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R~SUMË 

Les résultats du Réseau National d'Observation de la Qualité du Milieu Marin (R N 0) et 
d'une étude menée par TFREMER en avril 1990, ont montré une forte contaminatio n de l'étang de 
Bages-Sigean (Aude) par le cadmium. Cette contamination a été mise en évidence dans l'cau, les 
sédiments et les moules. --

A la demande de la Préfecrure de l'Aude, une campagne de pn!lèvemcnts de poissons, 
crevettes et crabes a été organisée en fmier 1991 afin d'établir les niveaux de contamination des 
produits de la pêche de l'étang. Les analyses ont porté sur le muscle d'anguilles (Anguilla angui/la), 
de mulets (Mugil c~phalw), d'atbtrines (Arherina ~n), de gobies (Gobiu.r sp.), de crevettes 
(Pala~mon UTrQ[W et Crangon crangon), ainsi que sur un mélange de chairs de crabes verts 
(Carcinu.r maenas). 

Les concentrations en cadmium mesurées sur l'ensemble de l'échantillo nnage n'excèd~t 
pas 0.007 mglk:g, p. h. pour Jc..-s poissons, 1.0 mglkg, p. h. pour les crabes et 0.087 mg/kg pour les 
crevettes. E lles sont donc toutes infé rieures, voire très inférieures dans le cas des poissons, aux 
tcneurs maximales recommandées par le Conseil Supérieur de l'Hygiène Publique de France pour la 
consommation humaine. 
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LA CONTAMINATION PAR LE CADMIUM 

DES POISSONS ET CRUSTACES DE VETANG DE BAGES - SIGEAN 

par Didier Claisse, Alain Aranda & Dominique Auger 

1. INTRODUCTION 

Le Réseau National d'Observation de la Qualité du Milieu Marin (R N 0) a mis en évidence de 
fortes teneurs en cadmium (Cd) dans les moules de l'étang de Bagl;.'S - Sigc<ln (Aude). Une campagne de 
prélèvemenu d'cau, de stdimcnts ct de moules organisée par IFREMER cn avril 1990 a confirmé la forte 
contamination de l'étang et de certains canaux afférents (Claissc t:t al., 1990). 

S'il ressort de cette élude que les mo ules de l'étang sont impropres à la consommation humaine, 
aW.:unc donnée récente n'était disponible sur les poissons. Or les activités de ~hc profc!;''Iionnelie ct 
amateur sur cc plan d'cau nc sont pas négligeables (Aranda, 1991). 

A la demande de la Préfecture de J'Aude, IFREMER a entrepris une étude sur la contamination 
par le Cildmium des poissons de l'étang de Bilges - Sigean ct en particulier des anguilles, ha~ de la pêche 
locale. 

Cc rapport rend compte des résultats obtenus lors de celle campagne d'analyses et présente les 
conclusions d'IFREMER en ce qui concerne la contamination par Je cadmium des produits de la pêche de 
l'étang. 
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2. ECHANTILLONNAGE 

2.1. ":''Op«t.'S l'tIRI..'crn(ocs ct consUluUon dl'S lols 

Afin d'évaluer le risque tœ l pour la santé humaine, l'élude Il porté uniquement sur la punie 
consomm(-c (le muscle) d'c~pœcs (.'o mmercialisées, à savoir : l'anguille (Anguilla anguilfa), la muge ou 
mulet (Mugi! Ctphalus), l'athérinc (Athtrina ooj't.n1 ct le gobie (Gobiu.r sp.). Le bar el la daurade n'éta ient 
pas présents d.'lns l '~tang à l'époque d($ pré l~cmcnts (fin février). ct n'ont pu ~trc échantillonnés. De plus. 
il aurait é té inutile dc retarder les OI~ni1 iuns de quelques semaines pour obtenir d<.'S individus dc ces deux 
espèces, cur venant dc pénétrer dans l'éHlng ils n'auraient pas été représentatifs de la contamination locale. 
Les pCches pratiquées sc sont révéK-cs abondantes en cn.:vcttes roses (Palatmon urratus) et en crabes 
vcrts (Carcinus mat fl a.r). Ces deux crustacts t tant également commercialists, nous avons décidt de les 
inclure dans notre échan tillo nnage. 

Pour chaque espèce concernœ nous avons praliqu~ deux échanlillonnagc..'S cn dc..'S licux différents 
(figu re 1), enlre le 26 ftvrier ct le 1er mars 1991. 

