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INTRODUCTION 
..~........+** 

D'un point de vue historique, la distribution des pollutions chimiques 

dans le milieu marin a été en premier lieu envisagée au niveau des eaux marines. 

Par la suite, les recherches se sont orientées vers le p~ssage de ces pollutions 

dans l'échelon biologique. A partir de 1965, le rl'le essentiel des matières so

lides inertes comme support préférentiel de ces composés et notamment des 

oligo-éléments métalliques dans les milieux fluviatiles estuariens et marins re

tient l'attention des chercheurs et constitue maintenant un fait universellement 

reconnu, Par matières solides, il faut entendre aussi bien les dépOts sédimen

taires que les matières en suspension. Ainsi, la connaissance de la distribution 

des oUgo-éléments métalliques dans ces environnements implique nécessairement 

la prise en considération simultanée des trois phases suivantes: 

- eau, 


- matière vivante, 


- matière solide soit en suspension soit sédimentée. 


Au terme du contrat C.N,E.X.O. n° 76/1438, l'Institut de Géologie du 

Bassin d'Aquitaine avait pour mission d'entreprendre un certain nombre de re

cherches visant à l'élaboration d'une méthodologie d'études des pollutions dans 

la phase sédimentaire. En particulier, il s'agissait de dégager un ensemble de 

"critères de qualité sédimentologique" des matières en suspension et sédiments 

des milieux marins et estuariens. A ce titre sont rappelées un certain nombre 

de méthodes très classiques en sédimentologie tant au sujet de l'échantillonnage 

que de l'analyse. 

Le présent rapport traite successivement des trois aspects suivants 

1) Méthodologie de prélèvements des échantiJbns. 

2) Méthodologie d'analyse des matériaux et des polluants associés. 

3) Méthodologie d'interprétation des données . 
• • ____ ...... _. _____ :J:.._ ...:1 ..... ___ 1 __ _ L ___ !.L ___ _ 
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METHODES DE PRELEVEMENT 
.............++.+••++................ 


Le présent rapport a pour objectif essentiel de définir une méthodologie 

relative à l'étude de la distribution des polluants assoc iés aux matières solides. 

Il ne traite donc que des seules données relatives au matériel sédimentologtque. 

Il convient cependant de souligner en préambule que l'étude de ce maté

riel ne peut en aucune façon être envisagée indépendamment de celle des autres 

phases de l'environnement et notamment de la phase aqueuse dans laquelle il se 

trouve engagé. Il parart donc utile de rappeler ici que l'échantillonnage de la phase 

solide doit nécessairement être accompagné de prélèvements simultanés systé

matiques de l'eau environnante et si possible de la matière vivante. Par ailleurs, 

ces prélèvements seront toujours accompagnés de mesures in situ relatives aux 

paramètres physiques (courants, température) et physico-chimiques du milieu 

(salinité, pH, 02 dissous), données toujours indispensables pour l'interprétation 

des résultats. 

L'échantillonnage du matériel sédimentologique doit être réalisé a plu

sieurs niveaux: 

- les matières en suspension. 

- les dépôts du fond: interface-eau-sédiment d'une part; dépôts 

plus anciens d'autre part. 

On a coutume de considérer à ce sujet les particules de taille supérieure 

à 0,45 micron . Il s'agit en fait d'une limite arbitraire définissant la ''phase par

ticulaire" par opposition à la phase dite "dissoute", Les données les plus récentes 

montrent que la limite entre ces deux phases est loin d'être tranchée; toutefois, 
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aucun accord n'ayant encore été réalisé sur un critère de distinction plus précis, 

il paraft raisormable de retenir ici la coupure de 0,45 micron •. 

Le prélèvement des particules de taille supérieure à cette limite se heurte 

en routine à un certain nombre de difficultés. Elles tiennent essentiellement au fait 

que les quantités de matériel particulaire devant être recueillies sont importantes 

eu égard à la concentration des particules dans les eaux et notamment les eaux 

marines. En effet, l'étude de la distribution des polluants (ChaIire III) implique 

que les mesures portent à la fois sur les paramètres de pollution eux-mêmes, mais 

aussi sur les caractéristiques (nature, composition) de la matière particulaire. Au 

total, les quantités nécessaires sont importantes (souvent plusieurs grammes) et 

les volumes d'eaux devant être traités pour recueillir ces quantités sont toujours 

considérables (100 1 à plusieurs centaines de litres). Une autre difficulté réside 

dans le fait que le prélèvement lui-même risque d'introduire une contamination de 

l'échantillon. Ceci est particulièrement sensible au niveau des métaux lourds, le 

matériel classique de prélèvement comportant souvent des pièces métalliques. 

