2 24 ~ 

:TO~5 

Tl 37,65 l ,3 77 

T2 36,95 3,2 31 

T3 37,13 2,7 37 

Ts 38,14 0 co 

T7 37,40 2,0 50 
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Figure 7 - Dispersion des polluants organiques dans l'anse de Cortiou en fonction 
du taux de dilution des effluents urbains. 
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v - CONCLUSION 

Cette étude a permis d'identifier dans le milieu marin du bassin méditerranéen 
occidental un certain nombre de substances chimiques organiques de nature exogène 
hydrocarbures d'origine· pétrolière, PCB, insecticides c.hlorés·, .. solvants chlorés, 
dérivés alkylés et chlorés du benzène, naphtalène, et de préciser les gammes de 
concentration rencontrées dans des secteurs aussi divers que sont, la zone littorale 
et la zone du large, l'embouchure du delta du Rhône caractéristique d'apports flu
viaux et l'anse de Cortiou soumis aux rejets des effluents urbains de l'aggloméra
tion marseillaise. 

La dispersion dans le milieu marin de substance organiques ayant des comporte
ments géochimiques différents,,·comme l.es PCB, les n-alcanes volatils, le lindane, 
les solvants chlorés, les dérivés alkylés du benzène, permet de mettre indirectement 
en évidence par r~pport au simple effet de dilution des apports polluants dans le 
milieu, l'existence ou l'absence de processus géochimiques tels que l'évaporation, 
l'adsorp.tion sur le matériel particulaire, la dégradation microbiologique. 
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CHAPITRE VI 

POLLUTIONS ACCIDENTELLES PAR HYDROCARBURES 

l - INTRODUCTION 

Les pollutions accidentelles pâr hydrocarbures constituent des évènements qui 
peuvent. bouleverser les équilibres écologiques et par extension les activités éco
nomiques d'une région sinistrée. De tels évènements, généralement imprévisibl~s, 
ayant lieu le plus squvent à proximité des côtes, nécessitent de la part des pouvoirs 
publics une intervention rapide, non seulement pour mettre en place une stratégie 
de lutte anti-pétrole, mais également:' pour évaluer· les effets immédiats et à long 
terme sur l'environnement: marin. L'année 1967 restera longtemps gravée dans les mé
moires comme l'année de la "marée noire" du TORREY CANYON. Avant cet accident, on 
n'avait encore jamais imaginé que ce type de pollution puisse atteindre l'anip].eur 
d'une catastrophe. Cet accident eut cependant des effets salutaires en attirant 
l'attention de l'opinion. p'ublique et des Admxi.nistrations sur les dangers présentés 
par les accidents des ttav.ires pétroliers et des plates-formes d'expl'oitation pétro
lière, et sur la nécessité de. prévoir à l'avance la conduite à tenir au cas où de 
tels sinistres se renouvelleraient .. 

Les années· suivantes' montrèrent à quel point les cra~tes de voir se ! pr.oduire. 
de nouveaux accidents. étaient fondée.s. En France, le cas du littoral breton est ex
plicite. La dérive des nappes de pétrole s'échappant de l'épave du TORREY CAI.'fYON,. 
échoué sur les eStes anglaises de la. Cornouaille, et atteignant les côtes bretonnes 
préfigurait une longue série de catastrophes touchant ce même littoral quelques ' 
années plus tard : OLYMPIe BRAVERY (1976), BOELEN (1976), AMOCO CADIZ (1978), GINO 
(1979)" TANIO (1980) .. L'ex'emple de ces marées noires démontre un premier fait signi
ficatif : le~ca.ractère spécifique de chaque pollution, fonction de la nature des 
produits pétroliers déversés, bruts ou raffinés. Par ailleurs, la pollution de 
l'AMOCO CADIZ, exceptionnelle par son ampleur (223 000 tonnes de pétrole brut), a,ons
titue un cas exemplaire, compte-tenu de l'effort de recherche consenti, sans doute 
le plus important. à la suite d'une pollution accidentelle par hydrocarbures, non 
seulement pour évaluer les effets sur la f'aune et la flore marines, mais également: 
pour estimer le coût social et économique d'une telle catastrophe. . 

Les craintes fondées à la suite de l'accident du TORREY CANYON ~enèrent la 
comm1uauté scientifique internationale à étudier le comportement des hydrocarbures 
pétroliers dans l'environnement marin et les effets ~ court et long terme sur les 
écosystèmes pélagiques et benthiques. 

Trois questions essentielles motivèrent de telles études : 

1) Quels sont les processus biogéochimiques essentiels et leur importance res
pective qui déterminent la dispersion, l'évolution et l'altération des hydro
carbures, pétroliers déversés dans le milieu marin? 

2) Quels sont les effets biologiques sur les organismes marins ~~osés à une 
pollution par hydrocarbures, effets mesurés en termes de bioaccumulation, 
de mortalités, d'altérations physiologiques? 

3) Quels sont les effets à long' terme sur les communautés marines atteintes, 
définis· en terme de retour à l'équilibre des écosystèœes perturbés? 
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TABLEAU l '. Etudes de~ principales palluti~n8 accidentellefS par hydrocarbures. dans le Illilieu marin. 

. 
Navire (N) Nature du Quantité Impact Climat Références Accident Date Pays ou 

pétrole (tonnes) côtier Plateforme 
(P) 

TORREY CANYON 18 mars' G.B. li brut Koweit: lJ9 000 oui tempéré froid SMITH (J 968) 
J967 SOUTHWARD et SOUTHWARD (1978) 

SANTA BARBARA 28 janv. USA P brut 4 000 oui tempéré. chaud S1;RAUGHAN (1971) 
~969 

FLORIDA 16 sept. USA N fuel il 2' 600 oui tempéré froid SANDERS et al. (1980) 1969 
--

4 fév. -
ARROW 1970 Canadà N bunker C 9 000 oui. froid KEIZER et al. (1978) 

GENERAL M.C.MEICGGS 9 janv. USA N fuel faible oui tempéré froid CLARK et al. (1975, 1978) 1972-

METULA 9 août Chili li brut 53 000 oui tempéré froid STRAUGHAN (J 977) 
1974 COLWELL et al. (1978) 

URQUIOLA 12 nlar~ Espagne Q brut Koweit 101 000 oui tempéré chaud GUNDLACH et al. (1978) -1976 

ARGO MERCHANT 15 déc. 
USA N :i,fuel .. 6 28 000 oui tempéré f.roid NOAA (1977) 1976 

EKOFISK 29 avril 
Norvège P brut 21 000 froid MACKIE et al. ( 1978) 

1977 non 
GRAHL-NIELSEN (1978) 

TSESIS 26 oct. Suède N fuel ... 5 1 100 oui froid'· NOAA (1980, a) 1977 

AMOCO CADIZ 16 mars Franè!è N hrut(Arabit:-1 223 000 oui tempéré froid CNEXO (1981) 
1978 Iran) NOAA/CNEXO (1982) 

IXTOC - 1 3 juin Mexique P brut 550 000 non tropical NOAA (1980, b) 1979 

N 
ln 
o 
1 
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Le tableau l résume les accidents pétroliers qui ont été principalement. étudiés 
les quinze dernières années. Ces études furent réalisées non seul.ement à la suite 
des pollutions les plus spec.taculaires par leur ampleur (.AMOCO CADIZ, IXTOC - 1), 
mais également pour des déversements pl~s modestes (G. MEIGGS, FLORIDA, TSESIS). 
Ceux-ci ont une probabilité plus élevée et représentent une menace sérieuse pour 
les zones littorales'. On peut observer que la plupart des pollutions accidentelles 
énumérées _<?~.u.~~.!l __ à . E.;r;_q~;,.mi~L9.e;.s __ .~ô,~~~-J-~_Q~s .. de.s Jl.aut,e.Llat.i.t.udes._ corxespond à. 
des climats tempérés à'froids, et souvent pendant des périodes de mauvais temps 
qui rendent extrèmement difficile toute intervention d'étude en mer. MILL IMAN (1977) 
décrit, à la suite du naufrage de l'ARGO MERCHÂNT en décembre 1976, au large du Cap 
Cod aux Etats-Unis, les difficultés de mettre en oeuvre immêdiatement une mission 
scientifique ainsi. que les contraintes liées à de mauvaises conditions météorologi
ques. Ainsi l'essentiel de l'effort scientifique a souvent été limité au seul suivi 
écologique. des zones intertidales touchées. Les études réalisées après les accidents 
du TORREY CANYON (SMITH, 1968 ; SOUTRWARD et SOUTHWARD, 1978), du F'LORIDA (S.ANDERS 
et al., 1980) se.sont par exemple poursuivies pendant une dizaine d'années dans le. 
domaine intertidal. Aussi, la connaissance du comportement immédiat des hydroca,rbures 
déversés en mer est elle souvent fragmentaire, voire inexistante pour un accident 
donné. L'explosion de la plate.-forme de forage Inoe _. 1 daD:s le golfe du Mexique en 
1979 occasionnait tm flux de pétrole dans le milieu marin ininterrompu pendant plu
sieurs mois. Ce fut une occasion unique d'étudier pour la première fois le comporte
ment des hydrocarbures en mer tropicale, et d'apporter des informations essentielles 
sur des mécanismes biogéochimiques clés tels qué la formation des émulsions inverses 
dites inmousse au chocolat", les processus d'évaporation, de dissolution, de sédimen
tation des hydrocarbures, les processus de photo-oxydation et de dégradation micro
biologi.que (NOM, 1980,b). 

A l'opposé de la pollution.du TOltREY CANYON, caractérisée par l'emploi massif 
de détergents toxiquas à la côte~ t'accident du l~kuLÂ dans le détroit de Magellan 
(Chili) fournissai.t une occasion unique d'étudier les effets à long terme d'un déver-
sement inassif d'hydrocarbures, notamment l'évolution de la décontamination naturelle 
du milieu par les seuls moyens physico-chimiques et biologiques propres à l'environ
nement puisqu'aucuns opération de traitement et de nettoyage ne fut réalisée après 
cet accident (STRAUGBAN, 1977 ; COLWELL et al., 1978). 

Nous.poun:ions ainsi poursuivre cette. énumération pour démontrer la spécificité 
de l'accident lui-même ou de la motivation de l'étude entreprise. Il existe toutefois 
un point essentiel sur lequel converge l'ensemble des études réalisées: l'importance 
de la relation existant entre,. d'une part. le niveau d'énergie naturelle (vent, 
vagues,. •.•• ) du site atteint, d'autre part., le degré de dégradation et de dispari~l \ 
tion du pé~role et la cinétique de retour à l'équilibre des écosystèmes perturbés. 
Les plus grandes catastrophes survenues en zones côtières (METULA, TORREY CANYON, 
AMOee CADIZ, URQUIOLA) eurent lieu dans des secteurs fortement brassés, de haute 
énergie. Les observations s'accordent pour montrer la surprenante capacité de récu
pération du milieu dans les secteurs non abrités. 

Cette relation décrite par OWENS (l978), G1JNDLACR et al. (1978), montre que l'al té
ration naturelle et la dispersion du pétrole échoué en zone littorale dépend non 
seulement du type et du volume d'a pétrole déversé, mais pour beaucoup de la quantité 
d'énergie naturelle disponible. 

Les apports énergétiques peuvent être biologiques, chimiques, mécaniques ou 
thermiques. Cependant le facteur le plus important semble bien être l'énergie méca
nique (vents, vagues, marées, niveaux d'eau, glace). Les principaux apports d'éner
gie mécanique proviennent de l'action des vagues et les niveaux d'énergie varient 
selon le régime des vents et donc 's'elon l'exposition locale d r un s~cteur de la côte. 
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Dans les climats froids et polaires, la présence de glace sur la mer abaisse ces 
niveaux d'énergie dans la zone côtière. Ce concept de niveau d'énergie dé7ermin7 . 
l'importance des processus de dispersion, de dissolution, de photo-oxydat~on, a~ns~, 
que de manière indirecte, la dégradation microbiologique. Il fournit une base' :s~en
tielle d'estimation de la persistance du pétrole sur les rivages et dans les sed~
ments subtidaux. 

II - CARACTERES DISTINCTS DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES PAR HYDROCARBURES 

A la suite d'une pollution accidentelle par hydrocarbures, le déplacement du 
pétrole à la surface de la mer, sa dispersion dans le milieu marin au sein de la. 
masse d'eau et vers l'es fonds marins, dépendent d'un certain nombre de facteurs qui 
sont étroitement liés à la nature du produit déversé et aux conditions locales de 
1 f environnement. 

Les pétroles bruts, sans parler des produits raffinés, peuvent être très diffé
rents selon leurs caractéristiques physiques et chimiques. Les hydrocarbures arama-' 
tiques représentent la fraction. la plus toxique d'un pétrole. Les composés aromati
ques· légers s.f évaporent facilement mais sont également les plus solubles dans l'eau 
et peuvent se trouver à des concentrations létales pour de· nombreux organismes. Une 
nap.pe d 'huile plus épaisse sera beaucoup moins toxique mais causera des dommages 
"mécaniques", par. engluement. 

Les conditions, locales de l'environnement, géographiques ,. climatiques, météoro
logiques (vents, tempêtes) et océanographiques (vagues ,. courants) sont des données 
essentielles pour évaluer l'extension d'une pollution. Le vent apparaît comme un 
facteur très important de la dérive des nappes an mer. On admet généralement une 
vitesse de déplacement des nappes d'hy.drocarbures égale. à 3% de la vitesse des vents. 
De fortes conditions locales favorisent le mélange du pétrole dans la masse d'eau.· 
A partir de ces caractéristiques, plusieurs processus déterminent le comportementt 
du pétrole en mer : son. déplacement en s·urface, sa dispersion dans le milieu et son 
"vieillissementu • 

-L'étalement du pétrole à la surface de l'eau aboutit à un fi~ d'une épaisseur 
variable (10_3mm à l mm). Ce premier processus est rapide et dépend étroitement des 
caractéristiques physiques' du pétrole et des conditions locales (vents, vagues) • 

. ~ L'évaporation agit sur les fractions légères, elle~st d'autant plus intense que 
l'étalement est important. Les fractions légères inférieures· au n-C1S (température 
d'ébullition <. 250°C) peuvent être totalement volatilisées de la surface de l'eau 
en JO jours. Le processus est plus limité pour les hydrocarbures situés entre le 
u-C1S et le n-Czs. La fraction lourde au-dessus de n-CzS (t > 400°C) ne subit pas 
ce processus •. Des conditions locales fortes (mer agitée, ve~ts forts) et des tempéra~ 
tures élevées favorisent ce phénomène. 

La dissolution dans la masse d'eau intervient comme processus compétitif à 
celui de l'évaporation. Il concerne surtout les fractions légères et certains compo
sés·polaires. Il est à noter qu'à. température d'ébullition égale, les hydrocarbures 
aromatiques sont beaucoup plus solubles que les hydrocarbures aliphatiques 
(tableau II). L'importance du phénomène dépend de la composition du pétrole, de sa 
viscosité, des conditions locales et de l'état de l'oxydation des hydrocarbures. Ce 
processus' dure tout au long de la phase d' évo1:ution du pétrole parce que: les phénomènes' 
d'auto-oxydation et de dégradation biologiques produisent des composés polaires qui 
sont. généralement solubles dans l' ea~ •. 
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TABLEAU II - Solubilité de quelques hydrocarbures aliphatiques et aromatiques 
(ppm) (d'après CLARK et Mc. LEOD, 1977). 

Température Hydrocarbures Hydrocarbures 
d'ébullition C'C) aliphatiques aromatiques 

36 n - pentane 39 -
69 n - hexane 9,5 -
80 - benzène · 1780 · 
98 n - heptane 2,9 -

III - toluène · 515 · 
12"6 n- o~1:ane 0,66 -
136 - ethyl benzène . 152 . 
174 Il - décana 0,052 -
216 n - docécane. 0,0037 ... 
""t\ - Ilaph talène . 31 4!O . 
245 - Q mêthylnaphtalène . 25 . 

263-270 - dimêthylnaphtalènes: 1,3-2,8 

287 n - hexadécane 0,0009 -
340 - phénanthrène : l ,07 
343 n- eicosane 0,0019 -
448 - chrysène 0,002 

1 
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- L'émulsification concerne le mélange des deux fractions insolubles pétrole/eau. 
On distingue deux types d'émulsions : ''huile-dans-l' eau" et "eau-dans-huile". Les 
émulsions "huile-dans-l' eau" 'p'euvent être dispersées facilement par des courants et 
les nouvements de turbulence. Les émul~ions inverses du type "eau-dans-huile" ' 
(ou "mousse au chocolat") t~ndent vers une consistance semi-solide et sont à l'origi
ne des boules de' goudron que l'on retrouve, échouées à la côte. 

- L'oxydation résulte de réactions chimiques et photo-chimiques qui aboutis
sent à la formation de dérivés d'oxydation, généralement polaires et par conséque~t 
solubles dans l'eau. 

- La sédimentation : le "vieillissement" du pétrole, son évolution chimique et 
physique, l'adsorption sur les matières en suspension aboutit à la sédimentation, 
phénomène majeur parce qu'elle règle l'évolution à moyen et long terme de la maje~re 

~ partie des hydrocarbures rémanents et'détermine leur disponibilité dans le milieu 
marin. 

- La dégradation microbiologigue est un phénomène complexa, étape finale de 
l'évolution et de l'altération du pétrole déversé dans le milieu marin. Deux types 
de processus interviennent: la dégradation en milieu aérobie et en milieu anaérobie. 
Le premier processus nécessite de l'oxygène et intervient à l'interface' air/eau, 
dans la masse ,d'eau et dans les sédiments oxygénés. Le second processus est réalisé 
par des organismes qui utilisent, à la place de l'oxygène, les sulfates et les nitra
tes comme sources oxydantes' ; il intervient dans les sédiments où l'échange entre 
la couche de surface et la couche de fond est très faible. 

Il nous est· apparu intéressant de montrer les différences de comportement de 
plusieurs produits pétroliers déversés en mer" tels qu'ils ont pu être observés 
durant les premières semaines, en prenant qua.tre exemples de pollutions pétrolières 
survenues en Bretagne,. de 1.976 à 1980, à la suite du naufrage. des pétroliers 
BOHLEN, AMOCO CADIZ, GINO et TANIO. Le tableau III résume les principaux éléments 
caractéristiques de ces accidents : site géographique, date, nature des produits 
pétroliers déversés., La. figure l localise ces accidents. 

Les produits pétroliers 'déversés en mer, à la suite de ces accidents, sont très 
variables selon leur nature et leur composition! 

- pétroles bruts 

+ bruts légers 

+ brut lourd 

d - 0,85, "Arabian Light et Iranian Light" AMOCO CADIZ 

d • 0,99, "'Boscann (Vénézuela) BOH1.EN 

- produits raffinés : 

+ fuel lourd. :. d =- 0,96, fuel lourd, nO 2 (fra.t;lçais) TANIO 

+ résidus de 
raffinage d - 1,08" "Carbon Black Oil If GINO 

1 - BOHLEN 

Ce pétrolier fit naufrage en mer d r Iroise, le 14 octobre 1976, par 103 m de fonq. 
Il transportait un pétrole brut de "Bosean" (Vênézuéla), produit lourd et visqueux, 
semblable à un bitume fondant au soleil. Le déchargement d'un tel pétrole nécessite 
un réchauffement à 70°C. Au moment du naufrage, les opérations de réchauffage étaie~~ 
déjà commencées et la température dUi',brut ét,ait de l'ordre de 45°C. 



Figure j. 
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Localisation des principaux accidents de navires pétroliers survenus 
à praximi.té des c'ô:tes bretonnes. 



Accidents 
Pétroliers 

BOHLEN 

AMOCO CADIZ 

GINO 

TANIO 

TABLEAU 111 - ~lémeuts c8rDctéJ"iatiquea de ai.x poll",tions accidentelles pal" hydroca.rbures 

Lieu géographique position Dal:e 

Bretagne, mer 48°10'5 li 16 oct. 
d' Iroise· 05° 10'8 W 1976 

fond: 102 III 

Bretagne, Manche J t 5 milles 16 mars 
occidentale face à 1978 

Portaall 

sur -les hauta 
fonds rocheux 

Bretagne, Pler 48° 1 Tt l N 28:~aVTil . 
d'Iroise 05-°40'7 W 1979 

fond: 117 III 

Bretagne, Manche 49°15' N 7 mars 
occidentale 04°'5' W 1980 

fond; 87 m 

-
Nature du pétrol~ 

-
III ét.fole lrru~ "Boscau" lourd 
Véné~uela) 4~ 0,995 ~~ 

v' 

NI 

'~cocil:é; 19000cst (38°e) 

i; ISO vpm, V: ,1200 ppm 

étroles brut, légers : r. 
,& 
Arabian Light t

'( 100 000 t) 
"lranian Light."(123 000 t) 

d 
'If 

I~ 

{III 0,854 
iscoèlté ; ~ cst (21°C) 
i;'4 ppm. V: 45 ppm 

lL"1 âsi4ua de raffinage 
fCarboq Black oil" III 

d 

" N 

A 1,06 - 1,09 
iacocité : 1515 cst (20°C) 
il; < • ppm, V: < J ppm 

" . ( ) CompOSition % 

SAT. ARO. P .L. 

13 35 52 

39 34 27 

JI 61 28 

p 
-n 

( 

lC'oduit rafftné, -fuel 'lourd 30 
··2 (français) ~ Bunker C 
nméricain) 

54 16 

d -= 0,962 
N il ; ·JO ppm, y 41 ppm 

Quantités déversées 

7000 tonnes 

223000 tonnes 

40000 tonnes 

9 000 tonnes 

• SAT hydrocarbures saturés, ARO hydrocarbures aromatique8~ P.L. produits polaires (résines et asphaltènes) 

! 

~ ., 
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Environ 7 000 tonnes s'échappèrent du navire. Aucun suivi chimique n'ayant été 
réalisé, nous ignorons la dispersion du pétrole au sein de la masse d'eau. Toutefois, 
nous disposons d'un certain nombre d'observations qui montr~nt deux faits caracté
ristiques. 

Immédiatement après le naufrage, la viscosité et la çiensité. (d : 0,99) du 
pétrole brut de "Boscan" lui ont permis de remonter lentement à la surface selon 
des trajectoires obliques et aléatoires. Les nappes de pétrole ne se sont pas trou
vées seulement en surface, mais également entre deux eaux. Le traitement aux pro
duits dispersants s'est avéré inefficace sur ces nappes de pétrole, généralement très 
compactes. Les courants marins ont joué un rôle très important dans la dérive des 
nappes. L'!le de Sein est atteinte le 16 octobre. La pollution des côtes bretonnes, 
de la rade de Brest au nord de la baie d'Audierne, commence le 17 octobre. L'exten
sion maximale de. la pollution à. la côte a lieu une semaine après le naufrage. On 
peut estimer environ à 3 000 tonnes la quantité de pétrole brut ayant atteint le 
littoral .. 

Les apports de pétrole à la côte ces~ent rapidement après cette date. Ils repren
nent à partir de décembre 1976 et se manifestent régulièrement de janvier à mars 
1977. 

Durant cette période, des apports côtiers, évalués de 1 à 8 tonnes/jour sont 
observés, essentiellement dans la partie nord de la baie d'Audierne. Ces apports sont 
imputables~ selon les observateurs, au déplacement des dépôts de pétrole sur les 
fonds ~rins plutôt qu'à de nQuvelles fuites de l'épave. Par ailleurs, des sédiments 
prélevés en mer d'Iroise et en baie d'Audierne, en juillet 1977, soit 9 mois après 
le naufrage du BOHLEN, n'ont présenté aucune trace de pollution pétrolière signifi
cative par le brut de "Boscan" (~CHAND et ROUCACHE, 1981). 

Les observations réalisées, bien que fragmentaires, tendent à définir deux 
phases distinctes dans le déplacement du pétrole brut de "Boscan" 

- une phase d'extension immédiate de la pollution (une semaine), durant laquelle 
les courants marins ont joué un rôle très important dans la dérive des nappes 
qui se· trouvaient en surface et entre deux eaux ~ ; 1 

- une phase secondaire de déplacement des dépôts de pétrole initialement fixés 
sur les fonds marins. Ce déplacement s'es~ manifesté de façon régulière 3 mois 
après le naufrage du BOHLEN et a duré environ deux mois. Les courants de fonds, 
responsables d'un tel déplacement, ne sont pas négligeables dans cette région. 
Ils ont pu être évalués: jusqu'à 2 et 3 noeuds sur. le site de l'épave par 103 m 
de fond (IFP, 1 977) • 

2 - ..'\MOCO CADIZ 

Le 16 mars 1978, le pétrolier AMOCO CADIZ s'échouait sur les hauts fonds rocheux 
de PORTSALL. La quasi totalité de la cargaison, soit 223 000 tonnes de deux pétroles 
bruts légers, "Arabian Light" et 'Iranian Light", se répandait sur la mer en 14 jours 

Du 17 au 30 mars, le régime des vents de secteur Ouest, combiné aux courants de 
marée généralement dirigés parallèlement à la côte, provoque une large dérive côtière 
des hydrocarbures vers l'Est jusqu'à la baie de St-Brieuc. 

Les observations ont montré que l'évolution spatiale de la pollution a été 
essentiellement contrôlée par l'intensité et la direction des vents. Un intense phé
nomène d'évaporation se manif.este, ressenti, non seulement par les populations bor
dant le littoral touché, mais également par celles vivant à l'intérieur des terr~s. 
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, . 

Le suivi chimique de la contamination des eaux confirme l'extension de la pollu
tion sur un très large secteur de la Manche occidentale. Les concentrations d'hydro
carbures mesurées dans des échantillons d'eau de mer prélevées à différentes profon
deurs montrent que l'ensemble de la colonne d'eau a été contaminé par la dérive des 
nappes. La diffusion des hydrocarbures en profondeur est attribuable au brassage des 
masses d'eau (régime hydrologique, état de la mer), à la nature du pétrole déversé 
(brut léger favorisant le phénomène naturel de dissolution), à son évolution physi-
qu~ et chimique (émulsification, précipitation naturelle) et également à l'utili
sation des produits dispersants. D'avril à juin 1978, une décroissance, généralement 
rapide, des teneurs en hydrocarbures dans l'eau de mer de surface est observée. La 
période de découtamination (période durant laquelle la teneu~ en hydrocarbures diminue 
de moitié) varie de Il à 28 jours selon les secteurs. 

La dispersion des hydrocarbures sur une très large zone océanique, leur diffu
sion en profondeur, ~boutit à une pollution des fonds sédimentaires supérieure à 
50 m, dans les secteurs touchés par la dérive des nappes. Les plus fortes teneurs 
(supérieures à 100 ppm) sont observées dans les secteurs côtiers abrités: les Abers, 
les baies de l~rlaix et de Lannion. 

La pollution de l'AMOCO CADIZ est significative car elle regroupe les conditions 
d'extension maximale de la pollution en surface et dans le milieu marin (masse d'eau, 
sédiments)"favorisée par :. 

- la. nature du brut (léger) et, les quantités déversées (223 000 t) 
les conditions hydrodynamiques locales (phénomènes de mélange) 
le régime et l'intensité des vents (extension en surface). 

3 - GINO 

Le naufrage du GINO est survenu en mer d'Iroise, le 28 avril 1979, à la suite 
d'urie collision avec un autre pétrolier, ~ CASTOR. La cargaison correspondait à 
40 000 tonnes de "Carbon Black Oil", coupe basse' de raffinage, présentant un carac
tère fortement aromatique (61 %). La t~eur en ~~nzQ/a!~~ène es t très élevée 
(400ppm) (IFP, 1979). Ce produit a une faible viscosité, il s'écoule très facilement. 
Plus dense que l'eau, il précipite: sous forme de petites gouttelettes sphériques. 
Physiquement, son comportement présente une double particularité. Répandu dans un 
récipient, le produit ne se disperse pas dans l'eau et n'adhère pas au sédiment, il 
s'individualisè. Par agitation, il se fractionne en gouttelettes et son comportement 
est' analogue à celui du mercure-: Par contre, en laissant s'écouler l'eau du 
récipient, simulant ainsi un qépôt sur le sable d'une plage au moment du reflux de 
la mer, le produit, mis en contact avec l'air, s'étale à la surface de l'eau inte~ 
stitielle du, sédiment. Â la suite du naufrage du GINO, une très large partie de la 
cargaison s'est répandue sur les fonds marins sableux (117 m). Les relevés successifs 
établis par la Marine Nationale montrent que sur une période de deux années, la 
nappe de' "Carbon Black Oil" s'est étalée, au plus sur 500 m de long et 200 m de large, 
à environ 2 ~ dans le sud de l'épave. Les forts courants de fond ont été les élé
ments déterminants de la mobilité de la nappe qui semble "rouler" sur le fond sans 
imprégner le sédiment. Les analyses chimiques effectuées sur des échantillons 
d'eau de mer prélevés autour de la position de l'épave en mai et juin 1979 ont montré 
qu'il n 'y a pas eu diffusion du produit" à partir des fonds pollués, au sein de la 
masse d'eau. La contamination des sédiments était limitée à une zone de 2 milles 
autour.de l'épave et la pénétration des hydrocarbures ne dépassait pas une profondeur ~ 
de la cm (BODENNEC et MAS SART , 1982). L'analyse de coquilles. St Jacques, espèces 
benthiques sédentaires, capables'd'accumuler les hydrocarbures, montre en réalité 
que la zone de contamination était plus étendue, dans un rayon de 10 milles autour 
de l'épave. Par contre, aucune contamination n'était décelable dans les poissons 
(MICHEL et ABARNOU, 1981). 
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Le déplacement du "Carbon BlackOil", résidus de raffinage plus denses que l'eau, 
a donc été lié essentiellement à la bathymétrie et à la courantologie des fonds 
marins. La dispersion du produit dans le milieu marin semble extrêmement limité du 
fait de l'absence de diffusion dans la masse d'eau et de la non imprégnation du pro
duit. sur les sédiments marins. 

4 - TANIO 

Le naufrage du TANIO, le 7 mars 1980, à 35 milles au nord de Roscoff, a libéré 
à la surface de la mer. environ 9 000 tonnes d'hydrocarbures. A la suite du naufra
ge, il restait Il 000 tonnes emprisonnées dans la partie avant de l'épave par 87 m 
de fond. Le pétrole du !ANIC est un fuel nO 2 (français), produit semi-lourd raffiné 
qui se caractérise par l'absence' de co~osés volatils. Cette pollution a gravement 
affecté 100 km de côtes bretonnes de Brignogan jusqu'en baië de St-Brieuc. Les obser
vations visuelles réalisées en mer, 20 jours après l'accident, indiquaient la pré
sence de· particules flottantes de quelques millimètres entourées d'un film irisé •. 
Le pétrole était également observé sous forme de boules de quelques dizaines de cen
timètres entourées d'~ important panache irisé. 

Le suivi chimique de la pollution des eaux montre une contamination significative 
de l '·eau. de mer,. favorisée par la solubilité notable du pétrole déversé par le TANIO 
et par le brassage des eaux dans le secteur de la Manche occidentale. Un mois après 
l'accident, la pollution semble se limite'r principalement aux baies de Morlaix et de 
Lannion .. Sur toutes les stations présentant une pollution pétrolière significative, 
on constate que l'ensemble de la colonne d'eau a été contaminée par les hydrocarbures 
(BODENNEC etaI., 1983 ; BERNE et BODENNEC, 1984). La pol.lution du TANIO présente 

·certaines analogies avec celles de l'AMOCO c.ADIZ, malgré la différence de nature des 
produits pétroliers e.1: des qua.ntités- déversées' en mer .. On. constate dans· les deux 
exemples·, d'une part" une large extension de la pollution en mer et à la c9te, 
d'autre part, un mélange des hydrocarbures au sein de la masse d'eau, de la surface 
vers le fond. Ce phénomène de mélange a'été dan~.les deux situations favorisé par 
les conditions hydrodynamiques locales caractérisées par une agitation des eaux 
quasi-permanente. 

5 - Conclusion 

Ces quatre exemples de pollutions accidentelles par hydrocarbures illustrent 
la variabilité du comportement du pétrole en mer, ic'est-à-dire son déplacement en 
surface et sa dispersion au sein du milieu marin. ' 

La. nature des produits pétroliers déversés, les sites géographiques atteints, 
les conditions océanographiques et météorologiques sont autant de paramètres inter
agissants les uns des autres, à prendre en compte pour tenter d'évaluer l'extension 
d'une pollution par hydrocarbures en mer, en surface et dans le milieu marin. 
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III - CARACTERISTIQUES D'UNE POLLUTION PAR HYDROCARBURES ET NATURE D'UN PROGRAMME 
DE SUIVI ECOLOGIQUE 

CARACTERISTIQUES D'UNE POLLUTION PAR HYDROCARBURES 

Comment caractériser une pollution par hydrocarbures du type de celle de 
l'AMOCO CADIZ ou du TANIO? On distingue généralement deux phases (Tableau IV). 

- Une phase de déploiement et d'extension de la pollution en mer et vers 
la côte. Durant cette période, la pollution est massive, la progression des nappes 
d'hydrocarbures, la fixation du pétrole à la côte sont des phénomènes rapides, mais 
également fluctuants, soumis au régime des' vents et des courants. Conjointement, 
interviennent les grands processus d'évolution du pétrole, à savoi'r : l' évapora
tion des composés légers vers l'atmosphère, mais également leur dissolution dans 
la masse d'eau, la formation des émulsions, la sédimentation du pétrole vers les 
fonds marins et les premiers processus d'altération (photo-oxydation, biodégrada
tion). C'est dut:ant cette phase que les effets immédiats de la pollution sur les 
organismes vivants sont les plus brutàux et les plus spectaculaires, par toxicité 
directe et engluement. Cette phase est généralement courte, de quelques jours à 
quelques semaines. 

- La seconde phase intervient lorsque 1'extension maximale de la pollution 
est atteinte. ~près stabilisation du phénomène, le processus de décontamination 
est amorcé,évoluant favorablement sur les sites fortement battus ou §lU contraire 
évolU4.Ut très lentement: dans les zones abritées.- Les mortalités enregistrées durant. 
la première' phase. engendrent des déséquilibres écologiques .. L'étude de la restau ..... 
ration du milieu nécessite Uli suivi écologique à long terme, de plu:Jieurs années •. 

NATURE D'UN PROGRAMME DE StrIVI ECOLOGIQUE 

Ce type de pollution nécessite donc une intervention rapide pour être en me
sure d'évaluer les. effets immédiats et à long terme sur l'environnement marin. Le 
dispositif mis en. place doit être' capable d'évaluer durant la phase primaire (Ta
bleau V) : 

- la progression des nappes d'hydrocarbures en mer 

les- quantités de pétrole: fixées à la côte 

la diffusion de la pollution vers l'atmosphère, dans la masse d'eau et vers 
les fouds marins, la.. loca.lisation . .des zones marines les plus gravement tou
chées ; 

- les effets immédiats de la pollution sur les organismes vivants, par un 
bilan des mortalités et des espèces touchées, notamment celles à caractère 
exploitables. 

Durant la phase secondairè, les efforts sont portés principalement sur les 
zone~ les plus gravement touchées, pour suivre l'évolution de la pollution, les 
consequences des déséquilibres écologiques engendrés, l'évolution à long terme 
des grandes communautés biologiques, en particulier celles à caractère exploitable 
~omme les algues, les huîtres, les poissons, les crus tacés .. 



TABLEAU IV - Pollution accidentelle par hydrocarbures. 

-
PUASE DUa.f:t: r"'ÉNOMÈN~S OBSERVÉS 

-
J. Déploiement de la pollution Phénomènes intenses et lt"apides 

Cour.e Évaporation 
')hase qq jours 2. Gran<ls p.·ocessus d'évolution Mélànge dans la: .. llasse dt eau 

l)rÎluaire a qq Sédimentation 
semaines 

Effets Immédiats 3. Impa,ct écologique Fortes mortalités 

1. Stabilisation de la pollütio;n Les sites pollués sont localisés 

Longue 2. Processus de décontamination Décontamination physique par les éléments naturels 
Phase qq mois Dégradation du pétrole par les micro-organismes 

secondaire à qq 
années Effets secondaires de la pollQtion 

3. Impact écologique Déséquilibres écologiques 
Restauration du milieu et retow' à r équilibre . 



TABLEAU V - Nécessité d'une intervention immédi~te il la suite d'une pollution accidentelle par hydrocarbures. 

~------------~--------------~----~--------------------------------~---------------------------------~ 
QUESTlONS rostt:s BU1r A ~IT~INDRE MÉTIIODES 

~--------~------------------------+----------------------------------~---------------------------------~ , 
J. rrogression de la poUution ep mer 

2. Pollu'ion du IiUoral 

J. Pollution de l'environnement marÎq 

- atmosphère 

..:..... eau de mer 

- sédiment 

Dérmi~ le cadre spatial de l'extensioQ 
de la pollution 

Év~luer, les quantités' de-' pétrole piégées 
il la êôte ' 

Évalu~r quantitattivement le processus 
, dlévaporation vers l'atmosphère 
Suivre la pollution dans la filasse d'eau 
et sur les fonds rnarins 
Localiser les zones marines 
les plus gravem€~nt polluées 

Télédétection 

Télédétection 
Campagnes terrain 
Méthode d'évaluation quantitative 

Suivi chimique de la pollution dans: 

-- l'air 

- l'eau de mer 

- les sédiments 

r---------~------------------------1_---------------------------------~----------~-----------------------~ 

4. Bilan nlassique de la pollution 

5. lanpact écologi(lue immédiat 

Évaluer quantitaltivement le transfert 
de la pollution entre: . 
- l'atmosphèrE! ........................ Suivi chimique 
- le littoral ........................... Quantités piégées à la côte 
- le milieu Inar;in .•.................... Suivi chiJnique 

Évaluer les effets immédiats de la pollution: 
- sur les communautés madnes en zone 

littorale et infra-littorale ........ '.' . . .. Bilan des espèces touchées et des mortalités 
- SUl" les ressources exploitables ........ Bilan des 'espèces touchées et des mortalités 

Suivi chimique de la pollution 
(poissons, crustacés, algues, mollusques) 
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IV - POLLUTION DE L'AMOCO CADIZ 

1 - L'év.énement 

Au matin du 16 Mars 1978, le pétrolier AMOCO CADIZ se trouve au nord de l'Ile 
d '·Ouessant. Ce navire de 334 mètres de long fai t route vers· Rotterdam. Il trans
porte pour le compte de la Compagnie Shell, 223 00.0 tonnes de pétrole brut, de 
qualité légère, comme on en trouve en Arabie et en Iran. Le navire bat pavillon 
libérien, mais appartient à la Compagnie AMOCO, dont le siège est à Chicago aux 
Etats-Unis. 

A la H 45, heure française, l'homme de barre prévient le commandant que le 
navire a perdu sa direction. Le. gouvernail est bloqué. A partir de cet instant et 
durant Il heures, le pétrolier va dériver de façon quasi-linéaire jusqu'à la côte, 
et ceci malgré deux tentatives d'intervention d'un remorqueur spécialisé de 
10 000 CV. A 23 li 00, le navire s'échoue sur les hauts fonds rocheux, face au petit 
port breton de Portsall. La. marée noire de l'AMOCO CADIZ commence. La totalité de 
la cargaison va s'écouler sans interruption dans la mer. durant 15 jours et occasion
ner une catastrophe sans précédent dans le domaine des pollutions pétrolières. Plus 
de 300 km de côtes seront pollués. 

2 -·La. lutte 

Le plan l'OLMAR est engagé dès le 17 mars. L'éventualité d'une mise à feu de 
l'épave n'est pas retenue devane·les risques d'une pollution à terre par la projec
tion et les retombées: de gouttelettes de goudron. L'allègement du pétrolier par porn.
page de la cargaison vers un navire allégeur ou vers la terre est envisagé. Mais 
leS moyens nécessai"res à la mise en oeuvre de ce projet ne seront disponibles que 
la à 15 jours ap~ès le naufrage. Toutes les actions destinées à maîtriser la pollu
tion au niveau du navire se soldent par un échec. 

Les autorités tentent alors d'agir sur les nappes d'hydrocarbures désormais 
répandues en mer. L'état des techniques disponibles et les conditions météorologi-. 
ques conduisent principalement à l'emploi des dispersants. Leur utilisation est 
interdite sur des fonds inférieurs à 50 m, de façon à éviter que vents et courants 
ne rabattent sur la côte du pétrole trop récemment. dispersé. Au total, environ 500 t 
de produits de "seconde génération" (-) et 1 000 t. de produits concentrés, dits de 
"troisième génération" (~), seront utilisés en mer. Les actions sur les nappes d'hy
drocarbures en pleine mer ne peuvent en réalité empêcher leur· extension. 

(~) Il s'agit de produits tensio-actifs non ioniques dilués dans. des solvants 
pétroliers non aromatiques (ex. BP 1100X, Finasol OSR2). 

(~.) Il s'agit de produits tensio-actifs non ioniques contenus dans des solvants 
en partie solubles dans l'eau (ex. BP 1100 WD, Finasol OSRS). La proportion 
de matière active est en général plus élevée que dans les produits de "secon
de. génération" (CROQUETTE et AUGER,. 1982) . 
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Les efforts se portent alors sur la protection et le nettoiement des côtes. 
A la date du 25 mars, l 400 m de barrages flottants sont posés en divers secteurs 
sensibles. Mais ces barrages ne peuvent assurer la protection es.comptée. Les condi
tions météorologiques défavorables constituent l'élément déterminant de leur inef
ficacité •. 

Le nettoiement des plages devient l'objectif majeur. Ces opérations sont menées 
en deux temps, d'abord par pompage du pétrole et des émulsions encore liquides, 
ensuite par déblaiement des déchets d'hydrocarbures. Les tonnes à lisier des, agri
cult'eurs, nombreuses dans cette région d'élevage porcin, jouent un rôle déterminant 
durant les premi.ères semaines. A la, fin du mois de mai, un volume global de 65 000 t 
de produits sera pompé; cette masse contient environ 30 000 t de pétrole. Quant aux 
produits solides collectés' sur les grèves, ils représentent 185 000 t, contenant 
environ 15 000 t d'hydrocarbures (BELLIER, 1981). 

Cette rapide chronologie de l'évènement et de la lutte démontre que si, lors 
d'un naufrage, la masse de pétrole est trop importante, il devient, en pratique, 
impossible de lutter. L'essentiel est donc la prévention. 

Il faut à présent souli.gner le caractère sans précédent de la pollution provo
quée par l'AMOCO CADIZ, du fait: 

- de la nature du pétrole brut transporté qui contenait un tiers de substances 
aromatiques, admises comme toxiques; 

-, de: la faible distance entre l'emplacement de l'épave et la côte (moins de 
2 milles nautiques) ; 

- de la quantité massive d'hydrocarbures déversée en peu de jours: 223 000 t 
en moins' de 2 sAm~ines~ so~t ~ écoulamene de 18· 000 i 20 ÛOÛ t par jour. 

3 - Programme de suivi écologique 

La. pollution de l' .AMOCO CADIZ, exceptionnelle par son ampleur, touchait une 
zone côtière tout aussi exceptiollll.elle par sa richesse et son originalité écologi
que. Cette diversité écologique." a entraîné dans cette région une diversité des acti
vités ,humaines orientées vers la mer : tourisme, thalassothérapie, exploitation des 
ressources marines par l'activité goémonière, la pêche côtière des poissons et des 
crustacés, l'ostréiculture, l'expérimentation de sites propices à l'aquaculture. 
L'impact écologique se· répercute donc au niveau social et économique. 

Dès' le 17" mars', le Ministère de, l'Environnement confiait au CNEXO la mission 
d'élaborer et de co'ordonn!!r· au plan national un programme de· suivi écologique de la 
pollution pour une durée de 3 ans. Parallèlement, la Compagnie AMaCO apportait une 
contribution de 2 millions de'dollars qui était gérée par la NOM (National Oceano
graphie and Atmospheric Administration) aux Etats-Unis. Un accord particulier était 
signé entre la NOAA et le CNEXO pour réaliser un programme de recherche franco~ 
américain complémentaire de celui engagé sur le plan national, et coordonné par une 
commission scientifique mixte •. 

Plusieurs rencontres, organisées par le CNEXO, permettaient de faire le bilan 
des études en cours et d'en réaliser' la synthèse: 

- un premier. colloque était organisé 3 mois après l'accident (CNEXO, 1978) 

- un. bilan écologique provisoire était dressé 1 an après (MARCHAND et al., 
1979) ; 
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- un second colloque international était organisé 20 mois après. Un ouvrage 
de 900 pages regroupe l'ensemble des communications présentées (CNEXO, 1981) 

- une synthèse de cet ouvrage était réalisée et constitue un second bilan éco
logique (MARCHAND, 1981) ; 

- deux. séminaires organisés· en 1981 permettaient de faire le bilan du programme 
financé par la Compagnie AMOCO (NOAA/CNEXO, 1982). 

Par ailleurs, le CNEXO apportait un soutien nautique à la communauté scientifi~ 
que par le biais de ses navires océanographiques : 

le 1JSllroit", nâ.vire hauturier réalisait.. 3 campagnes en mars et en avril 1978 

le nThalia", navire côtier, assurait un suivi sur la bande côtière durant un an. 

La ·Bretagne dans son enseœble montrait sa capacité de mettre en place un poten
tiel scientifique· suffisamment: important pour faire face aux multiples problèmes 
posés ; ceci grâce à la présence dans la région sinistrée de plusieurs organismes de 
recherche: Station Biologique de Roscoff,. Université de Bretagne Occidentale à Brest, 
Institut Scientifique et Technique des.P@ches Maritimes, Centre Océanologique de 
Bretagne. 

Le financement. global de l'ensemble des études réalisées entre 1978 et 1981 
s'élevait à 12~36 millions de francs (francs 1978), répartis en deux sous-totaux 
4,30 MF affectés par le Ministère. de l'Environnement et "8,06· HF provenant de la 

. "S·oci~té· AMoéo. S.ur la base· dé l'accord passé entre le CNEXO et la NOAA, 60% du finan
cement complémentaire provenant de la -Société AMOCO, soit 4,57 :MF, étaient: attribués 
aux laboratoires français. 