Les unguilles el les muges onl été répartis en deux lots su r chuque peçhe. Le premier 101 
(:onlenuit les individus de tailles couranles, le s«ond lot ceux de tailles maximales rencontrées. Duns 
chaque 101 les poissons frais ont é té mcsurt~s CI pesés individuellement. 

Les alhtrincs, gobies, crevettes ct crabes onl été regroupés en un seul lot par pêche, les tailles 
renconlrées ~tanl assc:..'Z homogènes. Les athérin(.'S ct les gobies ont tté mc.'Iurés ct pesés frais et 
individuelle ment. Les cn.:veltes el les crabes ont seulement été pesés. Ouelques crevettes grises (CraflKofl 
crangQn) présentes dans les deux prtl~cmcnls o nl été regroupées non pesées en un seul échantillon. 

Au labonuoire Chimie Environnement du Centre IfREMER de Nantes, les échantillons Onl été 
constitu~ pM regroupement dc..'S chairs de plusieurs individus d'un même lot (tableau 1), selon un 
protocole décrit plus loin. 

1.2. Pro'O(ol~ opérü llonncl ct traitement des khttntillons 

Les ~hes ont été pratiquées li bord d'un bateau professionnel scion lit technique des fil els li 
poste, de typc..'S verveux et droit. Les fil ets n'ont été remontés qu'après arrêt du moteur de l'embarcation 
afin d'éviter to ute contam ination par les guz d'échappement Les poissons ont été déposés directement du 
filet dans des bacs en JX)ly~thy~nc blanc (les pigment'l cok>r~ des mat~res plastiques sont souven t à ba.'IC 
de cndmium). Ces bacs avaient été trai tés au préalable par de l'acidc nitrique à 10 % pendant 10 jours el 
rinc''S abondamment à l'eau milli- Q ; sur les lieux de pêche ils ont été rincés avcc de l'eau de mer. Les 
individus tombés dans le bateau (urent élimi nés de l'échantillo nnage. Les pr~l~emenlS o nt ensuite été 
rapportés à terre aprts fermeture d(.'S bacs par un couvercle. 

Pour les opérations suivantes, les poissons ont été man ipulés exclusivement avec des gants 
jetables en polyéthy~ne. Dans un local propre ct aért les prisa ont été mcsurées et 1>CSécs 
individuellement, le plateau de la balance étant recouvert d'un film de polyéthyltne. Chaque ünguillc ct 
chaque muge ont alors été glissées dans un sachet individuel en polyéthylène, fermé et étiqueté. Les autres 
poissons ou crustacés o nt été regrou~ p..~ r lot dans un seul sachet Tous les échantillons ont ensuite tté 
congel~s pendant au moins 48 heures avant d't:trc cxl>éd i~ au luboratoire d'analyses à Nantes, en euisse 
isotherme ct par transport express. 

Au laboratoi re, les poissons ct crustacés ont été décongela li temptrature ambiante dans leur 
~chet ct disstqués sous holle à nux laminaire horizon lai (cla.'ISC 100 US). 
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N' Lieu Nombre Long. Long. Long. Poids Poids Poids 
écho de Espèce individus max. mini. moy. ma><. mini. moy. 

pêche (cm) (cm) (cm) (gr) (gr) (gr) 

01 Anguille 3 75.0 41.0 58.0 835.2 148.8 455.5 

02 Anguille IO 38.0 30.0 33.4 92.4 49.1 68.4 

03 Mulet 3 39.5 305 34.7 575.0 167.0 325.7 

04 Mulet 10 20.0 8.5 12.3 76.2 6.2 27.0 

05 Alhérine 25 10.0 75 8.5 5.7 2.2 4.0 

06 Gohie 25 12.0 7.0 9.0 18.8 4.1 9.3 

07 Cn ....... cltc rose 25 4.3 0.6 1.8 

08 Crabe 25 63.4 175 40.3 

09 2 Anguille 3 58.0 40.0 51.0 339.3 111.9 246.3 

10 2 Anguille 10 38.0 25.0 32.9 75.1 20.8 50.0 

Il 2 Mulet 10 46.0 28.0 38.1 749.6 172.2 42R.6 

12 2 Mulet 25 18.0 9.0 12.6 435 4.3 16.1 

13 2 Athérinc 25 9.0 7.0 8.4 6.2 3.2 4.3 

14 2 Gobie 25 12.0 8.0 10.0 22.5 5.8 11.5 

15 2 CrcvclIe rose 25 5. 1 1.4 2.7 

16 2 Crabe 25 41.7 14.1 24.0 

17 1 + 2 Crevette grise 10 

Tableau 1 ! Composition des échantillons analysts 
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Pour chaque lot de poi!\~n~ nous avons constitul: un & han lillon composite en prék>vunt une 
partie du muscle dorsal de chaque individu ct cn regroupan t ces pr~lèvcmcnl" dans un sachet en 
polyéthylène préalahlcmc nl tar~. 