Compte tenu de ces divers impératifs, plusieurs solutions peuvent être en

visagées pour la récupération du matériel particulaire. Il convient d'ailleurs de 

souligner que les diverses méthodes présentant à la fois des avantages et des in

convénients, il ne peut être ici question de recommander systématiquement l'une 

d'entre elles. 

1-1- Prélèvement des eaux. 

Dans la majorité des cas, ce prélèvement devra être effectué par pom

page. Compte tenu des volumes à recueillir les pompes utilisées sont nécessaire

ment de type industriel. Il ne peut s'agir de pompes classiques de type centrifuge, 

les pièces métalliques en mouvement apportant fréquemment une contamination. 

On recommandera donc ici l'utilisation de pompes de type péristaltique dont le cir 

cuit dépourvu de toute pièce métallique garantit l'absence de toute pollution de ce 

type. On choisira d'autre part un modèle à gros débit, le prélèvement dans certains 

milieux à évolution cyclique très rapide (type estuaire) devant être effectué dans 

un intervalle de temps le plus court possible. Pour les raisons déjà indiquées, toute 
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la tuyauterie utilisée devra être dépourvue d'éléments métalliques. Afin de dis

poser d'indications sur la hauteur du prélèvement dans la tranche d'eau, on as

sociera si possible à la crépine de prélèvement (en plastique) un capteur de pres

sion. 

Les eaux recueillies seront soit traitées in situ en vue de la séparation 

de la phase particulaire (voir ci-dessous), soit le plus souvent stockées sur le 

pont du bateau dans des récipients en plastique de grande contenance (25 ou 50 1), 

Ce type de prélèvement convient pour les études de routine relatives à la 

composition de la matière particulaire et de certains polluants. Il conviendra 

d'envisager en détail, le stockage et la conservation en fonction de chaque type de 

polluant (flaconnage, réactif) et de prévoir le cas échéant des prélèvements sépa

rés et un mode de conservation spécifique de chaque groupe de polluants compte 

tenu de leur stabilité et des risques de contamination (voir Chapitre II). En ce qui 

concerne les PCB par exemple, on recommandera un prélèvement et un stockage 

particulier ainsi que l'usage de matériel dépourvu de plastique. On aura également 

intérêt à prévoir, en vue de la réalisation de certaines analyses (teneurs en ma

tières en suspension, carbone particulaire) un prélèvement spécial de faible vo

lume (2 à 5 1) conservé au froid. 

1-2- Séparation de la matière particulaire. 

Première méthode: la filtration. 

Il s'agit là de la méthode la plus courante et à partir de laquelle la notion 

de matériel particulaire a été définie. 

Il existe actuellement d'excellents filtres de laboratoire permettant d'ap

procher au mieux la limite inférieure de 0,45 micron . Des dispositifs de filtration 

ont été élaborés par différents constructeurs. Ce type de matériel conçu pour le 

Laboratoire s'avère inopérant pour les quantités à traiter. 

Un matériel plus adapté a été construit par l'Institut de Géologie du Bassin 

d'Aquitaine. L'élément filtrant est constitué d'une batterie de cinq filtres de 0,45..u 

de grand diamètre (20 cm). Tous les supports. raccords et tuyaux de raccordement 
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d'un revêtement de laine de verre de 600 1. Ce réservoir est mis en pression par 

air comprimé. Avec 3 kg de pression, la saturation de chacun des filtres est at 

teinte pour 5 g environ de matière particulaire. Théoriquement, 25 g de sédiment 

sont donc récupérables sur l'ensemble des filtres. 

Le principal avantage de cette méthode est de garantir la limite inférieure 

de taille des particules recueillies. Ensuite. ce dispositif permet d'éviter toute 

contamination par des métaux. Les principaux inconvénients sont; 

- le coat élevé des filtres de grand diamètre (30 à 50 F l'unité en 

1976) , 

- le temps de filtration (plusieurs heures pour 200 1 d'eau). 