Dans la plupart des cas~ ia montant des contrats d!é~ude était limité .aux coûts 
opérationnels directs, à l'exclusion des rémtmérations des personnels scientifiques 
et des dépenses "institutionnellesu • On peut estimèr que les crédits contractuels 
ont pu représenter entre 30 et 50%: du coût total des études. Pour faire face aux be~ 
soins en personnel. de recherche, 12 bourses/an du CNKIO et de la DGRST et 4 scienti~ 
fiques/andu. contingent ét:aient affectés dans différents laboratoires. Enfin en pre
nant en compte l'utilisation de navires océanographiques au cours de l'année 1978, 
on aboutit à un coût total. des études réalisées. par les laboratoires et organismes 
français de plus. de 20 millions de francs. 

Au terme de l'ensemble: des travaux réalis·és, il devient possib le de décrire un 
schéma général d f évolution de la pollution de l' AMoca CADIZ, d'évaluer son impact 
sur les grandes comtmmautés biologiques et ses répercussions plus spécifiques sur les 
ressources exploitables.. Il est .~galement possible. d'esquisser le bilan d' tm tel 
~rogramme en ter.mede connaissances acquises et de zones dtq~res pour lesquelles 
nous ne pouvons apporter de réponses;si ce n'est certaines formulées à l'état 
d'hypothèses. Nous avons joint en annexe, notre propre contribution à cette étude, 
contribution directe ou en association avec d'autres laboratoires de recherche (IFP, 
UER de Médecine de Brest), concernant le suivi chimique de la pollution dans l'eau, 
les sédiments et les huîtres. 
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4 - Pollution du milieu marin 

4.1 - Extension de la pollution 

La phase d'extension de la pollution dure un mois et demi, essentiellement con
trôlée par la direction et l'intensité des vents. En mars, le régime des vents de 
secteur Ouest provoque une large dérive côtière vers l'Est. Les nappes atteignent 
l'Aber Wrac'h (19 mars), Roscoff (20 mars), la baie de Lannion (21 mars), les Sept 
Iles (22 mars), le sillon dé Talbert (23 mars). A partir du 2 avril, le passage des 
vents à l'Est renverse le sens de dérive des nappes qui atteignent Le Conquet et 
Ouessant (Il avril), le Raz de Sein (13 avril), Douarnenez (22 avril). Quelques tra~·· . 
ces d 'hydrocarbures arrivent à la cô'te dans le secteur de la baie d'Audierne en mai. 
A cette date, l'extension maximale des nappes d 'hydrocarbures en mer est a.tteinte 
(fig. 2). La phase de décontamination et d'évolution à long terme débute schématique
ment à. partir de ~i 1978. 

4.2 - Atmosphère 

Les émanations de:· pétrole dans l'atmosphère, liées à l'évaporation des hydrocar
bures légers, sont ressenties dans les jours qui suivent le naùfrage, non seulement 
par la population bordant .. le littoral touché, mais également par celle v:ivant à 
l'intérieur des terres, et. même' jusqu'à Audierne, dans le Finistère Sud. Ceci attes
te de l'importance du phénomène·. La quantité· de pétro le évaporée dans l'atmosphère 
a'été appréciée à environ 67 000 t, dont 40 000 t d'aromatiques légers, composés 
admis. COlllD.e toxiques, tels qua benzène, toluène, xylènes, •••. (MENEZ et al., 1979). 

4..3 - Littoral 

La dérive côtière des nappes' d'hydrocarbures entraIne. une pollution du littoral 
sur près de 360 km de côtes. Par ailleurs,. :cette deri ve intervient au moment des 
grandes marées d'équinoxe de la fin mars qui, associées à des vents puissants, pro
voquent· la pollution de zones· rarement recouvertes par la mer, comme le marais de 
l'Ile Grande, en· baie de Lannion. A la f~ mars, 62 000 t de pétrole sont fixées· à 
la côte (D'OZOllVILLE et al., 1981). 

La phase de décontamination débute en mai, indépendamment des efforts entrepris 
pour le nettoiement. Cette décontamination est liée êtr.oitement à la géomorphologie 
côtière· .. Dans les. secteurs abrités des. vents· et des courants, tels les abers et les 
marais maritimes,. il n'y a. pratiquemment: auct.me évolution. Par contre, l'auto-nettoya
ge des côtes rocheuses par les éléments naturels est très actif dès les premières 
semaines et: se poursuivra pendant tout l 'hiver suivant. 

Sur les plages, le phé~omène est plus. compl~e (figure 3). La pollution de 
l'AMOCO CADIZ intervient: à la fin de la période hivernale qui se caractérise par un 
fort amaigrissement des plages. A partir du mois d'avril, la dynamique sédimentaire 
s'inverse at permet. l'accumulation de sable sur les plages (phénomène d'engraisse
ment). De ce fait, les hydrocarbures dépos.és à marée descendante se retrouvent inter
stratifiés dans le sable à la marée montante suivante. La profondeur d'enfouissement 
est en moyenne de 15 à 20 cm, mais peut atteindre 70 ~ localement. Un 'second proces
sus est également observé sur les plages de sable gr9ssier et de galets, celui d'une 
migration verticale des hydrocarbures par simple percolation. Ce phénomène, favorisé 
par la faible viscosité du pétrole de l'AMOCO CADIZ, provoque une redistribution des 
hydrocarbures sous l'effet des oscillations de la nappe phréatique d'eau de mer. 
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La résultante horizontale de ces mouvements crée un déplacement de la pollution du 
haut de la plage vers la terrasee de basse mer. Plus de 3 ans après la catastrophe, . 
BERNE (1982) retrouve des traces notables de pollution par hydrocarbures sur le lit
toral nord-breton, essentiellement ceux de l'AMOCO CADIZ, mais également sur quelques 
sites, ceux du TANIO et du TORREY CANYON. 

De ces études, il a été possible d'établir, selon la méthodologie développée 
initialement par GUNDLACH et al. (1978), un index de vulnérabilité du littoral 
breton à la pollution par hydrocarbures. DeUx critères ont été retenus: d'une part, 
la notion d'énergie à laquelle est exposée une section de côte, d'autre part" la 
granulométrie du sédiment qui permet ou non la migration des hydrocarbures en pro
fondeur (tableau VI) • 

4.4 - Eau de mer 

La pollution de l'eau de mer par les hydrocarbures couvre un large secteur de 
la Manche Occidentale, de la mer d'Iroise à la baie de St-Brieuc (fig. 4, 
tab Leau VII) • 

Nous adoptons comme seuil de pollution, une teneur de 2 ~g/ld'hydrocarbures 
dans l'eau. 'Les concentrations observées un mois après l'accident sont en moyenne de 
120 ~g/l dans l'Aber Wrac'h, 40 llg/l en face des Abers~ 10 llg/l dans les baies de 
Morlaix et Lannion..- Ces valeurs sont comparables à celles trouvées pour d'autres cas 
de pollution par hydrocarbures: EKOFISK, 30 llg!l (GRAHL-NIELSEN, 1978), ARGO 
MERCHANT 450 ~g/l (NOM, 1977), ARROW, .45 Jlg/l (LEVY, 1971), mais sont plus fa~bles 
que les 7 000 llg/l observées à proximité de la plate-forme IXTOC - 1 (NOM, 1980 b). 
Les mesures effectuées montrent, par ailleurs, une diffusion du pétrole sur l'ensem
ble de la colonne d'eau, de la surface vers le fond. Cette diffusion verticale des 
hydroc.arbures permet. déjà de présumer que les fônds marins seront pollués dans les 
secteurs atteints par la dérive des nappes. 

Dans les mois qui, suivent, les· teneurs en hydrocarbures dans l' eau diminuent 
de façon générale. La période de décontamination, durée durant laquelle la concen
tration en hydrocarbures diminue de moitié, est de 11 à 14 jours en zones côtières 
non abritées, 28 jours dans les baies de Morlaix et Lannion et de 40 jours dans 
l'Aber Wrac'h (fig. 5). Un an après la catastrophe, les niveat,pt sont révenus à la 
"normale". De légers taux résiduels sont toutefois encore observés à proximité des 
Abers et au fond de la baie de Lannion. 

4.5 - Sédiments; 

Les séd~ents en Manche occidentale sont constitués généralement de sables gros
siers à moyennement fins. Les prélèvements effectués en avril 1978 montrent une lar
ge pollution des fonds marins, entre Portsall et les Sept Iles (MARCHAND et CAPRAIS, 
1~81). La zone touchée est sensiblement la même que celle correspondant à la conta
mination des eaux (fig. 6). Près de la côte, les plus fortes teneurs, supérieures à 
100 ppm, sont observées dans les Abers et dans les baies de Morlaix et de Lannion. 
(fig. 7). 

Les deux Abers (Aber BenoIt et Aber Wrac'h) sont de petits estuaires de la à 
15 km de long, comprenant. des zones de sable et de vase. Ils constituent des sites 
privilégiés d'exploitation conchylicole. Dès les premiers jours qui ont suivi la 
catastrophe, les deux Abers ont été gravement pollués par les nappes d'hydrocarbures. 
Les premières analyses montrent que les teneurs en hydrocarbures dans les sédiments 
sont généralement supérieures à 1 000 ppm et peuvent dépasser 10 000 ppm dans les 
vasières, soit la g d'hydrocarbures par kg de sédiment. 
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TABLEAU VI - Indice de vulnérabilité morpho-sédimentaire. 
(D'OZOUVILLE et al., 1981) 

Indexi Types morphûsédimentaires Accumuiation des hydrocarbures 
1 

1 COtes rocheuses et 1- Partie sup~rieure de l'ijstran 
plateformes d'abrasion 

2 Plages de sable fin cl .. Interstratification dans le sédiment 
moyen - Migration lente en profondeur 

3 Plages de sable grossier • Interstratification dans le sédiment 
cl graviers • Migration rapide en profondeur 

4 Plages de galets t cailloux .. Miq?"ation rapide des hydrocarbur.esen pro-
et champs de blocs fon.;1eur ; peu ou pas de dépà ts en surface 

S' COtes rocheuses - Accumulation des hydrocarbures dans les 
anfractuosités des rochers 

- Rochers recouverts d'u~e fine pellicule 

6 Plages de sable fin cl - Percolation e~ profondeur 
moyen .. Pollution de la zone· subtidale par les 

marées (mélange- des hydrocarbures et des 
sédiments fins) 

1 1 .. Formation en surface a'una couche durcie 
après urt an. 

7 Plages de sable grossier - Percolation rapide en profondeur 
cl gravier' - Formation de couche durcie après un an 

a Plages de galets .. Percolation rapide en profondeur jusqu' au 
substratum 

- Formation d'une croûte de galets et d'hyd~ 
carbures après un an 

9 Estuaires et "Tidal Flat'" - Percolation en profondeur ~'aux organis-
à sédiments vaseux mes. foyi sseurs- et moUVenfént~ d' eau i nter-

stitiel te 

10 Mara i s' mari times - Encroûtements en surface 
- Mi gra t.i on dans 1 e· sédiment 

Durée \ 
1 de la 
1 pollution 

Quelques 
mois 

t cl 2 ans 

l l cl 3 ans 

3 cl 5 ans 
1 ..., 

C'I) ., 
3 cl 5 "" ans -"" ~ QI 

::7 
n 
C'I) 

c::&.. 
C'I) 

1 > 5 
en ans. 

1 ~ 1 i 
Q.-., 
Q 
n 
QI ., 

> 5 ans r::r = ., 
C'I) 

"" 

> 5 ans 

-
> 10 ans 

~, 

> 10 ans 
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Figure 4 - Suivi chimique de la pollution par hydrocarbures dans l'eau de mer 
en différents secteurs de la ~~he occidentales (Cf. Tableau VI) 

Secteur géographique Avril 1978 Periode de Mars 1979 
décontamination 

T (jours) 

Au large L 1,6 ± 0,5 

Mer d'Iroise A 1,8 ± 0,8 

A l'ouest' de Portsall B 2,2 ± 0,9 

A l'est de Portsall C 9,1 ± 8,6 1 1 . 
Face aux Abers D 38,9 ± 6,7 14 1 ,2 ± 1, ° 
Aber Wrac'h - 120 40 
Plouguerneau-Roscoff E 15,6 ±21,2 
Face à Roscoff F 4,8 ± 8,4 
Baie de Morlaix G 11 ,5 ± 5,1 28 l ,0 ± 0,05 
Baie de Lannion H 10,7 ± 3,0 28 1 ,3 ± 0,6 
Sept Iles-Le Trieux l 5,2 ± 0,8 0,8 ± 0,2 
Zone du Trieux J 3,9 ± 0,8 '0,7 ± 0,2 
Baie de St Brieuc: K 1, ° ± 0,5 

TABLEAU 'VI - ConcentTations moyennes des hydrocarbures dans l'eau de mer (~g/l) 
(mesures effectuées par spectrofluorimétrie UV) 
(Réf. MARCHAND et CAPRAIS. 1981). 
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Figure 5 - Evolution de la concentration ~ hydrocarbures dans l'eau de mer 
de s.urface de Mars à Juin 1978 en. différents secteurs de la Manche 
occidentale (Cf. Figure 4) (Rit. MARCHAND et CAPRAIS, 1981). 
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Figure 6 - Pollution par les hydrocarbures des fonds marins de la Manche 
occidentale en Avril 1978. (Concentrations exprimées en ~g/g). 
(Réf. MARCHAND et CAPRAIS, 1981). 
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1 Alter S."oit 
2 Aber WrClC''' 
~ A/vii... cie ptftzi 
" R/vi'" de Morteria 
5 Pointe cie Primel 
, 8Gh; d.. \.onnion 

Figure] - Zones d'accumulation des hydrocarbures dans les sédiments. 



- 274 -

Le processus naturel de décontamination est lié à deux facteurs essentiels: 
(i) la nature du sédiment, (ii) le caractère abrité ou battu du secteur considéré 
(tableau VIII). Dans les baies de MOrlaix et Lannion, le processus évolue dans l'en
semble favorablement. Les quantités de pétrole piégées dans les sédiments passent ' 
de 7 600 t en avril 1978, à 1 800t en août 1978 et,à 800 t en .août 1979 (GUNDLACH 
et al., 1983). En août 1980, la plupart des sédimentts prélevés ne présentent plus 
de traces de pollution. Dans les sédiments sableux de la partie aval de l'Aber Benoit, 
le processus d'auto-épuration est très sensible, la contamination des sédiments 
décroît en moyenne de 700 ppm à 27 pp~ en un an. Le cas extrême est observé dans les 
vasières de l'Aber Benott. Ces vases constituent de véritables pièges à hydrocarbures, 
avec des teneurs observées superl.eures à la 000 ppm et aucun processus de décontami
nation niest enregistré un an après la catastrophe. 

Le cas intermédiaire et le plus intéressant est constitué par les sédiments de· 
l'Aber Wrac 'he {~e sont pour If essentiel, autant dans 'la partie aval que dans la 
partie amont de l'estuaire, des ,sables, plus ou moins vaseux. A la sortie de 1 f Aber, 
on trouve en zone de forte énergie, des sables fins non vaseux. L'étude du processus 
de décontamination de cet estuaire s'est poursuivi Jusqu'en 1984 (MARCHAND et 
BODENNEC, 1985) et est illustrée. par la figure 8. Les sables fins à l'embouchure de 
l'Aber, se sont rapidement décontaminés, de 1000 ppm en 1978 à 25 ppm en 1981. Dans 
les sables vaseux de la partie aval de- l'estuaire·, la contamination ini tiale es t 
plus importante" en moyenne de 5 000 ppm. La décontamination dans cette zone, où le 
caractère marin est prononc.é, est également observée, mais reste plus faible. En 1981 
les teneurs résiduelles restent e~ moyenne de ~'or,~rE! ,~e_ 800 ppm. Dans la partie 
amont, les sédiments sablo-vaseux sont. initialement moins1pollués que ceux de la 
partie aval, en moyenne l 500 ppm et le processus, de décontamination n'est pas réel
lement amorcé avant 1982. Il faut attendre 1984, soit 6 ans après la catastrophe, 
pour observer une déc.ontamination générale des sédiments de l'Aber Wrac'h. Selon la 
nature du sédiment et le degré d'énergie' du site estuarien, on peut estimer les 
périodes de décontamina.tion à 9 mois pour les sables fins à l'entrée de l'Aber, à 
Il mois pour les sables vaseux de la partie aval. 

TABLEAU VIII - Evolution des hydrocarbures dans les sédiments (concentrations 
eXprimées en ]J.g/g) 

Zones cStières Avril 1978 Mars 1979 Mars 1981 
. .~ . ~ -

LES ABERS 

Aber-Benoit . · · .. (vasières) la 000 la 000 

Aber-Benoit . · · · (sables fins) 700 27 

Aber-Wrac'h (sables légèrement vaseux 3 300 1 700 600 

Aber-Wrac'h (sortie) (sables fins) 1 000 100 25 

BAIES DE MORLAIX ET LANNION 

Baie de Morlaix . · (sables vaseux) 311 172 

Baie de Lannion • · (sables fins) 281 126 

Pte de Primel · · (sédiments grossiers) 600 19 
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",JI.yœrocarbureS'· (ppm) 

ASER WRAC'a 

Amont (St. 6,7,8,9) 

Amont + Aval 
" 
Aval (St. 1,2,4,5) 

Figuré 8 - Evolution des ten~~ ,~é~'~eiie$ en ~roduit~ ~étroli;e~S' dans 

l'ABER WRAC' H, en ,fonction . de$~.se:cteu::r:.s9'éogta,phi'q'Ues de 

1 'estuaî;%e (réf. 'M:R.Cm.\ND et BODENNEC, 19:85'). 
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4.6 - Evolution chimique des hydrocarbures 

Le pétrole de l'AMOCO CADIZ est un mélange de deux pétroles bruts légers d'Ara
bie et d'Iran. Il contient 39% d'hydrocarbures saturés, 34% d'aromatiques, 24% de 
composés polaires et 3% de composés résiduels (CALDER et BOEHM, 1981). Les hydrocar
bures saturés sont identifiés du n-CS au n-C37. La fraction aromatique contient des 
composés allant des dérivés du benzène aux dérivés du phénanthrène. Cette fraction 
est dominée par les dérivés du naphtalène. Les composés du dibenzothiophène (déri
vés aromatiques soufrés) sont également identifiés. 

Dans les jours, les semaines et les mois qui suivent l'accident, la composition 
chimique de ce pétrole va considérablement évoluer, sous l'influence des processus 
d'évaporation, de dissolution, de photo-oxydation et de dégradation biologique par 
les microorganismes dans l'eau et dans les sédiments. La vitesse d'évolution est 
variable selon les sites et dépend de nombreux facteurs liés à l'environnement: le 
degré d'énergie du site, l'état d'oxydation du sédiment,. la disponibilité en éléments 
nutritifs. Les études qui sont réalisées permettent toutefois de décrire un scénario 
type (BOEHM et al., 1981 ; GUNDLACH et al., 1983). 

L'évaporation provoque une perte des hydrocarbures légers saturés et aromatiques 
(dérivés du benzène). La diminution des alcanes linéaires par rapport aux alcanes 
ramifiés permet d'enregistrer l'existence d'une dégradation microbiologique des 
hydrocarbures; le rapport n-C17/pristane et n-Cls/phytane passe de 4 à 0,5. 

Cette première phase de l'évolution commence dans l'eâu et se poursuit lorsque 
le pétrole se dépose sur les sédiments. Elle se déroule dans les premiers jours et 
semaines qui suivent l'accident. Elle démontre un fait important, à savoir que le 
processus de biodégradation des hydrocarbures se manifeste aussi rapidement que le 
processus d'évaporation des fractions légères • 

L'évolution chimique se poursuit ensuite plus lentement par disparition progres
sive des alc'anes linéaires et ramifiés • L'enveloppe chromatographique non résolue, 
tant pour les hydrocarbures saturés que pour les hydrocarbures aromatiques, augmente 
en proportion relative. Cette· enveloppe correspond à des composés qui résistent à la 
dégradation biologique. Au-delà d'un à' (ieUx ans, les tri terpanes pentacycliques' 
(alcanes cycliques de C27 à C33) deviennent: les marqueurs chimiques pour la fraction 
des hydrocarbures saturés du pétrole de l'AMOCO CADIZ (fig. 9). 

Pour les hydrocarbures aromatiques (fig. 10), la première phase d'évolution se 
caractérise par la perte des composés légers, dérivés du benzène, par évaporation 
et dissolution. Les dérivés du naphtalène, initialement dominants, disparaissent 
ensuite par processus physiques et d'oxydation. Les substances persistantes sont 
constituées en dernière phase{:d'évolution par les dérivés du phénanthrène et du 
dibenzothiophène et par les composés naphténo-aromatiques qui correspondent à l'en
veloppe chromatographique non résolue. 

4.7 ~. Biodégradation 

S'il existe de nombreux travaux expérimentaux qui montrent la capacité des 
micro-organismes de dégrader les hydrocarbures, c'est la première fois que dans un 
milieu naturel, cette biodégradation des hydrocarbures dans l'eau de mer est mise 
en évidence et quantifiée. Le phénomène est observé fin mars, dans une zone située 
au large de Plouguerneau, où l'on enregistre sur toute la colonne d'eau des défi
cits en oxygène et en éléments nutritifs d'azote et de phosphore. Les quantités 
d'hydrocarbures dégradés sont estimées à 0,4 mg/l en surface et 0,15 mg/l au fond. 
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A Reterence mouaae (aaturatad hydrocarbona) 

8 Stage 1 weathertng (aaturatad hydrocarbons) Tlme: days 10 weeka 

C Stage· 2 we.tharlng. (saturatad hydrocarbons> Tlme: waeka to 6 montha 

o Stag. 3 waatherlng (saturatad hydrocarbons) Tlme: 6 months to 2 yéars 

PC" 

E Stage .... weatharlng (saturatad hydrocarbons> Tlma: beyond 2 yeara 

Figure 9 ~ Evolution chimique des hydrocarbures saturés du pétrole de 
l'AMOCO CADIZ (GUNDLACH et al., 1983) 
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Tlme: days 10 weeks 

Tlme: weeks to months 

Tlme: > 1 year 

Figure JO ~.E~olution chimique des hydrocarbures aromatiques du pétrole 
de l' AMO:CO CADIZ (GUNDLACH et al ~, 1983) 
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Ceci représente une quantité totale de 10 000 t d'hydrocarbures biologiquement dégra
dés en mer pendant les deux semaines qui suivent l'accident (AMINOT, 1981). 

Sur le littoral, la pollution des sédiments entraîne un enrichissement des bac
téries. utilisant les hydrocarbures. La quantité d'hydrocarbures biodégradés dans les 
sédimenns côtiers est estimée à 0,5 ~g/g de sédiment sec/jour, soit pour une zone 
intertidale touchée de 320 km de long et 500 m de large, un dégradation micro-biolo
gique de l'ordre de 8 t/jour (ATLAS et BRONNER, 1981). 

La biodégradation paraît donc avoir joué un rôle, à la fois immédiat et très 
important dans le processus d'altération du pétrole de l'AMOCO CADIZ. La modifica
tion du rapport n-alcanes/alcanes isop~énoides, caractéristique d'une action micro
biologique, a été mesurée dans les jours et les semaines qui ont immédiatemment sui
vi la catastrophe (ATLAS et BRONNER, 1981). De tels changements contrastent avec 
ceux observés à l'échelle de mois et, d'années après la pollution de l'ARROW, dâns 
'les eaux également froides de la baie de Chedabucto au Canada (KElZER et al., 1978). 
Dans les eaux chaudes tropicales du golfe du Mexique et malgré l'enrichissement 
observé de la flore bactérienne utilisant les hydrocarbures, l'altération du pétrole 
d'IXTOC - 1 par processus de biodégradation n'est pas plus rapide et se mesure à 
l'échelle du mois. L'importance du phénomène a été évaluée d'un ordre de grandeur 
inférieur à celui. mesuré pour le pétrole de l'AMOCO CADIZ (ATLAS, 1981 ; NOM, 1980 b) 
Le processus de biodégradation des hydrocarbure~ dans l'environnement marin est un 
phénomène complexe. Si certains facteurs limitants sont à présent connus (oxygène, 
éléments nutritifs), la nature des interactions entre la flore microbienne, les 
conditions du milieu environnant et les produits pétroliers est encore mal maîtri
sée pour prédire et modéliser la cinétique et l'importance d'un tel phénomène. 

4.8 - Bilan massique 

Si l'on intègre l'ensemble des observations réalisées dans le cadre de ce pro
gramme, on peut dresser, dans le· mois qui a suivi le-naufrage du pétrolier, tm bilan 
concernant la dispersion dans l'environnement des 223 000 tonnes du pétrole de' 
l'AMOCO CADIZ. 

Nous arrivons aux chiffres suivants (tableau X). 

- 6J. ·aoo t se:. sont évaporées dans l'atmosphère. 

~.30 000 t étaient présentes dans la masse d'eau, dont la 000 t ont été dégra
dées· par les micro-organismes~ 

- .J 8 : 000 t. se . sont· déposées. sur les fonds .marins. 

- 62 ·00.0. t se sont fixées à. la eSte. 

Ce bilan fait apparai'tre un déficit de 45' UUO t, soit 2U% de la cargaison, 
correspondant probablement à tme dispersion au large, par les courants, àe 
nappes de pétrole et de résidus goudronneux. En toute rigueur, ces valeurs résul
tent d'estimations qui doivent être prises avec pruàence. Un tel bilan doit être 
interprété en terme d'ordre de grandeur. 



TABLEAU X - Bilan de la dispersion du pétrole de l'AMOCO CADIZ (Avril 1978) 

Carg~~[soll • • • • • • • • • • 223 000 tonnes de pétrole 

Atmosphère . , . . · . . . . . • . . · · · · • · . . .. . 67 000 t (30%) 

Littoral . . . . · 62 000 t (28%) 

Eau de mer 

Aq large (49° - 49°30' N) · 9 000 t 

Zone côtièrè (côte - 49° N) · · · 10 800 t 

Les Abers (Benoît & Wrac'h) 16 t 

Hydrocarbures biodégradés 10 000 
l'\J 

30 000 t ( 12%) t 

Sédiments N 
00 
0 

Zone côtière (côte - 49° N) · · · · · · 7 100 t 1 

Baies de MOrlaix et Lannion 7 600 t 

Aber Benoît · · · .. 600 t 

Aber Wrac'h 900 
l'\J 

18 ( 10%) · · · · t - 000 t 

TOTAL' 177 000 t (80%) 

Dispersion inconnue · . . . . . . . '. · · · · · · . . 46 000 t (20%) 
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5 - Contamination des organismes marins 

La plupart des organismes marins accumulent les hydrocarbures, soit par leur 
mode alimentaire, soit directement à partir de l'eau et des sédiments pollués. 
Ainsi, la totalité des invertébrés marins,. mobile~ ou sédentaires, prélevés dans 
les zones atteintes par la pollution, ont été contaminés. Le comportement de certai
nes espèces marines leur a permis d'échapper à cette contamination: réaction de 
fuite des poissons aussi longtemps que la mer a été fortement polluée, éloignement 
initial des araignées des zones polluées du fait qu'elles n'avaient pas encore en
tamé leur migration saisonnière vers le littoral, au moment de la catastrophe. Les 
études réalisées sur les invertébrés marins montrent que le processus d'accumula
tion des hydrocarbures n'est pas sélectif. Il en résulte, d'une part, un taux d'ac
cumulation lié au degré de pollution du milieu envi~onnant, d'autre part, une étroi
te relation entre la nature des hydrocarbures accumulés dans l'organisme et l'état 
de vieillissement du pétrole. Les hydrocarbures polyaromatiques, plus résistants à 
la biodégradation, en particulier les dérivés du phénantnrène et du dibenzothiophène, 
se retrouvent donc dans les invertébrés, notamment les huîtres, plusieurs mois après 
la catastrophe. 

Les sites d'accumulation préférentiels des, hydrocarbures dans les organismes 
existent et varient selon les espèces : tissus riches en lipides endogènes pour 
certains invertébrés C01IDI1e les mollusques, branchies et ovaires pour les poissons, 
hépatopancréas pour les. crustacés, tissus musculaires pour les oiseaux (l'absence 
dans le foie reflète plutôt la conséquence d'une métabolisation importante dans cet 
organe). 

Les travaux les plus importants ont été consacrés aux huîtres, dont les activi"" 
té~ sont concentrées dans ~es deux Abers et la ~aie de Mor~~ix. (FRIOCOURT et al. L _ 

198.1 ; GRIZEL et al., 1981). Face à la pollution massive du pétrole de l' P .. }!OCO 
CADIZ, les mortalités ont été faibles. principalement observées da.ns l'Aber Benoit~ 
site le plus proche du lieu du naufrage. Les mortalités ont affecté uniquement les 
huîtres recouvertes d'une épaisse couche de pétrole. Les conséquences de la pollu
tion sur' l'ostréiculture n'ont donc pas porté sur la survie des huîtres vivant en 
sites pollués, mais sur leur ins~lubrité vis-à-vis de la conso1IDI1ation, en raison des 
fortes teneurs d'hydrocarbures bio-accumulées. 

Ainsi, en mai 1978" la Direction des Affaires Maritimes décidait la destruction 
totale des. stocks d'huttres en place dans les Abers, soit environ J 000 tonnes. En 
baie de Morlaix, une première' destruction de 500 tonnes' était opérée à la même 
époque, suivie d'une seconde destruction de 4600 tonnes en juillet et en août, et 
d'un transfert en septembre de l 400 tonnes d'huîtres contaminées vers des centres 
ostréicoles salubres, afin de permettre l'auto-élimination des hydrocarbures accu
mulés, avant leur commercialisation (MARCHAND et al., 1979). 

Il est à présent admis que la bioaccumulation des hydrocarbure's dans 1 'htrl:tre 
est un phénomène purement' passif dans la mesure où ce phénomène est fonction du 
coefficient de partage entre l'eau et les lipides biotiques. Le facteur de bio-con
concentration, défini C01IDI1e le rapport' de la concentration des hydrocarbures dans 
l'huître (par rapport au poids humide) sur la concentration dans l'eau, a été évalué 
environ à 4 000 dans les Abers (BALOUET et al., 1985). Cette valeur est en accord 
avec celles évaluées en expérimentation in "vitro", entre 1 000 et 3 000 (STEGElfAN 
et TEAL, 1973 ; FOSSATO et CANZONIER, 1976). Les teneurs les plus fortes d'hydrocar
bures totaux déterminées, par spectrof'lu-ormétxie- i.1.V. (SFUV) sont de 1 r ordre de 
1 500 mg/kg (poids sec). Dans les huîtres provenant de sites non pollués, considé
rés comme référence, les niveaux sont en moyenne de 22 mg/kg. 
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Les experl.ences de transfert d'huîtres contaminées vers des zones salubres 
mettent en relief plusieurs faits significatifs. On observe en premier lieu que le 
processus d'auto-épuration des hydrocarbures totaux (mesurés parSFUV) est d'autant 
plus rapide que, le séjour dans le site contaminé a été bref. Le maintien en milieu 
fortement pollué, pendant une période de 8 ou 18 mois se traduit par un blocage du 
processus de décontamination, même si l'huître est immergée dans des eaux salubres. 
(fig. Il). Un tel phénomène peut s'expliquer par une rétention des hydrocarbures 
dans certains compartiments du mollusque. L'analyse fine des hydrocarbures accumu
lés montre que la cinétique d'épuration des hydrocarbures aliphatiques est beaucoup 
plus rapide que celle des hydrocarhures polyaromatiques (HPA). La composition de 
la fraction aromatique évolue elle-même dural;lt la phase d'épuration. Parmi les HPA 
persistants dans l'huître, figurent les composés soufrés, les dibenzothiophènes 
substitués particulièrem~nt les homologues polyalkylés. Le processus d'épuration des 
hydrocarbures chez l'huître apparaît comme: étant de nature biphasique : une phase 
rapide concernant surtout les hydrocarbures aliphatiques et une phase lente concer
nant les hydrocarbures polyaromatiques, cette cinétique étant elle-même influencée 
par la durée du séjour de l'huître en zone polluée. A la différence des poissons 
(STEGEMAN, 1978), l'huître (comme la moule) ne possède pas de système enzymatique de 
détoxication d'une fraction des hydrocarbures bioaccumulés (VANDERMEDLEN et PENROSE, 
1978). L'huître ne peut donc s'épurer que grâce au, phénomène chimique de coefficient 
de partage entre les tissus lipidiques et l'eau. Cette observation justifie l'hypo
thèse, que le taux d 'hydrocarbures accumulés dans les mollus,ques reflète le niveau 
de pollution en milieu environnant. Six ans après la pollution de l'AMOCO CADIZ, 
les teneurs résiduelles en hydrocarbures dans les huîtres de l'Aber Benoit restent 
encore importantes, 'd'un niveau environ 5 fois supérie-ur à la valeur moyenne obser
vée dans les huîtres non contaminées (22 ppm par SFUV). Le niveau de contamination 
résiduelle dans les huîtres de la baie de Morlaix, à Carantec, est plus faible, 
environ 2 fois la valeur de référence. (BALOUET et al., 1985). 

6 - Impact écologique (~) 

6. 1 - Etats·, de référence 

Un des éléments essentiels pour évaluer l'impact écologique d'une pollution, est 
la nécessité de disposer d'un état de référence aussi complet que possible des 
communautés marines~ tant au niveau de leur structure quantitative (biomasse, den
sité) et qualitanve (diversité spécifique des ,espèces) que de la variabilité natu
relle des écosystèmes~-'~~r il peut' êt're extrêmement diff~cile de distinguer, dans cer
tains cas, la variation induite par la pollution, de fluctuations ordinaires en 
conditions· naturelles. Quelques exemples illustrent cette nécessité. Des travaux 
antérieurs sur la macrofaune des sables fins de· la baie de Morlaix ont permis de 
montrer la disparition quasi complète de crustacés péracarides appartenant au genre 
des Ampelisca.qui représentent une source de nourriture directe pour les poissons. 

(~) Ce texte résume les résultats des principaux travaux présentés lors du colloque, 
tenu à Brest en novembre 1979, sur les conséquences de la pollution de l'AHOCO 
CADIZ (CNEXO, 1981 ; MARCHAND, 1981) et ceux réalisés dans le cadre du program
me "Veille Ecologique des "(:::Stes Brëtonne"s-": -Ces derniers" travaux, qui ont fait 
l'objet d'un séminaire à Roscoff, les 28 et 29 mai 1985, constituent, 'à plus 
d'un titre, une poursuite des études initialement engagées, afin d'évaluer les 
effets à long terme d'une pollution accidentelle par hydrocarbures sur les 
écosystèmes marins. 
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A l'inverse, l'interprétation des résultats sur la méiofaune est difficile du fait 
de l'absence d'états de référence antérieurs et de l'impossibilité de trouver dans 
la région une plage écologiquement homologue et non polluée. L'absence de données 
préalables peut être, dans certains cas, compensée par l-!.utilisation d'un indice 
physiologique qui permet d.e prendre en compte toutes les variations naturelles d'un 
écosystème, et par la recherche d'un état de référence "a posteriori", ce qui néces
site des travaux à plus long terme pour retrouver l'état normal de l'écosystème après 
l'agression. Cette méthode de travail a été utilisée pour l'étude de l'écosystème 
zooplanctonique. 

6.2 Impact écologique immédiat 

La phase de mortalité a été brève et importante. Elle s'est manifestée de man~e
re sélective sur les espèces. Les mortalités les plus importantes sont constatées 
à la côte dans le secteur de Portsall où toutes les espèces ont été foudroyées, y 
compris celles qui sont considérées comme les plus résistantes, telles que les 
polychètes et le crabe vert <Carcinus maenas). 

Sur les plages de Saint-Efflam et de Saint-Michel-en-Grève, au fond de la baie 
de Lannion, environ 60 millions de cadavres d'oursins de sable, de coques et de mol
lusques bivalves sont dénombrés, conséquence des mortalités survenues à la côte,. 
mais surtout dans le domaine infralittoral. En baie de MOrlaix, de nombreuses morta
lités sont également observées, notamment chez les amphipodes du genre Ampelisca. 
Il semble que 1 1 impact initial en milieu subtidal ait été provoqué surtout par' le 
passage de masses d'eau chargées en hydrocarbur.es dissous et toxiques, durant les 
premières semaines de la marée noire. Sur la côte,. une approche globale conduit à 
évaluer la perte en biomasse à 26 000 tonnes en poids sec,' soit 260 000 tonnes en 
poids frais. 

6.3 - Evolution de la macrofaune de sable et de vase 

La sensibilité de la macrofaune aux effets de la pollution par les hydrocarbures 
est très variable selon les espèces. Ce sont les crustacés, notamment les péracari
des, qui sont les plus touchés. Les études menées indiquent clairement que la per
turbation des écosystèmes se traduit par différents grands types de phénomènes : 

- régression des peuplements par mortalité et dégénérescence 

- mise en place d'une succession secondaire à la suite de. création d'espaces 
libres dans les écosystèmes ; 

phase de recolonisation et de restauration des espèces initialement présentes 

- perturbation des paramètres biologiques (reproduction, croissance). 

Ces successions écologiques sont décrites selon la méthode proposée par GLEMAREC 
(1984) qui fait intervenir trois paramètres: S (composition spécifique ou nom-
bre d'espèces représentées), A (abondance numéri~ue ou nombre d'individus par m2 ), 
B (biomasse ou quantité de matière vivante par m ). 

A l'échelle temporelle des perturbations enregistrées, se double une échelle 
spatiale faisant intervenir notamment le degré de pollution des sites atteints. Dans 
les milieux relativement peu pollués, on observe peu de disparition mais plutôt une 
chute des effectifs. Dans les zones modérément polluées, on constate un retour des 
espèces éliminées en mars et avril 1978. Dans les secteurs les plus pollués, s'ins
talle une faune de remplacement opportuniste, composée essentiellement de polychètes 
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cirratulidés et capitellidés. Cette faune de substitution s'avère analogue dans sa 
composi tion et sa densité à celle identifiée dans les milieux riche!?, en ma~ières 
organiques, par exemple à· pr,oximité des émiss~ires ux:bains. La réduction du milieu 
sédimentaire, consécutive à la pollution, semble avoir été le facteur principal de 
l'installation de cette faune de remplacement adaptée aux nouvelles conditions du 
milieu. Sur les plages les mieux oxygénées, c'est au terme de deux années que les 
peuplements retrouvene leur composition initiale. Sur les plages les plus abritées, 
bien que la pollution ait pratiquement' disparu',; la recolonisation s'effectue plus 
lentement et n'est toujours pas. achevée plus de trois ans après l'accident. Pour la 
macrofaune des Abers, si on assiste à une réorganisation des peuplements, le nombre 
d'espèces n'est toujours pas stabilisé. 

6.4 - Flore 

Les algues ont dans l'ensemble bien résisté à la pollution. Les champs de Fucus 
sont restés en bon état en 1978 et l'autorisation de récolte pour 1979 a pu être don
née. Sur un site aussi pollué que celui du marais de l'Ile-Grande, les populations 
de ~ et d'Ascophyllum nodosum commencent, durant l'été 1979, à recoloniser les 
secteurs les plus endommagés. Au niveau des basses mers, la laminaire Laminaria 
digitata n'a pas subi de mortalité anormale et le développement de la génération 
née en 1978, s'est déroulé correctement. L"inquiétude concerne l'algue rouge Chondrus 
crispus pour laquelle on enregistre une diminution générale de la biomasse sur les 
sites pollués. Par ailleurs, l'extension de la ceinture à Fucus vesiculosus vers les 
niveaux de basses mers entraîne un début de colonisation des zones occupées habituel
lement par Chondl:us crispus, ce qui peut être néfaste pour le développement de cette 
algue rouge. 

Les lichens sont très sensibles aux caractéristiques de l'environnement, ma.~s 
leurs réactions sont généralement lentes et différées. Si la disparition de la flo
re lich'nique a été rapidement observée dans les zones fortement polluées, ailleurs 
les pertes de vitalité chez certaines e'spèces, n'ont été enregistrées qu'ùn an et 
demi après l'accident. Les premières régénérations ou recolonisations ont été obser
vées fin 1980 et en 1981,.à l'est de lcibaie. A la même époque, à l'ouest de la baie 
de ~1orlaix, des populations lichéniques disparaissaient toujours et la situation ne 
s'est amé'.l:ior.ée d~ns ce secteur' qu'à .partir de 1982. 

------------_. -----'----'--- --

La flore phanérogamique a bien résisté. L'impact a toutefois été observé sur 
les sites les plus atteints, notannnent les marais de l'Ile-Grande. La reconstitution 
du couvert végétal de ce marais a imposé en premier lieu la restauration des drai
nages, détruits au cours des opérations de nettoyage en 1978. Des techniques de 
plantation ont permis par la suite de restaurer certaines zones en voie de dégradatior. 

6.5 - Plancton 

Si l'impact de la pollution sur le phytoplancton est resté très limité dans 
l'espace et dans le temps, le zooplancton a subi, par contre, durant le premier 
mois de fortes mortalités dans les secteurs les plus atteints des Abers et des baies 
de MOrlaix et de Lannion. Une hétérogénéité de l'écosystème zooplanctonique est 
observée en Mai 1978 sur la bande côtière. Des sous-ensembles particuliers apparais
sent à Portsall, Roscoff et Lannion. Cette hétérogénéité résulterait de la forte 
toxicité des eaux contaminées par les hydrocarbures qui empêcherait l'habituelle colo
nisation printanière provenant du large et qui rend, en conditions normales, la zone 
côtière homogène. En Juin 1978, l'action du large redevient prépondérante. En '1979, 
deux secteurs restent individualisés, les secteur des Abers et le fond de la baie 
de Lannion, là où justement persistent des taux résiduels d'hydrocarbures dans 
l'eau de mer, un an après la catastrophe. 
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6.6 - Invertébrés marins - huttres 

Les analyses chimique's montrent que les invertébrés marins, prélevés dans les 
zones polluées, sont contaminés par les hydrocarbures. Les analyses cytologique~ 
effectuées sur des actinies, holothuries et ascidies n'indiquent aucune altération 
significative. Par contre, on décèle dans certains organes des inclusions inhabi
tuelles assimilables aux hydrocarbures. Des différences histologiques du même ordre 
sont observées entre les moules saines transplantées en zone polluée (baie de MOrlaix) 
et des lots témoins. Aucune mortalité excessive n'est observée pour les huttres 
localisées dans les secteurs particulièrement atteints par la pollution, à l'excep
tion toutefois de l'Aber Benoit .. Des lésions cellulaires sont observées dans le 
tube digestif, dans les zones du revêtement branchial et dans les gonades. n'une 
manière générale, les altérations des 'huttres polluées sont moins importantes 
qu' ~~l~~ avaient été ~~iti~~_eIE-en~._e~yis~gé~~_· ___ . ___ . __ 

A partir de 1981~1982, l'état histologique des huîtres est redevenu tout à fait 
normal et les indices d'inflammation déterminés par BALOUET et al., (1985) depuis 
1982, sont mis en relation chez l'huttre plate Ostra édulis avec.la présence du 
parasite Bonamia ostreae et sont sans rapport avec celle des hydrocarbures. Concer
nant la capacité de reproduction des huîtres en 1978, les avis divergente Selon 
GRIZEL et· al., (1981), la gamétogénèse et la ponte sont normales tandis que BALOUET 
et PODER (1981) estiment qu'il n'y a pas eu ponte gonadique pour les deux espèces 
d'huîtres dans l'Aber-Benoit, alors que· ce processus étaie normal à Carantec. La 
situation redevient normale dans l'Aber à partir de· 1981. De l'ensemble des observa
tions réalisées, il semblerait que les lésions gonadiques apparaissent au-delà d'un 
certain seuil de pollution. Cette sensibilité toute particulière des gonades,; 
retrouvée chez les poissons: les plies dans l'Aber .Benoit (MIOSSEC, 198J) et les 
anguilles (LOPEZ et al., 1981), est. reliée à. la richesse des gonades en lipides .. 

• 6.7 - Poissons et crustacés 

Les anguilles jatmes contaminées ont. montré tme atteinte branchiale et ovocytaire, 
dont certaines manifestations se sont aggravées huit mois après l'accident. L'aug
mentation en poids de l'interrénale suggère~ que la pollution du milieu a agi sur 
l'anguille comme un. Itstress'~' qui a nécessité une très forte stimulation de 1,1 t acti
vité interrénale, mettant ces animaux dans un état physiologique irèsvulnérable. 
L'observation de nécroses aux 'niveaux desovaire$ pose également le problème de la 
capacité de reproduction. 

Les poissons plats (plies,. soles, limandes) qui se trouvent dans les secteurs 
les plus touchés des Abers et des baies de MOrlaix et de Lannion, réagissent à la 
pollution présente au niveau du fond, soit par contact direct, soit par ingestion 
de proies contaminées. On observe ainsi, chez ces poissons, des lésions superficiel
les, des lésions tissulaires et des altérations à long terme de certains mécanismes 
physiologiques, notamment de la reproduction. A la fin de l'année 1978, le taux de. 
nécroses des nageoires des plies capturées dans les Abers est anor.malement élevé 
(53 et 60%) et devient maximal en Février 1979 (81 et 95%). En Octobre 1979" les 
taux de nécroses diminuent dans les baies de Morlaix et de Lannion, mais restent 
toujours importants d:ans les Abers (27%). Progressivement, les effets se sont atté
nués, et les pourcentages de poissons nécrosés ne sont plus actuellement que 1 à 2% 
dans les Abers. Les effets de la marée noire sur l'évolution des stocks sont consta
tés dans cette dernière zone: absence de recrutement en 1978, croissance faible 
des jeunes et. des adultes. En 1979, la présence de larves n'est toujours pas obser
vée dans les Abers. Ceci est confir.mé indirectement par les observations de la 
perturbation du processus de colonisation printanière du zooplancton, en mai 1979, 
dans le secteur des Abers (et au fond de la baie de Lannion). On peut estime,r, 
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à l'heure actuelle, un retour à la normale au niveau de la reproduction des plies 
dans les Abers, bien que certains individus présentent encore des anomalies dans 

_~_l'évolution de la gamétogénèse. 

Aucune mortalité n'a été constatée 'pour les grands crustacés (homards, langous
tes, tourteaux, araignées). Les rendements de pêche n'indiquent par de différences 
notables avant et après la pollution. Le seul motif d'inquiétude correspond à l' ob~ 
servation d'un faible taux de femelles grainées de homards et à la présence d'oeufs 
abortifs sur certaines femelles, dans le cantonnement de Portsall en 1978 et même 
en 1979, ce qui pourrait influencer le recrutement de cette espèce dans les quatre 
à cinq prochaines années. Malheureusement, des études complé.mentaires, à plus long 
terme, n'ont pu être menées. 