Après cuisson au four à micro- ondes, les chairs des crabes ct des queues de crt.'Vcltcs onl é tl: 
regroupées dans le même Iype de récipient. 

Après peste, 10US les œhantillons ainsi constitués ont été lyophili5ts cl homogénéisés par 
cunçassage à travers le sachet de plastique fermé. Une seconde pCs('C nous a permis de calculer les teneurs 
en eau des tissus. 

Ceux- ci o nt ensuite é té stockés dans des piluliers en polystyrène muni d'un bouchon vissant cn 
polytlhyl~nc. Les piluliers et les bouchons ont éll: trailés :lu préalable à 400 C par HNOJ à 50 % pendant 
trois jours, puis il 10 % pendant le même temps. rinçuge à l'cau milli - Q ct stchllge. 

3. PROTOCOLE ANALYfIQUE 

TOutes les unulyses ont été pratiqu~es en salle blanche. 

Le cadmi um a été d~terminé p;.lr spcctrophotométric d'absofJ)tion atomique au four graphite 
avec correction Zeeman, apr~ minéralismion des tissus (Auger, 1989 ; Cossa el Bourget, 1980). Cette 
méthode d'analyse et le processus de traitement des échantillons décrit plus haut sont ceux utilisés 
habituellement duns le cadre du RNa ct des programmes de sUiveillancc internationale mis en place par 
les I.."onvcntions d'Oslo et de Paris ct le protocole de Barcelone. Ils ont fait l'objet de plusieurs 
intercalibrations internationales. 

La limÎte de dét t'Ction de la méthode pour le cadmium est de 0.004 mg/kg (p. s.) ct la précision 
est de 7 %. 

Les analyses ont été calibrées par introduction en début et en fin de sérks d'un crhantillon 
certifié à 0.086 :!: 0.012 mg/kg, poids sec (DORM - l, COnseil National de Recherches du canada). 

4. RESULTATS 

Les résultats (tableau 2), obtenus par rapport RU poids sec ont été convertis en poid .. frais scIon : 

Cd (pQ ' Cd (ps) x (100 - PEl 
nxj 

où PE est le pourcentage d'cau l..'Ontcnuc dans les tissus.. 
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Numéro Longueur Teneur Cd Cd 
Ech<ln- Es)x..'cc moyenne en eau poids S(:c poids frais 

tillon (cm) (%) (mg/kg) (mg/kg) 

l'htnlls..'te (1) 

al Anguille 5RO 68.3 0.û15 0.<XJ5 

02 Anguille! 33.4 66.9 0.020 0.007 

03 Mule t 34.7 78.8 < 0.004 < 0.001 

04 Mulet 12.3 79.2 < 0.004 < 0.001 

05 Athérinc 8.5 77.7 0.0\7 0.004 

06 Gohie 9.0 79.5 0.û10 0.002 

07 Crcvcltc rose 72.4 0.230 0.063 

08 Crube 73.4 3.760 1.000 

Port Mllhon (2) 

09 Anguille 5\.0 65.5 0.009 0.003 

\0 Anguille 32.9 64.4 0.0\7 0.006 

11 Mulet 38. \ 80.3 < 0.004 < 0.001 

12 Mulet 12.6 78.7 <; 0.004 <; 0.001 

\3 AthérÎnc 8.4 77.4 0.ü\8 0.004 

14 Gobie 10.0 79.6 0.0\6 0.003 

\5 Crevette rose 73.6 0. \68 0.044 

\6 Crabe 74.9 2.400 0.602 

(1) + (2) 

\7 Crt.'Vclte grise 75.3 0.35\ 0.087 

Tableau 2 : Concentrations en cadmi um mcsurtcs dans les œ hantîllons provenant de l'étang de Bages -
Sigean 
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S. REGLEMENTATION CONCERNANT LE CADMIUM DANS 
LES PRODUITS MARINS 

Le problème du cildmium dans J'alimcnlalion a ~1~ cxamin~ le 13 m'lrs 1990 cn groupe dc travail 
dc la st."Ction alimentation du Conseil Supérieur dc l'Hygiène Publique dc France (CSHPF). 

L'examen final et la publicatiun du rapport doivent avoi r lieu aVdnt J'été 1991. 