Ce temps interdit partiquement l'utilisation in situ du matériel si l'on veut 

que l'ensemble des prélèvements dans une zone donnée soient réalisés -ce qui est 

toujours souhaitable- dans des conditions de marée à peu près comparables. Dans 

la pratique, le mieux est d'utiliser ce matériel à terre, en traitant successivement 

les divers prélèvements préalablement stockés dans des bidons de grande conte

nance (25, 50 litres par exemple). Le coat des filtres rend cependant difficile 

l'usage systématique de ce matériel pour des études relatives à un très grand nombre 

d'échantillons. 

~~~~~~~_~~~~~~_~~}~_::~~~~~~~0~~~ 

La centrifugation en continu constitue une technique intéressante à l'égard 

du problème posé. Elle permet théoriquement de traiter in situ de grands volumes 

d'eau. La durée des opérations reste toutefois trop importante pour autoriser le 

traitement de plusieurs échantillons au même moment de la marée. 

Par ailleurs, si la taille des particules recueillies d'une densité donnée 

est théoriquement fonction de la vitesse de rotation de l'appareil, il n'est pas cer

tain que, dans la pratique, les granulométries obtenues correspondent exactement 

aux doq,nées théoriques. Le rendement lui-même est variable et des pertes plus ou 

moins importantes ont été signalées (rapport CENTREAU, 1975). Enfin, certains 

de ces appareils peuvent amener des contaminations assez importantes, soit en 
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Troisième méthode : décantation. 

Les suspensions sont laissées à décanter dans les bidons de stockage 

jusqu'à ce que l'eau surnageante soit parfaitement limpide. Celle-ci est alors 

éliminée par siphonnage. Les matières solides déposées au fond sont recueillies 

et séchées. 

Cette méthode présente l'avantage de la simplicité, de son coUt peu 

élevé et convenant à la récupération de grand nombre de prélèvements. Elle cor

respond bien de ce fait aux études à caractère répétitif destinées à l'établissement 

de bilan écologique sur de longues périodes. Elle présente par contre l'inconvé

nient de ne pas garantir que la totalité du matériel particulaire a bien été recueIlli. 

Des études à ce sujet ont toutefois montré que, utilisée avec soin, cette méthode 

autorise un taux de récupération meilleur que 99 %. D'autre part, les eaux sur

nageantes peuvent toujours, pour quelques unes d'entre elles, être traitées par fil 

tration à 0,45)1 afin de disposer quelques données de référence sur l'importance 

des pertes tant en particules qu'en polluante associés. Enfin, un contrOle de la 

limpidité du surnageant par mesure néphélométrique peut également apporter une 

garantie supplémentaire. 

Les matériaux devant être étudiés au fond ou au voisinage du fond sont de 

trois types : 

- des suspensions très turbides (100 à 500 g/l) rencontrées en 

estuaire et désignées couramment sous le terme de "crème de vase". 

- les matériaux de l'interface eau-sédiment proprement dit. 

- les dépOts en dessous de l'interface. 

II-l- En ce qui concerne le cas particulier de la "crème de vase", le pré

lèvement peut être effectué comme pour les eaux à la pompe péristaltique ou ac

cessoirement à la bouteille de prélèvement après s'être assuré que celle-ci n'ap

porte pas de contamination. 
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II-2- Le prélèvement des dépOts de l'interface doit être réalisé de préfé

rence à la boite de prélèvement étanche afin d'éviter toute modification de l'échan

tillon (lavage) lors de sa remontée dans l'eau. L'interface, généralement peu 

consolidé, est en effet souvent dispersé par le frottement de l'eau. Les études ne 

portant cependant pas toujours sur la seule pellicule très fine de surface, on peut se 

~tisfaire de prélèvements à la benne (type Shipeck) qui fournit généralement un 

échantillon suffisamment représentatif des fonds, fonds au demeurant souvent déjà 

remaniés in situ sur une assez forte épaisseur, soit par les courants, soit par les 

organismes fouisseurs. 

Dès leur arrivée sur le pont du bateau, les échantillons seront mis en sa

chet (cas le plus général) ou flacon de verre (pour étude des PCB) en prenant diverses 

précautions; 

- Récupérer la pellicule superficielle. 

- Eviter de prendre du sé~i1nent en contact avec l'appareil de pré