7 - Bilan d'un programme de suivi écologique 

Un tel bilan écologique, établi à partir des travaux présentés au cours du col
loque AMOCO CADIZ tenu à Brest en Novembre, et de leur continuité, pour certains 
d'entre eux, à travers le programme de la "Veille Ecologique des Côtes Bretonnes" 
représente un effort de recherche sans doute. le plus important dans la longue série 
des pollutions accidentelles par hydrocarbures de ces quinze dernières années. A 
catastrophe exceptionneile, effort financier' exceptionnel. Mais ce seul critère ne 
suffit pas à expliquer les fruits de ce travail. D'autres éléments entrent en ligne 
de compte •. En tout premier lieu, ce bilan écologique n'aurait jamais pu être établi 
sans l'implantation régionale de plusieurs organismes de recherche, dont les travaux 
scientifiques antérieurs à la pollution de l'AMOCO CADIZ apportaient des états de 
référence indispensables pour évaluer les effets de la pollution sur la faune et la 
f.lore marines .. Le second élément de cette réussite tient à la vûlûnté d'une colla
boration entre les chercheurs de disciplines différentes et à une coopération inter
nationale avec des partenaires américains et carladiens. Certes, cette collaboration 
aurait pu être améliorée. Une pius étroite concertation entre les biologistes tra
vaillant sur les espèces marines et les chimistes chargés de suivre l'évolution de 
la pollution-du milieu marin aurait été dans certains cas souhaitable. On peut éga
lement regretter le démarrage tardif des études consacrées à la biodégradation des 
hydrocarbures par la microflore bactérienne. Ces deux exemples soulignent l'impor
tance d'une mission de coordination scientifique qui doit tenir compte, dans une 
enveloppe financière, non s~~~~ment de la mise en oeuvre des travaux à réalise.r pour 
atteindre les objectifs fixés, mais également des disponibilités et des compétences 
scientifiques nécessaires. A cet égard, les scientifiques américains ont pu appor
ter une compétence et un savoir faire complémentaires et indispensables dans ce pro
gramme de suivi écologique. Deux exemples peuvent illustrer cette complémentarité. 
Le suivi de la pollution du littoral et l'évaluation quantitative du pétrole échoué 
à la côte n'ont pu être amorcés que grâce à la compétence d'une équipe américaine, 
dont la méthode de travail avait été établie su~ la base de situations analogues 
(accidents pétroliers du METULA, URQUIOLA, ••• ). Le schéma d'évolution chimique du __ 
pétrole dans le temps et dans l'espace n'aurait vraisemblablement pu être réa-
lisé sans l'appui de plusieurs laboratoires d'analyses américains. Ces travaux né
cessitent, non seulement une compétence spécifique, mais également un matériel d'in
vestissement coûteux que peu de laboratoires possèdent. 

On peut à présent essayer de traduire l'effort de recherche consacré au su~v~ 
écologique de la pollution de l'AMOCO CADIZ en terme de bilan entre les connais
sances acquises et les zones d'ombres pour lesquelles nous ne pouvons apporter de 
réponses si ce n'est à l'état d'hypothèses. 
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Connaissances acq~ises 

Llimpression générale qui domine est la formidable capacité de l~ nature pour 
résister et s'opposer à une telle catastrophe: résistance de nombreuses espèces à 
la pollution malgré un lourd bilan de mortalités, tendance générale vers un retour 
aux équilibres écologiques initiaux, mise en oeuvre de multiples moyens naturels 
pour éliminer le pétrole, évaporation et dispersion des composés légers vers l'at
mosphère (60 000 à 70 000 tonnes), auto-nettoyage à la côte (de l'ordre de 30 000 
tonnes entre Avril et Mai 1978), biodégradation des hydrocarbures en mer (environ 
10 000 tonnes) et à la côte ••• Ainsi, l'environnement a lui-même très largement 
contribué aux travaux de nettoyage. Rappelons que les chantiers mis en place ont 
permis de retirer environ 45 000 tonnes de pétrole à la côte. 

Le succès de nombreux travaux peut s'exprimer par ~'acquisition de résultats 
originaux (mise en évidence de la biodégradation des hydrocarbures dans 1,' eau de 
mer, résultats liistopathologiques chez l'anguille) et par la réussite d'une nouvelle 
méthode expérimentale pour apprécier l'impact de la pollution (paramètres écophysio~ 
logiques appliqués au zooplancton). Mais le succès de ce programme se traduit sur
tout par la concordance de nombreux résultats, ce qui permet de dresser un sehéma 
général d'évolution'de ~'impact écologique sur les différentes èommunautés animales 
et végétales. 

Le suivi de la pollution à la côte, dans l'eau de mer et les sédiments marins, 
a permis très rapidement de localiser les zones les plus atteintes :' Abers, baies 
de Morlaix et de Lannion, marais maritimes de l'Ile-Grande, zones où se sont déve~ 
loppées la plupart des études, écologiques. 

Une bonne concordance est établie entre le schéma d'évolution chimique du pétro
le observée dans différents, types d'environnement, les processus de biodégradation 
des hydrocarbures par la microflore bactérienne et l'acc~~lation des hydrocarbures 
par les organismes marins. 

Les études écologiques concordent P9ur enregis1:rer la grande sensibilité des crus
tacés_péracarides aux hydrocarbures et la forte résistance de certaines espèces 
comme les polychètes. La rapidité d'intervention au moment de la catastrophe a per-
'mis de dresser un bilan des mortalités et des espèces touchées. Les travaux réali
sés sur plusieurs secteurs montrent les conditions d'un réel déséquilibre des peu
plements de la macro faune benthique et de l'installation d'une faune de remplacement, 
composée essentiellement de polychètes cirratulidés et capitellidés. L'adaptation 
de cette faune de remplacement semble liée essentiellement à un défaut d'oxygénation 
des sédiments contaminés par les hydrocarbures altérés. Une fois écoulée la phase de 
toxicité directe des hydrocarbures non altérés, on peut, en première approximation, 
attribuer le déséquilibre des écosystèmes à la surcharge en matières organiques 
apP'ortée au milieu marin, .. analogue à, celle que l'on peut observer, par exemple, à 
proximité d'émissaires urbains. 

Le bilan des études consacrées aux ressources exploitables~ s'avère dans l'ensem
ble positif. Les algues ont bien résisté à la pollution, le seul motif d'inquiétu
de concerne l'algue rouge Chondrus crispus. Les processus d'accumulation et ·d'éli
mination dès~hydrocarbures dans les huîtres et les effets biologiques de la pollu
tion sont bien observés. Ils posent te problème de'la toxicité des composés rési
duels polyaromatiques. L'impact de la pollution sur les populations de poissons 
plats dans les deux secteurs des Abers et des baies de Morlaix et de Lannion est 
établi de manière concordante. Les craintes sur le recrutement en 1979 semblent se 
justifier.avec la persistance de la perturbation de l'écosystème zooplanctonique, 
observée e~ Mai 1979, dans les Abers et le fond de la baie de Lannion. 
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Zones d'ombres 

Un certain nombre de questions restent sans réponse. A cela plusieurs explica
tions. En tout premier lieu, l'ampleur de la catastrophe a surpris la communauté 
scientifique. Malgré la rapidité de l'intervention, plusieurs travaux n'ont pas été 
réalisés ou ont débuté trop tardivement durant la phase d'extension de la pollution 
(mars et avril 1978). 

c'est durant cette phase, généralement courte, que les phénomènes de déploiement 
des nappes sont rapides et fluctuants et où interviennent les premiers grands pro
cessus d'évolution du pétrole (évaporation, dissolution, émulsification, sédimenta
tion, ••• ). Par ailleurs, l'absence d'états de référence pour certains peuplements 
rend difficile et même aléatoire l'interprétation de certains résultats. 

Les analyses chimiques des émulsions d.e pétrole mettent en évidence les proces-
sus d'altération par évaporation et dissolution des-composés légers, sans qu'il 
soit permis de faire la part respective de ces deux processus. Le bilan quantitatif 
du transfert des hydrocarbures vers l'atmosphère reste très approximatif. Les ana
lyses effectuées sur quelques échantillons atmosphériques, prélevés trois semaines 
après la catastrophe en baie de Lannion, ne permettent pas d'avoir une vue globale 
quantitative et qualitative de ce grand processus de transfert, dont les conséquences 
directes concernent la santé humaine. 

La phase de mortalité immédiate du zooplancton et des peuplements benthiques 
est attribuée à. la fraction dissoute toxique des hydrocarbures dans l'eau de mer. 
Or, aucune analyse chimique n'a. été effectuée pour connaître la nature et la concen
tration des hydrocarbures dissous dans la masse d'eau, en mars et avril 1978. 

La biodégradation des' hydrocarbures dans l'eau de mer a été observée dans une 
zone· très. localisée, au nord de Plouguerneau~ en. mars 1978. Nous ignorons si ce 
processus d'élimination a eu lieu dans d'autres secteurs très pollués, dans la région 
des Abers, dans les baies de Morlaix et de Lannion, et s'il s'est pours'uivi en avril 
1978. La méthode- de travail utilisée, approche indirecte du processus dé biodégrada
tion par l'analyse chimique de paramètres hydrobiologiques classiques, reste trop 
peu sensible pour observer des phénomènes plus discrets. On peut regretter qu'aucune 
étude microbiologique n'ait été réalisée conjointement en milieu pélagique durant 
les deux premiers mois après la catastrophe. D'une manière générale, on remarque que 
le programme d'étude de microbiologie a débuté tardivement, en automne 1978. 

L'interprétation de certains résultats, pour évaluer l'impact de la pollution, 
est rendu difficile par l'absence d'états de référence antérieurs. C'est le cas 
en particulier pour les peuplements Ode la méiofaune- (zone intertidale, rivière de 
Morlaix), la flore lichénique,' la microflore bactérienne de l'Ile-Grande. 

L'évolution chimique du pétrole de l'AMOCO CADIZ conduit ~ la for.mation de pro
duits de dégradation, par réactions d'oxydation ou processus de biodégradation in
complets. Nous ignorons d'une manière -générale l'impact des produits de dégradation 
du pétrole sur le milieu marin. Le suivi chimique de ces composés devient de plus 
en plus difficile et nécessite des protocoles analytiques de plus en plus sophisti~ 
qués et coûteux. 

La persistance de certains composés polyaromatiques, tels que les dérivés alky
lés du phénanthrène et du dibenzothiophène, constatée- chez les invertébrés marins, 
notamment dans les huîtres, pose le problème de la toxicité de ces composés. 



- 290 -

8 - Coût social de la pollution de l'AMOCO CADIZ. 

Si, du'point de vue écologique, la pollution cause cles perturbations dans l'en
semble du milieu physique, elle crée aussi des déséquilibres économiques qui affec
tent l'ensemble de la collectivité. L'étude de l'impact éc.onomique de la pollution 
de l'AMOCO CADIZ, réalisée par la NOAA (1983), çonstitue une base de référence uti
le à l'évaluation des dommages. En élaborant cette étude, les auteurs décidaient que 
les coûts du déversement du. pétrole seraient évalués selon trois points de vue : 

- les coûts sociaux nets supportés par la France 

les coûts sociaux supportés par les pays âütres que la France, ciest-à-dire 
le "Reste du Monde"; . 

- les coûts sociaux nets supportés par la Bretagne. 

La sotmne des deux premiers coûts· représente le coût social net total au plan 
mondial résultant du déversement du pétrole de l'AMOCO CADIZ. La valeur du coût 
social total net, dont la répartition est résumée dans le tableau XII, est compri
se entre 800 millions de francs (-) environ et 1 200 millions de francs, soit un 
milliard de francs, plus' ou moins 20%. Plusieurs points de cette étude sont à sou
~igner. 

L'ensemble des activités de· lutte anti-pétrole en mer et à terre et de restau-
,ration du littoral représente à lui seul la composante la plus importante des coûts 
sociaux .. La somme dépensée par la France pour nettoyer les côtes bretonnes est es
timée entre 430 et 475 millions de francs et représente presque la moitié du coût 
social total. Cette estimation est considérablement plus élevée que les coûts de 
nettoyage évalués: pour d'autres déversements importants de pétrole, comme ceux du 
TORREY CANYON (180 millions de francs) ou du puits de pétrole du détroit de SANTA 
BARBARA (45 millions de francs). 

Les coûts sociaux relatifs aux "ressources marines lJ représentent un total de 
140 millions de francs. Ils ont été supportés essentiellement par' l'ostréiculture 
(107 millions de francs) dont les activités se situent dans les zones ayant été les 
plus touchées par le pétrole de l'AMOCO CADIZ (les Abers, la baie de Morlaix), les 
pêches maritimes (20 millions de francs) et les viviers de crustacés. (principalement 
des homards) (11 millions de francs). L'examen de l'industrie de récolte et de trai
tement des algues, des élevages expérimentaux de saumon, de truites de mer et d'or
meaux, et des activités d'extraction de sable el: de graviers marins, a relevé des 
dommages minimes dans chaque cas. 

Il convient de p~endre en compte~ en plus des ressources marines présentant un 
intérêt économique direct" les pertes de biomasse marine non commerciale. Selon 
CONGAR (1983), l'évaluation monétaire du dommage causé sur les· espèces vivantes non 
exploitées cotmnercialement peut être Justifiée, d'une part parce que le droit des 
Etats à intenter des actions en justice au titre des atteintes subies par le milieu 
marin est reconnu, d'autre part, parce que la biomasse marine non commerciale repré
sente un approvisionnement vital en nourriture pour les espèces commercialisées. 
Les auteurs de cette étude ont adopté au sujet de~ pertes de biomasse, les conclu
sions des travaux de CHASSE (1981) estimant une destruction de 260 000 tonnes de 
matière vivante benthique sur l'ensemble du littoral touché et de CHASSE et GUENOLE
BOUDER (1981) évaluant une perte de 60 millions d'individus pour la seule baie de 
Lannion. Toutefois, l'absence à l'heure actuelle de méthode fiable pour attribuer 

(.) Les sommes sont évaluées en francs 1978 
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TABLEAU XII - Distribution du coût social estimé du déversement de pétrole de 
l'AMOCO CADIZ (NOAA, 1983). 

Coûts (en millions de francs 1978) 
Catégorie de coûts Bretagne France y com- Reste du Coût social 

! pris la Breta- Monde Net total 
gne pour le Monde 

(1) (2) (3) (2) + (3) 

Nettoyage 15-20b 430-475b 15 445-490b 

(106-117) a 

Ressources Marines 6-7 140 0 140 
(33) a . 

Loisirs . touristes' et 3-53 31-290 22-52 52-342 . 
résidents (13-82)a 

Industrie du tourisme 11G-116d 2ge _2ge Oe 

Autre f 0 5 174-211 179~216 

(43-52) a 

Effets secondaires 25-26 - - -
régionaux 

TOTAL 159-222 635-939 182-249 817-1188 
(38-5.3) a (152-225) a (44-60) a (195-284) a 

1 1 1 
... ..1 

a. En millions de dollars des Etats-Unis, au taux de change de 4,18 francs par dollar. 

b. L'intervalle résulte des deux valeurs résiduelles des biens d'équipement acquis 
servant, d 'hyprothèse, soit 50 et 75%. 

c. L'intervalle résulte des différentes méthodes d'estimation des pertes de bien
être des résidents et des touristes qui sont quand même venus en 1978. 

d. L'intervalle résulte des' deux hypothèses relatives à la proportion des entreprises 
de l'industrie du tourisme de Bretagne dont la propriété est extérieure à la 
Bretagne, soit 0 et- 50%. -

e. Les valeurs sont établies sur l'estimation selon laquelle les trois quarts des 
pertes d~_ l'industrie du tourisme en Bretagne sont compensés ailleurs en France. 
L'autre quart restant, représentant en fait un gain net pour le "Reste du Mondelt 
Ainsi, le coût social mondial net pour l'industrie du tourisme est pratiquement 
nul. 

f. "Autre" inclut la perte de la cargaison, la perte du pétrolier, les frais de 
justice, les coûts en recherche scientifique, les dommages aux récoltes, et les 
dommages pour. la santé. L'intervalle résulte des deux estimés alternativement 
utilisés en ce qui concerne la valeur du pétrolier perdu. 
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une valeur économique à ces pertes n'a pas permis de procéder à une estimation 
monétaire des dommages relatifs à la biomasse marine non commerciale. L'approche 
oio-économique n'est donc pas encore opérationnelle dans une conception satisfai
sant à la fois le point de vue du biologiste et c.elui de l'êconomiste. 

Plusieurs techniques d'estimation sont décrites.par BROWN (1983). L'une d'entre 
elles qui puisse être soutenue à la fois par des biologistes et des économistes, 
consiste en la quantification des relations trophiques le long de la chaîne alimen
taire jusqu'aux espèces commerciales ayant une valeur économique. Actuellement, 
deux voies principales conduisent à l'évaluation monétaire des ressources marines 
non commerciales : l'évaluation de la ,"valeur de remplacement" et l'application de 
barèmes établis avant la pollution (CONGAR, 1983). La valeur unitaire de remplace
ment est le coût qui serait supporté pour remplacer un individu détruit, ce qui 
suppose, d'une part, une enquête biologique tendant à L'exhaustivité des destructions 
infligées à la fauna et à la flore marines, d'autre part, que le remplacement lui
même sur le site atteint soit possible. ,Cette technique a été adoptéa en particu-' 
lier par l'état de Californi ... La seconde approche co~~isç~ à fixer des valeurs 
pour' certaines catégories de "ressources afin d'établir des règles d'évaluation for
faitaires pour l'indemnisation des préjudices subis par l'environnement en cas de 
marée noire. L'évaluation monétaire des dommages relatifs aux ress'ources marines 
non commerciales pose donc le problème de l'appréciation de la qualité de la rela
tion entre l'homme et son environnement et ouvre des thèmes de recherche importants 
à faire en ce domaine. 
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on Chemistry and Weathering 

The Fate of Amoco Cadiz Oil 

As oil left the breached ship, high 
waves quickly formed a stable water-in
oil emulsion ("mousse") containing 50 
to 70 percent water (10). The high wave 
a~tivity also rapidly distributed oil 
throughout the nearshore water column. 
Oil on the surface initially spread east· 
ward as a result of storm winds and tidai 
currents until a wind shift 2 weeks after 
the wreck caused a strong oil movement 
to the southwest. Approximately 15,000 
km2 of offshore waters showed some 
surface oUing during this period (Fig. î) 
(11). 

Erich R. Gundlach, Paul D. Boehm, Michel Marchand, 

Ronald M. Atlas, David M. Ward, Douglas A. Wolfe 

On the evening of 16 March 1978, after 
losing steerage in the western English 
Channel, the supertanker Amoco Cadiz 
firmly grounded on rocks a few kilome
ters offshore of the small fishing village 
of Portsall, Brittany, France (Fig. 1). 
Over the next 2 weeks, the entire cargo 
(223,000 me tric tons) of light Arabian 
and lranian crude oils and a small 
amount of bunker fuel C was 10st to 
channel waters during extremely stormy 
weather and rough seas (1). In this man
ner, the Amoco Cadiz entered history as 
the large st tanker spill as yet to have 
occurred, being nearly twice the· size of 
the Torrey Canyon spill, until then the 
largest. Because of the enormous size of 
the spill and the close proximity of sever
al renowned marine laboratories, the 
spill attracted great scientific attention 
from investigators in France, the United 
States, Canada, the United Kingdom, 
and severa! other countries. Key sum
m~ volumes are included in the refer
ences (2-7). In this article, we attempt to 
synthesize the extensive data on the 
physical-chemical fate of the spilled oil 
during the next 3 years. This article is 
based primarily on data and discussions 
from a workshop held in South Carolina 
in September 1981 (6). To guide access 
to the abundant international liter
ature on the biological impacts of the 
spill, we also provide a brief overview 
of these effects, particulaily as presented 
at the November 1979 (5) and October 
1981 (7) symposia he Id in Brest, France. 

One of the more scientifically interest
ing questions to be answered about a 
well-studied oil spill is, Where did the oil 
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go? As described in severa! models (8), 
spilled oil can be degraded or dispersed 
by several processes, including dissolu
tion, biodegradation, emulsification, 
evaporation, photochemical oxidation, 
agglomeration and settling to the bottom, 
and shoreline stranding. The wide varie
ty of data collected at the Amoco Cadiz 
spill site provides the most complete 
field evidence to date that wou Id allow 

Although the Amoco Cadiz cargo con· 
sisted of two different crude oils in addi
tion to its bunker fuel, authentic cargo 
sampi es could not be obtained from the 
ship prior to breakup because of rough 
seas. Analyses of surrogate Arabian and 
lranian crudes indicated that the oils 
contained 45 to 62 percent saturated hy-

Summary. The Amoco Cadiz oil spill (223,000 metric tons) of March 1978 is the 
largest and best studied tanker spill in history. Of the total oillost, 30,000 tons (13.5 
percent) rapidly became incorporated into the water column, 18,000 tons (8 percent) 
were deposited in subtidal sediments, 62,000 tons (28 percent) washed into the 
intertidal zone, and 67,000 tons (30 percent) evaporated. While still at sea, approxi
mately 10,000 tons of oil were degraded microbiologically. After 3 years, the most 
obvious effects of the spill have passed, although hydrocarbon concentrations remain 
elevated in those estuaries and marshes that were initially most heavily oiled. 

one to determine the relative importance 
of major mass·balance pathways. 

The climate of Brittany is temperate, 
moderated by the strong influence of its 
maritime setting. Low-pressure areas 
formed in the North Atlantic are respon· 
sible for generating strong westerly 
winds and high seas. The shoreline is 
characterized as a low-lying, bedrock
dominated coast with large protruding 
heacllands, large embayments associated 
with each headland, and smaller, less 
common, fine-grained estuaries (abers). 
Offshore sediments are dominated by 
coarse-grained calcareous sands and 
gravels, whereas nearshore bays gener
ally have finer grained sands and silts. 
Tides, strongly prograding from west to 
east, have a range of 6 to 9 m, which 
exposed a very large intertidal area to 
incoming oil. The fiora and fauna of the 
subtidal and intertidal zones of the Brit
tany coast are very rich and diverse, and 
support very productive commercial 
fisheries. In 1976, this region produced 
about 40 percent of the total fishery 
products in France (9). Principal prod
ucts, in order of value, are finfish, CruS
taceans, cultured oysters, other mol-

. lusks, and marine algae. 

drocarbons, 23 to 28 percent aromatic 
hydrocarbons, and 4 to 5 percent residu
al (la, 12). Analysis of an authentic "ref
erence mousse" taken by helicopter ad
jacent to the ship revealed a composition 
more similar to that of the Arabian crude 
(39 percent saturates, 34 percent aroma
tics, 24 percent polar components. and 3 
percent residual) (13). The gas chromato
graphic (GC) profiles of the surrogate 
Arabian and Iranian crudes and cargo 
oils were similar for saturated hydrocar
bons. Only the relative percentages of 
the saturates and aromatics appear to 
differ, with the Iranian crude being richer 
in saturates. Additional chemical charac
teristics of the oil are presented by Du
creux (la) and Calder et al. (12). 

While oil was being transported in or 
on the surface of the water column, its 
chemical composition was significantly 
altered. Evaporative tosses caused a loss 
of lower molecular weight aromatic and 
saturated compounds, while concurrent 
microbial degradation caused a depletion 
of normal alkanes (n-alkanes) relative to 
branched alkanes and an increase in the 
polar content of the oil even before 
shoreline impact occurred. The general
ized sequence of compositional changes 
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taking place in the surface slick and in 
oiled sediments and tissues is presented. 
in Figs. 2 and 3. The rates of change at 
any specific site depended on a variety of 
factors including the extent of original 
oiling, the mixing energy, and, in sedi
ments, the oxidation state. 

The saturated fraction of the original 
oil had an n-alkane boiling range from n
CIO to n-C40 (Fig. 2A). n-Alkanes domi
nate the GC traçe, with branched al
kanes appearing as significant secondary 
features between the n-alkane peaks. 
The aromatic fraction is dominated by 
two-ringed aromatics (naphthalenes) 
and, to a !esser extent, by the three
ringed phenanthrene and dibenzothio
phene (sulfur-containing aromatic) se
ries. Alkylated aromatics (that is, 
benzenes, naphthalenes, fluorenes, 
phenanthrenes, and dibenzothiophenes) 
dominate over unsubstituted com
pounds, as is the case for aU crode oils. 
Since alkylated phenanthrenes and di
benzothiophenes are more resistant to 
degradative processes, they serve as a 
long-term chemical marker of the oil. 

The first stages of the weathering 
process involved the rapid depletion of 
lower molecular weight alkanes and sin
gle-ringed aromatics (benzenes) through 
evaporation and a general depletion of n
alkanes relative to branched alkanes (for 
example, isoprenoids) through microbial 
degradation of unbranched all<anes. The 
ratio of n-alkanes in the n-C 14 to n-C 18 

region to five selected isoprenoids in the 
same region of the GC trace indicates the 
microbial degradation process (14). n
Alkanes are more readily degraded than 
the isoprenoids. This ratio was 4.0 in the 
original oil but decreased to less than 0.5 
as weathering proceeded. The resultant 
GC traces (Fig. 2, B-D) illustrate these 
changes which began in the water col
umn and continued to occur (days to 
weeks) after oil deposition in all sedi
ments. In fact, initial changes in the 
relative concentrations of hydrocarbons 
indicate that biodegradation was occur
ring as rapidly as evaporation in the high 
molecular weight carbon range (15). To 
our knowledge, this represents the first 
documentation of a case where biodegra
dation contributed significantly to the 
early removal of hydrocarbons from the 
environment. 

After the early changes in the relative 
proportîons of hydrocarbons, the iso
prenoid hydrocarbons became more 
pro minent, although they too decreased 
in absolute concentration. An unre
solved complex mixture (UCM) in
creased in prominence. Naphthenic and 
naphtheno-aromatic compounds in the 
UCM were resistant to degradation, 
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Brittany 

o 25 km ---.. 

Fig. 1. Maximum distribution of surface slicks between 17 March and 26 April 1978 (11). See 
Fig. 6 for more detail of the spill-affected shoreline. 

whereas components below n-C14 were 
no longer present (Fig. 2, C and D). 

As weathering proceeded in sedi
ments, the pentacyclic triterpanes (C27 

to C33 cyclic alkanes = naphthenes), 
which are of very minor importance dur
ing early weathering stages, increased in 
relative prominence because of their re
fractory nature (Fig. 2, D and. E) and 
became major molecular markers of 
Amoco Cadiz oil (JO, 15, 16). As the 
triterpanes and steranes increased in rel
ative abundance. the isoprenoids were 
degraded and a secondary UCM (C2,5 to 
C31 ) emerged. This UCM is presumably 
formed through microbial or chemical 
processes taking place mainly in the sed
iments. Figure 2E illustrates the saturat
ed hydrocarbon assemblage at the end of 
2 years' weathering. Beyond 1 year, the 
isoprenoids were degraded while the tri
terpanes and the bimodaI UCM persisted 
as recognizable features through June 
1981. 

The general weathering process of the 
aromatic hydrocarbons from Amoco Ca
diz can be separated into three stages. 
The first step (already described) in
volved the loss of volatile and soluble 
compounds (Fig. 3, A and B). Next, the 
two-ringed aromatics were removed 
through physical and oxidative process
es. The alkylated dibenzothiophene and 
phenanthrene compounds persisted 
through June 1981 as the major aromatic 
molecular markers, and the UCM was 
the most quantitatively important aspect 
of the chromatogram. 

For comparison, background hydro
carbon assemblages from sediments of 
this region are shown in Fig. 4, A and B. 

In general, background or nonspill hy
drocarbons are composed of combina
tions of (i) biologically produced hydro
carbons from marine and terrestrial sys
tems, (ii) compounds produced by the 
high-temperature incomplete combus
tion and pyrolysis offossil fuels, and (iii) 
other long-term sources of oil contami
nation (for example, sewage effluents). 
In the background distributions for this 
study, the saturated hydrocarbons are 
largely dominated "by higher molecular 
weight, odd-chain lz-alkanes of a terrige~ 
nous plant source and a UCM of general 
long-term anthropogenic origin. Aroma
tics are dominated by three- to five
ringed polynuclear aromatic hydrocar
bons of a pyrolytic rather th an petroleum 
origin. 

Oïl in the Water Column 

Several French and British croises 
were undertaken between March and 
September 1978 to characterize the dis
tribution and concentration of Amoco 
Cadiz oil in the water column ( 11-/3,17, 
18). Water samples were extracted and 
analyzed by standard ultraviolet fluoro
me tric methods (19). Oil concentrations 
were found to range from 3 to 20 fJ.g/liter 
in the offshore zone (49° to 49°30'N), 
from 2 to 200 fJ.g/liter in the nearshore 
zone (shoreline to 49°N), and from 30 to 
500 fJ.g!liter in Aber Wrac'h and Aber 
Benoit. These values are comparable to 
those found at other surface spills [Eko
fisk, 30 fJ.g!liter (20); Argo Merchant, 450 
parts per billion (ppb) (21); Arrow, 45 
ppb (22)] but are much lower than the 
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7000 ppb observed at the subsurface 
lxtoè 1 blowout (23). By mid-April 1978, 
concentrations in the offshore region had 
decreased to background values « 2 fJ.g/ 
liter). In nearshore areas elevated values 
were obtained until mid-May, and until 
September within the estuaries. 

A Aelerence mou ... (saturated hydrocarbons) 

8 Stage 1 weathering .(saturated hydrocarbons) 

C Stage 2 weatherlng (saturated hydrocarbons) 

o Stage 3 weathering (saturated hydrocarbonll) 

E Stage 4 weathering (saturated hydrocarbons) 

\ ..•. 
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During the first 3 weeks, - 20,000 met
ric tons of oil were incorporated into the 
water column; this estimate is based on 
average concentrations and four com
plete water changes (Table 1). Indirect 
evidence (oxygen depletion) indicates 
that an additional 10,000 tons of oil were 

Tlme: days to weeks 

Tlme: weeks to 6 months 

Time: 8 monthll to 2 yeats 

Tlme: beyond 2 years 

degraded by microorganisms (24). This 
would raise the total oil content in the 
water column to sorne 30,000 tons or 
13.5 percent of the amount spilled. 

Oil in Subtidal Sediments 

Oil was transported to the subtidal 
sediments of three regions: (i) offshore 
areas composed of coarse-grained cal
careous sediments and exposed to high 
CUITent velocities, (ii) the more sheltered 
Bay of Lannion and Bay of Morlaix 
composed of finer grained sediments, 
and Oii) the very sheltered estuaries at 
Aber Wrach'h and Aber Benoit, which 
contain mostly silts and clays. An exten
sive array of sampling techniques and 
analytical work was carried out on the 
oiled sediments collected from these ar
eas (2-6, 25). 

During the first. month of the spill. 
-18,000 tons of oil were incorporated in 
subtidal sediments (Table 2). Three 
months later, hydrocarbon concentra
tions in these sediments were generally 
lower than the initial oil concentrations 
(17), although exact station comparisons 
were difficult. Detailed follow-up sur
veys (293 stations) in the Bay of Lannion 
and Bay of Morlaix revealed a decrease 
in oil content from 7600 to 1800 tons by 
July-August 1978, and to 800 tons by 
August 1979 (25). By August 1980, most 
stations had tittle or no oil [< 15 parts 
per million (ppm)], although three sites 
still showed values over 100 ppm as 
measured by infrared spectroscopy. 
Cleansing was attributed to storm pro
cesses, although microbial activity was 
not measured. 

In contrast to the case for offshore 
sites that underwent a rapid sediment 
cleansing, sheltered interior sites with 
fine-grained sediments showed elevated 
oil concentrations (600 ppm) through 
June 1981 (Fig. 5). Oil persistence in 
subtidal sediments appears related to the 
physical energy of the particular site and 
the type of sediment. 

Fig. 2. Capillary gas chromatographie (GC) 
traces of compositional changes in saturated 
hydrocarbons of Amoco Cadiz oil repre
sentative of generalized oil weathering pat
terns in the oil slick, sediments, and tissues 
[lO, /1 ... 37 refer to the number of carbons 
in n-alkanes; Farn = farnesane; Pris = pris
tane; Phy = phytane; Iso = unidentified iso
prenoid alkanes; 1380 and 1650 = other iso
prenoid hydrocarbons; H = hopanes; PCA 
= polycyclic aliphatics; UCM = unresolved 
complex mixtures; IS = internai standard 
= androstane (in C, O. and E) or cholestane 
(in A); no internai standard in B1 (16). lndicat
ed times are only approximate. 
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Oil in the Intertidal Zone 

On the basis of detailed measurements 
of oil quantity at 19 stations and extrapo
lation over the entire oiled zone derived 
from additional ground stations and aeri
al photographs, it was estimated that 
sorne 62,000 tons of oil came onshore 
during the first weeks of the spill (26). 
However, by the end of April 1978, this 
quantity had decreased to -10,000 tons, 
although the extent of oiled shoreline 
increased from an initial 72 km (Fig. 6) to 
over 320 km as large individual slicks 
broke up and spread. After this initial 
increase, the extent of obviously oiled 
coast dec1ined rapidly at first and then at 
a much slower rate as a result of the 
persistence of oil in very sheltered local
ities (Fig. 7). By November 1979, ail 
remained albng only 50 km of coast. This 
slowly decreasing trend presumably 
would have continued had not the tanker 
Tanio spilled sorne 7000 tons of ail in 
March 1980 over roughly half the shore
!ine previously impacted by Amoco Ca
diz ail (27. 28). 

The most efficient shoreline-cleansing 
process resulted from wave and tidal 
action. Cleanup operations, in which 
thousands of workers participated until 
September 1978, removed approximate
ly 25,000 tons (4). Microbial activity was 
responsible for the degradationof oil 
remaining after thecleanup, especially in 
sheltered areas (29). 

Several intertidal sites were chemical
îy monitored ta determine oH degrada
tion rates and products. Detailed GC 
analysis of hydrocarbons from fine
grained intertidal sediments (for exam
pie, Ile Grande marsh and Aber Wrac'h) 
confinn the compositional trends noted 
in Figs. 2 and 3 as weIl as the overall 
decrease in concentration with time. By 
mid-1981, hydrocarbon concentrations 
in intertidal sediments varied greatly, 
from near background lev·els as observed 
at sites in Aber Wrac'h to over Il,000 
ppm of highly weathered ail (beyond 
chemical recognition) at Ile Grande (16). 
Even the alkylated aromatic markers, 
evident through June 1980, were largely 
absent, having been depleted as a result 
of combined weathering processes. 

The behavior of oil in the upper inter
tidai sediment of Aber Wrac'h contrast
ed strikingly with that of adjacent lower 
intertidal-subtidal sediments. Whereas 
the upper intertidal sites were virtually 
clean by June 1981 (Fig. 5, stations 51 
and 61), high ail concentrations still re
mained in the deeper areas, probably due 
to the greater extent of oiling and the 
anoxic conditions of the lower intertidal 
and subtidal regions. 

81ULY 1983 

Table 1. Calculation of the total hydrocarbons incorporated into the water column during the 
first 3 weeks of the Amoco Cadiz spill. 

Depth Average Stand-

of Area 
concentration ing 

Total:!: Zone mixing (km2) 
above back- crop of (tons) 

(cm) . ground* oUt 
(/J.g/liter) (tons) 

Offshore (49° to 49°30'N) 30 150 by 30 10 2.250 9,000 
Nearshore (shore to 49°N) 30 150 by 30 20 2,700 10,800 
Estuaries (Benoit and Wrac'h) 30 12 by 0.3 120 120 16 

'Total (3 weeks) 19,816 

·See (II. /2. 17. 18). t Amount of oil at one given time. ~Based on four complete water changes. 

lA Reference mo~ssez(ar~matles) 

Q;i,,!1, 

l 

B Stage 1 weathering (aromaties) Alk yi 
Phan and 

OST 
r------1 

.~~ 

Time: days to weeks 

UCM ~ 
"'---

C Stage 2 weathering (aromatles) Time: weeks to months 

o SIage3 weathering (aromaties) ~ tS,.. Time: > 1 year 
CI. • CIl 
... ..Q 

Q Q ,.....,,..-,. 

)~1~ b:-~ . U~ \, 

Fig. 3. Capillary GC traces of compositional changes in aromatic hydrocarbons of Amoco Cadiz 
oil representative of generaHzed oil weathering patterns in the oil slick. sediments. and tissues 
(N = naphthalene; DBT = dibenzothiophene; Phen = phenanthrene; CI' C2 , Cl. C4 indicate 
the number of alkyl substitutions on aromatic molecules; UCM = unresolved complex mixture; 
IS = internaI standard = deuterated anthracene) (16). lndicated times are only approximate. 
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In intertidal areas, concentrations de
creased with depth to roughly 20 cm, 
although fine-sectioning of the core indi
cated sorne variability in this trend, espe
cially among individual hydrocarbon 
components (Fig. 8). The physical move
ment of sand as part of the natura! ero
sional-depositional beach cycle (26), and 
possibly the downward migration of oil 
influenced by tidal action (30), caused a 
much deeper buriai of oil (up to 1 m). In 
addition to variability with depth, the 

A Background (saturated hydrocarbons) 

severe patchiness of the distributed oil, 
as well as the secondary input of Amoco 
Cadiz or Tanio oil, or both, at several 
stations (16), severely complicates the 
short-tenn interpretation of chemical 
concentration data. 

Although physical processes were the 
major cleansing mechanism at moderate
to high-energy beaches and cleanup was 
responsible for the superficial removal of 
oil at nearly all heavily oiled locations, 
microbial activity played a principal role 

.... 

1 '_1' ___ '_' ~L1J ULl.l~"''''''-II -...... ......... --.. ___ J' •. _. _____ _ 

B Pyrolytlc PAH source (aromatie) 
; 
..c: 
a. 

><: 
CIIU 

II. a. 
11.1.11< 
CIl CIl CIl 

; 
II. 

FI: Fluoranthrana 
Py:pyrane 
S = Senzolluorane 
SA = Senzenthfenen. 
CHY,* Chry.ana 
SF =S.nzofluorenthre"e 
SEP.SAP -Senzopyrene. 
Perl =P8ryI8"a 
SPar' = Senzopery lena 

~ï 
Il .... ·''''nl. ..... Jt .. 

Fig. 4. Capillary GC traces of the typical background hydrocarbon distribution not influenced 
by Amoco Cadizoil: (A) saturated hydrocarbons (the abbreviations not listed are the same as in 
Figs. 2 and 3); IS = ~ntemal standard = androstane; (B) aromatic hydrocarbons (16); PAH 
= polynuclear aromatic hydrocarbons. 

'-and. da Fig. 5. Hydrocarbon • concentrations in Aber 

~ ~8 
Wrac'h sediments 
from March 1978 
through June 1981. 

10.000 Samples at stations 1 

5.000 
through 9 were ana-
lyzed by infrared spec-

ê 6 troscopy (48); samples 
Q. 

1.000 at stations 51 and 61 ~ 2.5 . 
\ 7 [intertidal (16)] were 

c: soo; 4.9 analyzed by GC. 0 \ 
~ \ 1 

" \ 
u \ e 100 

\ "~"'" l:I /~ ... , ...... >- \ , : 50 \, \ ......... 51 
.,,'b ."QI \ 3 .'b" 

~. ~. ... ........ ~-a:. 
10 

~~ ~. 61 

3 9 15 21 27 33 39 

Montha 

in degrading oil remaining in sheltered 
environments. On the basis of oil degra
dation rates measured with the use of 
radiolabeled tracer hydrocarbons, it is 
estimated that microorganisms would be 
capable of degrading sorne 0.5 ,.,.g of oil 
per day per gram of sediment (29). Su
perimposing this rate over a lOO-m aver
age intertidal zone' for the 320 km of 
shoreline that was oiled, we estimate 
that sorne 880 tons of oil could have 
been degraded by March 1980, the time 
of additional oil inputs from the Tanio 
spill. 

Oil residing in subsurface sediments 
was more persistent. For example, 
changes in aromatic hydrocarbons, 
which dominated the hydrocarbon as
semblage in sediments, occurred more 
slowly in deep muddy sediments than in 
surface sandy sediments where mixing 
energy is greater (31). Microbial hydro
carbon biodegradation is often consid
ered an oxygen-dependent process so 
that limited oxygenation might exp Iain 
slower biodegradation. However. even 
un der carefully controlled anaerobic lab
oratory conditions with the use of muddy 
sediments, radiolabeled hydrocarbons 
were still slowly oxidized (31). Although 
there exists the potential for anaerobic 
biodegradation in these sediments, the 
rates are probably 40 to 300 times slower 
than under aerobic conditions. 

Bioiogicai Eiiecis 

The biological and ecological effects of 
the Amoco Cadiz spill have been studied 
extensively by researchers from France, 
Canada, the United Kingdom, and the 
United States (2-7). Selected observa
tions are briefly reviewed here to direct 
readers to the appropriate literature, es
pecially where more recent updates are 
available (6, 7). 

Three principal classes of biologically 
associated values are subject to impact 
from oil spills: (i) the commercial market 
values of fisheries products may drop 
because of contamination or tainting; (ii) 
the productivity of fisheries species may 
be altered directly through toxic, patho
logical, physiological, or reproductive 
effects, or indirectly through similar ef
fects on other species required as food 
for the commercial species; and (iii) non
commercial species or communities of 
aesthetic value (for example, birds) may 
be impacted through the processes listed 
in (i~). Effects of the Amoco Cadiz spill 
were manifested through most of the 
mechanisms listed â.bove. 

In the initial few days of the spill, 
mortalities of rocky bottom-dweUing fin
fish species occurred near the wreck 



site, but these species are little sought 
after and the impact was poorly quanti
fied. Experimental trawls conducted 
during 1978 and 1979 in the Bay of Mor
laix and Bay of Lannion suggested a 
scarcity of several weU-known finfish 
species, but many had returned to nor
mal population densities by the end of 
1978. The most important impact on fin-
6sh probably was the reduction of flat-
6sh reproduction, especially in the Bay 
of Lannion where young soles were ab
sent in 1979 (32). Flatnsh growth in Aber 
Benoit and Aber Wrac'h was reduced 
during 1978, coincident with an increase 
in reproductive pathologies and fin ne
croses (33). Although these disturbances 
have strong implications for the near
shore fisheries population as a whole, it 
is unlikely that changes in future catches 
will be attributable to the Amoco Cadiz 
spill because of the high natura! variabili
ty of the catch data. 

The catch of edible crabs (Cancer pa
gurus and Lithodes maia) in 1978 was 
lower than expected; however, by 1979, 
the catches of these species as well as 
lobsters (Homarus vulgaris) and rock 
lobsters (Palinurus vulgaris) were nor
mal. The low percentage of egg-carrying 
female lobsters observed in 1978-1979 
could lead to reduced recruitment in 
1982-1984 (32). 

In the intertidal zone, the spill most 
severely affected the oyster mariculture 
industry located in Aber Wrac'h and 
Aber Benoit a.l"!d the upper Bay of Mor
laix. Initial mortalities in the abers were 
20 to 50 percent of the total population. 
Those oysters not directly killed were so 
heavily contaminated by hydrocarbons 
that they could not be marketed; this 
resulted in the intentional destruction of 
5000 tons of oystersin 1978. Contaminat
ed oysters transported to clean areas 
showed sorne depuration of biologicaily 

, 

Fig. 6. Initial distribu
tion (March-Apri11918) 
of Amoco Cadit. oil 
aiong the shoreiine (28). 

Table 2. Calculation of Amoco Cadiz oil deposited in subtidat sediments based on a specifie 
gravit y for oil of 1.0 g/cmJ and a specifie gravit y for sediment of 1.5 glcmJ

. 

Area 
Average Depth Total 

Location (km:!) concentra- (cm) (tons) tion (ppm) 

Nearshore 1806- 35t 10; 7,111 
Bay of Morlaix and Bay of Lannion 322 210§ 10; 7,607 
Aber Wrac'h 2.6 1,887-12,00011 20 (47) 1,919 
Aber Benoit 2.1 746-28,475~ 20 (47) 1.558 

Totai (1 month). 18.195 

"75 percent of the area considered to be nearshore (II); 25 percent considered to be nonoiled rocky area 
based on grab sampling. t70 ppm (nonpurified extract) (II) is halved to account for petroleum 
hydrocarbons (purified extract) only (48). tSamples caken by several ty?es of grab samplers. §Aver-
age of ten sites (1 n. IITwo zones: 2.5 km~ x 1,887 ppm, and 0.14 km- x 12,000 ppm (/1). Hhree 
zones: 0.9 km': x 746 ppm. Ll2 kml x 3,021 ppm. and 0.04 km~ x 28.475 ppm (II). 

assimilated residues (consistent with 
findings from the Tsesis spill (34) and 
numerous laboratory studies (35)]. New 
oysters reintroduced into the abers in 
January 1979 became strongly contam· 
inated (150 to 190 ppm) except in a few 
areas where the oiled sediment had been 
removed and replaced (32). Effective re
stocking occurred in 1980, and oyster 
production in the abers had resumed by 
1981 (36). The situation was somewhat 
different in the upper Bay of Morlaix. 
Few mortalities occurred in the original 
oyster stock. and by spring 1979 hydre
carbon concentrations in the oysters had 
decreased to concentrations acceptable 
for marketing (32). 

Other mollusks commercially harvest
ed in the impact zone include scallops 
(Pecten), cockles (Cerastoderma), mus-
~_Iq fM"til" .. \ -:3 ... .1 ~ .. " .. ..."I " ...... ,.. ...... "ç ..,-..... ,., ... J ......... " ......... ~ ... """ • ...,4'""" "'1"'''''-4'-'''';' \,lA. 

venerid clams. Although the accumula
tion of hydrocarbons and dibenzothio
phenes was documented in severa! spe
cies and histopathological anomalies 
were detected in sorne (33), no changes 
in overall productivity could be quanti
tied (9). 

No significant eilects of the Amoco 
Cadiz. spill have been documented for 

the production of keip or other algae, 
which are extensiveiy harvested in Brit
tany for fertilizer and silage, and for the 
manufacture of alginates. The growth of 
kelp (Laminaria) appeared impeded in 
April 1978 but returned to normal for the 
balance of 1978 and was apparently stim
ulated in 1979 (32). In Portsall Harbor, 
where algae (primarily Fucus and Asco
phyllum) were physically removed from 
rocks and breakwaters during cleanup, 
reestabiishment of a superficially abun
dant community had occurred by 1980, 
although the community structure. had 
been altered (28). 