En cc qui COncerne le cltdmium dans les produits marins destinés à la consommation humaine, 
les propositions dc teneurs maximales SOnt les suivantes : 

Poissons Cl produit" dc la pêche: 

Mollusques, cratx.-s ct produits dérivés: 

Aulres crustac6; CI produits d~riv6; : 

6. DISCUSSION 

O. l mg/kg (p. f.) 

2.0 mg/kg (p. f.) 

1.0 mg/kg (p. f.). 

D'une manière générale, et pour une même cspt..'cc, on n'observe pas de difft rcncc signifif.'lt îvc 
entre les teneurs en U1dmium des échantillons prélcvb li Planasse ct à Port Mahon. De plus, les écarts dc 
l"nlamination selon la taille peuve nt ~tre considérés comme raibles. Ccci suggtre une certaine 
homogénéité de la contamina tio n de la fa une de l'ttang. Un C:Xl.IRlen plus approfondi de ces données 
am~ne IC!' commentai res suÎvan!s : 

l'olssons 

L'cspb:e la moins contaminœ est le mulet pour lequel les teneurs sont inférieures au seuil de 
détcction quelle:: que soit la provenance ou la taille. Les nutrc'! poissons sc situent à un nivea u de 
contamination légèrement supérieur. Cependant, la concentration maximale, rcncontrœ dans l'échantillon 
d'anguille n° 2 (0.007 mg/kg, p. f.) , reste plus de dix fois inférieure à la rC<Xlmmandation du CSHPF. 

Les anguillt.:5 1':5 plus petites présentent des concentrations en cadmium plus élevées que les 
grandes. Ce phénomène apparemment paradoxal peut s'expliquer par un métabolisme plus élevé chez les 
jcu~ individus, entraînant une bk>accumulaüo n supér~ure. De telles corrélations inverses ent.re taille/âge 
ct teneurs en certains contaminants sont connues (Phillips, 1980), en partk ulier pour le cadmium dans le 
net (Cossa t t al., 19( 1). 

Crevettes 

Les concentrations en cadmium mesurées dans k.'S crevettes de l'étang sont de 0.063, 0.044 ct 
0.087 m&fkg, poids frais., ce qui est très infé rieur à la recommando..tion du CSHPF (1.00 mg/kg. poids frais). 

Cependant, en comparaison, la moyenne des concentrations mesurées dans le cadre du R N 0 
dans des crevettes provenant de sites non contaminés est de 0.03 mg/\c.g, p. f. (R N 0 , r~ultaL'! non 
publiés). Ccci permet de penser que les crevettes de l'élang de Bages sont significativement contaminées 
pM le cadmium. 
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Les concentrations en cadmium mesurées duns les tTabcs vcrt .. sont élevées, l'un des échantillons 
8ucignanl 1.0 mgtkg, p. f. pour une teneur maximum recommandée pM le CSHPF de 2.0 mglkg, p. f. 

II fuut souligner que dims Je CilS des crabes les échantillons ont (:1(: consti tut5 d'un mélange de 
plusieurs tissus (mu5(.:lc, gonmk.'s, branchic..'S cl htpatopancréa'l). ceci afin d'elre représentatif du mode 
d'utilisation alimcntuirc de CL'S crustac('S, souvent ulili~ entiers dans les soupes. Or, l'hépatopuncrCas est 
le lieu privilégié d'uccumulil lion des pollunnts duns cc type d'organisme. Ceci explique que les teneurs 
rencontrées soient beaucoup plus fortes que dans le muscle de poisson ou de crevette. 

7. CONCLUSIONS 

O n cons tate que que lles que solclIl les cs~ CORSkU;rées les con«:nlnltlnn.~ en cadmium 

mcsurtts lors de C'eHe étude sont systémallqucmcnl Inférieures HUX l~neurs maximales rrtHmmandl!cs 
ptlr le C..onstll Supérieur de l ' HYJ:i~ne l' ubllque de t 'rance, 

De tr~s nombreuses éludes de surveillance ont mo ntré que les teneurs en cadmi um 
habituellement rencontrées dans les poissons ct les crevettes sont toujours très inrérieures à celles 
mesurées dans les moules. Les résultats obtenus dans les produit" de la pêche de l'étang de Bages - Sigean 
confirme nt celte différence, les coocentrations en eud mium dans les moules de l'étung sc situanl entre 5.39 
et 36.2 mglkg, poids sec (Claissc tt al., 1990). 

Il appa raît donc que l'exploitation et la commercialisation des poissons, crevettes et crabes de 
l'étang ne pose pas de probl~me au vu dci'i recommandatio ns du CSHP F cn cc qui concerne k-s niveaux de 
présence du cadmium. 
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