The intertidal marsh area behind Ile 
Grande was heavily oiled during the spill 
(see Fig. 6 for location). An extensive 
manual and mechanical cleanup opera
tion caused additional damage by tram
pling é1.&"ld soU removal. In areas Whêi"ê 

surficial oil was mopped oil the marsh 
and picked up without disturbing surface 
sediments, severa! marsh plants (most 
notably, H aiimione, Puccinellia, and 
Juncus) in places survived the ·spill. By 
1979, limited repopulation had started, 
especiaily by annual species (for exam· 
pie, Salicornia) (37, 38). In areas where 
surface sediments were removed. soil 

Sho,.lln. 011 

J.I.I. H •• "y 
- l,Î9IH to modente 
.- None 
- Not in study 

o km 10 
~ 



300 

ê 

_---a Totally olled coastllne 
_-_ Heavlly olled 

_--- - ... Llghtly to moderately olled 

! 200 

Tania -" u 
r:: 
III 

ft 

~ ---------' ... , ,-

ëi 100 
If 't:"- ", 

1/ ......... ""'......... ' .... , 

ê 
0 -.r:: 
Q. 

" Q 

1 ...... ____ .... --______ _ 

! "'...-.." --- ... - .. ---1 .... ~ ______ _ 

o ~~~--------~~----~~~~~--~~~----~---
May Nov. Mar. Nov. Apr. 

1978 1979 1980 

Fig. 7. Extent of shoreline oiling from March 1978 to April 1980 (26). 
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Fig. 8. Depth profiles for hydrocarbon components from a representative core taken at lIe 
Grande in March 1979 [N = total naphthalene; P = total phenanthrene; DBT = total diben
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a~le to Amoco Cadiz) of molecular weights 202. 228. and 252] (16). 
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Fig. 10. Synthesis of data indicating the-relative persistence of Amoco Cadiz oil in various 
components, March 1978 through June 1981. 

nutrients were depleted and little if any 
natural succession has occurred. How,;. 
ever, planting aided by fertilizers has 
been successful in these areas, especial
ly for Halimione and Puccinellia (36. 
38). 

Intertidal and nearshore subtidal in
vertebrate communities suffered heavy 
initial mortalities in 1978 with the nearly 
complete disappearance of sorne species 
or groups in certain areas (for example, 
Ampeliscus amphipods in the Bay of 
Morlaix and Bay of Lannion, and Tellina 
fabula clams in the lower intertidal zone 
at St. Michel-en-Greve on the south 
shore' of the Bay of Lannion). These 
initial losses were followed by invasions 
(or population explosions) of opportunist 
species such as polychaetes (Mediomas
tus and Arenicola) and nematodes, espe
cially in 1979 (37, 39, 40). Species rich
ness increased slowly after the initial 
impact. By 1980 or 1981, most species 
had reappeared and were undergoing 
typical seasonal fluctuations. The up
stream ends of the abers showed the 
slowest recovery (40). Microbial com
munities involved in anaerobic decom
position within sediments were not sig
nificantly affected by Amoco Cadiz oil. 
although evidence suggests that normal 
carbon and electron flow could be inhib
ited by unweathered oil (31). 

The chemical program associated with 
these biological studies centered on de
termining alteration products and hydro
carbon concentrations within key spe
cies. For the most part, analyses of fish 
tissues revealed only sporadic direct evi
dence of recent unaltered petroleum resi
dues in spite of detectable histological 
changes, thus indicating a probable 
metabolic transformation of assimilated 
oil (15). However, residues were readily 
apparent in oysters although the original 
Amoco Cadiz oil composition was al
tered through selective uptake and depu
ration processes. The most persistent 
chemical feature of oil-contaminated 
oysters (until June 1980) was the domi
nance of the alkylated phenanthrene and 
dibenzothiophene compounds in the tis
sues (as in Fig. 3B) (15,41,42). The 
concentrations of the se aromatic com
pound classes were 1 to 20 ppm (com
pared to a total hydrocarbon concentra
tion of 400 to 1000 ppm). Concentrations 
generally decreased over the 3 years 
with slight to moderate indications of 
significant depuration. depending on 
sampling location. The transplantation of 
contaminated oysters to c1ean sediment 
accelerated the depuration process but 
did not result in complete purging of 
Amoco Cadiz-related aromatic hydro
carbons (residual concentrations of 40 to 
80 ppm) (42). 



ConcJusions and Discussion 

We estimate that during the tirst 
month the 223,000 tons of oil spilled by 
Amoco Cadiz were dispersed as shown 
in Fig. 9. The amount incorporated in the 
water column is greater than that ob
served at other spills (43), but this excess 
is probably due to the very high wave 
energy associated with the Amoco Cadiz 
site, which forced oil into the water 
column over a large surface area. Evapo
ration remains a major unmeasured com
ponent; however, indirect evidence from 
compositional changes, as well as sever
allaboratory studies (44), indicate a 20 to 
40 percent 10ss through evaporation. We 
consider an average of 30 percent a rea
sonable estimate. Photochemical oxida
tive processes were probably insigniti
cant in the high-energy Brittany environ
ment, in distinct contrast to the case for 
the Ixtoc 1 spill (calm water and warm 
climate) where the y were important (45). 

Figure 10 presents a generalized 
scheme of relative oil degradation within 
the various spill components. Initially, 
oil in the water column was replenished 
rapidly as oil was removed from the 
shoreline by wave activity. Replacement 
slowed as oil leached out of the remain
ing oUed shorelines and bottom sedi
ments. The lighter fractions of incoming 
oil were probably degraded by microbial 
activity and evaporation. The high wave 
energy. assûciated with the Brittany 
coast appears to be very important in 
maintaining an adequate suppl y of nutri
ents (oxygen, nitrogen, and phosphorus) 
and in redistributing the oil as a fine 
emulsion. The high wave energy provid
ed optimal conditions for high rates of 
biodegradation. Residual, nonbiodegrad
able components of the oil persisted as 
small tar balls or particles. 

Oil was transported to the bottom 
while surface slicks were still extensive, 
but additionalinputs occurred as oil was 
carried seaward off the beaches, parti cu
lady 2 to 6 weeks after the ship's break
. uP (Fig. 10). The cleansing rates of subti
dat areas after oiling differed, depending 
on sediment type and the physical ener
gy of the particular site. Oil deposited in 
coarser grained localities exposed to 
swiftly moving currents was cleaned fair
ly rapidly. However, in sheltered areas 
having fine-grained sediments, microbio
logical rather th an physical processes 
dominated so that the rate of degradation 
was much slower. In fine-grained Aber 
Wrac'h, the hydrocarbon content of the 
sediment remained elevated more than 3 
years after the spill. 

Oil deposited on the shoreline was 
removed primarily by wave action and 
cleanup activities on the short term (sev-

eral months) and by microbial degrada
tion on the long term. However, since 
rapid biodegradation is restricted to aer
obic surface sediments, oil remaining 
buried in anaerobic layers may persist 
for several more years. Chemical evi-

. dence of the Amoco Cadiz oil spill re
mains at the upper ends of Aber Wrac'h 
and Aber Benoit and at the intertidal 
marsh at Ile Grande. Particularly at Ile 
Grande, patches of asphalt-like material 
can still be found in upper intertidal 
rocky areas. Similar 10ng-term oil per
sistence in low-energy environments has 
been observed at the West Falmouth, 
Arrow, and Metula oil spills (46). Petro
leum residues and the remnants of cer
tain ecological changes at the Amoco 
Cadiz site are expected to persist for 
over a decade, particularly where oil is 
buried in anaerobic zones below the sur
face. 
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In "AMOCO CADIZ. Conséquences d'une PoLLution AccidenteLLe 

par Hydrocarbures". publ. CNEXO , Paris (1981) 

SUIVI DE LA POLLUTION DE L'AMOCO CADIZ 
. DANS L'EAU DE MER ET LES SÉDIMENTS MARINS 

par 
M. MARCHAND et M.-P. CAPRAIS 

Centre Océanologique de Bretagne, BP 337, 29273 Brest Cédex, .France 

RÉSUMÉ 

La pollution pétrolière résultant de l'échouage du pétrolier Alv/OCO CADIZ sur 
la côte bretonne du Finistère Nord, le 16 mars 1978, a affecté un très large secteur de 
la Manche Occidentale. 

Un suivi chimique a été réalisé pour évaluer l'étendue et l'importance de la pollution 
par hydrocarbures dans l'eau de mer, en surface et en profondeur, et dans les sédiments 
marins. L'évolution de la pollution de l'eau de mer a été observée durant une année, 
dans la zone côtière entre les abers (Aber Benoît et Aber Wrac'h) et la baie de Saint-

. Brieuc. L'évolution de la pollution des fonds marins a été suivie dans les deux abers et 
dans l'ensemble semi-fermé constitué par les baies de Morlaix et de Lannion. 

Deux techniques de mesure ont été utilisées : la spectrofluorométrie pour les échantil
lons d'eau de mer, la spectrophotométrie IR pour les sédiments marins. 

Les plus fortes teneurs d'hydrocarbure dans l'eau de mer ont été enregistrées dans la 
région des abers et dans les baies de i\tIorlaix et de Lannion. Les analyses effectuées sur 
des échantillons d'eau de mer prélevés à différentes profondeurs ont montré que l'ensemble 
de la colonne d'eau a été contaminé par les hydrocarbures. En mars 1979, les taux 
d'hydrocarbures dans l'eau de mer sont revenus aans leur ensemble à la « normale », 
à fexception toutefois des abers et du fond de la baie de Lannion où de légers taux résiduels 
sont toujours observés. La pollution des fonds marins est observée, en avril 1978. en 
Manéhe Occidentale dans les zones côtières et du large atteintes par la dérive des nappes 
de pétrole. Les zones côtières les plus gravement touchées ont été les deux abers et 
l'ensemble des baies de Morlaix et de Lannion. Le suivi de la pollution montre que le 
processus naturel de décontamiilation est étroitement lié à la nature du sédiment et au 
caractère abrité ou battu du secteur considéré . 

INTRODUCTION 

Dans la nuit du 16 au 17 mars 1978, l'AMOCO CADIZ s'échoue sur les hauts-fonds 
rocheux de Portsall (Nord-Finistère), à 1,5 mille de la côte. 223 000 t de pétrole brut 
léger, mélange d'« Arabian Light» (100000 t) et d'« Iranian Light») (123 000 t), vont 
s'écouler pratiquement sans interruption du 17 au 30 mars, et occasionner la plus impor
tante marée noire jamais enregistrée. Durant cette période, le régime des. vents (W, NW, 
SW), combiné au régime général hydrodynamique (courants de marées), provoque une 
large dérive côtière des hydrocarbures vers l'Est. Les nappes atteignent successivement 
l'Aber Wrac'h (19 mars), Roscoff (20 mars), la baie de Lannion (21 mars), les Sept Iles 
(22 mars), le sillon de Talbert (23 mars). Durant les 15 premiers jours, 350 km de côtes 
sont polluées. En avri4 les vents tournent et renversent le sens de progression des nappes, 
qui atteignent Le Conquet et Ouessant (11 avril), le Raz de Sein (13 avril), Douarnenez 
(22 avril). Quelques traces d'hydrocarbures arrivent à la côte dans le secteur de la baie 
d'Audierne en mai. L'extension maximale des nappes d'hydrocarbures en mer est présentée 
sur la figure 1 (Marchand et al., 1979). 
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AMOCO CAOIZ 

Un suivi chimique de la pollution par hydrocarbures a permis de compléter ces obser
vations visuelles et d'évaluer l'étendue, l'importance de· la contamination de reau de mer, 
ëri 'sürface et en profondeur, et qes sédiments marins. Plusieurs campagnes océanogra •. 
phiques, en mars, avril et mai 1978, organisées par le CNEXO, ont permis d'assurer une 
1-:11"0''''' f"l"\l1'tl""",·hl,..~rP~ .... h-:lnt;l1l"\nn-:l(T"" 1.!11,.. i'""n<.'"",.,.,hÎ"" ri"" Î<:l M~n .... h .... r)('(';ri""nt!.'!li"" ri'"" Hr""o::t 10 ..... ,:,'-' ""V ..... y~4 .. WO .... W ,..."-''VA..I. ...... .a. ............. 'J4.I. .... w-O'''' ...,,,,.... Jo ...., ....... ""..,..L.i0.4.., .. ,., ~....,-..... ~4""'''.'''''''A"W ......,. .... _ .. __ ....... _ .. _, ___ .. __ _ 

aux Iles Anglo-normandes. Un suivi côtier entre les abers et la baie de St-Brieuc a été 
effectué ensuite, pour observer l'évolution de la pollution dans l'eau de mer. L'évolution 
de la pollution des fonds marins a été étudiée dans les deux abers (Aber Benoît et Aber 
Wrac'h~ et dans l'ensemble semi-fermé constitué par les baies de Morlaix et de Lannion. 

L'étude se limite à un suivi chimique global de la pollution pétrolière. Les techniques 
de mesure utilisées ont été la spectrofluorimétrie pOUr les échantillons d'eau de mer, 
et la spectrophotométrie IR pour l'analyse des sédiments marins (Marchand et Caprais, 
1979). 

1re PARTIE L'EAU DE MER 

ÉCHANTILLONNA GE 

Au total, 278 échantillons d'eau de mer ont été prélevés entre le 30 mars 1978 et le 
23 mars 1979. Une couverture très générale de la Manche Occidentale a été réaliséè au 
cours des campagnes« SUROÎT 1 » (30 mars-4 avril 1978) et« SUROÎT 3 »(13-18 avril 1978) 
(Fig. 2). De nouveaux prélèvements ont été effectués en mai, au cours de la campagne 
« CRYOS », sur trois radiales, face à Portsall, Roscoff et Bréhat. Le suivi côtier, entre les 
abers et la baie de StGBrieuc, s'est déroulé au cours des campagnes « THALIA» et « PLU4 

TEUS », en aVr14 mai, juin, septembre 1978 et mars 1979 (Fig. 2). Les prélèvements ont été 
effectués sous la surface (1 m de profondeur). Sur certaines stations, les échantillons 
d'eau de mer ont été prélevés à différentes profondeurs, pour évaluer la diffusion des 
hydrocarbures dans la colonne d'eau. 
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Plusieurs types de préleveurs ont été utilisés. Les échantillons d'eau, de mer (2 1) 
sont prélevés sous la ~urface (1 m) ~ l'aide d'une bou~~i11e e.n verr~, l<:>gée dans un bâti 
en plomb, et surmûütee d'un clâpet a ressort commanae par le n:~n!pu!ateur au moment 
où le flacon est immergé à la profondeur d'1 m (campagnes« SUROÎT 1 et 3 »). Un système 
analogue a été utilisé par la suite, le clapet étant remplacé par un bouchon cylindroconi
que en téflon (campagnes « CRYOS », THALIA 3, 4 et 5 »). Le prélèvement par bouteille 
Classique Niskin a été également utilisé (campagne «THALIA 1 et 2 », «PLUTEUS 1 »). 

Les prélèvements dans la colonne d'eau sont effectués avec des sacs plastiques stériles, 
adaptés sur un préleveur Niskin (type « Butterfly »). L'ouverture et la fermeture du sac 
ont lieu à la profondeur de réchantillonnage. L'analyse comparée de deux échantillons 
prélevés à la même station (station 1, SUROÎT 1) ne montre pas de différence caractéristi .. 
que (cf. Tableau V-l). 

l.Y1ÉTHODES ANAL YTIQUES 

Immédiatement après le prélèvement, l'échantillon d'eau de mer est extrait par 100 ml 
de chloroforme et 100 ml d'hexane. Les deux extraits sont mélangés, conservés au congé
lateur et rapportés au laboratoire. La phase organique est ensuite concentrée à l'aide 
d'un évaporateur rotat~ jusqu'à 5 ml, déshydratée par addition de sulfate de sodium 
anhydre, concentrée à sec sous courant d'air purifié, et ramenée à 5 ml avec de l'hexane. 
Les hydrocarbures sont mesurés par spectrofluorimétrie (appareil Turner, modèle 430), 
selon la méthode décrite par Levy (1971), Keizer et Gordon (1973), Levy (1977), et recom
mandée par l'UNESCO (1977). La longueur d'onde d'excitation est fIxée à 310 nm. Le 
spectre d'émission est pris entre 500 et 320 nm. Le maximum de fluorescence se situe 
généralement entre 390 et 360 nm, selon les échantillons analysés. Le spectrofluorimètre 

25 

- ____________ -:'~_ .. .,....l"'"-.-.-~~':"'.-- .. ----_: .. -- .. -- ...... -. ",:,-.p,--~-----~~, . 



·.' .... - _._': .. :. ~ .. _ ...... -.~._ .. _. 

est calibré avec une solution d'hexane, préparée à partir d'un résidu de brut (émulsion 
à 60 % d'eau) ramassé à proximité de' l'épave, le 26 mars 1978 (1). 

Bien que, seuls, les composés aromatiques soient détectés, les résultats sont exprimés 
en hydrocarbures totaux par rapport à la solution de calibration. Toutefois, les teneurs 
mesurées ne représentent pas nécessairement les concentrations absolues d'hydrocar
bures dans l'eau de mer. La limite de détection est de l'ordre de 0,2 ).1gjl. 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats analytiques obtenus figure dans les tableaux I à V. Une com
paraison avec les données de la littérature est présentée dans le tableau VI. 

DISCUSSION 

Niveaux des concentrations d'hydrocarbures observées dans l'eau de mer _ .. _. --_ .. ,. -
Les teneurs d'hydrocarbures observées dans reau de mer varient largement selon le 

site de prélèvements et l'époque. Les valeurs les plus fortes sont observées fin mars, 
près de Portsall (138 ).1gjI) et de Roscoff (46 ).1gjl) et mi-avriL dans la région côtière des 
abers (de 36 à 47 ).1gjl). Les concentrations les plus faibles varient sensiblement de 0,5 à 
1,0 ).1gjI, et sont analogues aux teneurs constatées par d'autres auteurs pour des secteurs 
non ou très faiblement pollués, notamment l'Atlantique Nord-Ouest « 1).1 g/I) 
Gordon et ai., 1974, Keizer et ai., 1977). 

~a méthode par spectrofluorimétrie ne permet pas de connaître la nature chimique 
des composés détectés; il peut "-exister, par ailleurs, de faibles quantités de composés 
naturels fluorescents dans l'eau de mer. Par conséquent., les plus faibles concentrations 
mesurées par cette méthode n'indiquent pas nécessairement la présence de résidus de 
pétrole dans l'eau de mer. KeÏzer et Gordon (1973) admettent que des teneurs supérieures 
à 2 ).1g/1 indiquent soit la présence d'une pollution par hydrocarbures, soit la contamina
tion de l'échantillon analysé. Cette li..lllite doit, toutefois, ne pas être adoptée sans Une 
certaine prudence., compte tenu de la variété des standards utilisés pour la calibration 
par les analystes. 

Sur l'ensemble des mesures réalisées, entre mars et juin 1978, le pourcentage des diffé
rentes teneurs observées est résumé ci-dessous : 

CONCENTRATIONS POURCENTAGE MESUREES 
ABSENCE DE POLLUTION < 1 jJ g/1 8,9 % 

. 

ABSENCE OU TRES FAIBLE POLLUTION < 2 jJ g/l 25,4 % 

POLLUTION PAR HYDROCARBURES > 2 jJ g/l 74,5 0/ 
10 

> 5 jJ g/1 42,8 % 

POLLUTION SIGNIFICATIVE > 10 jJ g/1 35,4 % 

> 50 jJ g/1 3,1 % 

> 100 jJ g/1 1,8 % 

(1) Donné par le Dr Calder (NOAA). Pétrole de l'AMOCO CADIZ ~ 34 % d'hydrocarbures 
aromatiques. 
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Teneurs en' hydrocarbures dans les eaux de surface, en avril et mai 1978 

Campagne «Suroît 1 » (30 mars-4 avril) (cf. Tableau 1) 

Au cours de cette campagne, les plus fortes valeurs sont observées à proximité de 
l'épave de l'A~\10CO CADIZ - station 1 - (138 ~g/l) et à Roscoff - station 6-
(46,6 ~g/l), les plus faibles étant relevées à l'Ouest de Portsall et au large « 2 ~g/l). 

Les teneurs significatives (> 5 ~g/l) sont mesurées essentiellement entre la côte et le 
4ge parallèle. La décroissance des tene.urs d'hydrocarbures est observée le long de la 
côte., de Roscoff (station 6) à la baie de St-Brieuc (station 12). Ceci confirme la dérive 
côtière vers l'Est des hydrocarbures dispersés sous l'effet du régime des vents de secteur W 
au cours de cette période, et des courants généralement dirigés parallèlement à la côte. 

L'ensemble des valeurs obtenues montre que, sur la période comprise entre le 30 mars 
et le 4 avril, la pollution pétrolière dans l'eau de mer couvre un très large secteur, limité 
schématiquement à l'Ouest par le méridien 5° W, à l'Est par la baie de St-Brieuc comprise 
(où des valeurs significatives sont relevées), et au Nord par le parallèle 49° 20', 

T ABLEA U I - Estimation par spectrofluorimétrie des teneurs en hydrocarbures 
totaux (j.1.g/l) dans l'eau de mer de surface (1 m de profondeur) de la Manche occidentale. 
Campagne «SUROÎT l » (30 mars-4 avril 1978). 

DATE LOCAl.lSATtOll' 
/t- OE POStTrON SONOE HYOROCARBURES STATIOH (MURES) ("9/1 ) 

LAT (H) LONG (W) 

30/3 AAOrAt.E Il.W. FACE 1 4S- 31' 04- 4Z'S 44 13S,O 
A PORTSAU. Z 4S- 41'1 04- 45'6 100 11.7 

3 4S- 45' 6 04- 49' Z 100 14,3 
31/3 4 4S- 56' 04" 54'S !OO 5,l 

5 4S- 44'a 04- la' 9S 16.6 
RADtAL! N. FACE 6 4S- 46' 6 04- 00' 7 4S 46,4 
A ROSCOFF' 7 4S" .9'2 03" 57'7 7S 15.6 

S 4S- 54' 03· SS' ao 9,1 
9 4S· 52' S 03- 49'3 75 17,9 

OES TRtAGOZ A LA 10 4S- 57' 03" 25'8 65 9,1 
BAIE OE ST BRIEUC 11 4S· 57'9 02- W5 50 3,9 

1/4 AAOtA!.! If. FACE 12 4S- 4S'l OZ" 40'1 35 Z .9 
A ST BAIEUC 13 49" 00'3 OZ9 40' sa 1,6 

14 49" 14' OZ" 40'Z 60 0,9 
15 49· 14'5 03· 00' 70 3,5 - , .. , 
11 49- 14'3 103'" 24'5 àà à:i 

1 

lS 49- 06'S 03- ZS '3 75 2,9 
2/4 19 49~ 07', :~: ;~:: 80 2.1 

20 49- 01'3 80 4.3 
AAOtAt.E N. FAl:E 21 4S" 56'2 i 03· 59'5 85 3.5 1 
A ROSCQF'F 2, 4S· 51', 04~ 01' 80 9,4 

1 ZONE OU LARGE 1 16 1 49 27 4 101 la 11\ 

23 4S" 47'Z 04- 01'1 65 19.1 
BAIES DE MOAUIX 24 4S· 45'S 03° 5,'1 S,8 
ET DE LAM10lt ZS 4S" 51'S 03" 46" . 70 S.S 

25 4S" 46'7 01- 42'" 49 12.3 
27 4S· 46'3 04· Il'4 3,l 
28 4S- 45'9 

1'" z007 

6,1 
29 4S" 42'7 04'" JO' 75 25.a 

AAOtAl.E H. FACE JO 4S" 45'1 04- JO' 50 10.2 . A PlOUGUElUtEAU 31 4S" 4S'4 04" 29'S 90 IS.9 
3/4- 32 49· 00' 04'" 29'S 100 l,a 

33 49"15' 104·14'5 94 l.2 
34 49" 21'4 . 04- O6'S 90 1.3 

AAOIAl.E N. FACE 35 49" 21' 5 04" 31'9 90 O.S 
A PORTSAl.I. 36 49'" 15'1 '04" 35'1 90 2.1 

37 4S" 37' 04- 4Z'S 54 1,5 (ft J2 (t) ) 
AAOIAI.E ";11. FAct Ja 4S- 41'S 04- 46'S 100 2,1 
A PORTSAU. 39 48· 45'S 04· 53'S 2,] 

40 4S- 50'S 04" 55' 1 1,7 
4/4 RAOIAI.! H. FACE 41 4S- 46'1 04" 59'S 110 non prél.v. 

A OUESSANT 42 4S" 40'S OS' 00' 105 1,0 
43 48" 29' 7 OS· 01'7 as 1.0 

CHEHAI. III FOUR 44 4S" 32' 04- 54' 4S 0,6 
4S 4S" 24'5 04' 4a'S non analysé 
46 4S- 17' 6 04" 40'S J2 1,8 

(li) c.f, tl.llta 

Evolution dans le temps 

Durant cette campagne, plusieurs statiot;1s ont été doublées sur un même site de pré
lèvement, à quelques jours d'intervalle. Le tableau VII montre l'évolution des teneurs 
observées entre 2 et 4 jours d'intervalle. 
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Une diminution systématique des teneurs d'hydrocarbures est observée dans les 
échantillons prélevés début avril (époque à laquelle le brut avait cessé de s'écouler de 
façon importante de l'épave), par rapport à ceux prélevés fin mars. Cette diminution est 
très marquée sur les stations de la radiale NW face à Portsall; elle est moins importante 
sur les stations de la radiale N, face à Roscoff. Cette observation semble bien confirmer la 
dérive rapide des hydrocarbures vers l'Est sous le régime des vents W à SW. 

Campagnes « Suroît 3 » et « Thalia 1 » (13 avril-18 avril 1978) 

SUROÎT 3 (cf. Tableau II) 

Les plus fortes valeurs (> 20 Ilg!1) sont observées très localement, sur la radiale N 
face à Portsall (stations 9, 10) et en face de la pointe de Pontusval (station 45), ainsi qu'au 
fond de la baie de Lannion (station 23). Au-delà du 4ge parallèle, les concentrations sont 
généralement inférieures à 2 Ilg/'1, ce qui dénote que, 15 jours après la campagne 
« SUROÎT 1 », la pollution n'est plus étendue au-delà de cette limite. Durant cette période, 
le changement du régime des vents, tournant à E, NE, renverse le sens de progression 

TABLEAU II - Estimation par spectrofluorimétrie des teneurs en hydrocarbures 
tota!lX (j.1g!1) dans l'eau de mer de surface (1 m de profondeur) de la Manche occidentale. 
Campagne « SUROÎT 3 » (13-18 avril 1978). 

CAfE LOCA&.ISATIOH H· OE POSITION SOliDE HYDROCARBURES 
STATIOH (METRES) ("9/1 ) 

!.AT (H) 1.01lG· (\1) 

13/4 CHEflAl. ou FOUR t 4S- 17' 6 04- 46'S 3Z 2,9 
Z 4S- 25 'J 04- 51' 12.ô 
3 4S- J2' 04- 54' 45 non .n.lys' 

RAO[AI.E H. FAct 4 4S- 29'7 05· al' 7 SS l,l 
A OUESSAHT S 4S- 39' OS' 00' 105 l,S 

5 4S" 47'1 04 9 59'9 110 3.4 
7 4'J9 09'9 OS· 00' 100 l,Z 

14/4 MOrAl.! H. FACE S . non prtl.v • 
A PORTSAl.I. ~ 4S· 57' 04"' 44' 100 20,1 

1.~ 4S· 47' 04· 4C'Z 100 ,0.2 
11 4S 9 4Z'S 04' 44'1 9S Z ,2 
1Z 4S" HfJ 04· 35' 98 ~ .~ MO!AlE Il, P'ACr 13 48- 41' 04-' ZO" " .. , .. <>.4 

.. , PlOUGUERPlEAU ... "0 ~03 l Q"'" 'Û'~ 95 '),i 
15/4 15 49- OZ' OC· IS'I 90 Z ,3 

RAOIAl.E H. FACt lô 49" 01'9 al· 59'S 90 2,Z 
A ROSCOFF 17 4S- 56' 04· 00' Sl J.a 

la 4So 52' 04" 00' S6 J,a 
19 4S- 49'S 03< 59'8 sa 3,Z 
20 4S" 47'Z 04" OZ'2 70 8.5 

BAtES OE MORI..4IX 21 4S" 46'· 03· 55'1 50 S.7 
ET OE WHIO,. ZZ 43· 44'S al- 47'ô 38 s.a 

2l 4S" 44 'S al· 38' 7 25 19,4 
Z4 4S" 4S'2 al· 4Z'] 55 5,9 
25 4S" 4S'7 03· SI' 70 4,1 
25 4S" 51'2 03- S1'4 sa J.7 

16/4 27 49· al' al- 45'1 80 l.a 
28 49" 05'8 03- Jl'7 75 l,ô 

OU SEPT-lUS 29 49" OO'J 03- 32'6 15 2,ô 
JO 4S" 53' 0'· 31'8 50 S.S 

AL' EST OE !.A JI 4So 53'2 03· 18' 5 49 4.ô 
3Z 4S" 57'9' 02· 59' 7 60 1.0 

BAIE DE ST BRIEUC 33 4S" SI' OZ- 4S' 7 J7 1,0 
34 48- 4S' OZ" 43'Z 37 0.9 
3S 4S" 4S' OZ· 27'7 39 0.8 
36 4S· 47'1 oz- 12'9 3S 0,9 
17 4S"' 51' OZ· 17' 35 2.1 
lB 4S" 54' OZ· 2S' 44 1,1 
J9 49· 00' 1 OZ· 27'9 51 0.6 
40 49· lô'S OZ" Z7'9 SS l,a 

1714 ZONE ou LARGE 4t 49" OS'I 03 9 00' 70 l,] 
42 49· lS' 03· 00' 70 1,5 
43 49· 18'1 03- J1 '7 S3 0.7 
44 4S" 44'1 04- 09'1 55 4.0 

OE ROSCOFF A LA 45 4S- 4Z' 04" Z1' 35 53.2 
PTE ST MATHIEU 46 4S- 41' 04- 35" 70 4,0 

47 4S" 37" 04· 44'" 5S 5,0 
4S 4S- 29'9 04 9 59'7 90 2,5 

la/4 49 4S- 17'5 04 9 47'1 J2 2,4 
50 4S· 13'S 04- 53'S 70 0.6 
51 48- 10' OS~ 00' 80 1.0 

HEll O' tROISE 5Z 48- 05'9 04- ;2' 2.7 
53 4S- OS' 04- 44't 1,6 
S4 4S- la' 1 04- 44'4 l,S 
55 4S- ll'8 04 9 44'S I,Z 
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des nappes. Ceci explique, d'une part, l'absence de pollution par hydrocarbures à l'Est, 
et, d'autre part, une augmentation des teneurs par rapport à celles observées au cours· 
de la précédente campagne, à l'Ouest de Portsal~ à proximité d'Ouessant et dans le 
Cbenal du Four (de 1,3 à 12,6 Jlgfl). 

THALIA 1 (cf. Tableau IV) 

Les concentrations observées dans la zone côtière varient de 30 à 46,9 Jlg/~ et indiquent 
une contamination plus ou moins importante de l'ensemble des échantillons d'eau de 

TABLEA U III - Estimation par spectrofluorimétrie des teneurs en hydrocarbures 
totaux (Jlg/1) dans l'eau de mer de surface (1 m de profondeur) de la Manche occiden
tale. Camp_~gne « CRYOS » (12-13 mai 1978). 

DATE LOCALlSArIOH N° DE POSIT10N HYDROCARBURES 
STATION TOTAUX (~9/1) 

LAT (N) LONG (W) 

12/5 . RAO tALE HW. FACE 1 48° 36'0 04° 43'S 2,1 
A PORTSALL 2 48° 41 1 1 04° 47'2 0,8 

3 48° 46' 04° sa' 0,7 
4 48° 53' 5 04° 54'2 1.0 

13/5 RADIALE H. FACE 5 48° 05'7 03° 59'4 3.2 
A ROSCOFF 6 48° 55' 04° 00' 6.2 

7 48° 50' 6 04° 01'2 8,2 
8 48° 47'S 04° 02'5 9.5 

RADIALE W. FACE 9 48- 55'S 03" OS' 2.6 
A BRECHAT la 49° 00' 03° 05' 6,5 

11 49" 04' 03° OS' non analysé 
12 49° 1S'S 03° 00' 1.8 

TABLEAU IV = Estimation par spectrofluorimétrie des teneurs en hydrocarbures 
totaux (J,lgfl) dans l'eau de mer de surface (1 m de profondeur) de la zone côtière de la 
Bretagne Nord du 15 avril 1978 au 23 mars 1979. 

CAMPAGlt~S 
T~lIA 1 PlUTEUS 1 THAlIA 3 THALlA 4 rHALIA 5 

15-18 AVRIL 16-19 :.lAI 12-15 JUIN ô-9 SEPTEl18RE 20-23 AARS 
1978 1979 

t.OCAllSATtOrf If· OE POSITION 
STATION HYDROCARBURES TOTAUX (\19/1) 

LAT (/1) LONG (W) 

A8ER \/RACH 1 Rô)CHE AUX /o1OIIIES 46.9 18.0 4.1 7,3 Z .6 
A8ER \/RACH Z PtT IT POT DE BEURRE 35.9 13.4 1.8 5,0 1.3 
A8ER \/lUCH 3 LIBEIIfER (EItT.CHEIlAl) Jl.5 " .5 2.0 4.2 0.5 
A8ER 8EIII)[T 4 ?IJSVEII (E1H. CHEIIAl) 41.4 5.1 1.1 3.a 0,5 
BA 1 E DE HOIlLA lX 5 BANC OE rl.OT 17.4 s.z 3.7 3.5 1.0 
!!AIE OE MORlAIX ô LA YIElLLt 8.1 4.5 Z ,6 J .6 0.9 

7 POT DE FER 8.5 5.4 Z ,1 3.6 1.0 
BAIE DE LAlllttOH S 4S" 45'2 03- 47'0 9.1 4.1 Z .1 Z .7 o,a 
!!AIE DE LA/f/ltOH 9 4S" 45'3 Ol" 40') S,8 4.3 Z.3 Z.3 1.1 
BAIE DE LA/lltlO/l 10 4S" '44' 4 03- J4'S 14,2 12,8 3,6 9.3 Z .0 
TRIAGOZ 11 48" 49'S 03- 3ô'9 15.5 4.2 3.0 4.a 1.1 
U:S $EPT Il.ES 12 4S- 5Z'S 03" 23'S 6,1 2,4 1.3 2Z.3 0.9 
RlY. DE TREGUIER 13 48- 52'ô 03- D'l'). 5.0 La o.a 11.2 0.8 
Il IY. ou Til 1 EUX 14 48- 54' 3 OZ- 56' 5 4.ô 1.3 0.2 ZÔ.l 0.6 
illY. ou TRIEUX lS CHENAL ou TR 1 EUX 3.0 0,9 1.a 21.4 0.5 
illY. ou TRIEUX 16 CHElIA\, ou TRIEUX 4.0 z,a 0.5 1.4 0.9 
ROSCOF' 17 <lS- 4S'1 l04- 00'5 S.4 
ILE VIERGE 18 4S- 41' 04" 37'3 4.6 

CAMPAGNES THALlA Z 
10-11 l'tAI 

PRII1EL 1 48- 4S' 03- 47' 5.8 
TRlAGOZ 2 olS- 52' 03- 3a'4 S.3 
ILE AUX 110 lICES 3 4a* 51'3 03* 29' 10.3 
HEAUX OE aREHA T 4 48· 55' 03- OS' 2.1 
Il. [LE DE SREHAT 5 48* 51' 03* OZ' 1.2 
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TABLEAU V - Estimation par spectrofl4orimétrie des teneurs 
en hydrocarbures totaux (~g/l) dans la colo~ne d'eau. 
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TABLEAU V (suite). 

1 CAMPAGNE "I1lAliA 21 (10 - Il HAl 1918) 1 CAMPAGNE "IHAlIA 4j (fi - 9 SEPlEHBRE 1970) 

SIAT IOIC : 1 
SlAT ION : l SIAl ION : 5 

Profondeur t~droCArbure$ 
(a) (IIS/l) Profondeur Hydrocarburu Profondeur t(ydrocarburei 

(a) (119") l.) ("9/.) 

1 5,8 
10 1,9 
20 1.7 

1 • 4.2 1 1,5 
2 21,0 2 3,9 
5 6,8 5 J,O 

20 4,1 16 3.1 
JO 4.1 

ii .t " 1,1 .t 1.2 
(161) 

," 
it" 8,2 1 1.2 i.t o 1,5 t 0,4 

(81~) (111) 
vu - 41 CAMPAGNE -CRYOS-' (U - 11 HAl 1918) 

STATION; STATION: SIATlON ; 1 Il STATION : 9 

Profondeur HydrOC4rburu 
(II) (119/1) 

Profondeur HydroC4rburu 
(a) (119/1) 

Profondeur Hydrocarburu Profondeur Hydf'o2'arbuf'es 
,.) (119/1) (III) (109/1) 

1 0.8 1 8,2 
2 4.5 2 10,S 
5 l.l 5 10,6 

20 0,7 20 9,7 
S5 1.4 90 Il,0 

1 l 2.3 
2 1,6 2 2,0 
5 2,1 5 J,2 

20 6,6 20 2,3 
31 4,8 25 12.3 

ito 2.1 1 1,7 ito 10.1 * 1,2 
(80X) (lU) 

i10 4,4 t 1.7 ito 4,5 t 4,4 
(Jal) (971) 
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mer analysés. Les plus fortes teneurs (> 30 J.1g/l) sont relevées dans le secteur de l'Aber 
Benoît et de l'Aber Wrac'h." La persist~nce de la pollution de l'eau de surface par les 
hydrocarbures, 1 mois après l'échouage du pétrolier, est relevée de façon significative 
au niveau de Roscoff: dans les baies de Morlaix et de Lannion, ainsi qu'au Sud du plateau 
des Triagoz (les valeurs obtenues sont en bon accord avec celles obtenues au cours 
de la campagne simultanée «SUROÎT 3 »). Les plus faibles concentrations « 5 J.1g/l) 
observées face à la rivière de Tréguier et dans la rivière du Trieux, confirment que l'exten
sion de la pollution côtière est limitée schématiquement par le sillon de Talbert. 

Nous constatons, par ailleurs, une augmentation de teneurs en hydrocarbures dans 
l'eau en amont de l'Aber Wrac'h, de la baie de Lannion (entrée de la rivière de Lannion) 
et de la baie de Morlaix. 

Un mois après l'échouage de l'AMOé'O CADIZ, l'extension de la pollution est limitée, 
vers l'Ouest par la mer' d'Iroise (entre la pointe St-Mathieu et la pointe du Raz), à l'Est 
par le sillon de Talbert, et au Nord, sensiblement par le 4ge parallèle. Les concentrations 
les plus fortes sont relevées dans le secteur des deux abers. La persistance de la pollution 
se confirme dans les baies de Morlaix et de Lannion. 

Campagne « Cryos» (12-13 mai) (cf. Tableau III) 

La persistance de la pollution est observée face à Roscoff(stations 5 à 8) avec une décrois .. 
sance de la côte vers le large (de 9,5 à 3,2 J.1g/l). Dans la région de Portsall les teneurs 
mesurées sont équivalentes à la normale « 1 J.1g/l) à l'exception de la station la plus 
côtière-station 1-(2,1 J.1g/I). Des concentrations légèrement supérieures sont observées 
face au sillon de Talbert (2,6 et 1,8 J.1g/l) avec un maximum de 6,5 J.1g/1 attribuable soit à 
une pollution localisée, soit à une contamination de 1'échantillon prélevé. 

TABLEAU VI - Concentrations d'hydrocarbures (J.1g/l) observées 
dans l'eau de mer par spectro~uo~métrie. 

REGION DATE CONCENTRA TIO~ REFERENCES 
D'HYDROCARBURES 

119/ 1 

NOUVELLE ECOSSE AU LARGE D'HALIFAX 1970 1.6 - 13,5 LEVY (1971) 
GOLFE OU SAINT LAURENT ET 
RIVIERE OU SAINT LAURENT 1970 1.3 .. 5.5 l.EVY (1971) . 

NOUVELLE ECOSSE 0 - 4.0 GORDON & MICHALIK (1971) 

AU LARGE DE LA NOUVELLE ECOSSE 1971 0.2 - 3.2 LEVY (1972) 

GOLFE OU SA INT LAURENT 1971 1 .. la LEVY & WALTON (1973) 

ATlANTIQUE (HALIFAX. BERMUOES) 1974 iTi : O.S ! 1.3 (lm) GORDON & al. (1974) 
i : 0.4 ! 0.5 'im) 

21" 
NOUVELLE. ECOSSE 

BASSIN DE BEDFORD 1975 1.4 .. 9.3 KElZER & al. {1977} 
COTE 0,2 .. Z.O 
GOLFE OU SAINT l.AURENT 0.5 .. 1.5 
ESTUAIRE OU SAINT LAURENT 0.5 - 1.1 

ATlANTIQUE t MER OES SARGASSES 1975 1 KEIZER & al. (1977) 

ATLANTIQUE. GOLFE DE MEXICO 1976 SURFACE : 22.4 -33.8 HILTA8RAND (1978) 
5 ra : 1,7 .. 2.4 

IS ,5 ra : 0.6 .. 1.3 

MANCHE OCCIDENTALE AMOCO CAOIZ 1978 0.2 - 138 PRESENTE ETUDE 
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T ABLEA U ·YII ~ Yariations des teneurs d'hydrocarbures (J.l.g!1) dans 1'eau de mer 
_ prélevée sur un même site de prélèvement entre 2 et 4 jours d'intervalle. Campagne 

«SURoîT 1 » (30 mars-4 ,avril 1978). 

SITE DE PRELEVEMENT DATE N° DE STATION HYDROCARBURES 
\J9/ 1 

30/3 l 138,0 
03/4 37 1. 5 (e t 32.t) 

30/3 Z 11.7 
03/4 38 2.1 

rlAnTAI 1:' " u 1'\1"\'" 1ru .... ,,,. III. FACE A PORTSAL1. 30/3 3 ,,4 ., 
4",-, 

03/4 39 2.7 

30/3 4 5.2 
03/4 40 1.7 

31/3 5 46.4 
02/4 23 19,2 

31/3 7 15,6 
0214 22 9,4 

RADIALE N. FACE A ROSCOFF 

31/3 8 9.1 
02/4 21 3,5 

PLATEAu DES TRIAGOZ 
1 

31/3 9 17,9 
02/4 25 5.5 

2 l.a valeur de 32 \.19/1 a été obtenue par une analyse' irrmédiate ! bord du N/O SUROrT 
sur un échantillon prélevé! environ 200 ~ 300 m de celui contenant 1,5 \.19/1 
(l'analyse immédiate dJune partie de cet échantillon avait donné 1,7 \.19/1). 

Diffusiûü des hydrûcarbures daüs la colonne d'eau 

Les concentrations d'hydrocarbures ont été mesurées dans des échantillons d'eau de 
mer prélevés à différentes profondeurs (lm, 2, ID., 5 m, 20 ID., fond + 5 m), sur plusieurs 
stations, au cours des différentes campagnes «SUROÎT l» (6 stations), «SUROÎT 3» 
(7 stations), « THALIA 2 }) (1 station), « CRYOS}) (2 stations) et « THALLA 4 '» (4 stations). 
Les teneurs observées (Tableau V) montrent que l'ensemble de la colonne d'eau est 
contaminé par la dérive des nappes. La diffusion des hydrocarbures en profondeur est 
attribuable au mélange dynamique des masses d'eau (régime hydrologique, état de la 
mer), à la nature du pétrole déversé (brut léger favorisant le phénomène naturel de disso
lution), à son évolution physique et chimique (émulsificatio~ précipitation naturelle) 
et à l'utilisation des produits anti-pétrole (dispersants, ... ). Ce phénomène de diffusion 
des hydrocarbures dans la colonne d'eau doit être rapide, car chaque masse q'eau garde 
une certaine homogénéité verticale dans les teneurs observées d'un site de prélèvement 
à un autre. Cette observation est surtout remarquable pour les mesures effectuées au 
cours de-la première èa:mï;agÏi~ du JO mars au 4 avri11978. L'homogénéité des teneurs 
observées dans la colonne d'eau est montrée dans le tableau V, où nous avons fait figurer 
la concentration moyenne le long du profil vertical, avec l'écart-type correspondant. 
La variation relative de l'écart-type est comprise généralement entre 11 et 48 % (sur 15 sta
tions), et entre 80 et 97 % (pour 5 stations). 

Evolution des teneurs en hydrocarbures dans l'eau de mer de surface d'avril 1978 à 
mars 1979 

Nous avions noté, précédemment, que les teneurs en hydrocarbures dans l'eau de mer 
provenant d'un même site de prélèvement (campagne «SUROÎT 1 ») diminuaient systé. 
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, matiquement entre 2 et 4 jours d'intervalle. Nous avons eu la possibilité d'étudier cette 
évolution d'avril 1978 à mars 1979, sur plusieurs secteurs de prélèvements côtiers et au 
large (notés de A à L) de la mer d'Iroise à la baie de St-Brieuc (Fig. 3), du fait du'recou
pement de certaines stations entre les différentes campagnes et de la position fixe des sta .. 
tion~ dans le suivi çôtier (campagnes « THALlA » et « PLUTEUS »). 

L 

AMOCO 

Suivi chimique de la pollution dans l'eau de mer 
Zanes d'étude: les lettres renvoient au tableau JI ci. contre 
o 14 ZI 28"," 

, ! 

1 FiGURE, 3 

Nous avons calculé les moyennes des concentrations mesurées dans chacun de ces 
secteurs au cours des 12 mois d'étude. Les moyennes calculées, avec leur écart .. type, 
sont représentées dans le tableau VIII. Plusieurs observations peuvent être faites : 

- le secteur de la mer d'Iroise (A), à la mi-avril, est très faiblement ou non pollué 
par les hydrocarbures (1,8 ± 0,8 J.1g/l). 

- à l'Ouest de Portsall (B), limité par le méridien 5° W, on constate une légère aug .. · 
mentation des teneurs de 0,9 à 2,2 J.1g/l (en moyenne), entre le début avril et la mi-avri~ 
augmentation attribuable à l'inversion du régime des vents entre ces deux périodes; 

- à l'Est de Portsall (C), limité à l'Est par le méridien 4° 30' W, on observe une décrois
sance très importante entre le début avril et la mi-mai (de 21,7 à 1,1 Ilgjl). On peut consi
dérer qu'à la mi-mai, les teneurs observées dans l'eau de mer, à 1 m de profondeur, sont 
revenues à la « normale»; 

- zone des abers (D), de mi-avril à mi-juin, les concentrations ont diminué en moyenne 
de 38,9 à 2,2 j.1g/l (pollution légère). La moyenne observée en mai (10,2 ± 6,6 j.1g/l) est en 
bon accord avec les concentrations relevées par Calder et al. (1978) dans la zone de 
l'aber Wrac'h au 3 mai (de 4,2 à 15 J.1g/l). Si l'on se réfère aux mêmes travaux de Calder 
et al. (1978), pour la fm mars les teneurs en hydrocarbures dans l'eau de mer sous la 
surface, dans le même secteur de l'aber Wrac'h, varien4 entre le 24 et le 27 mars., de 26 à 
290 j.1gjl, (moyenne: 122 Ilg/l). Une reprise est observée en septembre (5,1 Ilg/l). En mars 
1979, les teneurs sont revenues à la normale (1,2 Ilgjl), avec toutefois un léger taux résiduel 
qui est observé à la station la plus en amont de l'aber Wrac'h; 
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TABLEAU VIII - Evolution des teneurs moyennes d'hydrocarbures (llgj1) dans 
l'eau de mer de surface, en' différents secteurs de la Manche occidentale d'avril 1978 à 
mars 1979. . 

SECTEUR TENEURS MOYENII(S O' HYOROCARBURES (1'9/1) ! ECART - TYPE 

l.OCAI.1SATtOH IClTATIOH JO MARS-. AVRIl. ll-18 AVRIl. 10-19 MAI 12-15 JUIN 6-9 SEPTOIBRE 20-23 MARS 
1978 1979 

I1€R O' IROISE A 1.a t o.a -
AL' OUEST DE PORTSAI.I. 8 0,9 t O,Z 2.2 t 0,9 

Al.' EST OE PORTSAl.I. C. 21.1 t 36.3 9,1 t 8,6 l,lt 0,6 

ZONE DES ABERS 0 122 (fin Mars) J8.9 t 6,1 10,2 t 6.6 2.Z t 1,3 S,l t 1.6 I.Z t 1.0 

EnTRE PLOUGUERNEAü ri ROSCOff E iS.ô! 21,2 

MO lALE It FACE A ROSCOFF F 17.Z % 15.3 4,8 t Z .4 s,a t 1,1 

BAIE OE MOR\.AIX li 11,5 t 5,1 5.0 ! 0.5 J.O .t 0.6 J,6 ! O,l 1.0 t 0,05 

BAIE OE LANHION H 10,1 t J .0 7.3 t 4.8 2,7 t D,a 4,a ;: J,9 1,3 ! 0,6 

E/fTRE LES SEPT -ILES ET Li 1 S,Z t D,a 1,8 t 0,5 0,8 t 0.5 19.9 t 7.7 D,a t O.Z 
TRIEUX 
ZIlr.E ou TRIEUX J 3.9 t D,a 1.1 .t l,a 0.8 ! o,a 16.3 113.1 0.7 ! 0,2 
BAIE o~ ST 6RlEUC J( 4,8 ! 2~S l,a t D,S 
AU LARGE:, AU-CELA ou 4ge L 2.1 ! 1.Z .../. ,6 ! 0.5 
PARAu.a.e: 

r eneUM oOse...,ees : « 1 1'9/1 : Absence cl. po Il Il t 1 on 

( 1-2 1'9/1 : Absenci ou t", fllbl. pollution 
(Pif' spectrofluoroMCl"ie) (> 2 1'911 : Pollution Pif' lIydroc.-.rburu 

(Cu I"'6su 1 t.a U rl1lrés",t.nt 1 es '/Ml y", de Z06 kll,nt111 ons d' eau cie mer cie surllel) 

~ radiale N face à Roscoff (F). On observe .une diminution des teneurs en hydrocar
bures de fin mars à la mi-avril (de 17,2 à 4,8 j.l.g/l), et une augmentation à la mi-mai (8,0 llg/l). 
Cette augmentatio~ observée sur trois stations de prélèvement différentes, pourrait être 
attribuable aux opérations de nettoyage de la côte et de l'île de Batz, entraînant inévita
blement la remise· en solution dans la masse d'eau d'une partie non négligeable de résidus 
p.~t~oliers décapés des rochers et du sable; 

- baies de Ai ûrlaix et de Lanniûn (G et H). Une décrûissance très significative est 
observée de la mi-avril (respectivement 11,5 et 10,7 llgj1) à la mi-juin (3,0 et 2,7 llg/l) . 
Ces dernières valeurs, bien qu'assez faibles, signifient toutefois la persistance d'une pollu
tion résiduelle dans cette zone, 3 mois après l'échouage de l'Al\10CO CADIZ. En sep
tembre, le taux résiduel est toujours observé, avec une légère augmentation (3,6 et 
4,8 j.l.gj1). En, mars 1979, les teneurs observées sont considérées comme normales, la con
centration résiduelle moyenne observ.ée en baie de Lannion (1,3 llgjl) est légèrement supé
rieure à celle de la baie de Morlaix (1,0 J,Lg/l). Signalons que., dans la baie de Lannion., 
on relève ':10 léger gradient d'Ouest en Est, c'est-à-dire en direction du fond de la baie 
(0,8 J,Lg!4 1,0 J,Lg/1 et 2,0 llg/l). Ceci indique la persistance d'un léger taux résiduel dans 
l'eau de mer, 1 an après la pollution de l'AMOCO CADIZ; 

- zone des Sept-Iles au Trieux (1, 1). On observe une diminution des concentrations 
moyennes d'hydr'ocarbures de la mi-avril (5,2 et 3,9 llg/l) à la mi-juin (0,8 llg/l): Par 
contre., de fortes concentrations sont relevées en septembre (19,9 et 16,3 llg/l). Pour 
expliquer cette augmentation., nous pouvons supposer une remise en suspension dans 
l'eau de mer du pétrole piégé dans le marais de l'île Grande., comoinée avec les c~urants 
portant à. l'Est. Le phénomène observé en septembre est localisé dans le temps; en 
mars 1979, les teneurs mesurées dans cette zone sont revenues, comme en juin 1978, à 
la «normale»· (0,8 et 0,7 J,Lgj1) ; 

- baie de St-Brieuc (K). La présence d'une pollution significative, début avril 
(4,8 ± 2,5 j.l.g!l) n'a pas persisté, dufait de l'inversion du régime des vents (E, NE) à la 
mi-avril, époque à laquelle les teneurs relevées avoisinent la « normale» (1,0 ± 0,5 llg/l). 

- zone du large, au-deLà du 4g e parallèle (L). Les faibles valeurs observées début' 
avril (2,1 ± 1,2 llg/l), diminuent à la mi-avril (1,6 ± 0,5 ~g/l} et confirment la ligne du, 
4ge parallèle comme limite approximative de l'extension de la pollution pétrolière vers 
le large. 
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Cinétique de décont~mjnation 

La cinétique de décontamination par les hydrocarbures dans l'eau de mer de. surface, 
a pu être estimée entre mars et juin 1978, sur 3 secteurs: 

- une zone marine, à l'Est de Portsall (secteur C), 
- la zone côtière des abers (secteur D), 
- l'ensemble constitué par les baies de Morlaix et de Lannion (G et H). 
Nous avons calculé la période (T) de décontamination égale à la période durant 

laquelle la teneur d'hydrocarbures dans l'eau de mer diminue de moitié (Fig. 4). La 
période de décontamination (T) est de Il jours dans la zone marine à l'Est de Portsall. 
Elle est de 14 jours dans le secteur des abers, et est évaluée à 28 jours dans les baies de 
Morlaix et de Lannion, secteur qui s'est trouvé soumis à des apports d'hydrocarbures 
venant de rOuest durant la phase de progression des nappes. 

C A J'est de Portsall 

Hydrocarbures 

0 t.es Abèrs 
(ct.tig.3 ) 

)~ Baie de Morlaix 

Baie de t.ann;on 

(~g/ 1 ) 

100 

~ .. 
\ 

\ 

10 

1~ ______ ~ ______ ~~ ______ ~ ______ ~ ______ __ 

Mars Avril Mai Juin Juillet 
1978 

FIG. 4- Cinétique de décontamination des hydrocarbures dans ['eau de mer, 
en différents secteurs. 

CONCLUSION 

Cette étude a permis de déterminer géographiquement les limites de l'extension de 
la pollution pétrolière, 15 jours et 1 mois après l'échouage de l'AMOCO CADIZ, la dif
fusion des hydrocarbures dans la colonne d'eau, et l'évolution des teneurs en hydrocar-
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bures dans l'eau de mer, d'avril 1978 à mars 1979. Les principales conclusions qui peuvent 
être dégagées, au terme ~e' cette étude, sont les suivantes 

Extension de la pollution 

Quinze jours après l'échouage de l'AMOCO CADIZ, la pollution des eaux, sous 
l'effet du régime des vents de secteur W, s'étend vers l'Est jusqu'à la baie de St-Brieuc 

, comprise. A l'Ouest, la limite'se situe au niveau du méridien 5° W et, au Nord, environ 
au parallèle 49° 20' N. 

Un mois après (15 avril), le changement du régime des vents (E, NE) inverse le sens 
de progression des nappes. A l'Est, la baie de St-Brieuc n~ présente plus de pollution 
significative, la limite Est peut être délimitée environ au niveau du sillon du Talbert. 
Une légère augmentation des teneurs en hydrocarbures est enregistrée à l'Ouest de 
Portsal~ et des traces de pollution sont observées en mer d'Iroise. Le 4ge parallèle N 
constitue schématiquement la limite Nord. Les plus fortes ten~urs sont enregistrées 
dans la région des abers et dans les baies de Morlaix et de Lannion. 

Diffusion des hydrocarbures dans la colonne d'eau 

Les analyses sur des échantillons d'eau de mer prélevés à différentes profondeurs 
montrent que l'ensemble de la colonne d'eau a été contaminé par les hydrocarbures. 
Cette diffusion verticale laisse présager de la pollution de la phase sédimentaire, dans 
les secteurs atteints par la dérive des nappes. Le phénomène de diffusion semble avoir 
été rapide, compte tenu du fait que l'on observe une homogénéité verticale des teneurs 
relevées pour chaque masse d'eau d'un site de prélèvement à un autre, 15 jours après 
le naufrage .. du pétrolier. 

Evolution des teneurs en hydrocarbures d'avril 1978 à mars 1979 

Nous observons systématiquement une décroissance, généralement rapide, des teneurs 
en hydrocarbures dans l'eau de mer de surface, d'avril à juin 1978. Une exception appa
rait à la mi-mai, en face de Roscoff.. La pollution des eau..-:( de surface persiste dans le 
secteur des abers' (Âber Benoit et Âber Wrac;h), et dans les baies de Morlaix et de Lan
nion, bien que les concentrations soient plus faibles que celles observées début avril. 

De mars à juin ·1978, la période de décontamination des hydrocarbures dans l'eau de 
mer de surface est évaluée à Il jours dans la zone marine à l'Est de Portsal~ à 14 jours 
dans le secteur des abers, et à 28 jours dans les baies de Morlaix et de Lannion. 

En septembre 1978, on observe une augmentation des teneurs en hydrocarbures sur 
l'ensemble de la zone côtière et plus particulièrement à l'Est de la baie de Lannion. 
Cette augmentation a pu être provoquée. par la remise en suspension, dans la masse 
d'eau, du pétrole piégé à la côte (notamment vers l'île Grande). 

En mars 1979, les taux d'hydrocarbures dans l'eau de mer sont revenus, dans leur 
ensemble, à la « normale ». De très légers taux résiduels sont toutefois observés à proxi
mité des abers et au fond de la baie de Lannion (2 )J.g/l). 

2e PARTIE LES SÉDIMENTSÎ\,'iARINS 

ÉCHANTILLONNAGE 

Le suivi chimique· de la pollution par hydrocarbures dans les sédiments marins s'est 
déroulé en deux phases successives : 

1) Une distribution de la pollution des fonds marins en Manche occidentale dans le 
mois qui suivit le naufrage de l'A.A10CO CADIZ; une large coUverture d'échantillonnage 
était réalisée au cours des campagnes« SUROÎT 2» (6-10 avril) et« SUROÎT 3 » (13-18 avril). 
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2) Un suivi de la pollution dans les zones côtières les plus gravement touchées : 

- Aber Benoît, Aber Wrac'h : quatre séries de prélèvements, dans chaque aber, 
ont été effectuées, de mars 1978 à février 1979, sur neuf stations; 

- baies de Morlaix et de Lannion : trois campagnes ont été réalisées, en collabora
tion avec la Station Biologique de Roscoff, en juillet, novembre 1978, et février 1979. 

i\1.A TÉRIEL 

Les sédiments de surface de la Manche occidentale ont été prélevés en avril 1978, 
généralement par benne Shipeck. La petite benne Eckman a été utilisée pour les prélè
vements de sédiments dans les deux abers (à l'exception de la première série de prélève
ments dans l'Aber Benoît, où nous avons utilisé la benne Mclntyre). Les sédiments des 
baies de Morlaix et de Lannion ont été prélevés par benne Hamon. 

MÉTHODES ANAL YTIQUES 

Les sédiments prélevés sont transférés dans des bocaux en verre, recouverts d'une 
feuille d'aluminium et conservés au congélateur, puis lyophilisés avant analyse. 

Description sédimentologique 

La nature du sédiment est décrite, appuyée par une répartition granulométrique som .. 
maire, sur tamis normalisé AFNOR., de 2 mm., 0,5 mm et 63 jJ.. 

L'indice calcimétrique (CaC0 3) est déterminé sur une partie du sédiment brut, par 
voie chimique. La 'décarbonation est réalisée par attaque à froid avec Ha (2 N), puis 
à chaud (80 oC). Le dosage en retour de l'acide restant est effectué par une solution 
normale de soude (NaOH). 

Le carbone organique est dosé à l'aide de l'analyseur automatique LECO WR-12 sur 
ie sédiment décarbonaté~ 

_ Analyse de la matière organique extractible 

Extraction 

L'échantillon de sédiment sec (100 à 200 g) est extrait par du chloroforme, pendant 
48 ~ à chaud et en contin~ dans un appareil Soxhlet, selon le protocole préconisé et 
utilisé par l'IFP. 

L'extrait organique contient les hydrocarbures et les produits polaires. 
L;extrait est concentré à sec, successivement à l'aide d'un évaporateur rotatif: et sous 

courant d'azote pur, puis repris par du tétrachlorure de carbone. 

Analyse de rindice de pollution 

Nous avons procédé à une analyse directe de l'extrait organique non purifié, par 
spectrophotomètre infra .. rouge (IR) (appareil Perkin Elmer 399 B), pour les échantillons 
de sédiments prélevés en Manche occidentale (campagnes «SUROÎT ») et dans les abers. 
Selon la teneur de l'extrait, des cuves en quartz de 1 mm, 5 mm ou 1 ~ sont utilisées., 
L'analyse quantitative est réalisée sur la bande d'absorption caractéristique de laîiaison 
(C-H) à 2920 cm- l . 

,La teneur mesurée est assimilée à un indice de pollution pétrolière correspondant à 
la présence, dans les échantillons analysés, des hydrocarbures et des produits pétroliers 
polaires. Cet indice peut être surestimé par la présence de substances naturelles, graisses 
et acides gras, co .. extraites des sédiments analysés. Dans les sédiments de type sableux, 
prélevés en Manche occidentale, on peut toutefois estimer que la part des composés 
naturels reste faible. 
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La réponse du spectrophotomètre IR est calibrée par une solution étalon du mélange 
(1 : 1) des deux pétroles bruts ~< Arabian Light» et «Iranian Light », étêtés à 150 oC 
(échantillons fournis par l'IFP). L'étalonnage est réalisé sur le mélange du brut total 
non purifié. 

Analyse des hydr.ocarbures 
Le. suivi de la pollution en baie de Morlaix et en baie de Lannion a été réalisé en ana

lysant les hydrocarbures par spectrophotométrie IR, après purification de l'extrait 
orgaruque sur colonne de Florisil. Dans ce c~ la calibration de l"appareil est réalisée 
après passage de la solution étalon des deux pétroles bruts, également sur colonne de 
F1orisil. 

POLL UTION DES FONDS MARINS DE LA lv/ANCHE OCCIDE.LVTALE 
(a~ril 1978) 

. La dispersion des hydrocarbures sur une très large zone océanique, leur diffusion en 
profondeur7 laissaient présager, dès le premier mois, une pollution des fonds sédimen
taires dans les secteurs touchés par la dérive des nappes. Par ailleurs, la décroissance, 
généralement rapide, des teneurs en hydrocarbures dans l'eau de mer de surface, indique 
que celle-ci a pu jouer un rôle de transfert de la pollution de la surface vers le fond. Il 
était essentiel de contrôler l'état de pol~ution des fonds marins de la Manche occidentale. 

Deux campagnes ont été réalisées, du 6 au 10 avril et du 13 au 18 avril, à bord du 
NO SUROÎT. 

Résultats 

Campagne «Suroît 2 » (6-10 avril 1978) 

Au cours de cette campagne, orientée vers l'étude des sédiments et de la faune ben
thique, 21 stations ont été effect:uées (Fig. 5). Les sédiments ont été prélevés sur 18 sta-

rL~rl __________ ~r __________ ~ ________ ~i __________ ~i ________ ~-~i---~49~ 
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CAMPAGNE SURCIT II ( s . 10 Avnl (978) 

FIG. 5 - Position des stations de prélèvements de sédiments à la campagne « SUROÎT 2 » 
(6-10 avriL 1978). 
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tions à la benne Shipeck (1/20 m2
). Sur la station nO 3, le sédiment a été prélevé à la benne 

Okean(1/4 m2) et à la benne Aberdeen (1/10 m2
). Les résultats des analyses de sédiments 

prélevés sont présentés dans -le tableau IX. 

T ABLEA U IX - Teneurs résiduelles d'hydrocarbures dans les sédiments 
de la Manche occidentale. Campagne « SUROÎT 2 » (6-10 avril 1978). 

1.00000lSATION POSITION STATION PROF'OHOEUR .~A TURE OU SEO lMEIiT ~,c~ :CD HYDROCARBURES ( 1) 
(II) (PIlII) 

\.AT. (N) ~OHG (II) 

Pl.OUMOGIIER 48" lS' 1 04" S7' 3 1 10 S6dt .. llt coqut Il.,. ( 73,9 0,06 Il 
( 87.1 0,05 IS 

AAGtltTON 48· lZ' 9 04" 51' 2 8S S.ol. lIIOyen coquille,. 81,S O,ll • JO 

IlAIE DE l.M/UOIt 48" 44' 4 Ol" 38' 6 J 4U 5.01" fin 68,0 0.25 77 

IlAIE DE 1.AllHI0/I 48" 44'05 03" 34'75 " Zl Sable lIIOyell a fln l~.l'tNfIt vueux, ( 55.1 0.3Z 293 
iNle,.1 ( 44.1 0.Z4 1 117 

HORO OES TR lAGaZ 48" 56' 1 al" 37' S 75 Sable lIIOyell ~oqulll.,. . 13.1 0.J6 54 

!lAIE OE MaRUIX 48· 43' Z al· 51' 9 6 Sabl. fin 73.4 0.10 51 

IlAIE OE MaRLAU 48· 4l' 5 03· 56' 4 7 Sal)l. 91'01$1.,. 39.7 O.IS lS 

IlAOIAl.E (ROSCOFF) 48" 51' 2 Ol" 53' 4 9 S.I) 1 e lIIOyen coqu III,,. et gl'!lss 1.,. 60.0 0,09 7Z 

1lA0lAI.E (ROSCOFF) 48· 53' 7 al· 54' 8 10 S.ùle gl'!lssl,,. coquille,. et: g"nit,., 74.S 0,l5 .. ~9 

1lA0lALE (ROSCOFF) 48- 55' 7 al· 54' Il 11 s.o le gl'oss 1.,. coqu 1 Il e,. et: g,.,vie,., ~O,~ O.ZO 39 

AAOlAl.E (POUmL) 48- 42' l 04- 36' 6 Il S~dl"ent: coqui 11." (80.S 0.03 4 
(Sl.] O,OZ S 

IlAOlALE (PORTSAU.) 48- 36' 1 04- 42' 1 15 5.1)1, grossie,. coqui Il.,. 48,] O,OZ 79 

IIAOIAl.E (PORTSAU.) 48- 37' 5 Ol- 4l' 9 a 5,1)1, 91'!1ssiel' coqul Il,,. 51.1 0.05 20 

UOIALE (PORTSALL) 48- 42' 1 04° 4Z' 8 ! 11 
S,I)I, 91'0$$1.,. coqui 11er' ! 79,4 0,11 Z% 

IIAOlAl.E (PORTmL) 4So 42' 2 04° 37' 7 S.III, g,.oui.I" coquille,. 93.2 0,05 11 

IIAOIAl.E (PORTSALL) 48- 49' a 0'· 40' 4 18 S.ol, lIIOyell coqui II,,. {66,S O,ZO le 
n,e 0.13 S>4 

IIAOrALE (PORTSALl.) 48" 57' 7 04· 44'"S 19 5.1)1, 91'0\\1,,. coqulll.,. 49.9 O.JO l'-
IIAO lAI.! (PORTSAU.1 '9° U' 1 04° 38' 20 S.III. lIICIy~ .. -coqu 111 e,. 1\ ,1 0.10 24 

l1OlIO CUESSNIT 48° 31' 7 05· OZ' Z1 SUi, lIIOyen cQqull l,,. 19,a 0,41 13 

,. 

7 f----. 8 

1 

r-~~Dr~-4~------+---------------~-------------4---------------4------~~----~----~48·30· 

40 

CAMPAGNe: SUR IT m 

FIG. 6 - Position des stations de prélèvements de sédiments à la campagne « SURoîT 3» 
(13-18 avril 1978). 
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Campagne « Suroit 3 » (l3~ 18 o:vril 1978) 

Cette seconde campagD~ axée sur les prélèvements d'eau de mer et de s~diments, 
couvre un plus large secteur de la Manche occidentale, de la rade de Brest à l'Est de 
la baie de St-Brieuc. Les sédiments ont été prélevés sur 38 stations à l'aide de la b.enne 
Shipeck (Fig. 6). Les résultats analytiques sont présentés dans le tableau X. 

T ABLEA U X - Teneurs résiduelles d'hydrocarbures dans les sédiments 
de la Manche occidentale. Campagne « SUROÎT 3 ») (13-18 avril 1978). 

LOCALISATION POSITION STATION PROFONOEUR /fATURE OU SEDIMENT SCle03 :co HYOROCARBURES ( l 
{III 1 (plII'Il 

lAT. (II) I.ONG (II) 

CHEIIAI. ou FOUR 48- 17' S 04- 46' S 1 3Z S~dllIIIfIt coqulll.,. 1R n,16 17 

ClitllAL OU FOUR 48- 25' 3 04- 51' 2 S.ol. ISsn fin 60 0,11 18,5 

CMf:1IAI. OU FOUR 48- 3Z' 04- 54' l 4S s.ol. gl"Ossl.,. coqul11.,. 7Z O,OZ 4 

IWl(ALt (OUESSAHf) ~8- 29' 1 05- al' 7 • 85 Saol. 9I"OSSI",. coquille,. 73 0.J6 24 

1U0IAl.E (OUESSNlT) 48- 39' 05- 00' 5 105 S.OI. 9I"Ossl.,. coquille,. 78 0,08 20 

IWlIAl.E (OUESSAftTl 48- 47' t 04- 59' 9 6 110 S.OI. 9I"Oni.,. coq"i Ile,. 7S O,Z5 39 

RADIALE (OUESSAftT) 49- 09' 9 05- 00' 7 100 Saol. 91"015 1.,. coqulll.,. 97 O.ll JO 

RADIALE (PORTSALL) 48- 57' 04- 44' 9 100 SaOI. 9rossi ... çoqulll.1" 35 0,08 21 

1Wl1Al.( (PORTSALL) 48- .,' 04- 44' t 10 100 S.III, 91'0$11 ... coq"Ule,. 71 - 58 

IWlIAL( (PORTSAI.L) 484 4Z' a 04- ~4' t 11 95 S.ol. 9roul.,. coqui Ile .. 70 0,15 39 

ZO"( DE Pl.OUGUERHEAU 48- 41' 3 04- 35' lZ 98 SaOI. lIIOytt! coqui Il,,. 50 0.11 79 

ZO!!E DE PLat:GUERHEAU 494 OZ' 04" li' 1 15 90 S.OI. lIIOy.n coquille .. 70 0.20 48 

IUQ (ALE (ROSCOFF) 48- Si' 04- 00' 11 al S"OI. _yen l fi" coqul Ilt!' trots 84 O.JZ 102 
l~ ... _C, .".,.d 

IWlIALE (ROSCOFF') 48- 52' O.- 00' 18 86 SaOI. grossi ... coquille,. 70 0.10 Iii 

SAIES OE MORLAIX ET 484 46' 03- 55' 1 21 50 S.ol. gl"Ossit!' coq" 1 1 1.,. 58 0,11 ~ 

OE t.AHH10It 

SAIES CE ItlRUIX ET' CS4 C4' a 034 47' , 2Z 38 S,ol. 9I"Oui .... c:oqui Il.,. 73 0.38 192 
OE LAMIOIt 
SAIES DE ItlRLAIX ET 48" .. ' S 03" 38' 7 l3 25 S,ol, fin 1t"II..-t ln ..... 52 0.19 1&4,3 
OE UJI,'CIOIt 

SAIES O( 1tlRI.AIX ET 48· 48' Z 03* 42' l 24 55, S40le fln coqu\ Il fi" ee 9 .. a"tel'S 67 0,16 75 
Of: lAMIOK 
UIES OE MOItUIX ET 44* 48' 7 034 51' ZS 70 S..,t_~ coq"tll ... 1S (J.m, IZ 
:n: \,A:Cn=t 
DES sur ILES A L'EST 49- 01' 03- 45' 1 27 sc Sotol, 9I"Oui.,. <:_111 ... S2 O.JO S4 

O( lA SAIE !lE ST BRIEUC 49· 06' S 03- 31' 1 ta 7$ S40I, gl"Ossl,,. coqulll,,. 88 - 42 

- - ~- --1 .,- 00' 3 1 03- 32"' 1 29 75 1 96 la 19 

· 48* 53' 03- n' a lO 60 S.OI. 9I"Oul ... (nqvU 1.,. tr;s Su 0.18 Z19 
169tr_nt ,n"u le '1,..,,1,1'$ 

· 4S- 53' Z 03- 18' li 11 49 s.ol.lIIOytt! coquill ... ft 9 ... ,,1_ J, 0,06 16,5 

· 4S- SI' OZ- 4S' 1 II 37 S.ol, gl"Ossi.,. coqulll",. .e '1 ... .,1_ lS 0,0' Z4 

· 48- 48' OZ* 43' 2 34 37 SaOl, 9I"Ossl.,. coqulll.,. 75 O,lZ 13,5 

- 4S* 48' OZ· 21' 7 35 3' Saol. gl"Ossl.,. coqulll ... 55 0.2S 21 

- 48- 47' 1 OZ- 1Z' , .ll$ 35 S.OI, <)1"0$11.,. coqulll .... t g,.."I_ :'J.5 0,11 23 

- 4&-54' OZ- Z8' 38 44 S"ol, gl"Ossi ... coqui Il,,. .t '1,. • .,1_ 60 0,11 U 

- 4'- 00' 1 OZ4'27' 9 39 51 ~,Ol, gI"OUI.,. coqulll.,. te 9 ... .,i.1'S 60 0,11 24 
ZOIt( DU t.AIIa 49- 08' t Dl- 00' 41 70 , S.OI. lICIytt! coquille,. .t gl"aviel'S 66 0,09 16 
ZOI'If: OU l.ARGl 49- t8' 03- 00' C~ 10 S.tll, '1l"Ossle .. coqulll.,. ft ' ... .,i.1'S 61 0.15 30 

ZOI'IE OU LARGt 49- 18' 1 03· 31' 7 43 83 S.01. lIIOytt! coquille,. 55 - 34 

ZOIIf: Pl.OUESCAT 48- «, t 04- 09' 1 44 65 S.tli. lIIOyeft coqulll.,. 59 0,21 7Z 

ZONE Pl.OUGUER!IUU 4S- 41' 04- 35' l 46 70 S,ol. lIOyen coqu. Il ... 80 0,15 5Z 

Discussion 

Les sédiments, prélevés en Manche occidentale, sont généralement des sables grossiers 
à moyennement fins, calcaires (plus de 70 % de CaC0 3) à débris coquillers. Le calcaire, 
essentiellement organogène, diminue (de 50 à 70 % de CaC03) dans les sédiments sableux 
prélevés dans les zones côtières des baies de Morlaix et de Lannio~ et à proximité des 
deux abers. Les concentrations de carbone organique sont généralement faibles, de 
0,02 à 0,60 % (moyenne : 0,18 % ± 0,13) et sont représentatives de sédiments sableux 
non vaseux. Les sédiments prélevés en Manche occidentale, en avril 1978, contiennent 
de 10 à 1 100 ppm d'hydrocarbures. Les concentrations mesurées peuvent être comparées 
aux teneurs d'hydrocarbures totaux relevées dans une large variété de sédiments de 
surface (Tableau XI), Clark et McLeo~ 1977)., 
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TABLEAU XI - Concentration des hydrocarbures dans les sédiments marins. 

Otseripelon des k""nCi 1 IonS dl sédi_nU Concenerlcion 
'l'Oiollll .... 1' Pl'Oiondeul' d' nydl'OClrblll''fS atitntlQs 

Li .... 4' .. u k/\&ntt lIon' ?bsl,... (~PII'/poidS SIC 

(a, (CIl 1 vU ions 

EcNftC1l1ons non oollués (lIl 
Paciftqve OUIS t. 264 100 • 1OO (N) 14 • 15 SlItslleftine tC Il. (1974) 
t.llol,.. aao 40 • 107 (H) 170 . 
""'de IIO"~. 350 1001 - 285 (11) tl, 0 

1 ZOO ~Ii - 183 (HI 10 

IIHtUrl'1,," (lU 1.~, >200 suI'f". (It) 2' "-insduti" (1969) 
Otlu 40 1'Ol'fftOqlMt (VWZllél.) 1 7 (1) 27 - 110 . 
Golf. d. kUNno (Cl/Ill) 1 ? (NI 15 - 85 
f' ... 40 Cil'ioe. (~I'a(bes, :.200 ? (1) 55 .:. 3SZ 

Calf. 411 Huiqu •• lU 111'11. (USA' ~ ZOO, 1 (H) 12-&3 . 
GoII. du ,....iqllO (USAI 3Q - 55 o - 10 (II) 1.5 - 11.1 !. ,'l'ln, It Il. (1975) 

~J. i Lyele (1977) 

li !Ca1lCllo (1'l'lnc" 
• Estu"l" d. l, 51_· surfaco o - 25 (N' ~-,", 1 rlssi,I" (1914) 
ski. d.S Vels smlco o - 30 (H' 11 - 51 Tlnler , altl .. in (1973) 

MIr da 8 .. ufo~ (CAnid'" 7 • 155 sm.co (N) 18.4 • 164 lIoIICJ te d. (1975) 

Atl'ftC1que It.~. 
• Plu .... .;ont1nent.t! 23 - 37' 5 (Ill 5 • 15 f'.l't"in,UIft , !rl0P (1977) 
I·Talus conCinenc.1 190 - %950 5 (II) 11 • 15 
• 'lai .... lIyswl., 5000 5 (li) 1.J - 7.5 . 

Bef. do Il...,.,gansatc (USAI ? & • 10 (II) 50-&0 ,.l't''i"lJcon te Quifln (1973) 

lolif co.,. (M.t1n.) (tIS.\) 1 SurliCII (lfl 7 - S9 Ma,.. .c. ... (1975) 

kt. do !uzurds (Hln.) (USAI 11 q - la (!f' 3&-70 Il,-1'' • Sass (l,n, ~: 

EcNncillons aalluè1 (P) 

ki. 4. ClIod.tlluc:to (~d&1 (neutl"l'" 3 S f" -Pl 34 • rn Su,.,..c " Z!no (lm1 
.~, Z ,nsl 12 S Il - P 11 - 1240 
Be«. d. Suzzal'ds. Mau. (USA' (naUtt"ll)e 
.. F1'11"1<1I) 

i"ViTiiI'l'lIO .. ~fv.,. (Z Ins) , .. l 0·10 (Pl %:10 - t530 &l_" SuS.(19n. 1. ~) 
s Slh ... aOlCJI {Z ,n'I I.S 00 10 (P 550 - 12400 

SMu kl'~,r •• C,I:~. (USA) (."",'10 
4'_ suc10n d. 'al"'o. (1 In" zo· liOO surlac. (l( - Pl clOO • ZlSoo tolPiU le d. (1971) 

IIto 40 lIa ............ tc. ~.I. (USA) 
1 lAIIouchu,.. de 11'O'1idenco !th .... ? &. 10 (P) az'O - lS50 1'lmll'co" • ~i"" (1973) 
1 MtH .. ~ la lMilt ? &. 10 (P) l50 • 440 

l.oa9 COM. ~in. (USA) t surl.e. (P) S3 - 70S 1":1,.. et d. (191'5) 

Bei. de s..11 'l'Incisco (USA) 7 surfaco (P) tsaa 01 S.ho • GlMI'd (1975) 
li !CaMbo' ('l'Incl) 

1 tsc:.ai .... d. 1. S.i,.. surl.co sul'fae. (Pl Z~· 920 ( Tlssl"I" (1"4' 
• (sClillro dei la Soi .... 1$ surl.co (Pl 70 - 170 flnitl' • OucUn (19n. t97'S) 

c-l _ petit ... , <Pl petl1uf 

4~OSr· ______________ ~~O~' ____________ .... ~4_· ____________ ~T~3~O~· ______________ 3r-__________ ~~~·-3~O~·__; 
o 

o 1 14 21 2S 

FIG. 7 - Pollution des fonds marins (avril 1978). 
Teneurs en hydrocarbures (ppm) dans les sédiments. 
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Les résultats obtenus dans cette étude indiquent une pollution du milieu sédimen
taire sur des fonds supérieurs à 50 m, sur une zone que l'on peut limiter, au Nord par 
le 4ge parallèle, à rOuest par une radiale face à Portsal~ et à l'Est par celle face aux 
Sept-Iles (Fig. 7). Cette zone est sensiblement la même que celle correspondant à la 
pollution des eaux de surface. Les teneurs observées reflètent assez bien le sens de pro
gression des nappes d'hydrocarbures. Devant les Sept-Iles, un gradient est observé de 
la côte vers le large (219 ppm, 52 ppm, 42 ppm, 34 ppm). Au niveau du 4ge paral!èle~ 
d'Ouest en Est, on observe un gradient croissant et décroissant : 21 ppm et 19 ppm 
(face à Portsall1 48 ppm, 102 ppm (face à Roscofi), 54 ppm, 52 ppm (face aux Sept-Iles) 
et 24 ppm (face à la baie de St-Brieuc). Les plus fortes teneurs sont observées dans les 
baies de Morlaix et Lannion (64 à 1 100 ppm). 

SUIVI DE LA POLL UTION SÉDfJ.YfENT AIRE DANS LES DEUX ABERS 

Les deux abers (Aber Benoît et Aber Wrac'h), situés à environ 8 à 10 km à l'Est du 
point du naufrage de l'AMOCO CADIZ, ont été très gravement pollués par' les nappes 
d'hydrocarbures dès les premiers jours qui ont suivi l'échouement du pétrolier. Ces 
deux abers (Fi~ 8) sont de petits estuaires de 10 à 15 km de long, de 1 km de large au 
maximum, comprenant des zones de sable et de vase. Ils constituent des sites privilégiés 
d'exploitation conchylicole, et il était indispensable de suivre l'évolution de la pollution 
sédimen taire dans ces deux abers. 

AHtOCO CAOIZ o 

FIG. 8 - Les deux abers.· 

Aber Benoit 

Les prélèvements ont été réalisés régulièrement (mars, juin, décembre 1978 et 
février 1979), sur 9 stations situées dansla zone aval de l'Aber Benoît, entre l'embou
chure et Loc Majan (Fig. 9). Cette zone sableuse montre un caractère marin assez pro
noncé à pleine mer, et moins prononcé à basse mer; elle est caractérisée par un estran 
sableux ou caillouteux bien développé (Allen et al., .1978). Dans la zone intermédiaire 
de l'aber, du Loc Majan au pont de Tréglonou, deux prélèvements ont été réalisés en 
mars et février 1979, au niveau du pont de Tréglonou. 
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ABER BENOIT 

• Loc Majan 

• 
Lannilis 

Il 1K .. 
1 ! 

FIG. 9 - Position des stations de prélèvemenrs de sédiments dans ['Aber Benoit. 

Résultats 

Les résultats sont présentés dans le tableau XII. 
Les sédiments prélevés dans l'Aber Benoît sont des vases ou des sables siliceux de 

10 à 25 % de CaC03 • 

Les concentrations de carbone organique varient de û,û3 à û,45 % pour les sables 
moyens à flns et de 49 à 4,0 % pour les vases sableuses. 

Les teneurs d'hydrocarbures résiduels varient de 3 à 10 ppm pour les échantillons 
non pollués et peuvent atteindre 70 000 ppm pour les échantillons les plus pollués. 

STATIONS 

1 
2 
J 

4 
~. 

5 
5 
T 

a 
a', 

9 

lit 
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TABLEAU XII - Evolution des teneurs résiduelles d'hydrocarbures 
dans les sédiments de l'Aber Benoît. 

OATt Z8 MAAS 1978 Z1 JUIN 1978 7 OECEl48At 1978 za FE'lRIER 1979 

I4AflJRE: ou S,DIMElif ~o HYOAOCAR3URH 
1 

. ':c"co) :co HYO~OC.'R:ru~g ~CO HYOAOCAR8URC:~ :co HYOROCAR~kES 
(ppa) (POlI) 

(Pllfll) (1) 
(PIlfII' 

$.tole fIn 0,11 2,4 24,1 0.11 111 · - 0,01 6Z 

S.ol" iIIOy .... ~ (fn O,~ " 77-Z 412.0 0.05 49 
.. . - 1 - · 

S.ales iIIOyeti l fin 0.03 Il6 24,S 0,05 II 0,04 ( 5 0.04 14 

$.tales lIIOyeti " fin 0.04 l 20.6 0,03 26 0.04 158 0.04 9 

S.ale ftn 0,45 476 · · . · · . . 
S.ales IIIOytt, a fin 0.06 L09 22.1 0.04 203 · 86 0,03 ta 
S.bles mGy" ~ "n 0.05 lOS Z5.~ 0.10 94 0.04 29 0,05 la 
S.altS 1IIOy" 1 fin 0.09 140 ll.S 0.20 406 l,88 23 470 3.63 Z7 000 
~ vue 5.01 tIIse 

Vase s.aleuse l,OO ZS 457 14.1 1.83 2036 4,l4 47 000 l.JS 12 990 

S.OltS iftOY'" , fin . . · · . 0,06 48 0.07 62 
S.ale fin vu",x 0...:17 4 012 10.5 •• 10 18 169 · 70 000 5.40 11 6a7 
1 vue s,,0leu5e 

Vue . 2 030 · · - - · . 4 Sil 

(1) AMlyse p"" spectroonotetn*trie I.R. d,. l'utrilit o~ilniqu. MOn purif1t 
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Discussion 

A la fin mars, les teneurs observées montrent que l'ensemble de l'Aber Benoît est 
pollué, de l'embouchure jusqu'au pont de Tréglonou. Les concentrations mesurées 
dépassent généralement 100 ppm. Les plus fortes teneurs se localisent à l'embouchure, 
à la station 2 (4772 ppm) et dans les sédiments vaseux dans l'anse du Loc Nfaja~ sta
tions 8 et 9 (4 000 à plus de 28 000 ppm) et, plus en amont, au niveau du pont de Tréglo
nou (2030 ppm). La pollution des fonds peut être très variable sur une même zone, 
comme le montrent leS résultats des analyses des sédiments de la station 4 (3 ppm) et 
4' (476 ppm), et ceux des stations 8 - vase (> 10000 ppm) et 8"- sable (50 à 60 ppm) . 

Les valeurs observées sont, dans leur ensemble, tout à fait comparables à celles rap
portées par Allen et al. (1978), qui observent une pollution de sédiments au-delà du 
pont de Tréglonou, jusqu'au fond de l'aber (pont de Tarieg). 

Le suivi chimique, jusqu'en février 1979, indique une évolution favorable dans les 
sables de la partie aval de l'aber, entre les stations 1 et 6; les teD;eurs résiduelles d'hydro
carbures varient de 9 à 62 ppm, fin février 1979. Op. constate, par contre, une persistance 
de la pollution dans l'anse vaseuse du Loc Maja~ où les teneurs dépassent 10 oob ppm 
en février 1979, et au pont de Tréglonou (de 2000 ppm en 1978 à 4500 ppm en 1979). 

Le processus de décontamination est ainsi bien observé dans les sables de la partie 
aval de l'Aber Benoît, processus favorisé par la nature du substrat sédimentaire (sables 
siliceux moyens à fins) et par le caractère marin assez prononcé dans cette partie de 
l'aber. Par contre, la décontamination n'est pas observée en amont, dans l'anse du Loc 
Majan et au pont de Tréglonou. La persistance, et même l'accroissement, des teneurs 
observées de 1978 à 1979, montrent que les vases constituent un piège naturel à hydro-
carbures. . 

Aber Wrac'h 

Les prélèvements de sédiments ont été réalisés en mars, mai, décembre 1978, sur 
9 stations (Fig. 10). 

ASER WRAC'H 

• Plouguerneau 

• Lannilis 

FIG. 10 - Position des stations de prélèvements de sédiments dans {'Aber Wrac'h. 
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Résultats 

Les résultats sont présentés dans le tableau XIII. Les sédiments prélevés sont essen
tiellement des sables siliceux légèrement vaseux à vaseux, de 7 à 20 % de CaC03 • Les 
taux de carbone organique varient de 0,23 % (sable fin) à 2,42 % (vase sableuse). Les 
teueurs d'hydrocarbures résiduels dépassent toujours 100 ppm. 

TABLEAU XIlI- Evolution des teneurs résidu,elles d'hydrocarbures 
dans les sédiments de 1'Aber Wrac'h. 

OAn: 31 MARS 1978 J MAI 1978 22 ,~OVEMBRE 1978 22 FEVRIER 1978. 

STATIONS MATURE ou SEDIMEHT ~co 
HYDROCARSURH 

1 
1 
~CiCOl !CO HYOROCARBURt~ ; :co HYORO~RaURES .• co IHYOR~CA;;BU~~~ 

(PP!!!) (p;=; . 
1 

(PPIII) (Il 
1 (PpIIIJ 

1 $.Ibl. lêqt~~ Y4seux 0.53 2 051 - 0.66 3 023 · 1 439 0.56 1 589 
Z "IH $Ioleuse 2.42 '> lZ. 000 - - . - 4 144 1.53 2 679 
3 Solbl. fin 0.23 773 - 0.J4 1 020 - 148 - 113 

" Solbl. fin VISeux. 0.96 2 450 . 1.59 11 750 - 3 598 0.75 1 301 

5 Solbl. ffn VUeuA 1.06 3 706 18.$ 0.11 2 970 · Z 481 0.85 1 2sa 

6 Solbl. ffn VISeux 1.03 839 20.8 0.78 1 380: - 78t loi%' Z 556 

T Solbl. ffn lêqtl'8ltftt 0,66 2 259 7,0 0.61 1 236 · 1 105 1.00 1 410 
vueux 

1 a Vas. sableuse! nbl. 1 1,94 953 8.3 0,55 508 - 671 0.60 1 Z66 
1 êqt"""nt 'HSeull 

9 $.Ibht fin Itqt,....,t 0.18 2063 13.3 0.80 2 236 · 812 . 1 611 
vuewc 

Discussion 

A la fin mars, les teneurs observées (de 773 ppm à plus de 12 000 ppm) montrent que 
l'ensemble de l~Aber Wrac'h est pollué. La concentration la plus faible est relevée dans 
le sable fin non vaseux de la station 3, située à l'embouchure de l'aber; la plus forte 
teneur (> 12000 ppm) se localise dans l'échantillon de vase sableuse de l'anse des Anges 
(station 2). 

Le processus de décontamination a évolué favorablement à la station 3, la plus marine, 
qui se caractérise par rapport aux autres sites de prélèvements., par un sédiment de 
sable fin non vaseux; les teneurs relevées passent de 773 ppm, en mars 1978, à 113 ppm 
en février 1979. Sur les s,tations situées dans la partie aval de l'aber, où le caractère marin 
est prononcé (stations 2, 4 et 5), une décroissance est également observée, mais reste 
très faible,. puisque les concentrations observées en février 1979 dépassent 1000 ppm. 

Le « freinage» du processus de décontamination. peut être attribué à la nature légè-
. rement vaseuse à vaseuse des sables fins prélevés dans ce secteur de l'aber. Dans la partie 
amont, où le caractère marin est moins prononcé, la décontamination est nulle; on 
observe, au contraire, une augmentation des teneurs, de décembre 1978 à février 1979, 
aux stations 9, 6, 7 et 8. 

En défmitive, les sédiments de l'Aber Wrac'h restent très gravement pollués en 
février 1979 (1200 à 2700 ppm). Le seul processus de décontamination favorable est 
observé à l'embouchure, dans. une zone de sable fin non vaseux. 

CONCLUSION 

Les sédiments des deux abers ont été très gravement pollués, dans les jours qui ont 
suivi le naufrage de l'AMOCO CADIZ. L'évolution du processus naturel de déconta
mination est liée à deux facteurs essentiels : 

- la nature du sédiment, 

- le caractère marin plus ou moins prononcé de la zone de l'estuaire. 
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La figure 11 illustre les principaux faits que nous avons observés dans cette étude: 
- les sables moyens à fins de l'Aber Benoît, prélevés dans la partie aval de l'estuaire, 

se sont bien décontaminés (27 ppm en moyenne, en février 1979); 

Hydrocarbures 
(PPm) 

10.00 

100 

(.51 1,2,4,5) 

Aber_ Benoit (st 7,8,9 ,1O) 
Sédiments vaseux 

. Aber. Wrac 'h . 

Sables fins 
légèrement vaseu x 

à vaseux 

Aher. Wrac'h (St3) 
embouchure 
sables fIns 

Aber.Benoit (S11,2,3,4,5,6) 
zone aval 
sables 
moyens à fins 

10ppm~~--~--~--~~--~--~--.-__ ~-.--~--~ __ 
MA M J JAS 0 ND J FM 

FIG. Il'''':' Evolution du processus de décontamination dans les sédiments de ['Aber Benoit 
et de l'Aber Wrac' h. 
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- les sédiments vaseux de l'Aber Benoît, prélevés dans l'anse du Loc wfajan et au pont 
de Tréglonou, ont constitué un piège.à hydrocarbures (teneurs supérieures en moyenne 
à 10000 ppm). Le processus de. décontamination n'est pas observé; 

- à l'embouchure de l'Aber Wrac'h, le caractère marin a permis une décontamina
tion favorable des sables fins non vaseux (113 ppm, en février 1979); 

- dans la partie aval de l'Aber Wrac'h, le processus de décontamination, favorisé 
par le caractère marin assez prononcé de cette zone, a été considérablement freiné par 
la nature légèrement vaseuse à vaseuse des sables pollués (teneur moyenne: 1 700 ppm, 
en février 1979); 

- dans la partie amont de l'Aber Wrac'h, la décontamination des sables de nature 
également vaseuse n'est pas observée de façon significative (teneur moyenne: 1 700 ppm 
en février 1979). 

De cet ensemble d'observations, il se dégage que les sédiments de l'Aber Wrac'h 
(sables. de nature plus ou moins vaseux) sont, et restent, plus pollués (> 1 000 ppm 
d'hydrocarbures) que les sédiments sableux moyens à fms de l'Aber Benoît « 100 ppm 
d'hydrocarbures). Les plus fortes concentrations (> la 000 ppm) sont observées dans 
la vasière de l'anse du Loc Majan de l'Aber Benoît. 

SUIVI DE LA POLL UTION DES FONDS MARINS DANS LES BAIES 
DE MORLAIX ET LANNION 

Trois campagnes ont été réalisées, en collaboration avec la Station Biologique de 
Roscoff: en juillet et novembre 1978, et en février 1979. Les stations d'échantillonnage 
sont présentées dans la figure 12. Les résultats analytiques représentent les teneurs en 
hydrocarbures totaux, mesurées par spectrophotométrie IR sur les extraits organiques 
préalablement purifiés sur FlorisiL Les concentrations observées sont présentées dans 
le tabl~au' XIV. . 

Pollution des fonds marins en juillet 1978 

Les teneurs observées varient de 8 à plus de 1500 ppm d'hydrocarbures dans les 
sédiments de surface prélevés en juillet 1978. Les concentrations relevées indiquent 
que les fonds marins des baies de Morlaix et de Lannion sont pollués par les hydro
carbures. 

Les teneurs moyennes calculées sont résumées dans le tableau X:V. Trois zones d'ac-
cumulation d'hydrocarbures, sur les fonds marins, sont observées en baie de Morlaix : 

- le chenal de la rivière de M orla~ . 
- le chenal de la. rivière de Penzé, 
- le secteur Est de la baie; centré sur Primel. 
En baie de Lannio~ la pollution des fonds sédimentaires est localisée au fond de la 

baie, au-delà d'une Hgne joignant la pointe de Beg An Fry et le marais de l'île Grande. 

Evolution de la pollution sédimentaire de Juillet 1978 à février 1979 

li est difficile d'évaluer de façon précise l'évolution de la pollution des fonds marins 
en un lieu donné, compte "tenu de l'hétérogénéité possible de l'échantillonnage sur une 
même station de prélèvement, au cours d'une même campagne (ex. : station 129, baie 
de Morla~ juillet 1978), et d'une campagne à l'autre (ex. : évolution des teneurs relevées 
à la station 138 en baie de Morlaix et à la station 115 en baie de Lannion). 
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TABLEAU XIV - Evolution des teneurs d'hydrocarbures dans les sédiments 
des baies de Morlaix et de Lannion. 

- ._-
N· DE" HYDROCARBURES (PPM) 

LOCALISATION NATURE OU SEDI/'iHT STATION JUJLLET 1978 NOVElfIRE 19-78 FEVRIER 197~ 

100 Vue ItnubUe 324 906 287 

101 Sabl. YUtux Z33 140 174 

Chenil de la 102 Vase 291 276 198 
l';ylél'' d. /1o,.la1lC 103 V.n 392 Z28 93 

104 (a) Sable grossi.,. enyué. déb,.is eoquille" et m:'lI,., (a) 140 96 95 (b) (b) 221 

127 Sédilll4/nC gross le,. 312 49 18 
138 Sabl. grouit,. " fin, déb,.is eoqullle" 1547 130 960 

Part1. ESI: de 1 a 128 S.bl, fin 1 22 1 1 

bah' d. I4oI"'aix. 
129 gl I~~ 1359 25 50 Sable 'ln 283 Rtqion d. Primel 

139 Sédiment coqUiller. Slole fin 50 6 : Z 

147 (a) Sédll114/nt coqui! Te,. 1213 7 

132 Sabl. envué, ratirl 292 56 86 

Zone cantrale de Ta 131 Sabl.· 'ln 86 

bai. d. 140rlailC, 13l Sable fin 74 

III /tord d. Carlntec 149 27 

150 Sable ftn et déb";S coquille" 22 

ParUe Ouest de 145 Sé'JIment groui.,. coqui Il.,. 99 

Ta bai. de Morlaix 151 Sédiment grossi.,. coquille,. 211 79 

134 Sabl. envu' 276 

Ch.nal d. la 13S Sabl. en'lué 56 

l'hi!" d. p,,,ze 140 92 

141 Sédiment grossl.r· •. II1II'''' 155 2% 97 - ·S.bl. fin 1~~ 72 
Zone /tof"1-ouest 109 S4ble fin II 

Au Sud du IIIlr.is 12S Sable .,rouit ... .,...,., 397 256 134 

dtt l' [1. Grand. 126 Sédiment cuqul11.r ZOO 

114 (a) S"bl. fin en'lué (juillet (a). fhrier) (a) 207 25 ZZS (b) Sable grossi.,. (juillet (b). noy"",) (b) 367 

1lS (a) S.bl.fln (traces c.t. Nif,.l, rhr;,,.) 12~ m% (i) 29 
(b) (b) 184 

Zone clntr.l. 116 S.ble grossier coquiller 47 
dtt r .. ébeuf'den" la 111 5"01. t .. ts fIn lél)* ....... "t enva,. 97 B2 15 

Pointe de Set an Fry as Sable t .... 'In lél) ..... nt en.,ut. 81 32.5 73 
107 Sabl. ffn, sédfINnt coquill.,. (nov"") 114 ZS 37 

IDS Saale C .. ês (fn 447 

lOS 99 

120 Sabl. t .. ts fin ZZ 
121 Sabl. très fIn lfl)trttllllftt ,nvut 102 
lZZ Sabl, t,.ês fin 19 
123 Sao 1 e t,."s fin 1 ég.,.....nt '''YUé ,S 

Zone Sud-rs t 124 Stble t"S ffn 72 
110 Sabl, trts fl" 141).""",t e,,'1u. 449 

111 Sabl, trés (1n lê1* .... "t en'llSé 163 274 348 

lU Sabl, t,.ts fin lé9 ...... "t ,''vu,. sHlment 914 21l 90 .,rouitr «(b,.ier) 

113 $.édl .. nt coquiller 9 

Le suivi réalisé dans cette étude montre cependant que, dans l'ensemble, le processus 
de décontamination est amorcé. Le processus est plus ou moins rapide, selon les sec-, 
teurs étudiés (Tableau XVI). L'évolution est lente dans le chenal de la rivière de Morlaix 
et en baie de Lannion. Par contre, le processus de décontamination a évolué très favora
blement dans la partie Est de la baie de Morl~ dans le secteur centré autour de Primel 
(à l'e~cel'tion toutefois de la station 138 de la Pierre Noire). 
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T ABLEA U XV - Concentrations moyennes d'hydrocarbures dans les sédiments 
des baies de Morlaix et de Lannion en juillet 1978 (moyenne ± écart type). 

1 

ZONE D'ETUDE NOMBRE HYDROCARBURES 
o ·OBSE.~VATIONS (ppm) 

BAIE DE ~ORLAIX 25 311 t 418 

• Rivière de MORLAIX 6 267 ! 88 
• Zone Est, centrée su~ PRI~EL a 600 ! 656 

· Zone central. au nord de CARANTEf 
116 ! 100 et part1e ouest. 7 

1 • Rivière de PENZE 1 4 î45 ! 96 1 

------------------- -------- 1--- ------
MIE DE LANNION 22 188 ~ 213 

· Zone' no~d-ouest 2 41 ! 4~ 

, Au sud du marais de l'ILE GRANDE 2 298 t 140 

· Zone centrale.de TREBEURDEN a 
182 ! 138 8Eli AN FRY 9 

, Zone sud-est 9 204 : 298 

TABLEA U XVI - Evolution des concentrations d'hydrocarbures dans les sédiments 
des baies de Morlaix et de Lannion (moyenne ± écart type). 

SECTEUR nUD 1 E, JU ILLET 1 ~78l Nov~aRE 1978 FEVRIER 1979 

BAIE DE MORLAIX 311 ! 418 168 ! 246 172 ! 262 
• Rivière de MORLAIX 267 ! 88 185 t 82 169 ! 80 

" Zon~ Est (PRIMEL) 600 : 656 53 t S4 19 ! 21 
• Rivière de PENZE(141) 155 22 97 

SA'IE OE LANNrON 281 ! 262 130 ! 113 125 ! 110 

-

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

L'étude de la pollution par hydrocarbures des sédiments de la, ,Manche occidentale, 
au large et dans certaines zones côtières abritées (abers, baies de Morlaix et de Lannion), 
d'avril 1978 à février 1979, a permis de déterminer géographiquement les limites de 
l'extension de la pollution de l'AMOCO CADIZ sur les fonds marins, d'en évaluer l'im .. 
portance et de mettre en évidence certains processus de décontamination. Les principales 
conclusions qui peuvent être dégagées au terme de cette étude, sont les suivantes : 

Extension de la pollution 

La pollution du milieu sédimentaire par le pétrole de l'AMOCO CADIZ a été observée 
en avril 1978, en Manche occidentale, au large, sur des fonds supérieurs à 50 m. La 
zone touchée est sensiblement la même que celle correspondant à la pollution des eaux 
de surface; elle est limitée au Nord par le 4ge parallèle, à l'Ouest par la radiale face à 
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Portsall et à l'Est par celle face aux Sept-Iles~ Les teneurs observées (1) en avril 1978, 
montrent un gradient de concentrations de 30 ppm au large, à plus de 100 ppm vers 
les zones côtières. 

Les zones côtières les plus gravement polluées ont été, d'une part les deux abers 
(Aber Benoît et Aber Wrac'h) où des teneurs (1)' supérieures à '100 ppm, et parfois 
10 000 pp~ ont été mesurées, d'autre part, l'ensemble côtier semi-fermé constitué par 
les baies de Morlaix et de Lannion (teneurs observées généralement supérieures à 
100ppm). . 

._~~~~l!..~~~'Y-_d~ .lapo.//ution .de~. (~n~s _ "!.-.a~~ns 
Les observations réalisées en zones côtières, d'avril 1978 à mars 1979, montrent que 

ie processus naturel de décontamination est lié à deux facteurs essentiels : 
- la nature du sédiment, 
- le caractère abrité ou battu du secteur considéré. 
Les évolutions constatées sont résumées dans le 'tableau XVII. 
- ABER BENOÎT. Dans la vasière du Loc Majan, qui a constitué un piège à hydro

carbures (teneurs supérieures à la 000 ppm), le processus de décontamination n'est 
pas observé. Par contre, les sables moyens à fins non vase~ se situant dans la partie 
aval de l'aber, se sont bien décontaminés. 

- ABER WRAC'H. La nature, légèrement vaseuse, des sables de l'Aber Wrac'h, a freiné 
le processus de décontamination dans la partie aval. Le processus n'est pas observé 
dans la partie amont. En mars 1979, les sédiments de l'Aber Wrac'h restent gravement 
pollués. 

- BAIES DE MORLAIX ET DE LA.J.'lNION. Le caractère plus ouvert de cet ensemble côtier 
a permis une amorce très nette du processus de décontamination. L'évolution est assez 
lente- dans les secteurs les. plus abrités : chenaux des rivières de Morlaix et de Penzé, 
et fond de la baie de Lannion. Dans la partie Est de la baie de Morlaix, centré autour 
de Primel, secteur de plus forte énergie et beaucoup plus battu que les fonds de baies, 
le processus de décontamination a évolué très favorablement. 

Bien que nous ne disposions pas de données analytiques, il est tout à fait vraisemblable 
que les sédiments pollués de la Manche occidentale, en dehors des zones côtières pré
cédemment étudiées, s~ sont décontaminés naturellement au cours de l'année 1978, 
ceci en raison du caractère très agité de cette région marine. 
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TABLEAU XVII - Evolution de la pollution par hydrocarbures 
des fonds marins en zones côtières. 

ZONE COrtERE DESCRIPTION /fATURE SEDIMENTAIRE TZ1!(lJRS 11:lYElilfU 

O'HYOROCARBURES (PPl"} 

1 

1- ltS-D(lJX ABERS ..................... ....... ,. ................. AVRIL 1978 ~ 
ABER-8ooIT 1 'luit" (lOC MAJAH) vcu ) 10 000 > 10 000 

1 
A8ER-.'RAC 'H ., PAr1:1._t ~oles 'flSeull 1500 1700 

ABER-WAAC'H PAr1:1. nal sab 1 es vUeull 4~OO 1700 

A8ER-800rT PAr1:'te .VlI ~bles non vu..,. 700 27 

2- BAIES DE HORI..~!X ET DE LANNION· ••••• .......................... JUILLET 1~78 F'EVR 1 Eil 1977 

Rh •• " de 1 

., .... IX j ,.., .. ba'. vue sableuse 311 17'Z 

B.i. de WNIO fond d. l>11e 1 sab 1 es (!l~nOral t fi ns) 281 126 

Zone Est. secteur ou"efOt ft blttll 1 stdiments gl"OSSieM ~ 600 19 
(PRIM(I.) i sables fins 

i 1 

(1) Teneurs mesurées sur extraits organiques non purifiés. 

PROCESSUS DE 

OECOIffAl11/fATtON 

Hon 

Non 

faibl. 

Oui 

faibl. 

falbl. 

1 Oui 

---------~--------------~_. __ ._ .......... _-,.. .. ' ...... . 
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In "AMOCO CADIZ. Conséquences d'une PoLl.ution AccidenteLLe 

par Hydrocarbures". PubL. CNEXO, Paris (1981) 

ÉVOLUTION DES HYDROCARBURES PRÉSENTS 
DANS LES SÉDIMENTS DE L'ABER WRAC~H, 

D'A VRIL 1978 A JUIN 1979 
par 

1. DUCREUX * et M. MARCHAND ** 
* Institut Français du Pétrole, BP 311, 92506 Rueil Malmaison Cédex, France. 

** Centre Océanologique de Bretagne, BP 337, 29273 Brest Cédex, France, 

RÉSUMÉ 

Cette étude porte sur l'évolution de la pollution de l'Aber Wrac'h .. 

Il apparaît que la dépolluIion de cet aber est très lente, comme le confirment les teneurs 
en composés extractibles et la permanence des marqueurs (métaux, soufre). La seule 
évolution notable, autre que la perte des hydrocarbures légers, est la disparition préfé-
rentielle des n-alcanes et l'oxydation des composés polaires. . 

L'étude se termine actuellement sur une, .. érie d'échantillons fournis par le COB en 
mars 1980. 

MOTS-CLÉS : Aber, pollution, sédiment, AMOCO CADIZ. 

ABSTRACT 

This paper deals with the evolution of the pollution in the Aber Wrac'h. 

The depollution is very slow, as, it is shown by the percent weight of extractible compc
nents in the sediments and the constant level in concentration of metals and sulfure 
The only evolution, except 10ss of light hydrocarbons, is the degradation of n-alkanes 
and oxydation of polar compounds. 

KEY W~RDS : Estuary, pollution, sedimen~ AMOCO CADIZ~ 

INTRODUCTION 

A la suite de l'échouement de l'AMOCO CADIZ, l'Aber Wrac'h, zone d'estuaires 
très découpée, située à 10 km à l'est du naufrage, a été très gravement pollué. Ce site 
a été choisi pour étudier l'évolution du niveau de pollution au cours du temps, pour 
deux raisons : 

- L'importance économique liée aux exploitations conchylicoles. 
- La pollution dans l'Aber Wrac'h n'a fait l'objet que d'enlèvements mécaniques, 

à l'exclusion de tout traitement chimique par dispersants. 

Ce rapport présente les résultats analytiques sur les prélèvements effectués en 9 sta
tions (Fig. 1) les : 31 mars 1978, 2 mai 1978, 22 novembre 1978, 22 février 1979 et 
20 juin 1979. Un dernier prélèvement, effectué par le COB en octobre 1979, est actuelle
ment en cours d'analyse. On peut probablement affInller que les sédiments de l'Aber 
Wrac'h sont encore fortement pollués en juin 1979, surtout pour les stations vaseuses 
situées au fond de l'aber. La décontamination n'est sensible qu'à l'embouchure de 
l'aber dans une zone de sable fin. 

175 

}---------------.....---.....,.----::--~ ~.- .. _-.- ... --_ ...... ----..,.--_._~ ... _ .. ~ .. --:-...•. _ ........... "':"""~ .. - _ .... . 



. . 
--.................... lofJI/"'·_ ................. · .... ·,IdC ...... ~~~~ __ .......... ~ ... -.. ................ ~ .... ~:..:..., --"--.~_ •. -..... _" .• _ .. ~_ ............. --. .... __ •. _._~~.s:-:...~,.l.oi. __ .. 

PROTOCOLE ANAL YTIQUE . 

Le protocole analytique utilisé dans notre étude a été emprunté, dans sa forme géné
rale, à celui utilisé par J. Roucache (1) pour l'étude géochimique de la matière organique 
extraite des sédiments (Fig. 2). 

Les sédiments de l'Aber Wrac'h ont été prélevés par le COB (Centre Océanologique 
de Bretagne) à l'aide d'une petite be.nne «Ekman ». Ce système permet de faire des 
prélèvements à la surfac~ du sédiment (10-15 cm), mais seule la couche superficielle 
(environ 5 cm) a été échantillonnée. La. constitution de l'échantillonnage est décrite, 
pour chaque station, dans le tableau 1. Le sédiment était pollué de manière homogène 
sans dépôt superficiel apparent de boules de goudron. 

Ces sédiments ont été lyophilisés, broyés et homogénéisés. Après évaluation du taux 
en carbonate de calcium et en carbone organique, les sédIments sont extraits au chloro
forme dans des soxhlets à agitation. Une première détermination du taux en hydrocarbures 
totaux est effectuée par spectrométrie infra-rouge (région 3 200-2 600 cm -1) (Tableau 1). 
L'extrait concentré sous azote est débarrassé du soufre libre par élution sur un amalgame 
de cuivre-zinc. Après évaporation, l'extrait est pesé (taux d'hydrocarbures totaux : 
Tableau 1) et désasphalté par précipitation dans l'hexane à froid (taux « d'asphaltènes »). 
Cette précipitation inclut les composés très polaires et lourds du pétrole mais également 
ceux. étant de provenance autochtone. La concentration pondérale de. ces asphaltènes 
peut donc ne pas correspondre à celle du pétrole brut. L'extrait désasphalté est évaporé 
et séparé par chromatographie sur couche mince (1) en trois fractions: 

1) La fraction la moins polaire, l'ensemble hydrocarbures aliphatiques. 
2) La fraction moyennement. polaire,. l'ensemble hydrocarbures aromatiques et 

composés soufrés aromatiques .. 

3) La fraction polaire constituée de résines. 

Ces résultats permettent une estimation quantitative (Tableau IV) des trois grandes 
familles constituant la.matière organique contenue dans les sédiments ainsi que l'obten
tion de fractio.tls pouvant être_ soumises à des analyses ultérieures. -

Dosages du soufre et des métaux 

Ceux-ci sont effectués sur l'extrait sec avant désasphaltage. Les métaux (nickel et 
vanadium) sont essentiellement présents dans les fractions lourdes du brut (résines et 
asphaltènes) qui sont aussi les fractions les moins rapidement dégradées. Leur dosage 
et l'examen du rapport Ni/V est ainsi utile à l'identification d'une pollution par un brut. 
li en estde même, à un degré moindre, pour le soufre. En effet, si celui-ci est présent dans 
le brut sous diverses formes (thiophènes, mercaptans, sulfures ... ), les plus abondants 
(thiophènes, benzo et dibenzothiophènes) sont lentement dégradés et ainsi la quantité 
de soufre peut être considérée pendant un certain temps comme un « marqueur » de la '.'1 

pollution. 

Les métaux ont été dosés par absorption atomique sur spectrophotomètre PE 303/ 
HG A500, le soufre a été dosé sur four à induction (norme AF 07025). L'ensemble des ~.' .. 
résultats est présenté dans le tableau IV. 

Analyse par spectrométrie de masse de la fraction saturée 

. Cette analyse qui donne la répartition entre paraffmes et naphtènes permet, en liaison 
avec la chromatographie gazeuse qui résout surtout les n-paraffmes, de suivre la dégra
dation de la fraction saturée. Elle permet de plus, dans certains cas, de déceler la présence 
d'hydrocarbures de sédiments récents lorsque les naphtènes à 4 et 5 cycles sont abondants. 
L'abondance relative du pic m/e = 191 est également indicatrice de la présence éventuelle 
d'hydrocarbures biogènes. L'analyse est conduite sur un spectromètre Varian CH5 DF, 
avec une énergie d'ionisation de 70 eV selon la méthode de Hood et O'Neal (2}. 
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TABLEAU 1 ~ Evolution des teneurs résiduelles d'hydroearbures dans les sédiments de l'Aber Wrac'h (ppm = mg. HCfkg de sédiment). 

Date 31 mars 1978 3 mai 1978 

Stations 

Hydrocarbures 
Extraits 

Hydrocarbures 
Extraits 

N~ture du sédiment 
: 

%CO % C~C03 %CO (ppm) (1) 
secs 

(ppm) (1) 
secs 

(ppm) (2) (ppm) (2) 

1 Sable légèrement vaseux 0,53 2051 2 130 - 0,66 3023 2400 

2 Vase sableuse 2,42 > 12000 Il 220 - -- - -

3 Sable fin 0,23 773 711 - 0,34 1 020 800 

4 Sable fin vaseux 0,96 2450 2 185 - l,59 Il 750 Il 490 

5 Sable fin vaseux 1,06 3706 3 160 18,8 0,71 2970 2000 

6 Sable fin vaseux 1,03 839 765 20,8 0,78 1 380 1660 

7 Sable fin légèrement vaseux 0,66 2259 - 7,0 0,61 1 236 1190 

8 Vase sableuse à sable légèrement vaseux 1,94' 953 397 8,3 0,55 508 460 

9 Sable fin légèrement vaseux 0,78 2063 1 951 13,3 0,80 2236 2 160 
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TABLEAU 1 - (suite). 

Date 22 no v embre 1978 

Stations Nature du sédiment 

1 Sable légère~ent vaseux 

2 Vase sableuse 

3 Sable fin 

4 Sable fin vaseux 

5 Sable fin vaseQx 

6 Sable fin vaseux 

7 Sable fin légèrement vaseux 

8 Vase sableuse à sable légèrement vaseux 

9 Sable fin légèrement vaseux 

%CO Hydr 
(Pl 

-

- ~ 

-

-

- . 
-

-

-

-

carbures o 
p m)(1) 

439 

144 

148 

598 

481 

181 

105 

671 

872 

(1) Analyse par .spectrophotométrie IR de l'extrait organique non purifié. 
(2) Extraits secs sur les hydrocarbures débarrassés du soufre libre. 

Extraits 
secs 

(ppm) (2) 

990 

4030 

130 

3740 

2600 

710 

1 600 

680 

856 

. %CO 

0,56 

1.53 

-

0,75 

0,85 

1,12 

i,OO 

0,60 

-

22 février 1979 

Hydrocarbures 
Extraits 

secs 
(ppm) (1) (PlPm) (2) 

1 589 l 740 

2679 2660 

113 80 

1 301 l 340 

1 268 l 360 

2556 3020 

1 410 1050 

l 266 870 

1 677 1 780 

20 juin 1979 

Hydrocarbures 
Extraits 

secs (ppm) (1) (ppm) (2) 

.. 

1 458 1 550 

1 124 1200 

74 80 

412 . 480 

1 178 1450 

4900. 6070 

1 325 1 260 

1 445 1 450 

928 850 
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Analyse infra-rouge des fractions résines 

Conjointement avec la teneur en ces fractions, l'importance des fractions oxygénées 
décelées par spectrométrie infra-rouge permet de suivre l'oxydation du pétrole brut ainsi 
que la présence éventuelle de matière organique autochtone. Certains auteurs ont ainsi 
mis en évidence la présence d'acides linéaires (16), insaturés (17) ainsi que des acides poly
cycliques dérivés de la famille du hopane (18). Les régions d'absorption les plus spécifi
ques sont celles des hydroxyles (3 600-3 200 cm -1) et ceHes des carboxyles (1 700-
1 750 cm- 1). 

La région d'absorption des aromatiques à 1 6~0 cm -1 n'a pas pu être exploitée. 

L'analyse est effectuée sur spectromètre Beckmann 4240, entre deux plaques de NaCl 
avec cale d'épaisse1:ll' constante. 

.. 
Chromatographie gazeuse des hydrocarbures saturés· 

La chromatographie gazeuse a été utilisée pour mettre en évidence la dégradation des 
o. .. alcanes et avoir une estimation de la pollution par la distin'ction entre les hydrocarbures 
fossiles et les hydrocarbures biogènes. 

En effet, :il a été montré (3), (4), (5) que- les pétroles bruts possèdent des séries homo
logues de n-alcanes se détachant. sur un fond mal résolu d'iso-alcanes et de cyclo-alcanes. 
Les répartitions des nombres d'atomes de' carbones des séries homologues ne présentent 
pas· de maximum' bien marqué et sont semblables pour nombre de pétroles bruts. 

Les deux isoprénoides : pristane et phytane, dans les pétroles bruts, sont liés aux pig
ments de la chlorophylle (20). Dans notre étude, ces deux composés sont élués à la suite 
des n-alcanes n"C t 7 et n-C t 8 en formant des do~blets caractéristiques .. Cette configura
tion indique la présence de pétrole' brut dans les sédiments. La valeur- du rapport pris .. 
tane/phytane est une indication quant à l'origine du brut (Ce rapport peut être parfois 
perturbé par'la perte de pristane dans les évaporations, successives lors de la séparation 
par familles.) Ces isoprénoides étant moins facilement dégradés que les n-alcanes (6), 
l'augmentation des rapports pristane/n-C11 et phytane/n"C18 mettra en évidence la 
dégradation des n .. a1canes. Ce phénomène est également suivi par spectrométrie de 
masse, par la mesure des teneurs en (u + iso) paratfmes et des naphtènes de 1 à 6 noyaux. 

On'sait, par ailleurs, que la matière vivante montre des hydrocarbures de biosynthèse. 

Le rapport DGMK (7) et de nombreux auteurs (8), (9), (10), (11) montrent que les 
hydrocarbures. « biogènes » présentent des chromatogrammes particuliers' qui peuvent 
être utilisés en tant qu'information globale (technique de l'empreinte digitale) .. 

Ainsi, les hydrocarbures « biogènes » liés à la végétation terrestre et que l'on trouve 
dans les sédiments récents ont. une plage d'ébullition comprise entre n .. C 20 et n-C3S • 

. Certains n .. alcanes sont prédominants, en particulier ceux de nombre impair de carbone 
tompris entre n .. C2S et n..c35• Cette prédominance caractéristique des cires cuticulaires 
des, végétaux supérieurs (Eglinton et Hamilton) (12) peut souligner l'importance de la 
contribution terrestre dans la matière organique des sédiments. 

Dans notre· cas, comme les molécules présentant la plus forte prédominance sont 
souvent n"C19 et n .. C31, nous avons utilisé, pour la qualifier~ le rapport suivant : 

R '_ 2(C29 + C31) 

29-31 - C28 + 2 C30 + C32 

Ce rapport a été explicité par Tissot et coll. (6) et nta été calculé que pour les premiers 
prélèvements de mars et mai 1978 où toutes les n-paratTmes pouvaient être quantifiées . 
La valeur de R29 _ 31 caractérise la prédominance impaire si elle est supérieure à 1, paire 
si elle est inférieure à 1, l'absence de prédominance correspondant à R = l. 

On sait également que la part des iso-alcanes et des cyclo-alcanes est plus faible que 
celle des n:-alcanes dans les hydrocarbures biogènes par rapport aux hydrocarbures 
fossiles. . 
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Nous verrons que les n-alcanes lourds sont suffisamment stables pour persister" dans 
tous les milieux et marquer nettement les sédiments où leur contribution initiale restait 
mineure. De même, au fur et à mesure de la dégradation apparaît un ensemble de composés 
centrés sur le n-alcane en C30 caractérisés par certains auteurs (13) (14) comme étant des 
composés saturés cycliques condensés pouvant être du type steranes et triterpanes. 
De ce fait, il devient difficile d'estimer les parts relatives de la pollution et des hydrocar
bures naturels. 

Les dosages des isoprénoïdes et alcanes sont regroupés dans le tableau IV. L'intégra
tion des pics se détachant du fond continu étant obtenue avec une précision relative de 
l'ordre de 5 %, les rapports isoprénoïdes/n-alcanes adjacents sont significatifs à 10 % 
près environ. . 

Les analyses de la fraction saturée sont effectuées sur une colonne capillaire de verre 
de 35 m, phase stationnaire av 101, programmation de température à 10 oC m~n de 60 à 
300 oC avec le n-C12 comme étalon interne (selon la méthode de N. Petroff (19) sur un 
chromatographe Varian 3700 muni d'une injection « Splitless » et d'une détection par 
ionisation de flamme). 

Chromatographie ,des hydrocarbures aromatiques 
Le' profil des chromatogrammes des hydrocarbures aromatiques sera utilisé comme 

empreinte digitale de la pollution. 
Les hydrocarbures biogènes d'origine aquatique (phytoplancton, zooplancton ... ) 

ou d'origine terrestre (sédiments récents) sont pe~ riches en hydrocarbures aromatiques, 
en général inférieurs à 5 % (7), et surtout dépourvus de composés soufrés (thiophéniques). 
Ainsi rapparition de ces composés est synonyme' de pollution. 

Dans cette fraction de composés moyennement polaires, 1. Roucache et R. Boulet (15) 
ont mis en évjdence, par couplage spectrométrie de masse chromatographie gazeuse, 
des composés tels que' des cires, des esters d'acides gras et des polysesquiterpènes carac
téristiques. des sédiments récents. 

Les analyses sont ê.ffectuées sur un chroIrratographe Girdel 3000, "colonne capillaire 
inox de· 25 m imprégnée d'CV 17, programmation de température à 2 oC/min de 
100 à 290 oC. Deux détections sont mûütées en parallèle: iônisation de flamme et détecteur 
à pho.tométrie de flamme spécifique du soufre. 

IDENTIFICATION INITIALE DE LA CARGAISON DE L'AMOCO 
CADIZ 

Cette identification s'appuie sur les travaux de Pelet et Castex (21). L'échantillon de 
Portsall du 23 mars 1978, prélevé dans le port, était sous forme de « mousse au chocolat» 
déposée sur le· sable. La caractérisation' de l'échantillon (Tableaux II et III) montre 
ridentité des déterminations physiques avec celles d'un mélange arabian/light-iranian/ 
light Toutefois il est probable que d'autres bruts du Moyen-Orient auraient pu conduire 
à la même identité. 

Dans le tableau II figurent les données référencées par le Département de Géochimie 
de. eIFP (AL1, AL2, ILl, IL2) en regard des déterminations effectuées sur l'échantillon 
de Portsall (23.3. 78). _ 
. "L;"êXamen de ces valeurs montre, pàr comparaison avec les données de références du 
. fichier, que nous avons à faire à un mélange de deux bruts~ Bien que les chromatogrammes 
des hydrocarbures saturés de nombre de bruts soient proches, on remarque que les 
hydrocarbures prélevés à Portsall présentent les mêmes figures chromatographiques 
que les bruts d'Iran (Agha Jari) et d'Arabie Saoudite (Arabian Light). Il faut toutefois 
remarquer" que le brut d'Iran, étant plus riche en isoprénoïdes, marquera d'autant plus 
le mélange (Fig. 3). 

" . 

Dans les trois cas, les chromatogrammes des hydrocarbures saturés présentent des 
répartitions en n-alcanes régulières, avec un maximum sur les n·C lS et n-C 16 suivi d'une 
décroissance régulière jusqu'en n-C36. 

180 

• 



t'~-"""'---" .. ~, .... "._ ..... - - _ .......... -,-...... -.------..... ........ -----, . ...:.._. _._ ........ ~ .. ,,~-:.;..... . __ . ..:....._ .. _-~ _..:-:..:..:.- .... ~ ... ~ .. -..... :-: ... :.,. ::'-'..-.-.:;..- ':., . 

i 

1 
1 

1 
': 

1 

l 
1 

1 
:-1 

l 
1 

" 

i 
.r 
i 
! 

j , 
1 
; 

! 
1 

'1 
1 
1 
J , 
1 
! 

1 
r 

l 

fi 

• 

• 

TABLEAU II. 

% poids H.C. % poids H.C. 
saturés aromatiques 

, Portsall 23.3.78 45,12 34,55 
huile brute 

Portsall 23.3.78 
.frac tion de P.E. 

> 340°C 37,28 34,12 

ALI 37,4 44,99 

AL2 27,4 53,3 

ILl 37,7 38,4 

IL2 36,4 43,6 

TABLEAU III. 

Résidus s Ni 
P.E. > 340°C i. poids l-1g/g 

P·ortsall 23.3.78 2,.38 14 

AL1 

AL2 

ILl 
.,.,. " 
.L.1J4 

2,55 

3,05 

2,35 
- - -
Z,Z5 

6 

9 

25 
1 

30 

Le tableau III regroupe les teneurs en métaux et soufre. 

% poids % poids 
résines asphaltènes 

15,70 4,60 

24,28 4,32 

14,6 3,03 

15,9 3,20 

22,3 1,65 

17,45 2,62 

V Ni/V 
l-Lg/g 

45 0,31 

15 0,40 

25 0,36 . 
1 

90 0',28 
1 J J 

81 0,37 

Les chromatogrammes des hydrocarbures aromatiques (FID) de l'échantillon de 
Ports~ et principalement celui des composés soufrés (FPD), présentent une très grande 
similitude avec ceux d'Arabie Saoudite et d'Iran (Fig. 4). Ils nous permettront de certifier 
que les sédiments renferment ou non des traces de pollution pétrolière. 

L'échantillon prélevé à Portsall le 23 . 3.78 et étêté à 340 oC (pour' tenir compte des 
phénomènes d'évaporation: Fig. 5) sera pris comme référence dans notre étude . 

ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIOUES DU BRUT 
PIÉGÉ DANS LES SÉDIMENTS DE L'ABER WRAC'H 

Les stations pouvant évoluer différemment de par leur situation dans l'aber ou leur 
constitution sédimentaire, nous les étudierons séparément. 

Signalons le bon accord entre les teneurs en hydrocarbures déterminées par spectro
métrie infra-rouge et celles des extraits secs (Tableau 1). 

181 

------------------~-------,---------.--.--.~--'-- .. -'--::-- '---::--:"-:-~:"7~:----' 



.' , ~ 
_..0...-.. ...... ...:.-.._._ .. _ .. _:_. _ .. _ .•• _ •• _\ ___ .. ..-_., _.:...."_.~ ...... _. __ • ___ .;...~ ..•. ------..•.... -- ...•...•• '-" •.• -_ •. ... ; -"'...... ..... ..... :,. ...... ' . ..,.~.. -.- ~ ...... ; .... :'_ .. :~ -~.~. , 

• Station 1 

La teneur en hydrocarbures totaux de cette station évolue peu. Elle reste supérieure 
à 1 000 mg HC(kg de sédiment, en juin 1979, et passe par un maximum pour le deuxième 
prélèvement (3 mai 1978) : 2 400 mg HC(kg de sédiment (Fig. 6). 

Les teneurs en nickel, vanadium et soufre (Tableau IV) prouvent la pollution par le 
brut. L'évolution de la teneur de ces « marqueurs» n'est pas significative. 

Les profils de répartition pondérale de la SARA (Saturés, Aromatiques, Résines, 
Asphaltènes) sont très proches du profil de la coupe supérieure à 340 oC du « Portsall 
23.3.78 ». Toutefois, on peut noter que dans le premier prélèvement la teneur en aromati
ques· semble anormalement élevée. 

La dégradation des saturés, principalement des n-alcanes (5,85 % -+ 3,02 %), tend à 
accroître les teneurs relatives en hydrocarbures aromatiques et en résines ainsi que les 
rapports pristanejn-C17 et phytanejn-C 18 (Tableau IV). Cette dégradation des n-alcanes 
apparaît clairement en comparant les chromatogrammes des hydrocarbures saturés 
et les répartitions des n-alcanes % n-alcanes = f (nombre de carbone) : caractéristi
ques d'une pollution par du pétrole brut (Fig. 7). En effet, après le 22 novembre 1978, 
les n-alçanes inférieurs au n-C30 semblent disparaître tandis que subsistent les isopré
noides en C19 et Czo partiellement dégradés, les n-alcanes supérieurs au n-C30 ainsi que 
le fond mal résolu des iso-alcanes et cyclo-alcanes peu ou pas dégradés, en particulier 
les stéranes et triterpanes (cyclo-alcanes condensés) qui se. concentrent au niveau du· 
n-C30• Cette situation semble se stabiliser après cette date où la teneur en hydrocarbures 
saturés n'évolue plus de· manière significative {32 %). 

L'analyse par spectrométrie de masse des hydrocarbures saturés confirme cette dégra
dation par une décroissance relative des paraff"mes (n + iso) par rapport aux naphtènes 
(de 2 à 5 noyaux) (Fig. 7), phénomène se stabilisant àprès le 22 novembre 1978 où les 
teneurs en (n + iso) paraff"mes restent sensiblement égales à 22 % volume. 

Les profils des chromatogrammes des hydrocarbures aromatiques mettent en évi .. 
dence r'état pollué de la station par une réponse (FPD) des molécules soufrées analogue 
au profJ.l. du brut polluant (Fig. 16). Celle~ci décroît légèrement, de mars à novembre 1978, 
pour t~~ître. à nouveau jusqu'~n juin 1979. Ces phénomènes pouvant s'expliquer par 
une Q.1mlnutlon. dans un Oteîfi1er tellOS. des teneürs en hydrûcarbures aromatlques et, 
d~s un d~~ième ··temps: par une côncentration des composés soufrés aromatiques 
présents dans cette fraction (donc moins dégradés). 

En spectrométrie infra-rouge, nous observons, dans la région d'absorption des carbo
nyles, le phénomène de dégradation oxydante du brut par transformation graduelle dans 
les résines des carbonyles esters en carboxyliques (1 740 cm -1 ..... 1 710 cm -1) (Fig. 25). 
Cette oxydation' est confirmée par. une augmentation sensible des teneurs en oxygène 
dans ces résines (4,5 % = Portsall 23. 3 . 78 -+ 7,3 % prélèvement du 20.6. 79). 

• Station 2 -
A la fm mars, la concentration en hydrocarbures la plus élevée se localise dans l'échan-

tillon de vase sableuse de cette station : l'anse des Anges (> 11 000 mg HC(kg de sédi
ment). Cette station se situant dans la partie aval de l'aber où le caractère marin est pro
noncé, on observe une décroissance de la teneur en hydrocarbures, mais celle-ci reste 
malgré tout supérieure à 1 000 mg HC(kg sédiment, en juin 1979, à cause de la nature 
vaseuse des sédiments (Fig. 6) (Tableau 1). 

Nous ne disposons pas du prélèvement de mai 1978. 
Le premier prélèvement semble très douteux. En effet, la teneur en extractibles y est 

très élevée. 

Les chromatogrammes, tant des saturés que des aromatiques, ne ressemblent ni au 
Portsall, ni à un échantillon de l'aber (Fig. 8 et 17). Toutefois, les teneurs en'Ni, V, S 
confirment bien le type de pollution (Tableau IV). On ne peut donc faire que des hypo
thèses: soit que cet échantillon ait subi un traitement, soit qu'il s'y superpose une autre 
pollution non identifiée. 
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TABLEAU IV.- Eyolution des paramètres physico-chimiques. 

HCsat. HCaro Résines Asphal Sato Prist. Prist. Phyt. ~~ Pds. S Ni V Ni 
Stations Prélèvts. 

%Pds. %Pds. % Pds. %Pds. A.ro. Phyt. o-C17 a-Cu n-alcanes %Pds. j.J.g/g j.lg,lg V 

23.03.78 
Portsall h.uile 45,12 31,55 15,70 4,60 1,30 0,81 0,37 0,51 22.11 - - - -

brute 

Portsall 23.03.78 37,30 34,10 24,30 4,32 1,09 0,44 0,37 0,51 29,05 2,38 14,00 45 0,31 340+ 

1 19,40 . 45,90 25,2 9,5 0,42 0,71 l,56 2,09 5,85 2,65 15 45 0,33 
2 33,30 36.10 21,7 6,9 0,98 0,58 1,74 2,46 3,02 2,55 14 40 0,35 

1 3 33,40 31,70 29,5 5,4 l,OS - - - - 3.32 - - -
4 33,70 36.10 25,0 5,1 0,93 - - - - 3.20 18 40 0,45 
5 31,90 31,90 29,5 6,6 1,00 - - - - 2,65 13 32 0,41 

1 29,80 37,10 28,3 4,8 0,80 0,83 1,67 1,09 2,08 2,45 15 45 0,33 
2 - - - .- - - - - - - - - -

2 3 34,10 33,20 23,40 9,3 1,02 - - - - 2,76 20 35 0,57 
4- 33,40 35,20 27.70 3,7' 0,95 - - - - 2,45 - - -
5 30,60 28,90 33,70 6,8 1,06 - - - - 2,80 11 30 0,51 

1 37.40 . 36.80 20.60 5,2 1,02 0.45 1,22 1,67 4,49 - - - -
2 38.90 34,90 . 16.90 9,3 1,11 0,74 1..12 1,63 3,80 2,37 - - _. 

3 3 26,90 20,90 42,40 9,7 1,29 - - - - - - - -
4- 2S..)O 29,80 44,9 0,85 - - - - - - - -
5 20,40 18,60 61,1 1,10 - - - - - - - -
1 33.90 37,10 24,70 4,27 0,91 0,59 1,48 2,14 3,94 2,80 23 50 0,46 
2 39,70 36.30 16,40 1.60 1,09 0,17 2,09 3,05 3,41 2,50 18.5 52 0,36 

4 3 36.40 36.50 21,60 5,40 0,99 - - - - 2,85 20 40 0,50 
4 32,80 33,80 28,40 4,90 0,97 - - - - 2,70 19 32 0,59 
5 26,80 24,10 49,1 1,11 - - - - - - - -
1 42,40 35,80 17,20 4,60 1,18 0,80 1,20 1.65 5,99 2,30 13 4S ().29 
2 36.30 37,70 17.00 8,90 0.96 0.67 1,60 2,14 3,33 3,57 3S . 50 0,70 

.5 :3 35.00 40.20 _20,00 4,80 0,87 - - - - 2,70 20 40 0,50 
4 31,50 32,00 30,60 5,90 0,98 - - - - 3,55 39 40 0,97 
S 33,00 33,70 27,80 5,50 0.98 - - - - 2,65 21 43 0.49 

l 32,70 34,30 24,60 8,41 0.95 0,50 1.62 2,16 4,09 - - - -
2 34,00 35,20 20,10 10.60 0.96 0.65 1.46 2,02 3,91 4,80 ~ 800 0.50 

6 3 3160 31180 29,50 8..00 1,03 - - - - - - - -
4 3QJû 3i,lû 2i,80 4,Oû 0,82 - - - - 2,ov il) ~ vAL 

".. 1 ~ 1 •• 1 ~ 

S 27,40 39,00 29,10 4,50 0.70 - - - - 2,32 10 35 0.29 

1 37,60 34,20 18,80 9,37 1,10 0.64 1,18 1,82 3,OS 2,90 1S 40 0.37 
2 36.90 35..)0 20,60 7,20 1,04 0,70 1,94 2J7 2,92 3,35 . - - -

7 3 28,30 31,10 33,70 7.00 Q,91. - - - - 2,40 55 20 2,7S" 
4 28,10 30,80 33,30 7,80 Q,91 - - - - 3,80 17 43 0,39 
5 28,40 29,00 33..)0 9,30 Q,98 - - - - 2,8S 14 37 0.38 

1 18,40 18,10 38,10 9,40 1,02 Q,22 Q,SO Q,96 9,74 - - - -2 29,90 29,20 25.50 15,40 1,02 .0,42 2,10 2,67 3,95 - - - -
8 3' . 24,60 27,70 36,.20 11 • .50 0.89 - - - - 3,80 - - -

4 27,00 31.00 32,20 9,80 0.87 - - - - 3,90 40 67 0,60 
5 26,20 31.70 37..)0 4,90 0,83 - - - - 2,86 14 65 0,21 

1 34,10 '32,60 23.80 9,40 1,05 0.19 0.65 1,39 4,46 2,87 15 48 0,31 
2 39,90 34,50 20,10 S,50 1.16 0,77 1,73 2,44 2,81 3,08 20 40 0.50 

9 3 30,00 34,60 27,80 7,60 0,87 - - - - 3,40 - - -
4 27,00 31,00 32,20 9,80 0,87 - - - - - 32 44 0.73 
5 26,70 30,20 31,40 11.70 0.88 - - - - 2,47 21 43 

Par contre; les prélèvements suivants, jusqu'en juin 1979, présentent des caractéristi
ques et des évolutions identiques aux stations d'influence marine, comme la station pré. 
cédente : 1 etles stations 4 et 5. . 

0,49 

On n'observe que peu d'évolution dans les teneurs en métaux (nickeL vanadium) 
et soufre (Tableau IV). La dégradation des n-alcanes inférieurs au n-C30 est effective dès 
le 22 novembre 1978, seuls les isoprénoïdes (pristane et phytane) semblent persister 
(Fig. 8). Il faut attendre le prélèvement du 20 juin 1979 pour remarquer une dégradation 
importante de ces hydrocarbures. De plus, à cette date, nous voyons apparaître une pré. 
dominance des carbones impairs entre n-C2S et n-C33 centrée sur n·C 29, caractéristique 
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d'hydrocarbures biogènes d'origine. végétale. L'apparition de cette contribution plus 
importante d'hydrocarbures propres au milieu confirme un début de dépollution de cette 
station. Ceci se traduit par une augmentation des teneurs relatives en composés polaires 
(résines) séparées par chromatographle couche mince. 

Les profils des chromatogrammes des hydrocarbures aromatiques montrent la per
sistance d'un certain état de pollution par une réponse des molécules soufrées analogue 
au profil du brut polluant (Fig. 17). Ce signal tend à croître dans les prélèvements suivant 
le 22 novembre 1978 (phénomène déjà observé dans la station 1 et probablement dû 
à une dégradation moindre pour les aromatiques soufrés que pour les aromatiques non 
hétéroatomiq ues). 

Les spectres inira-rouges des résines montrent une oxydation du brut (Fig. 25) par la 
transformation des carbonyles esters en carboxyliques (1 740 -+ 1 710 cm - 1) et par 
l'augmentation de l'absorption des hydroxyles. Ce phénomène est confirmé par l'analyse 
élémentaire effectuée sur ces résines où la teneur en oxygène passe de 5,4 0'/0, au 31 mars 
1978, à 7,7 0/0, au 20 juin 1979, pour un rapport C/H constant à 7,5 . 

.. Station 3' 

On relève dans le sable fm non vaseux de cette station située à l'embouchure de raber 
(Fig. 1) la concentration la plus faible en hydrocarbures totaux (Tableau I). Le processus 
de décontamination semble plus rapide, sans doute de par le caractère marin de cette 
station (Fig. 6). Ces faibles teneurs ne permettront pas les déterminations des méta~ du 
soufre, excepté' en mai l ~7~ où S = 2,3 7 ~~ (valeur proche de celle du brut polluant), ni 
les spectrométries infra-rouge et de masse sur les prélèvements de février et juin 1979 
où les asphaltènes n'ont pu être séparés des résines. 

Malgré ce manque d'information au niveau des « marqueurs» de pollutio~ la présence 
de séries homologues de n-alcanes (sans prédominance de carbones), d'un fond mal résolu, 
de répartition bimodale, dû aux iso-alcanes et aux cyclo·aIcanes dans les fractions saturées, 
ainsi que celle des composés thiophéniques dans les fractions aromatiques (Fig. 9 et 18) 
des deux premiers prélèvements .(mars et mai 1978) montrent qu'il s'agit bien de la poIlu .. 
tion de l'AMOCO CADIZ. 

La dé~adatiûÎÎ des fi-alCaneS est observée par ia diminution de leurs teneurs 
(4,49 -+ 3,80 %), par l'accroissement des rapports : pristane/h-C17, phytane/n-C18 
(Tableau IV) ainsi que par l'augmentation sensible desnaphtènes de 2 à 6 noyaux au 
détriment des (n + iso) parafTmes (Fig. 9). Les profils de répartition par familles corres
pondent, pour les deux premiers prélèvements, à celui du résidu supérieur à 340 oC 
du brut prélevé à Portsall (Fig. 5 et 9) et non pas à celui du brut non étêté ce qui justifie 
rélimination des fractions légères lors de tentatives d'identification (21). 

En ce qui concerne les prélèvements suivants (novembre 1978, février et juin 1979), 
la dépollution de cette station en hydrocarbures pétroliers se confirme, par une élévation 
des teneurs en résines et « asphaltènes » (Tableau IV), par l'apparition, en juin 1979, 
de n-alcanes impairs supérieurs au n-Cl5 et centrés en n .. CZ9' soulignant l'importance 
de la contribution terrestre dans la matière organique du sédiment de cette station. 
Se distinguent également dans les hydrocarbures moyennement polaires (fraction « aro
matique» : détection FID) (Fig. 18) quelques pics bien distincts non identifiés qui pour
raient· être de provenance biogénique. La contribution autochtone aurait pour origine 
la situation géographique de la station (Fig. 1) et le transport de matériaux continentaux 
par l'intermédiaire de l'aber. 

Contrairement aux autres stations, la faible teneur en hydrocarbures fossiles ne semble 
pas permettre l'évolution rapide des esters en acides carboxyliques (2 pics dans la région 

,d'absorption des carbonyles : 1 740-1 700 cm -1) (Fig. 25). Il faut, en effet, attendre le 
prélèvement du 22 novembre 1978 pour voir apparaître cette transformation. 

• Stations 4 et 5 

La pollution dans ces deux stations a des comportements voisins de par leurs situa
tions en aval de l'aber où le caractère marin est prononcé et la' natur~ identique des sédi-
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ments (sable fm vaseux) (Fig. 1). On observe une décroissance du taux en hydrocarbures 
totaux relativement importante en ce qui concerne la station 4 (412 mg HC;'k:g de sédi
ment) tandis que cette dépollution reste faible à la station 5 puisque les concentrations 
observées en juin 1979 dépassent encore les 1 000 mg HC(kg de sédiment (Fig. 6, 
Tableau 1). ' 

TABLEAU V - Valeurs de R
29

-
3l 

_ 2(C2~ + C31 ) 
- C28 + 2 C30 + Cn . 

Station 
31.03.78 2.05.78 

l 1,02 l ,23 

2 1 , 13 

3 1 , 10 l ,05 

4 ] ,36 l ,07 

5 ] ,23 1 ,22 

6· 2.,34 ],35 

7 ] ,26 ] ,59 

8 '4,00 2,78 

9 1,06 1 , 12 

L'élévation du tâux d'hydrocarbures observée à la station 4, entre les prélèvements de 
mars et mai 1978, peut s'expliquer soit par une hétérogénéité dans'les prélèvements, soit 
par un nouvel apport de pollution. Les chromatogrammes des hydrocarbures saturés 
montrent que le brut polluant présentait déjà, au 31 mars 1978, un état dégradé au niveau 
des n-alcanes (Fig. 10 et 11). 

L'accroissement important des rapports pristane/n-C17, phy'tane/n-C 18 et la diminu
tion des teneurs en n-alcanes (Tableau IV) ainsi que les résultats de la spectrométrie de 
masse montrent que cette dégradation se poursuit dans les deux stations. Mais les chro
matogrammes des hydrocarbures saturés montrent que cette dégradation affecte peu les 
n-alcanes lourds (supérieurs à n-C30) et les cyclo-alcanes du type stéranes et terpanes. 
Le~ valeurs du rapport R29 - 31 (Tableau V) pour ces deux stations confirment le phéno
mène déjà signalé dans la répartition des n-alcanes, à savoir une imparité au niveau des 
n-CH et n-C31, caractéristique d'hydrocarbures liés aux sédiments récents (dès mars 
1978). Ce phénomène tend à croître avec la dépollution des stations (station 4 juin 1979). 
Cette présence d'hydrocarbures biogènes apparaît également dans les chromatogrammes 

, des hydrocarbures aromatiques sous forme de pics bien défmis en détection FID (Fig. 10 
et 11, 19 et 20). 
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La permanence de composés thiophéniques prouve toutefois que la pollution reste 
très importante. Cette pollution est confirmée par les teneurs en nickel, vanadium et 
soufre (Tableau IV). Les écarts observés peuvent être attribués à une variation en concen
tration des deux bruts dans le mélange polluant. L'enrichissement, au cours du temps, 
des composés polaires confirmerait la présence plus importante de composés naturels. 
La spectrométrie infra-rouge, par les bandes d'absorption à 1 710 cm - l, met en évidence 
la présence de composés acides dans les résines (Fig. 26). 

L'analyse élémentaire montre un accroissement sensible de la teneur relative en oxygène 
(Tableau VI) dans les résines de ces deux stations, tandis que le rapport C;H reste cons
tant. 

T ABLEA U VI - Teneurs relatives en oxygène dans les résines des stations 4 et 5. 

Prélèvements 
Station 4 Station 5 
(% poids). (% poids) 

31 mars 1978 5,7 5,2 
22 février. 1979 .5,5 6,8 
20 juin 1979 - :!t 6,7 

(Portsall 23.03.78 = 4,.5 % poids.) 
(*) Les asphaltènes n'ayant pu être séparés des résines, la détermination du taux en 

oxygène' n 3a pas été effectuée. 

Remarque 
Nous remarquons, dans les chromatogrammes des hydrocarbures saturés (31 mars 1978) 

de ces stations ainsi que dans ceux des stations 6 et 7; un pic relativement h"!lportant de 
n",C16 (identifié par spectrométrie de masse). A rheure actuelle, nous ne pouvons établir 

. ,précisément son origine (bactérienne, biosynthèse ou pollution accidentelle). 

• Station 6 
La décontamination y est pratiquement nulle (Fig. 6). Nous rencontrerons ce phéno

mène dans toutes les stations où le caractère marin est le moins prononcé (stations 7, 8 
et 9). En effet, les teneurs en hydrocarbures restent supérieures à 1 000 mg HC/kg de sédi
ment et tendent même à augmenter (Tableau 1). 

Cette station présente, comme les 4 et 5, une distribution· des n-alcanes comparable 
à celles d'extraits de sédiments récents: prédominance des carbones impairs entre n-C25 
et n-Cn (Tableau V) s'accentuant dans le temps (Fig. 12). Nous rencontrerons uneévolu
tion similaire dans les stations 7 et 8. 

A l'exception du prélèvement de mai 1978, le comportement de cette station est identi
que aux stations citées ci-dessus. En effet, en mai 1978, les teneurs en nickel et vanadium 
sont respectivement égales à 400 et 800 J.Lg/g d'extrait et la teneur en soufre 4,80 % poids 
(Tableau IV). De plus, le chromatogramme des hydrocarbures aromatiques de ce prélève
ment présente un profil anormalement élevé au niveau des composés thiophéniques 
(Fig. 21). Il est donc probable que dans ce prélèvement se superpose une pollution due à 
un brut lourd type Venezuela. 

Dans les prélèvements suivants, les chromatogrammes des hydrocarbures saturés 
et aromatiques retrouvent des profils comparables à ceux relevés dans les autres stations 
de l'aber. On observe, en particulier, la même dégradation des n-alcanes(Fig. 12). 

Les évolutions observées dans les résines sont analogues aux stations 4, 5 et 9 (Fig. 26 
et 27). 
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e Station 7 
Le processus de décontamination observé à cétte station semble « freiné» par la 

nature légèrement vaseuse du sédiment (Fig. 6). La teneur en hydrocarbures totaux reste, 
en juin 1979, supérieure à 1 000 mg HCjkg de sédiment. . 

Comme pour les stations précédentes, les teneurs en nickel, vanadium et soufre confir
ment la nature de la pollution (Tableau IV). Les répartitions par familles (SARA) pré
sentent pour les deux premiers prélèvements (mars, mai 1978) des profils de pollutions 
similaires à celui du polluant. A partir du mois de novembre 1978, celle-ci semble per
turbée par la présence de composés polaires liés au domaine naturel, augmentant la 
teneur relative en résines (Fig. 13). 

La dégradation des n·alcanes est déjà amorcée au premier prélèvement (31 mars 1978) : 
les rapports pristanejn-C17 et phytane/n·C18 sont nettement supérieurs à ceux de l'échan
tillon de Portsall (23.3.1978), tandis que les teneurs en n·alcanes sont beaucoup plus 
faibles (Tableau IV). Le pristane et le phytane sont beaucoup moins rapidement dégradés 
avec le temps .. Mais entre les mois de mai et novembre 1978, cette dégradation, aussi bien 
des alcanes que des isoprénoïdes, apparaît plus importante et tend à se stabiliser ensuite. 
Elle touche principalement les n·alcanes inférieurs au n-C30, ce qui a pour effet de concen
trer les alcanes lourds (> n-C30) ainsi que les iso- et cyclo·alcanes peu." altérés dans le 
temps. Ceci est confmné en spectrométrie de masse (Fig. 13) par l'augmentation des 
teneurs en naphtènes principalement à 2, 3 et 4 nOy"aux. De plus, nous pouvons également 
enregistrer une décroissance du rapport saturés/aromatiques (de 1,10 à 0,90), rapport 
se stabilisant ensuite jusqu'en juin 1979, où il croît de nouveau (0,98) du fait de la 
diminution de la teneur relative en hydrocarbures aromatiques (Tableau IV). . 

La présence d'hydrocarbures bi0gènes, marquée par une imparité entre n:-Czs et 
n-C31 (Fig. 13), apparaît comme dans les stations 4 et 5. Cette contribution tend à aug
menter au fur et à mesure que le brut polluant se dégrade. Cette évolution est marquée, 
dès les premiers prélèvements, par une augmentation du rapport = R29 - 31 (Tableau V). 

Cette présence d'hydrocarbures liés au sédiment est visible, comme pour les stations 4 
et 5, par la présence de pics bien défInis dans les enregistrements FID des hydrocarbures 
aromatiques (15). 

Il apparaît également ici (Fig. 22) une décroissance de la réponse « FPD », spécifique 
aux h.ydrocarburesaromatiques soufrés (thiophéniques), jusqu'en novembre 1978, suivie 
d'une augmentation de ce signal, significative d'une augmentation de la teneur relative 
en ces composés dans la fraction « aromatique ». _ 

Comme dans le cas des stations 1 et 3, la spectrométrie infra-rouge des résines montre. 
une évolution des esters présents dans le milieu en acides (Fig. 2S et 27) confirmée par un 
accroissement de la teneur en oxygène entre mars 1978 et février 1979 (5,2 % ... 7,5 %). 
Ces résultats sont à rapprocher de celui de l'échantillon de Portsall du 23.3.78 où cette 
teneur était de 4,48 % poids. (Au-delà de février 1979, la teneur en oxygène n'a pu être 
déterminée par manque de produit.) 

e· Station 8' 

Cette station présente la particularité d'être la plus éloignée de la mer dans une zone 
de vase sableuse~ Les teneurs en hydrocarbures montrent que sa décontamination y est 
pratiquement nulle (Fig. 6). 

On observe, au contraire, une augmentation des teneurs de décembre 1978 à juin 1979 
(Tableau 1). 

Malgré le manque d'informations au niveau des teneurs en métaux et en soufre (non 
dosés par manque de quantité) les chromatogrammes des hydrocarbures saturés et aroma
tiques permettent d'identifier la pollution (Fig. 14 et 23). On constate une quantité non 
négligeable d'hydrocarbures biogènes d'origine terrestre. En effet, la distribution des 
n-alcanes est typique de celle observée dans les extraits de sédiments récents par prédo
minance des n·alcanes impairs de n-C2S à n-C33 • Ce phénomène masque en grande partie 
la distribution des n-alcanes du premier prélèvement (mars 1978). Il est dans ce cas diffi-
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cile de faire la part de la pollution dans le sédiment. La dégradation des n-alcanes est 
toutefois observée entre les différents prélèvements (Tableau IV). 

L'examen attentif des chromatogrammes et des valeurs du rapport R29 - 31 (Tableau V) 
montre que, jusqu'en novembre 1978, même les n-alcanes à nombre impair de carbone 
semblent être dégradés, ce qui pennet d'avancer l'hypothèse que la présence du brut aurait 
favorisé le développement spécifique de certaines souches. Dans les prélèvements sui
vants (février et juin 1979), ces composés tendent, de nouveau., à prédominer. 

Cette présence de composés naturels modifie la répartition en familles (SARA) par des 
teneurs en résines et asphaltènes élevées (1) (Fig. 14) tandis que le rapport saturés/aroma
tiques d~croît sensiblement (Tableau IV). 

Comme dans le cas des stations 1, 3 et 7, les spectres infra-rouges des résines montrent 
un accroissement d'absorption des hydroxyles et la transformation des esters en acides 
(Fig. 25 et 27) (oxygène non dosé par manque de produit) . 

.. Station 9 
Comme à la station 7; la décontamination des sables de nature vaseuse de cette station 

n'est pas significative (Fig. 6). La teneur en hydrocarbures extractibles \,este;en juin 1979, 
de Fordre de 800 à 900 mg He/kg de sédiment (Tableau I). 

La similitude des teneurs en nickel, vanadium. soufre (Tableau IV), des répartitions 
pondérales de la« SARA» (Fig. 15), confirme la même origine de pollution pétrolière. 
Il faut toutefois noter, dans ces paramètres, un accroissement des teneurs en soufre (sauf 
pour le prélèvement de juin 1979), général d'ailleurs à l'ensemble des stations ainsi qu'une 
augmentation des teneurs relatives en résines et asphaltènes observée à partir du 22 novem
bre 1978. Le rapport SAT/ARO reste constant (0,87) comparativement à l'échantillon 
de Portsall (23 mars 1978), les chromatogrammes des hydrocarbures saturés montrent, 
dès le premier prélèvement, un début de dégradation des n-alcanes. Par ra suite, l'accrois
sement des rapports pristane/n-C17, phytane/n-C18 (Tableau IV) ainsi que des naphtènes 
de 2 à 4 noyaux (Fig. 15) explicitent clairement ce phénomène. 

L.'identification de composés soufrés de types thiophéniques en détection « FPD » 
dans les hydrocarbures aromatiques, montre bien la persistance de la pQl1ution dans 
Cette stadon (Fig. î4). 

La présence de composés acides dans les composés polaires, dès le mois de mars 1978, 
estldentifiable par la bande d'absorption à 1 700 cm- 1 et une augmèntation du pied de la 
bande à 3 000 cm -1. L'accroissement de l'absorption dans la région des hydroxyles 
(3 200-3 400 cm -1). est significative d'une augmentation du taux d'oxydation (Fig. 27). 

CONCLUSION 

L'étude se poursuit actuellement sur une série de prélèvements effectués en octobre 1979. 

Dans les sédiments de sable fin légèrement vaseux des stations situées dans la partie 
aval de l'aber où le caractère marin est prononcé, on observe une décroissance des teneurs 
globales en composés extractibles tandis que dans celles situées à l'intérieur de l'aber, le 
processus de décontamination est soit nul, soit freiné par la nature vaseuse des sédiments. 

L'évolution la plus évidente est la dégradation rapide des hydrocarbures aliphatiques 
caractérisée par la disparition des n-paraffines inférieures au Ii-C30 provoquant la concen
tration des n-alcanes à points d'ébullition plus élevés, des iso..,alcanes et des naphtènes de 
2 à 6 noyaux. Cette dégradation semble se stabiliser à partir du mois de novembre 1978. 

(1) Des composés provenant de végétaux peuvent précipiter à l'hexane avec les asphaltènes du 
, brut (couleur verte). '. 
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Au-delà du prélèvement en cours d'analyse et compte tenu du fait que nombre de sta-
tions ont des comportements identiques, nous poursuivrons l'étude semestriellement 
(janvier et juin 1980) sur 3 stations uniquement en tentant de mieux faire la part de la 
pollution et des composés naturels ainsi de mettre en évidence certains métabolites (ceci 
par une large utilisation du couplage chromatographie gazeuse/spectrométrie de masse). 
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In "AMOCO CADIZ. Conséquences d'une PoLlution Accidentelle 

par. Hydrocarbures". PubL. CNEXO"Par;s (1981) 

EFFETS DE LA POLLUTION DE L'AMOCO CADIZ 
SUR L'OSTRÉICULTURE EN BRETAGNE NORD: 

SUIVI CHIMIQUE DE LA POLLUTION, DE L'ÉPURATION 
ET DE L'ADAPTATION 

par 
M. P. FRIOCOURT *, Y. GOURMELUN *, F. BERTHOU *, 

R., COSSON ** et M. MARCHA.ND *** 
* Laboratoire de Chromatographie, Service de Biochimie, Faculté de Médecine, 

BP 8 i5, 29279 Brest Cédex, France . 
** Epshom, 29283 Brest Cédex, France~ 

***' Centre Océanologique de Bretagne, BP 337~ 29273 Brest. Cédex, France. 

L'évolution de la situation dans les zones ostréicoles atteintes par les hydrocarbures de 
l'AJ.ViOCO CADIZ (Aber Benoit, Aber Wrac'h) a été suivie du point de vue chimique 
par deux méthodes d'analyses : par spectrofluorométrie et par chromatographie en 
phaSe gazeuse sur colonne capillaire de verte. 

Trois situations ont été étudiées : 
1) Maintien des huitres sur les sites pol1ués~ En l'espace de 16 mois, la décontamination 

spontanée dans les abers est partielle,. mais les taux résiduels restent cependant anorma
lement élev~ notamment pour la fraction d'hydrocarbures aromatiques. La composition 
chimique: des hydrocarbures contenus dans l'huître évolue considérablement durant 
cette· périod~ Si le taux et la. composition de la fraction aliphatique deviennent rapi
dement normaux. le taux des' hydrocarbures' aromatiques reste élevé et représente environ 
75 % des hydrocarbures totaux.. 

La fraction aromatique- accumulée: par l'huître est constituée essentiellement par des 
polyaromatiques soufrés, type dibenzothiophène et dérivés alkylés. 

L'évolution chimique des hydrocarbures contenus dans l'huître est en grande partie 
sous l~ dépendance de' faCteurs externes à l'huître~ 

2) Transfert des huitres polluées: sur' des sites salubres. Si l'épuration, exprimée par le 
taux en hydrocarbures totaux, est effective' et rapide après le transfert, il faut cependant 
not~ après huit moÎSt un taux résiduel significatif. La persistance de composés aroma
tiques, dont l'origine biologique est négligeable, montre que l'épuration est difficilement 
complète., 

Par ailleurs, il est montré que la vitesse d'épuration apparaît être fonction du temps 
de séjour de l'huître dans les zones polluées avant transfert. 

3) Implantation d'huîtres saines dans les zones polluées. Cette étude montre une accu .. 
mulation rapide et, importante' d'hydrocarbures. L'huître constitue un indicateur de 
l'état de' pollution, du. milieu.. 

L'évolution des teneurs et de la composition' des hydrocarbures est comparable à 
celle observée' dans,la première série d'expériences. 

Dans les'trois situations de l'étude réalisée in situ, le taux d'hydrocarbures aromatiques 
essentiellement alkylés constitue un bon indicateur de l'évolution des sites pollués. 
Les conséquences du maintien d'hydrocarbures aromatiques à un taux non négligeable 
sont discutées. ' 

Mon-<:LÉS': AMOCO CADIZ pol1utio~ huîtres Nord-Finistère, chromatographie 
colonne capillaire, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. 
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ABSTRACT 

Oyster areas were heavily polluted by the AMOCO CADIZ oil spill. Levels of hydro
carbons in oysters collected from Aber Benoît and Aber Wrac'h estuaries were meast:red 
by two analytical methods : spectrotluorometry and gas chromatography on glass 
capillary column. 

Three experi~ents were simultaneously conducted : 
1) Keeping oysters in initiaily polluted areas. Within 16 months, spontaneous depura

tion of heavily polluted oysters was incomplete. Residuallevels of polyaromatic hydro-
carbons (P AH) were left abnormally higb.. . 

The concentration and distribution of the hydrocarbcns in oysters 'Nere noticeably 
modified during this time. Aliphatic hydrocarbons were rapidly encountered at normal 
concentrations and distributions whereas PAR were preferentially accumulated. P .AR 
fraction occured at the extent. of about 7S % of total hydrocarbons. 

Aromatic fraction' accumulated by oystertissues consisted of sulphur PAH as dibenzo
thiophene and its alkyl-substituted analogs. 

The data can be interpreted as indicating that modifications in the composition of 
hydrocarbons retained by oysters occured extemal to oysters. themselves. 

2) Transferring' polluted oysters to uncontaminated areas. Accumulated hydrocar~ 
bons were rapidly, although. incompletely, discharged when polluted oysters were retur- . 
ned. to' oil-free seawater .. Within 8 months, residual hydrocarbons were encountered at 
significant levels, especially for P AH. Aromatic hydrocarbons were' retained longer than 
the n-alkanes. 

It is shown that discharge of petroleum. b.ydrocarbons by oysters under field conditions 
depended on the exposure time to pollution.. The oysters exhibited definitive signs of 
physiological stress due to prolonged exposure to oiL 

3) Exposing non-polluted oysters. to oÎl-contaminated' areas. When: exposed to oil
polluted.s~water·andsediments, oysters accumulated rapidly a wide variety ofpetroleum 
b.ydrocarboos. Levels and distribution of hydrocarbons occured at the· same' extent a.s in 
the ti:rst experiment. It is concluded that oysters could be used. as a test organism for 
monitoring long-term b.ydrocarbon pollution .. 

. The implications of our results for the oyster culture industry are discussed. 

IŒY.WORDS : AMOCO CADIZ pollution,. North .. F'mistere oysters, Gas ch!omatography 
on glass capillary colum, aromatics, aliphatics. 

INTRODUCTION 

Lors de l'échouage du pétrolier AMOCO CADIZ sur les côtes bretonnes, le 16 mars 1978, 
les activités ostréicoles implantées dans les sites protégés constitués par des zones d'es
tuaire ont été particulièrement touchées. 

Devant l'importance de la catastrophe, l'évolution· de la situation dans les zones 
ostréicoles atteintes a été suivie régulièrement du point de vue chimique par deux méthodes 
d'analyses : la spectrotluorométrie et la chromatographie en phase gazeuse sur colonne 
capillaire de verre. Trois situations ont été étudiées : 

- le devenir des huîtres dans les zones polluées; 
- les capacités d'épuration spontanée des huîtres après transfert en zones non poIl uées; 
- l'acclimatation d'huîtres sames en zones polluées. . 
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Il est bien connu que les hydrocarbures sont rapidement accumulés dans les tissus 
des bivalves tels que les huîtres et les moules. En conséquence, dans ce travaiL l'huître 
a êté choisie pour jouer le rôle d'indicateur du niveau de pollution de son environnement. 
L'évolution de la concentration et de la nature des hydrocarbures polyaromatiques 
accumulés a été particulièrement étudiée à cause de leur toxicité potentielle. De plus, 
les mécanismes d'accumulation et d'épuration sont discutés. 

MATÉRIEL ET lvlÉTHODES 

Le protocole des méthodes d'analyse est résumé sur la figure L 

1 PUIW11CATION 1. 

cot .......... ORI SIL 

Aosa:.·:a310 ...... 

A_·. 300. SOO ft.· 
(c.m .... uo .. ' p." Jo· p.tro'. !a"ut 

AMCCO_CAOIZ ) 

HUITRIS (cII.'r' 
iii,.., •• <10 ...... • 

Il. YOPMYl.JSAT10N 1 

1 eXTRACTION 1 _2.100 .... ·!Mf't .... ,.c •• Ofte(10/20' 

ALI ftH.TI ou IS 

.. 1115 .... 

M' 

_ne t. (t. ,'·C ) po .. t .co ..... 
_n(t.'·C) tao .. z(., ... tll,.cè" • 

_CuO .. ,C,.O, .. 

IOELJPIOATION 

lUI' CO'O"".· fI'-ORISU.. ,10., 

1 PURIFICATION 1 

lU' <10'0"".' SILICe:, 15m' 

IluOo" 

--------

" 

AAO ... Tl0U es 

151ft'· Ho •• " .. ·• 5 1ft' 
<:)t,Ct.,1 .......... (114' 

25 .... CH.,CJ, 1 Ho •• "o (2/3) 

A"·'Y·" ft·, 

1 CHROMATOGRAPHIE SUA COt.ONN! CAPI!.!.AIR!I 

110.000 Il. T. 

l''f.ct..... S .... tI ...... 40·C· pu' •. 4.115". 290· 

• 4"C'M" 

X" = 1(" !la. [II] .J.. ...!... 
l'Itt "P 

,. .... u.t.· .... 'fM .... " pflm (po.ds loe) 

FIG. 1 -l'Yiérhode d'analyse. 
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Les huîtres sont ècoquillées, broyées, lyophylisées, extraites par un mélange acétone- . 
pentane (1 :4, v/v) (Alzieu, 1916). Après addition d'étalons internes de récupération : 
n.{lQ(16)_14C] -t pentacosane et n(12- 14C).Qenz(a)-anthracène, les extraits sont déIipidés 
sur Florisil et séparés en hydrocarbures aliphatiques et aromatiques sur gel de silice 
et analysés par chromatographie sur colonne capillaire de verre (50 m x 0,3 mm) 
imprégnée d'CV-1 d'épaisseur 0,15 iJ.Dl, d'efficacité élevée (190 000 plateaux théoriques). 

Les extraits secs sont repris par de l'hexane contenant, pour la fraction aliphatique, du 
pyrène, et, pour la fraction aromatique, du n-tétracos~e ~n concentrations connues 
(étalons internes secondaires). Des gammes d'étalonnages permettent de mesurer le 
facteur de proportionnalité de la réponse des aliphatiques par rapport au pyrèn~ et des 
aromatiques par rapport au tétracosane. '. 

La quantification est réalisée à l'aide de la formule: 

où: 
(x}u = quantité d'hydrocarbure n présent dans l'extrait; kn :: facteur de proportionnalité 
tenant compte. de la réponse individuelle de chaque hydrocarbure n en CPG-ionisation 
de flamme; ~, het=· hauteur aes pics cbromatographiques de l'hydrocarbure n et de 
l'étalon· interne secondaire; (Ei) = quantité d'étalon interne ajoutée à. l'échantillon; 
R = facteur de récupération de l'étalon interne radioactif mesuré par scintillation 
liquide; P: poids. sec de l'échantillon. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont exprimés en ppm/poids sec. L~utilisation de produits radioactifs a 
penn:is de. déterminer le. taux de récupération des hydrocarbures au cours' des étapes 
de. purification :=. 88~51 % (± 6,15 %) pour le· pentacosane, 87~1 % (± 13,3 %) pour 
le benz(a)-anthracené::... 

Une intercalibration inter.·laboratoire entre les deux méthodes d'analyses (s'Oectro
fluorométrie et cbroIIlatographie~ en phase' gazeuse haute résolutiûn) a été 'r~alisée. 
üne corrélation significative est obtenue entre les deux valeurs : 

- d'une Part. entre les résultats de fluorescence-et ceux de chromatographie exprimés 
en hydrocarbures' totaux :. , 

y = 13,9 X + 306,8 (n:= 65) 
avec un coefficient de corrélation r = 0,16 '(P < 0,001) 

- d'autre part, entre res résultats de fluoresCence et ceux de chromatographie expriinés 
en hydrocarbures aromatiques : . 

y := 12,6 X + 184,1 (n = 65) 
avec un coefficient de corrélation r = 0,19 (p < 0,001). 

n faut noter que, si une corrélation existe, les résultats sont nettement plus élevés 
par spectrofluorométrie .. 

L~ huîtres témoins proviennent de zones ostréicoles réputées o~n polluées : rivière 
d:' Auray, Binic. Leur teneur en hydrocarbures totaux est située entre 5 et 10 ppm (poids 
sec), celle en hydrocarbures aromatiques inférieure à 2 ppm. Dans ce travail seront consi .. 
dérées comme non polluées les huîtres dont le taux d'aromatiques est inférieur à 2 ppm. 

. . .. 

Séjour en zones polluées (protocole ACP) 

Sur les sites étudiés de l'Aber Benoît et de l'Aber WracJh (1), en l'espace de 16 mois, 
la décontammation spontanée est certaine mais irrégulière. De toute évidence, les teneurs 

( 1) Pour le repérage des sites, voir les cartes annexées dans les publications du colloque (G. Balouet, 
M. Poder). 
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FIG. 2 - Evolution des teneurs en hydroc/J1'bures aromatiques et aliphatiques, du pourcentage de 
composés aro1natiques dans les huitres maintenues sur les sites pollués de i' Aber Benoit A CP Il (creuses) 
et de l'Aber Wrac'h ACP IV(plates). 
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en hydrocarbures dans l'huître reflètent l'état'. du milieu environnant, notamment le 
piégeage et relargage de produits pétroliers dans. les sédiments et vasières de ces zones 
ostréicoles. Alors que les teneurs initiales sont excessivement élevées, de 120 à 160 ppm. 
les teneurs résiduelles d'hydrocarbures totaux sont évaluées à 32 ± 14 ppm (1) (n = 9) 
durant" l'été 1'979. Seul le site de l'île d'Ehre dans l'Aber Wrac'h, présente des taux plus 
élevés : 66 ± 13 ppm. Des différences notables sont observées entre les huîtres plates 
(Ostrea eduiis) et creuses (Crassostrea gigas) à partir de mai 1979 : Voir Figure 2 (résul-
tats à parai tre). : - . 

La décontamination exprimée par le taux des hydrocarbures aliphatiques (de C-12 
à C-32) - voir Figure 2 - est particulièrement rapide dans le protocole noté ACP IV 
oùles.t~ux chutent en 21 jours de 91,6 à 8,7 ppm. Les teneurs se stabilisent sur les quatre 
sites étudiés dans les abers au niveau de 8,8 ± 4 ppm (1) (n = 12). 

Par contr~ l'évolution des taux d'hydrocarbures polyaromatiques (HP A) montre 
une décontamination lente et' incomplète. Durant l'été 1979, les teneurs résiduelles en 
polyaromatiques sont de 24 ± 13 ppm (n = 9) alors que, sur le site de l'lIe d'Ehre, ces 
teneurs sont de 75 ± 15 ppm.(n ;: 4).· . 

Ces résultats montrent que le niveau élevé de pollution est dû essentiellement à la· 
fraction HP A.. Les· huîtres polluées dès les premiers jours après la catastrophe cont~naient 
une fraction HPA représentant 30 % des hydrocarbures totaux, c'est-à-dire le pétrole 
déversé lui-même~ Après 2 mois de séjour sur les sites pollués des abers, les huîtres ont 
accumulé-une fraction HPA correspondant à. 87 ± 6 % (n ;: Il) des hydrocarbures 
totaux; ce taux reste constant : environ 6 mois. Une décontaminationpartieUe est 
amorcée· à partir du 6e mois, se traduisant par une très légère diminution du degré 
« d'aromaticité)>- qui se maintient durant les 10 mois suivants au niveau de 74 ± 9 % 
·(n :: 21) sauf pour le site de l'ne d'Ehre où ce niveau est de 84 ± 4 <7!o (n = 7). 

La comparaison des fractions HPA du pétrole déversé' (prélèvement du 11 mars 1978 
à Portsall) et d'un extrait d'huîtres· (prélèvement à l'Aber Wrac~ le 7juin) (Fig. 3) montre· 
que les dérivés alkylés du naphtalène mono; di .. , tri .. et tétraméthylés (pics 10 à 39) sont 
présents en grande. quantité dans le pétrole mais absents dans les huîtres après 8 mois 
de séjour sur les sites poUués. Par COfittt; la. fraction F...P.À .. de l'huître est essen.tiellement 
constituée par des polyaromatiques soufrés : dibenzothiophène et dérivés alkylés (pics 43 
à 70). 

De même; révolution de la fraction hydrocarbures aliphatiques apparaît sur la Figure 4, 
montrant la composition en aliphatiques du pétrole et des huîtres prélevées à l'Aber 
Wrac~ le 18 mai 1978. Les hydrocarbures volatils (n-alcanes, iso-alcanes et cycloalcanes) 
jusqu'à l'hexadécane bien que représentant une fraction importante du pétrole déversé 
présentent une concentration négligeable dans les tissus de l'huître., Par ailleurs, il faut 
noter une accumulation préférentielle' par l'huître des hydrocarbures ramifiés: pristane 

. et phytane. En effet, les rapports heptadécane/pristane: et octadécane/phytane sont 
évalués respectivement à 5,42 et 3,94 pour le pétrole déversé et à 0,57 ± 0,25 et 
0,24 ± 0,13 (Il = 12) pour les huîtres creuses de l'Aber Benoît. 

L~évolution de l'indice de préférence· (IP) (rapport des hydrocarbures à nombre impair 
de carbone- sur ceux à. nombre pair de carbone) dénote que très vite les hydrocarbures 
d'origine biogénique. (IF > 1) l'emportent sur ceux d'origine fossile (IP ;: 1). De plus, 
l'hydrocarbure biogénique le plus important dans les tissus de l'huître est l'heptacosane 
qui représente entre 12 et 6 % des hydrocarbures aliphatiques totaux. 

Épuration après transfert en zones sa1ubres (protocole ACE) 

Deux lots d'huîtres creuses de l'Aber Wrac'h ont été 'transférés respectivement à 
Roscanvel (lot ACE m et au Relecq-Kerhuon (lot ACE IV) 15 et 35 jours après la catas
trophe. Ces deux sites sont situés tous deux dans la rade de Brest qui est considérée 

. comme non polluée d'après les huîtres témoins. 

(1) Moyenne et écart-type estimés. 
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L'épuration mesurée par les teneurs en hydrocarbures totaux est effective et rapide 
pour le lot ACE II : le taux résiduel ne représente que 6,8 % du taux initial avant transfert 
après quelques jours d'épuration. Par contre, pour le lot ACE IV cette épuration est plus 
lente et plus faible: après 2 mois de séjour en zone salubre, il subsiste. encore 25 % (30 ppm) 
des hydrocarbures totaux accumulés. Cette modification de la cinétique d'élimina
tion est sans doute liée au séjour prolongé en zone polluée. L'épuration semble être 

A 

B 

• 

[. 
l' 

i 

1 , 
.. 

FIG ... .3 - Comparaison des chromatogrammes en phase gazeuse haute' résolution des fractions aro
matiques d'un extrait d'huîtres prélevées à l'Aber Wradh le 7 juin' ACP IV 2 (A) et du pétrole de 
tAMOCO CADIZ prélefJé le 1711Ul1'S à Portsall. (B). (Pour la numérotation des pic~ voir le texte.) 

terminée dès le mois de septembre: les taux résiduels des deux lots d'huîtres transférées 
se situent jusqu'en novembre à 16 ± 4 ppm (n = 6). Cette opération n'a pas été pour-. 
suivie au-delà pour des raisons économiques évidentes dans la mesure où il subsiste un 
résidu de pollution après 6 mois. 
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FIG. 4- Chroma:ogra:mmes en phase· gazeuse haute résolution des fractions aliphatiques du 
pétrole de. l'AldO CO CADIZ (prélèvement du 17 mars 1978 cl Portsail) (A) et d'un extrait d'huîtres 
prélevées le 1 eJ' mai cl r Aber W rru: h (B). 

La Figure 5' montre l'é.volution respective des teneurs en hydrocarbures aliphatiques 
et aromatiques:. L'épuration de la fraction aliphatique est rapide· ~ les taux chutent de 19 
à 3 ppm (lot ACE II) et de. 92 à 4· ppm (lot ACE. IV) en moins d'un mois. Ces taux aug
mentent sensiblement à partir de septembre. Cette légère variation trouve son origine, 

. sans aucun doute, dans la contribution des alcanes biogéniques produits par le méta
bolisme' de l'huître. En effet" l'indice· de préférence devient nettement supérieur à runité. 
Ce fait traduit la prédominance' des alcanes à nombre' de carbone impair. Le n-alcane. 
majoritaire est l'heptacosané qui' représente à lui seul 12,1 ± 3,1 % et 13,1 ± 1,8 % de la 
totalité' de la fraction aliphatique respectivement pour les lots ACE II et rv. Le nona .. 
cosane, qui est le n .. alcanemajoritaire dans l'eau de mer-de la rade de Brest (Gentien, 1977), 
ne représente. que 4,4 ± 1,8 % (ACE II) et 6,4 ± 2,3 % (ACE IV) de.la fraction alipha
tique. il faut noter que les huîtres témoins ont respectivement des taux d'heptacosane 
(13 %) et de nonacosane (4,4%) voisiDs de ceux des huîtres en cours d'épuration. Cette 
observation laisse penser que les huîtres transférées retrouvent effectivement leur compo .. 
sition initiale en hydrocarbures saturés. Le résidu de pollution observé ne peut en consé
quence être dû qu'à la fraction HP A. 
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FIG. S - Evolution da teneunen hydroclJTbures aliphatiques et aromatiques et du pourcentage 
en composés aromatiques des deux lots d'huitres transférées en zone salubre à Roscanvel ACE Il et 
au Relecq-Kerhuon ACE l'v. 
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La cinétique d'épuration des polyaromatiques est rapide pour le lot ACE II : il ne 
subsiste que 5 % des HP A 15 jours après leur transfert. Par contre, cette cinétique est 
beaucoup plus lente pour le lot ACE IV : en l'espace de 4 mois, seuls 50 % des HP A 
accumulés ont été éliminés. Après cette phase d'épuration les taux se stabilisent au niveau 
de 7,4 ± 2,3 ppm (n '= 8). La fraction HPA représente alors 53,4 ± 11,7 % (n = 8) des 
hydrocarbures totaux. Le maintien d'un niveau de pollution non négligeable .dans les 
huîtres transférées en zones salubres est dû en grande partie à la fraction HP A. En effet" 
les taux d'hydrocarbures totaux observés (16 ± 4 ppm) ne représentent qu'environ 
deux fois ceux observés pour les huîtres témoins (4-10 ppm). Alors que les taux d'HPA 
(7,4 ± 2,3 ppm) représentent environ quatre fois les taux de base des huîtres témoins 
« 2 ppm). 

La composition de la fraction aromatique évolue de façon notable durant toute la 
phase d'épuration. L'épuration semble être différentielle; c'est-à-dire que les dibenzo
thiophène et méthyl-dibenzot.b.iophène présentent une. cinétique d'élimination plus 
rapide. que celle des dérivés polyalkylés du dibenzot.b.iophène. 

Adaptation d'buîtres saines en. zones poUu~ (protocole· ACA) 

L'implantation d'huîtres saines en provenance de Binic sur le· site pollué de 1'Aber 
Wrac'h se· traduit par une accumulation importante et rapide. Les taux d'hydrocarbures 
totaux passent, en l'espace de 15 jours,. de 'll,J à 93,5 ppm ;'l'implantation a eu lieu en 
mai 1978. Cette phase d'accumulation est suivie d'une phase d'épuration spontanée mais 
irrégulière. Les teneurs en hydrocarbures totaux se stabilisent, dès' novembre 1979, à 
24,5 ± 14 ppm (n = 9). il faut remarquer une remontée spectacUlaire du niveau de 
pollution en octobre' 1978. Ceci a également été observé' pour les lots d'huîtres non 
transférées.. . 

L'évolution des teneurs en, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques est montrée 
surlaFigure6.Aprèsunep'hased'accumulationimportante-de4à53ppmen15jours
la. fraction' hydrocarbures aliphatiques est éliminée et se stabilise à une valeur moyenne 
de. 6,6 ± 44 ppm (n = 8), qui est voisine de celle des huîtres témoins. Il faut noter que 
cette- étape. d'épuratiûn est hi~g-ü.lière- (35 ppm en juillet' 1978, 21 pp~ en mai 1979). 
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FIG. 6 - Evolution des teneurs en hydrocarbures aliphatiques et aromatiques 
et du pourcentage en composés aromatiques d' huitres de Binic transférés à ['Aber Wrac' h en mai ACA J J. 
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Les rapports C-11/pristane et C-18/phytane évoluent parallèlement pour se stabiliser 
respectivement aux environs de 0,.30 et 0,15. Par ailleurs, les o.-alcanes lourds à nombre 
',de carbone impair deviennent majoritaires. 

Ainsi l'heptacosane représente 12 ± 7 % de la totalité des hydrocarbures sat~rés 
et le nonacosane 5,.5 ± 2,9 % (n = 7). Cette évolution traduit l'origine biogénique 
de la fraction aliphatique contenue dans l"huître et donc l'élimination de la fraction 
d'origine pétrolière. 

L'évolution des teneurs en HPA montre également une phase d'accumulation au cours 
des premiers jours - de 6 à 40 ppm (Fig. 6). Cette phase est suivie d'une étape d'épuration 
lente jusqu'en mai 1979. A partir' de novembre 1978, les teneurs sont stabilisées aux 
environs de; 14 ± 6,2 ppm (n :Ii. 7), c'est-à-dire à un niveau nettement différent de c~lui 
des huîtres témoins ( < 2 ppm). Le pourcentage de HP A par rapport aux hydrocarbures 
totaux. augmente jusqu'en octobre 1978 et se stabilise à 64 ± 17 % (0. = 7) à partir de 
novembre. il" fa~t noter qu'en octobre '1978 s'est produit, un relargage important 
d'hydrocarbures piégés dans les vasières des abers d'où le taux de 76 ppm de· HP A. 

La. composition: de- la fraction. aromatique évolue all cours du temps. Au bout de 
3 semaines'· d'immersio~,les huîtres contiennent essentiellement des dérivés du diben .. 
zothiophène.. Après un séjour de. 26 semaines sur le site· de l'Aber W rac'b.. la fraction 
HP A est essentiellement constituée par les composés polyaromatiques soufrés di- et tri
méthylés ; à eux seuls, ils représentent, en effet, 30 % de cette fraction. 

DISCUSSION 

Les résultats rapportés dans ce travail ont été obtenus par chromatographie gazeuse 
haute résolution qui,. seul~ permet la qtiàntificatiOIl d'un~ grande variété d'hydrocar
bures aliphatiques et aromatiques .. Toutefois, il faut noter que les produits d.e dégradation 
du métabolisme de: l'huître (composés essentiellement oxygénés. sans doute, tvfalins 1977), 
ne sont pas quantifiés.. A l'heure actuelle, des données: concemant l'analyse et la. signifi
cation. éventuelle de tels composés. sont très· fragmentaires.. 

Si la méthodologie utilisée ne permet pas la distinction entte les hydrocarbures d'origine 
biogénique et fossile, les résultats de ce travail permettent d'avancer. que seule la présence 
de: composés polyaromatiques,.. surtout de faible volatilité, doit être considérée comme 
le- m~eur indice. de. pollution pétrolière. 

De pl~ les observations rapportées dans cette étude ont été réalisées, d'une part, 
sur une période de 16 mois qui recouvre des. variations saisonnières aujourd'hui mal 
connues,. et, d'autre part, sur le terrain... c'est~à-dire' sur des sites où les arrivées de produits 
pétroliers sont aléatoires. En conséquence, les cinétiques d'accumulation et d'épuration 
ne-doivent être comparées qu'avec la plus grande ptudence à cel1esobtenues lors d'expé.· 
riences simulées sur site ou au laboratoire (Clark et aL, 1914; Stegeman et Te~ 1973·; 
Bien et StamoudiSy 1977'; Nef! et ai., 1976). . 

Les estuaires des abers ont, à l'heure actuelle encore, un degré de pollution non négli
geable, ce.qui se traduit par l'accumulation d'hydrocarbures polyaromatiques par l'huître, 
alors que-leurs concentrations dans l~eau de mer' sont actuellement négligeables. On peut 
dOllc penser que l'huître; comme tout mollusquetiltrant sédentaire, peut jouer le rôle 
d'indicateur du niveau de pollution. En effet~ un tel organisme marin est capable d'in~é .. 
grer,. sur un' temps reiativement important, les conditions de son environnement immédiat 
(Marchand et Caba1lD.e, 1978) grâce à son pouvoir de filtration de l'eau de mer. 

Parmi les hydrocarbures d'origine pétrolière accumulés par l'huîtrè, seuls peuvent être 
considérés comme significatifs de l'état de. pollution les hydrocarbures polyaromatiques. 
Ceux-ci ont, en effet, une origine" biogénique négligeable (Farrington et tvfeyer. 1975) 
notamment les dérivés polya.1kyfés alors que les hydrocarbures saturés doivent être 
considérés comme produits par le métabolisme de l'huître' elie-même. Toutefoi~ nos 
connaissances dans le domaine des concentrations et distributions des a.paraffines et 
de leurs variations saisonnières sont actueUement fragmentaires. il est donc souhaitable 
que l'effon scientifique soit poursuivi dans ce domaine.. 
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Dès les premiers jours de la pollution, les huîtres ont accumulé le pétrole tel qu'il 
arrivait sur les sites (Berthou, 1979). Il n'a pas été possible de mettre en évidence durant 
cette période c1es différences significatives entre huîtres plates et creuses, bien que Stege
man et Teal, 1973, aient montré que l'accumulation était fonction du taux de lipides de 
l'huître. Si la phase d'accumulation ne présente pas de sélectivité, il faut noter que l'épu
ration spontanée sur le site pollué consiste en une modification notable de la composition 
des hydrocarbures retenus dans l'huître. Ainsi la distribution des hydrocarbures saturés 
devient rapidement différente de celle du pétrole déversé. Les hydrocarbures ramifiés, 
pristane et phytane, deviennent, dans une première étap~, prédominants, traduisant une 
biodégradabilité moindre des chaînes ramifiées. Puis, dans une seconde étape, les hydro .. 
carbures lourds entre le C .. 2.S et le C-30 deviennent prédominants avec un indice de préfé
rence supérieur à l'unité, ce qui laisse penser que ces n-alcanes sont d'origine biogénique. 

Cette évolution de la composition en hydrocarbures ne semble pas être le' fait du 
métabolisme de' l'huître elle-même. En effet, Calder et ai. (1979) et Berthou (1979) ont 
observé que l'altération par les agents atmosphériques (<< weathering ») du pé'trole 
contenu dans l'AMOCO CADIZ évoluait d'une façon similaire: évaporation des hydro
carbures légers (Menez et al., 1979), biodégradation des n-paraffmes, persistance des 
pristane- et phytane. Ces observations font penser que l'évolution de la composition en 
hydrocarbures aliphatiques. dans l'huître sur un si~e pollué est el?- réalité. sous la dépen
dance de facteurs externes à-l'huître elle-même tels que l'altération par les agents atmo
sphériques, biodégradabilité préférentielle, hYd:rosolubilité- différentielle, évap~ration. 
En conséquence, les phénomènes d'accumulation et de rétention des hydrocarbures 
pétroliers par' l'huître sont des phénomènes sans doute passifs. ne présentant pas de 
sélectivité. Cette observation est en accord avec des résultats· publiés antérieurement 
(Blumer et al., 1970 .. Ebrhard~ 1972; L~ 1977; Anderson et Neff: 1974). 

La fraction HP A résiduelle est essentiellement constituée par des dérivés alkylés du 
d.ibenzothiophèn~ Lors de cette étude, il n'a pu être-montré une accumulation des dérivés 
alkylés du naphtalène par les h.uîtres, alors. que ces composés, notamment les diméthylés, 
sont en quantité importante. dans le. pétrole déverSé parl'A.i.WOCO CADIZ. Par ailleurs, 
de nombreux auteurs (Ne.tT et aL, 1976; Anderson et Neft 1974) ont suggéré que la concen
tration des produits de la famille du naphtalène' peut être· utilisée comme indicateur de la 
contamination pétrolière. des organismes marins" Ces résulta~ en apparence contra
dictoires, ne peuvent être expliqués que par le fait que les dérivés du naphtalène déversés 
par l'AMOCO CADIZ ont. été altérés très rapidement par les agents atmosphériques 
assez particuliers du Nord-Finistère (mer agitée, vents violents, côtes très rocheuses). Le 
suivi de l'évolution du pétrole déversé confirme.; en effet, la disparition rapide des alkyl .. 
naphtalènes (Calder et a~ 1978; Berthou, 1979) et la persistance des alkyl-dibenzothio .. 
phènes. En conséquence, les' résidus pétroliers polluant les sites des abers étaient sans doute 
particulièrement riches. en polyaromatiques' soufrés qui ont été ainsi accumulés par les 
huîtres. Aussi les, phases d'accumulation et d'épuration peuvent-elles être considérées 
co~e étant régies par des paramètres. externes à l'huître~ 

n a été montré que l'épuration des HP A soufrés est différentielle. Ainsi. les dérivés 
polyalkylés du dibenzothiophène sont éliminés moins rapidement que le: dibenzothlophène 
lui-même et son dérivé monométhylé. Le mécanisme de ce procesSus doit trouver son 
origine soit dans un degré d'hydrosolubilité dit!érent soit dans un coefficient de partage 
différent entre l'eau- de mer et les lipides tissulaires (Neff et ai.., 1976) selon le nombre de 
substituants portés par les. noyaux aromatiques .. Cette observation est en accord avec 
celle de Laseter et ai .. , 1979. . . 

Dans la mesure où les hydrocarbureS sont stockés dans les tissus lipidiques grâce à des 
interactions de nature hydrophobe (Neely et al., 1974; Stone, 1975), on est en droit de 
penser qu'ils restent échangeables lorsque les animaux seront transférés dans des sites 
non pollués. En effet, le transfert d'huîtres polluées en eaux propres permet effectivement 
le retour presque au taux normal des hydrocarbures saturés. Ceci fait que les teneurs 
exprimées en hydrocarbures totaux redeviennent pratiquement normales; ce résultat est 
en. accord avec les observations de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Mari
times (Grizel et al., 1979). 
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Toutefois, un examen attentif des résultats permet de montrer que l'épuration est 
difficilement complète pour les hydrocarbures polyaromatiques soufrés. L'évolution de 
leur composition est sans doute sous la dépendance de leur degré relatif d'hydrosolubilité 
et leur coefficient de partage eau,l1ipides. Le fait qu'après 8 mois d'épuration 'le taùx 
d'HPA reste au niveau de 7 ± 2 ppm suggère que les opérations de transfert ne doivent 
être e.ffectuées que dans des conditions bien précises pour que l'épuration soit cpmplète. 
Ce résultat est en accord avec les observations histopathologiques effectuées sur ces 
huîtres (Balouet et Poder, 1979). 

Par ailleurs, la vitesse d'épuration apparaît être fonction du temps de séjour de l'huître 
dans les zones polluées préalablement à l'opération de transfert. Cette différence dans les 
cinétiques d'élimination est due en très grande partie à la fraction aromatique. Dans les. 
conditions de l'étude, le temps de demi-vie des hydrocarbures aromatiques varie entre 
moins d'l mois, pour les premières huîtres transférées., et plus de 4 mois, pour les huîtres 
transférées 20 jours plus tard. L'origine de cette modification dans la cinétique d'élimi
nation ne peut être qu'interne à l'huître, les facteurs externes, notamment de tempéra
ture (Fossato, 1975) étant identiques. On peut donc penser que lors d'un séjour pro
longé en zone polluée, les huîtres présentent des. signes évidents de modifications phy
siologiques ou métaboliques de longue durée (Balouet et Poder, 1979) . 

. Les hydrocarbures pa.ra.ffinlques ne représentent qu'une image partielle de la conta
mination pétrolière des organismes marins. En effet, ils sont éliminés très rapidement 
soit par des mécanismes externes aux organismes, soit par biodégradation métabolique 
par l'organisme lui-même. Par contre; les résultats rapportés dans les trois situations 
de cette étude montrent une persistance d'hydrocarbures polyaromatiques soufrés même 
dans les organismes transférés dans des eaux non polluées. Le mécanisme de cette 
rétention est. actuellement inconnu. De nombreux auteurs (Neff et aL, 1976; Blumer 
et aL, 1970) ont montré que l'élimination des polyaromatiques est toujours plus lente que 
celle des n-paraffines. L'une~des raisons. de ce phénomène semble être l'absence d'enzymes 
de' détoxification chez l~uître. Le rôle de tels enzymes est de. détoxifier l'organisme grâce· 
à la formation de composés oxygénés très hydrosolubles. Ces enzymes du type mono
oxygénase à. fonction mixte seraient inexistants chez l'huître même après essai d'induction 
(Vandermeulen et Penros.e, 1978). CependantT d.'·autres auteu..rs (Anderson, 1978 ; Berthou, 
résultats- non publiés) ont pu mettre en évidence: une activité hydroxylase des hydro
carbures arylés après induction prolongée de 5 mois avec le benzo(a)pyrène en laboratoire 
ou de' 2 ans' dans· la zone polluée des abers. Cependant,. cette activité enzymatique, 
couplée avec ce1;[e d'époxide hydrolase étant" faible, on peut penser que la persistance 
des HP A est due en réalité au défaut de fonctionnement de système enzymatique de 
détoxification (Nefl: 1979). 

L'accumulation et la rétention de polyaromatiques dans les tissus de l'huître laissent 
penser que- de telles huîtres sont. impropres à la consommation humaine. En effet, si les 
n-paraffines ne présentent pas de toxicité évidente, il n'en est pas de même des HP A, 
particulièrement lourèls. Ces composés présentent des potentialités toxiques à des 
degrés divers. n faut noter ici que les dérivés di-, tri- et tétraméthylés du dibenzothiophène 
présentent un pouvoir mutagène non négligeable (Hermann et aL, 1979). La présence de 
tels composés en quantité non négligeable, d'une part,. dans le pétrole de l'A.i"'fOCO 
CADIZ, d'autre part, dans les huitressotlIItises à cette pollution nous amènent à préconiser 
la plus grande' prudence tant que nous ne disposerons pas de tests biologiques permettant 
d'évaluer le' caractère mutagène des· organismes marins pollués. 

CONCLUSION 

Cette étude présente un aperçu de suivi chimique du degré de pollution d'huîtres, 
placées dans différentes conditions, après le naufrage de'l'A.i\10CO CADIZ sur les côtes 
du Nord-Finistère. Une telle étude scientifique avait pour but de mieux connaître le 
devenir d'huîtres polluées. 
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L'accumulation et la rétention d'hydrocarbures sont fonction de facteurs externes 
à l'huître et doivent donc être considérées comme phénomènes purement passifs. Les 
opérations d'épuration, après transfert en zones non polluées, doivent être soigneusement 
'contrôlées et n'ont d'intérêt que si l'huître ne présente pas de signes défmitifs du stress 
physiologique subi..' ' 

Les résultats du dosage des hydrocarbures d'origine pétrolièrey notamment des poly
aromatiques, o.e peuvent constituer qu'un des éléments permettant les prises de décision 
économique. Il nous semble, en effe~ qu' en plus de cette analyse, qui demande cependant 
à être sérieusement codifiée (il o.e suffit pour cela que de voir la variabilité des résultats 
rapportés dans ce colloque), il est nécessaire de disposer d'un test de nature biologiqu~ 
permettant d'évaluer le caractère de mutagénicité des polluants ·accumulés. Il semble 
donc indispensable de poursuivre cet effort scientifique dans le domaine des espèces 
marines d'intérêt économique. 

Ce travail a été réalisé grâce à l'aide financière du CNEXO (contrat 0.0 78/5752). 
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CHAPITRE VII 

CONCLUSION 

l - IDENTIFICATION ET PRESENCE DES POLLUANTS ORGANIQUES 

La contamination de l'environnement marin par des substances chimiques organiques 
est un phénomène récent, reconnu depuis une vingtaine d'années, qui résulte du déve
loppement des activités humaines. Cette présence est particulièrement sensible dans 
le domaine côtier, où se concentre, de façon conflictuelle, l!essentiel de la riches
se biologique des mers et des apports polluants vers le milieu marin. La source de 
ces pollutions est constituée par les rejets chroniques, diffus ou collectés, des 
agglomérations urbaines et des installations industrielles et portuaires implantées 
le long du littoral, par les apports fluviaux dans les zones d'estuaires, par les 
risques inhérents à la navigation maritime beaucoup plus importants près des côtes 
qu'au large, par les apports atmosphériques. Le domaine océanique hauturier, soumis 
aux échanges à l'interface eau/atmosphère, n'échappe pas à cette contamination qui 
reste toutefois moins importante en intensité. 

Parmi la diversité des substances chimiques organiques utilisées communément, les 
hydrocarbures dérivés du pétrole et lea hydr.ocarbures halogénés c.onstituent les deux 
catégories de polluants organiques admis actuellement comme les plus préoccupants 
pour l'environnement marin. . 

Les premiers sont bien évidemment liés à nos besoins énergétiques et la contamina
tion du milieu marin résulte essentiellement des activités de forag.e et d'exploitation 
en mer, du transport maritime des produits bruts et de l'utilisation des produits 
raffinés. Les apports chroniques par les fleuves., les rivières et les eaux de ruis-

.sellement.du tissu ~rbaint les rejets urbains et industriels, les apports atmosphéri
ques.'représ~tent également des sources de contamination importantes pour le milieu 
~11larm côt:ter. ' 

Les hydrocarbures halogénés sont des produits issus de la synthèse chimique dont 
le développement industriel dans les années cinquante a conduit à la fabrication de 
nombreuses substances chimiques utilisées comme produits intermédiaires dans l'indus
trie chimique ou comme produits de finition: plastiques, pesticides, solvants de 
dégraissage et de nettoyage à sec, agents propulseurs des bombes aérosols, réfrigé
rants, fluides hydrauliques, peintures, encres, etc ••• Rejetées de manière diffuse 
dans l'environnement, ou introduites volontairement, comme les pesticides, pour 
réduire ou éliminer des espèces jugées indésirables, ces substances sont condidérées, 
dans leur ensemble, comme préoccupantes'du fait de leur stabilité chimique, ,et donc 
de leur persistance dans le milieu environnant, et de leur toxicité. 

Il convient de considérer ces deux catégories de polluants organiques sur l'en
semble de l'échelle de leur poids moléculaire et d'introduire une distinction entre 
les substances volatiles et les subtances non volatiles de plus haut poids molécu
laire, ceci en raison des différentes méthodologies analytiques utilisables pour 
les identifier et les mesurer. Ainsi, les hydrocarbures pétroliers aromatiques seront 
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divisés en deux catégories : les substances volatiles monoaromatiques (benzène, 
toluène, xylènes, ••. ) et les hydrocarbures polyaromatiques. La distinction pour 
les hydrocarbures halogénés se fera entre les solvants· chlorés dérivés du méthane, 
de l'éthane et de l'éthylène et les substances à plus haut poids moléculaire 
(insecticides chlorés, PCB, ••• ). 

Les risques pour la nature d'un usage non contrôlé des pesticides, évoqués au 
début des années soixante par l'ouvrage grand public de Rachel CARSON, "Le prin
temps silencieux", l'identification en 1966 dans l'archipel de Stockholm des 
polychlorobiphényles (PCB), le naufrage du !ORBEY CANYON en 1967'sur les côtes de 
la Cornouaille anglaise, furent à l'origine, à partir des années soixante-dix, 
d'une recherche importante pour identifier' les polluants organiques, évaluer leur 
comportement et leurs effets dans l'environnement. Aux problèmes soulevés durant 
la décennie précédente, on peut joindre ceux identifiés en 1974, d'une part les 
risques d'une dispersion abusive des fréons dans l'atmosphère, susceptibles de con-' 
tribuer à la destruction de la couche d'ozone de la stratosphère, d'autre part 
l'incidence-de la chloration des eaux, utilisées pour la désinfection des eaux 
potables, des eaux de piscine, des eaux résiduaires et comme traitement anti-salis
sure dans les eaux de refroidissement des centrales d'énergie,. capable d'induire 
directement dans le milieu aquatique des substances halogénées volatiles (trihalo
méthanes) ,_ suspectées d' av.oir des potential.ités cancérigènes. Le: développement 
de ces études fut étroi~ement lié au développement des méthodologies analytiques 
appliquées à l'environnement- et ~ celui des techniques de. mesures et d'identifi
cation, notamment dans le dO]lJS.ine de la chromatographie. gazeuse et liquide, et du 

, couplage chromatographiè/ spectrométrie de masse .. A titre d'illustration, rappelons 
les travaux_ de COLEMAN et al. (1980), évoqués dans le chapitre II, qui identifient 
dans les eaux potables environ 400 composés, organiques sur plus de 700 composés 
détectés .' 

Au.. début des années quatre-vinszt.. cette recherche amena une nouvelle. réflexion 
sur la notion de. classification de; polluants organiques; considérés comme priori
taires pour l'environnement, en fonction d'un certain nombre de critères: présen
ce effective,' propriétés de rémanence, de bioaccumulation et de t-oxicité. Une 
première classification fut établie par' l'Agence pour la Protection de l'Environ
nement (EPA) aux Etats-Unis, reprise et modifiée partie.llement par les pays de. la 
Communauté EuropéeIme (Cf. Journal officiel des Cammunautés européennes du 14 
juillet 1982) .. Sur la base de la classification EPA, 114 substances chimiques orga
niques (ramenées depuis peu à Ill) sont ainsi considérées comme polluantsorgani
ques prioritaires. Cette classification comprend les hydrocarbures dérivés du pétro
le et les hydrocarbures halogénés, ainsi que d'éiutres groupes de substances chimi
ques : des dérivés du phénol, des este-rs phtaléiques ou phtalates, des éthers halo
génés et: des composés azotés, notamment les nitrosamines. 

L'ensemble de -ces recherches,' entreprises depuis une quinzaine d'années, per
met donc actuellement de mieux cerner les substances chimiques susceptibles d'en
gendrer des perturbations dans l'environnement ou de présenter des risques sani
taires pour l'homme. Toutefois, en raison du nombre impressionnant de produits· chi
miques utilisés communément (environ 60 009), on peut se demander si malgré, tout, 
il n'existe pas dans l'envirotlllem.ent d'autres substances polluantes non encore 
identifiées. Cette question prend un certain relief lorsqu'on évoque le décalage 
important qui eut lieu pour les PCB et pour la for.mation des trihalométhanes par 
chloration des eaux potables, entre le moment où la contamination a pu se manifes
ter et le moment où elle a été identifiée et·, reconnue, respectivement 35 ans pour 
les PCB et 70 ans pour la désinfection au chlore. Il semble malgré tout que les 
polluants chimiques présentant un caractère prioritaire pour' l'environnement (les 
"mauvais acteurs" selon l'expression de GOLDBERG) soient à présent pratiquement 
identifiés, même si les effets de certains d'entre eux ne sont pas clairement· connus. 
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Par exemple, il est actuellement difficile d'évaluer les risques relatifs aux rejets 
dans le milieu aquatique de substances organiques chlorées ou bromées, formées par 
la chloration des eaux. Cependant, l'environnement marin, particulièrement le domai
ne côtier, reste vulnérable, quant à la possibilité de pollutions nouvelles par des' 
produits chimiques nouveaux ou par des produits déjà connus mais soumis à de nouvelles 
applications. Ainsi, le remplacement du cuivre par des organo-étains (composés déjà 
utilisés comme fongicides ou agents anti-oxydants dans les plastiques) dans la for
mulation de peintures marines anti-salissure' et leur utilisation notamment sur les 
petits bateaux de. pêche et de plaisance, sont la cause de perturbations du métabo
lisme du calcium chez l'huître,entrarnan~ des déformations spectaculaires de leurs 
coquilles (*). Ces effets furent reconnus dans plusieurs pays européens et aux 
Etats-Unis. La France prit, en 1982, la décision d'interdire sur la seule côte 
Atlantique où se concentre l'essentiel de la productivité ostréicole, l'utilisation 

. de ces peintures pour des bateaux de moins de 25 mètres, afin d'en éviter la dissé
mination dans le milieu aquatique. Le risque de pollutions accidentelles pour les 
zones côtières, autres que celles désormais classiques par hydrocarbures, n'est pas 
à exclure. En juin 1985, l'incendie d'un dépôt chimique de la Société Rhône-Poulenc 
entraÎilait le déversement dans le Rhône et. jusqu'en Méditerranée, d'environ 300 tonnes 
de deux composés phéno1iques (la pyrocatechine ou catechol, et le diphenylol propane 
ou bispheno1 A) etd'œ. herbicide (l'oxadiazon ou Ronstar) ; les informations concer
nant le comportement, la dégradabi1ité et la toxicité dans le milieu aquatique flu
vial et marin de ces composés restèrent très limitées. Cette méconnaissance fut 
particulièrement. embarassante pour les prises de décisions d'ordre administratif 
(interdiction ou non de la pêche, fermeture. des zones conchylicoles, etc ••• ). 

·II _. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES MILIEUX LITTORAUX 

Le Réseau National d'Observation (RNO) constitue le programme de surveillance 
de la qualité du milieu marin côtier. Cette surveillance est exercée su~ un nombre 
limité de polluants organiques, admis comme critiques pour l'environnement marin 
et suffisamment représentatifs d'apports contaminants chroniques. Ce sont les hydro
carbures dérivés du pétrole (mesurés en terme d'hydrocarbures totaux), les PCB et 
les insecticides chlorés (DDT, lindane, ••• ). Le contrôle est pratiqué régulièrement 
dans les trois compartiments de l'environnement marin : 1 '. eau, le sédiment' et la 
matière vivante. A l'issue de dix années de fonctionnement, l'interprétation des 
données de surveillance RNO permet de discuter de cette expérience, d'une part sur 
la signification de la surveillance dans l'eau, le sédiment et la matière vivante, 
~otamment par rapport aux moyens mis ·en oeuvre dans le cadre de ce programme, d'autre 
part sur les acquis" réels ~ppoTtéS' par le. RNO ~uant: 1. . .la ~onn~i~~nce. de la conta:mi ..... 
nation du milieu marin côtier et de son évolution dans le temps. 

'L'échec le plus perceptible concerne le contrôle de ces 'polluants dans l'eau. 
Ceci tient essentiellement à la diffi~ulté d'analyser de manière fiable et reproduc
tible des susbstances présentes dans l'eau à l'état de traces (gamme du ~g/l au ng/l) , 
cette difficulté étant amplifiée par le principe du fonctionnement décentralisé, 

(*) Cf. LAUGHLIN et LINDEN (1985) 
li (2) : 88 - 94. 

Fate and effects of organotin compounds. Ambio, 
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faisant appel à différents laboratoires d'analyses implantés le long du littoral, 
mais à vocations diverses, et parfois non spécifiquement orientés vers l'étude du 
domaine marin. Malgré les efforts réalisés pour une meilleure harmonisation des 
techniques d'analyses entre les laboratoires, la pratique d'exercices d'intercali
bration et de contrôles "croisés" entre partenaires, le bilan de la surveillance 
dans l'eau reste dans l'ensemble très décevant. Ainsi, pour une technique de mesure 
unique, la chromatographie en phase gazeuse, utilisée pour la mesure des PCB dans 
l'eau, on observe une trop grande variabilité des seuils de détectabilité entre 
les laboratoires: 3, 5, 8, 10, 20, 30, 50, 100, 200 ng/l, d'autant que celui-ci 
ne devrait pas excéder 5 ng/l, niveau qui traduit un état de contamination faible, 
mais déjà significatif. Si l'on considère par exemple, les composés du DDT, les 
niveaux de. concentrations observés dans les mollusques filtreurs indiquent une 
contamination sur la côte Atlantique au sud de la Loire et en Méditerranée. Cette 
contamination n'est pas identifiée dans l'eau, compte tenu des méthodologies ana
lytiques utilisées pour les contrôles RNO. La nécessité d'adopter un seuil de dé
tectabilité d'une substance recherchée, adapté à la réalité du niveau de contami
nation dans l'environnement aquatique étudié, est donc indispensable. Concernant 
les hydrocarbures,. le contrôle dans l'eau n'est pas réalisé sur l'ensemble des 
sites surveillés. Par ailleurs, la technique de mesure utilisée le plus souvent, 
la spectrophotométrie IR, ne constitue pas l'outil analytique adapté, le consensus 
actuel recommandant l'utilisation de spectrofluorimétrie UV pour l'analyse des hy
drocarbures totaux dans l'eau de mer. Il est donc nécessaire d'adapter une rigueur 
analyti-que concenant le choix- des, techniques de mesures adaptées au milieu marin 
(ex. hydrocarbures),~ne:-b.amnonisation des seuils de détectabilité (ex. PCB), la 
pratique d'exercices d'intercalibration. Ceci pose également. le problème du choix 
des partenaires associés à la pratique de ces, analyses généralement difficiles 
aussi bien pour les polluants organiques que pour les métaux présents dans l'eau 
de mer ci l'état de traceS .. 

Le succès le plus manifeste du contrôle RNO concerne la surveillance des pol
luants organiques par l'intermédiaire des mollusques filtreurs (moules et huîtres), 
espèces reconnues pour leur capacité d'accumuler dans leurs tissus un grand nombre 
de polluants chimiques présents dans l'eau à l'état de traces, ce -qui permet', entre 
autres, d'identifier' les zones de contamination par les composés du DDT, non déce~ 
lables par les analyses classiqt,1es dans l'eau. Le succès tient aussi pour beaucoup 
à la maîtrise et par conséquent à la reproductibilité analytique du laboratoire 
unique chargé de ces contrôles. La. reproductibilité de la mesure permet, en se ré'!"" 
férant à des travaux antérieurs, de déceler des tendances dans les zones soumises 
à des apports polluants chroniques. Cependant, le principe d'un fonctionnement cen
tralisé dans le cadre d'un programme de surveillance risque d'éliminer la possibi
lité de débats cont~adictoires concernant le choix des protocole~ analytiques uti-' 
lisés et la comparaison des résultats, et peut à terme ne pas privilégier l'assu
rance de qualité de la mesure analytique. 

Le, contrôle dans le sédiment ne constitue pas réellement une surveillance de 
l'évolution de la qualité du milieu marin, car le sédiment représente un indicateur 
d'intégration de la pollution chimique et ne peut donc percevoir les tendances à 
court terme. Par contre, il permet de déceler les zones d'apports de la pollution 
et restitue généralement bien les taches de dispersion dans l'environnement marin 
côtier. Il témoigne l'état de contamination des fonds marins, source de perturba
tion des écosystèmes benthiques. Le contrôle des polluants organiques est réalisé 
sur la fraction- totale du sédiment. L'interprétation des données se heurte à l'hé
térogénéité' des sédiments marins côtiers et souffre de l'absence de normalisation, 
comme cela est pratiqué pour l'analyse des métaux sur la fraction tamisée inférieu
re à 63 ].lm. 

-------------------_.-.. --_ .. _----- ,._-", ,----- , 
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Faut-il conclure à la primauté des mollusques et du sédiment sur l'eau de mer 
pour la surveillance des polluants chimiques? Une telle conclusion serait inexacte 
si l'on ne prend pas en considération la nature des polluants chimiques et leurs 
propriétés physico-chimiques. L'exemple du lindane illustre l'existence de substances 

.polluantes solubles dans l'eau et par conséquent faiblement adsorbées sur les matiè
res en suspension et faiblement accumulées dans la manière vivante. La surveillance 
de telles substances dans l'environnement aquatique nécessite un contrôle dans l'eau 
plutôt que dans les sédiments et les organismes marins. 

Le contrôle RNO permet d'évaluer dans une large mesure l'état de contamination 
du milieu marin côtier, mettant en évidence les zones d'apports polluants chroniques 
situées au débouché des rivières et dans les estuaires, dans les secteurs industria
lisés et urbains. Les zones que l'on peut classer de "référence" où les niveaux de 
contamination sont les plus bas, se localisent vers l'ouest cotentin, la baie du 
Mont St. Michel et. sur le littoral est de la Corse. Des situations particulières 
sont relevées, notamment sur la côte nord de la Bretagne où les concentrations en 
hydrocarbures relevées dans les mollusques témoignent toujours de l'impact sur 
l'environnement. des pollutions accidentelles de l'AMOCO CADIZ et du TANIO. La 
contamination par les composés du DDT est· limitée géographiquement à la côte Atlan
tique au sud de la Loire (notamment le bassin d.' Arcachon) et à la Méditerranée, 
et ne touche pas le littoral de la région Bretagne et de la Manche/Mer du Nord. 
A l'inverse, la contamination par les PCB e·st générale sur l'ensemble du littoral. 
Les concentrations les plus faibles mesurées dans les mollusques prélevés dans les 
secteurs qualifiés de "référence" sont 3 à 4 fois supérieures aux concentrations 
mesurées dans les zones non polluées du lit.toral des Etats-Unis. La situat'ion la 
plus préoccupante se trouve dans l'estuaire de la Seine. La relation observée entre 
les niveaux de contamination dans les trois estuaires (Seine, Loire, Gironde) et 
la démographie des populations riveraines (fleuve et estuaire) tend à accréditer 
l'hypothèse d'une origine de pollution à caractère chronique, liée à une forte 
urbanisation et industrialisation du bassin versant de la Seine~ pour expliquer 
les apports de PCB en baie de, Seine. L'effet des réglementations visant à interdire 
ou à limiter l'utilisation de certains polluants. (PCB, DDT) est sensible depuis 1972, 

'au niveau du contrôle de ces composés dans les mollusques. Par contre, depuis le 
début des années quatre-vingt, se dessine une tendance de contamination croissante 
sur un çertain nombre de sites, notamment sur le littoral Atlantique et en Méditer
ranée. 

III - PROCESSUS GEOCHIMIOUES D'APPORTS· ET DE DISTRIBUTION DES POLLUANTS ORGANIQUES 
DANS L'ENVIRONNEMENT MARIN 

Un programme de surveillance se limite à constater la contamination du milieu 
marin côtier ~t à en suivre l'évolution. Des études spécifiques sont nécessaires pour 
évaluer les processus géochimiques majeurs de transport et de transformation qui 
déterminent les mécanismes d'apports, de. comportement, de distribution et de per
sistance des polluants organiques dans l'environnement marin. Ce sont les échanges 
interface eau/atmosphère, la dilution dans la masse d'eau et le transport hydrody
namique, l'adsorption sur le matériel particulaire et le transport sédimentaire. 
Il convient également d'évaluer la durée de vie des substances considérées, mesurée 
en terme de dégradation microbiologique et de dégradation physico-chimique (photolyse, 
hydrolyse) ainsi que le transfert biologique de ces substances dans les organismes 
marins. Ces processus, notamment les processus de transport (dilution, évaporation, 
adsorption), peuvent être compétitifs et leur importance relative dépend étroitement 
de la structure chimique des polluants organiques considérés, faisant ainsi apparat
tre des oppositions de comportement entre les substances volatiles et les substances 
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extractibles de plus haut poids moléculaire, les hydrocarbures et les hydrocarbures 
halogénés, les hydrocarbures saturés et les hydrocarbures aromatiques. Les condi
tions de l'environnement lui-même influence l'intensité des processus de transport 
et de transformation. Le partage d'une substance chimique entre les phases dissou
te et particulaire dépend de la turbidité du milieu. Les échanges à l'interface 
eau/atmosphère sont influencés également par la turbidité et la turbulence du 
milieu aquatique et par les conditions atmosphériques (vent). Les variations sai
sonnières de la température de l'eau agissent sur l'existence ou non d'une dégra
dation microbiologique de certains polluants organiques dans le milieu aquatique. 

Parallèlement à une démarche d'observation dans le milieu environnant, il est 
possible de prédire le comportement biogéochimique d'une substance organique en 

, utilisant quelques éléments simples qui définissent ses principales propriétés 
physico-chimiques. Trois paramètres sont essentiels: la solubilité dans l'eau (5), 
la constante de la loi de Henry (H) qui représente une mesure non corrigée du 
coefficient de partage air/eau, et le coefficient de partage octanol/eau (Kow) 
qui caractérise la nature lipophile d'une substance chimique. 

Le modèle théorique' à- deux couches, élaboré initialement par WHITMAN dans les 
années vingt, et appliqué à l'océan par L155 et 5LATER (1974), est reconnu unani
mement pour évaluer les échanges gazeux des substances organiques à l'interface 
eau/atmosphère. L'estimation de l'échange est basée sur la connaissance de la 
constante de la loi de Henry (H) et sur l'estimation des coefficients de transfert 
dans la phase liqùide (kt) et dans la phase gazeuse (kg). L'inverse de ces coeffi
cients (ri et rg) représentent les résistances au transfert dans chacune des deux 
phases. Il ressort des observations expérimentales et de celles réalisées dans le 
milieu naturel, que la plus juste application du modèle concerne les substances 
pour lesquelles le transfert est contrôlé par l'tme ou l'autre phase. C'est le cas 
des substances- volatiles telles que les ~olvants chlorés et les composés dérivés 
du benzène (r 1 » rg) et, à l'inverse" d'un composé tel que le lindane ~ peu vola
til et relativement- soluble dans l'eau (rg »r , ). La plus grande incertitude con
cerne,les substances pour lesquelles la résistance au transfert à lieu à la fois 
dans la phase liquide et dans la phase gazeuse. C'est le cas de nombreux polluants 
organiques, notamment les hydrocarbures polyaromatiques et les hydrocarbures halo
génés à haut poids moléculaire faiblement solubles. Pour ces substances, l'hétéro
généité du milieu naturel, notamment en milieu terrestre et littoral, peut modifier 
considérablement l'intensité et le sens même du transfert par rapport à la prédic
tion du modèle. De fortes concentrations d'aérosols dans l'atmosphère et de matiè
res en suspension dans l'eau peuvent modifier l'état gazeux et l'état dissous d'une 
substance organique danS les deux phases et contribuer à créer une distorsion. en
tre les prédictions du modèle théorique et les résultats réellement observés dans 
l'environnement. Les conditions physiques êie l'environnement jouent également un 
rôle important. L'homogénéité verticale de la masse d'eau, la turbulence et l'agi"!'"" 
tation des eaux de surface, la vitesse du vent, contribuent à la variation des 
coefficients de transfert k l et kg. Enfin le film de surface, son épaisseur, peu
vent agir comme obstacle au processus d'évaporation ou au contraire constituer un 
absorbant idéal dans le sens du transfert atmosphère/océan. Une meilleure connais
sance du processus d'échange gazeux eau/atmosphère, auquel s'ajoutent les retombées 
atmosphériques par les aérosols et les eaux de pluie,' inciterait donc plutôt à 
engager des actions de recherche en zones océaniques du large, caractérisées par 
une meilleure stabilité du milieu naturel. 

L'adsorption des substances organiques sur le matériel particulaire (matières 
en suspension, sédiment, sol) est exprimée dans la plupart des cas par un isother
me linéaire de 1 r équation de Freundlich (C s = KpC en, n = 1). La capacité d' adsorp
tion est ainsi représentée par le coefficient de partage Kp entre les deux phases 
solide et liquide. Pour les substances organiques non ioniques, -incluant ainsi les 
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hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés, s'il est généralement admis que le 
processus d'adsorption est défini comme un processus de partage entre l'eau et la 
matière organique contenue à la périphérie du substrat solide. Ainsi la capacité 
d'adsorption d'une substance .organique non ionique peut être théoriquement norma
lisée, indépendamment de la nature du substtat solide, sur la base du contenu en 
carbone organique de la phase solide, avec le coefficient de partage Kea 

(Kea:: Kp 
100 - où (CO) représente le pourcentage de carbone organique particulaire). 

(CO) 

Ce concept suggère que le rôle de la matière organique particulaire est analogue 
à celui d'un solvant non miscible à l'eau. Des corrélations ont pu ainsi être éta
blies entre le coefficient de partage Kea et .. le coefficient de_ partage octanol/ eau 
(Ka~ et de nombreux auteurs utilisent le coefficient de partage octanol/eau <KOw) , 
pour prédire la capacité de sorption, des substances organiques dans les sols ou 
les sédiments. Des limites ont toutefois été données à l'application d'un tel con
cept~. La critique la plus importante, qui remet partiellement en cause le concept 
même des coefficients de partage entre les phases solide et liquide, est apportée 
par des travaux qui démontrent que la concentration du substrat solide dans la 
phase aqueuse influence directement la capacité d'adsorption des substances chimi
ques organiques, entraînant une diminution du coefficient de partage K'p avec l'aug
mentation de la. concentration des suspensions solides. Actuellement, il n'existe 
pas d'explications théoriques pour rendre compte d'un tel phénomène. Cet effet a 
vraisemblablement des implications importantes dans le milieu naturel, notamment 
en zone d'estuaire, où. les concentrations des matières en suspension peuvent varier 
de la· à. la 000 mg/l, mais 1 '.amplitude de ce· phénomène dans le milieu naturel reste 
encore totalement inconnu. 

Le transfert biologique des polluants organiques constitue un aspect essentiel 
du cycle biog·éoc.b.imique· de ces. substanc.es dJms le mi lieu aquatique, car il touche 
aux risques sanitaires à travers la consommation des espèces comestibles. Les subs
tances organiques ont tendance à s'accumuler dans les lipides des organismes aqua
tiques et de nomb.reux· auteurs ont établi,. pour des ensemble de substances organiques, 
des corrélations entre le facteur de bioconcentration (Kg) et le coefficient de 
partage octanol/eau <I<Ow). L'utilis.ation du coefficient de partage octanol/eau, 
caractéristique du caractère lipophile d'une. substance organique, comme paramètre 
prédictif de la capacité da bioaccumulation dans les organismes aquatiques, doit 
8tre pris avec Ul;le. certaine prudence car il fait abstraction de la possibilité de 
métabolisation partielle ou totale des s.ubstances accumulées dans les organismes 
vivants. La vérification de ce concept prédictif a toutefois été réalisée en milieu 
naturel, dans le champ proche.. du rejet des effluents urbains de Los Angeles. Cette 
étude montre bien que l'accumulation d'une substance· organique dans le sédiment 
ou les organismes marins n'est. pas directement reliée à sa concentration initiale 
dans l'effluent, mais .. dépend étroitement de son coefficient de partage octanol/ eau. 
De tels résultats peuvent avoir des implications au niveau de la réglementation 
des rejets en mer; le coefficient de partage octanol/eau, plus que la seule con
centration des polluants· organiques dans l'effluent, devrait constituer la base 
d'une réglementation des rejets, dans une optique d'acceptabilité chimique du milieu 
aquatique récepteur. 

L'examen des travaux réalisés en vue de comprendre les processus géochimiques 
d'apports et de distribution des polluants organiques dans l'environnement marin, 
montre qu'il n'existe pas de frontière réelle entre ce que l'on a l'habitude d'op
poser', la recherche dite nfondamentale" et la recherche dite "appliquée" ou nfina~ 
lisée". Les travaux des fondamentalistes sont essentiels et contribuent pour une 
large part à. la compréhension de ces processus. Il n'existe p~s non plus de diffé
rences fondamentales entre les problèmes posés au chimiste travaillant en milieu 
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hauturier et en milieu côtier, seules certaines caractéristiques propres au second 
peuvent en accrottre l'importance. L'étude de la connaissance fine de certains pro
cessus géochimiques de transfert des polluants organiques dans l~environnement, 
rendue difficile par l'hétérogénéité et la variabilité du domaine côtier, peut 
inciter à favoriser des actions de recherche en zones océaniques du large, marquées 
par une meilleure homogénéité et stabilité du milieu naturel. 

IV - POLLUTIONS ACCIDENTELLES PAR HYDROCARBURES 

Les pollutions accidentelles par hydrocarbures peuvent bouleverser brutalement 
les équilibres écologiques du milieu marin. De tels événements, ayant lieu souvent 
à proximité des côtes, nécessitent une intervention rapide pour mettre en place 
une stratégie de lutte anti-pétrole et pour évaluer les effets immédiats et à long 
terme sur l'environnement marin. Ce type de situation mérite une approche spécifi
que car elle pose également le problème de l'utilisation des travaux scientifiques 
devant une juridiction au titre de la réparation des atteintes subies par le milieu 
marin, à la fois pour les ressources marines exploitées et pour la biomasse marine 
non commerciale, source d'approvisionnement vital en nourriture pour les espèces 
commercialisées. A ce titre, la pollution de l'AMOCO CADIZ, exceptionnelle par 
son ampleur (223 000 tonnes de pétrole brut) constitue un cas' exemplaire d'étude. 

Les autres pollutions accidentelles survenues sur' le littoral breton (BOHLEN, 
GINO, TANIa) démontrent le caractère spécifique de chaque pollution, fonction de 
la nature des produits pétroliers déversés, bruts ou raffinés. Ainsi, au seul plan 
du déplacement des nappes d'hydrocarbures, des observations très différentes ont 
été relevées. L'extension de la pollution- en mer des deux pétroles bruts légers 
("Arabian light" et "Iranian light:") de l' AMOCO CADIZ a été essentiellement contrô
lée par la. direction et l'intensité des vents. Le pétrole lourd et visqueux du 
BOHLEN, représenté par un brut vénézuélien de "Boscanu , s'est déplacé non seulement 
en surface, mais· également entre deux eaux, et les courants marins ont joué un 
rôle essentiel dans la dérive des nappes. La cargaison du GINO, constituée par une 
coupe basse de raffinage "Carbon Black ail", plus dense que l'eau, a précipité sur 
les fonds marins au. moment du naufrage et les courants de fond ont été les éléments 
déterminants de la mobilité de cette nappe. 

Il existe· toutefois un point essentiel sur lequel converge l'essentiel des 
études réalisées à la suite d,e telles pollutions : l'importance de la relation 
existant entre, d'une part le niveau d'énergie naturelle des sites atteints, et 
d'autre part le degré de dégradation et de disparition du pétrole et la cinétique 
de retour à l'équilibre des écosystèmes' perturbés. Les observations s'accordent 
pour montrer la surprenante capa'cité de récupération du milieu dans les secteurs 
non abrités, soumis à l'action des vents, des vagues et des tempêtes. L'exemple 
de la pollution de l'AMOCO CADIZ montre bien la capacité de la nature à résister 
et s'opposer à une telle catastrophe: évaporation et dispersion des composés lé
gers dans l'atmosphère (60 000 à 70 000 tonnes), auto-nettoyage à la côte (de 
l'ordre de 30 000 tonnes en un mois), biodégradation des hydrocarbures en mer 
(environ 10 000 tonnes). Cette vision optimiste est bien évidemment tempérée lors
que l'on considère les zones abritées et peu renouvelées (fond de baies et d'es
tuaires, marais maritimes, ••• ) où la durée de l'impact de la pollution se mesure 
à l'échelle de la décennie. 

Le second enseignement tiré de l'étude des effets de telles pollutions sur la 
faune et la flore marines, est la nécessité de disposer avant l'accident d'un état 
de référence aussi complet que possible des communautés marines, tant au niveau 
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de leur structure quantitative (biomasse, densité) et qualitative (diversité) que 
de la variabilité naturelle des écosystèmes, car il peut être extrêmement difficile 
de distinguer, dans certains cas, la variation induite par la pollution, de fluc
tuations ordinaires en conditions naturelles. 

La nécessité d'une intervention rapide se justifie par les effets immédiats 
de la pollution par toxicité directe et engluement sur les organismes vivants. Par 
la suite, le pétrole rémanent dans le milieu marin, soumis à divers processus bio
géochimiques d'altération et de dégradation, perd de sa toxicité initiale. Les 
études menées sur la macro faune benthique montrent que la perturbation des écosys
tèmes se traduit par différents grands types de phénomènes : 

- une régression des peuplements par mortalité et dégénérescence durant la 
phase initiale de la pollution 

la mise en place d'une succession secondaire à la suite de la création d'es
paces libres dans les écosystèmes 

- une phase de recolonisation et de restauration des espèces initialement pré
sentes ; 

des pertu'rbations des paramètres biologiques (reproduction, croissance). 

Ce scénario des perturbations enregistrées se place dans une doub~e échelle tempo
relle et spatiale, faisant intervenir la nature des peuplements concernés et le 
degré de pollution des sites atteints. La mise eu place d'une macrofaune de subs
titution s'avère par ailleurs analogue à celle identifiée dans les milieux riches 
en matières organiques détritiques, notamment. celle que l'on peut observer à proxi
mité des émissaires urbains .. La réduction du milieu sédimentaire, dans les zones 
abritées et peu renouvelées! consécutive à la pollutic)'n j spmble donc constituer 
un facteur essentiel de l'installation de cette faune de remplacement adaptée aux 
nouvelles conditions du milieu. Par ailleurs, on peut observer des délais de réponse 
à la pollution, très variables selon les organismes. Certains, comme les crustacés 
pétacarides, ne· résistent pas aux effets des hydrocarbu,res et sont immédiatement 
détruits. A l'opposé, les lichens, très sensibles aux caractéristiques de l'environ
nement, ont des réactions généralement lentes et différées ; les pertes de vitalité 
dè certaines espèces n'ont été enregistrées qu'un an et demi après l'accident de 
l'AMOCO CADIZ. 

Etablir un réel bilan écoiogique à la 'suite d'une pollution accidentelle par 
hydrocarbures, du type de celle survenue après le naufrage de l'AMOCO CADIZ, repré
sente donc un effort de recherche considérable, basé sur une action aussi immédiate 
que possible, associant diverses disciplines scientifiques, pour suivre l'évolution 
chimique de la contamination du milieu marin et évaluer les effets immédiats de 
la pollution sur la faune et la flore marines. Cet effort tient aussi dans la durée 
des études qui s'avèrent nécessaires pour suivre les effets à long terme de la pol
lution dans les zones côtières abritées à faible niveau énergétique. Rappelons que 
le coût global de l'étude de la pollution de l'AMOCO CADIZ s'est élevé à plus de 
20 .millions de francs. 