lèvement. Prendre par exemple, de préférence, les sédiments au milieu de la 

benne. 

- Effectuer une rapide description de l'échantillon: fluidité ou 

compaction, couleur (au besoin en s'aidant d'un code des couleurs et en distinguant 

notamment les teintes gris noiratres indiquant des caractéristiques réductrices, et 

les teintes bistres à brun traduisant un milieu oxydant, appréciation granulométrique 

sommaire (vase, silt, sable). 

- Si plusieurs niveaux sont visibles sur la tranche intéressée par 

le prélèvement,échantillonner chacun d'entre-eux et le décrire. 

Les prélèvements seront, suivant les cas (voir Chapitre II), conservés 

au froid ou congelés et acheminés le plus rapidement possible vers les Laboraloires 

d'analvse. 

II-3- L'échantillonnage des dépOts anciens situés sous l'interface doit être 

réalisé par carottage dansdes chemises plastique. Les milieux concernés par les 

études étant le plus souvent de type littoral, les bateaux utilisés pour les campagnes 
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ont généralement un faible tonnage interdisant ainsi l'utilisation de carottages clas

siques ~ype Kullenberg) trop encombrants pour ces batiments. On aura donc re

cours à des systèmes simplifiés (simple gravité) et n'autorisant que des carottages 

de faible longueur, un mètre environ (longueur généralement suffisante pour les 

études envisagées). Pour le carottage dezonesŒ vases temporairement émergées 

(schorres, slikkes) -zones devant être fréquemment étudiées- le prélèvement peut 

être avantageusement effectué à la main par enfoncement d'un tube de plastique de 

7 à la cm de diamètre. Après obturation de l'extrémité supérieure, le tube est 

retiré par traction. La force à développer est parfois assez importante et 11 est 

possible de remédier à cet inconvénient en introduisant de l'air oomprimé à la base 

de la carotte, par l'intermédiaire d'un petit tube rigide auxiliaire erioncé le long 

du tube plastique. 

Après récupération et fermeture étanche de la carotte ( capuchons de caout

choue), celle-ci sera soit conservée au froid, soit acheminée au plus vite vers le 

Laboratoire d'analyse. 

Avant ouverture, il est souhaitable qu'une radiographie soit effectuée. Cette 

technique permet en effet de repérer des discontinuités pouvant ne pas apparartre 

après ouverture et autorisant ainsi un échantillonnage plus judicieux. 

Après ouverture, (en prenant toute précaution pour éviter une contamination) 

les sédiments feront l'objet d'une description du même type que celle évoquée ci 

dessus à propos des échantillons de fond. Le découpage de la carotte sera fait, d'une 

part de manière à échantillonner les divers faciès rencontrés, d'autre part de ma

nière à disposer d'un maillage suffisamment fin pour les études envisagées (par 

exemple repérage de l'accroissement des pollutions dans les dépOts de plus en plus 

récents d'une zone donnée ). Les divers prélèvements seront placés soit dans des 

sachets plastique soit dans des flacons de verre suivant le type de polluant recher

ché et conservé au froid jusqu'à analyse. 
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Dans ce chapitre seront successivement exposées les méthooes d'analyse 

concernant: 

1) Le support particulaire, nature, composition. 

II) Les polluants associés au matériel particulaire. 

Dans un premier temps, il convient d'apporter quelques précisions au 

sujet du : Traitement préalable de s échantillons. 

A quelques variantes près (envisagées à propos de chaque type d'analyse) 

tous les types d'échantillons recueillis (qu'il s'agisse des matières en suspension, 

des échantillons de fond ou de carottes) seront traités de manière sensiblement 

identique. 

Du fait de la presence des liqUides interstitiels, les échantillons recueillis 

sont pour la plupart enrichis en sel marin qui, à des titres divers peuvent fausser 

les analyses. Il est donc souhaitable d'éliminer ce sel en procédant à un lavage préa

lable des échantillons à l'eau pure. Cependant, ce traitement qui peut présenter, 

certains inconvénients pour le dosage de polluants très solubles, sera dans ce cas 

évité. En même temps, on procédera à un tamisage à 200 ou 63 microns (sur tamis 

moyen) ne conservant que la fraction passant à travers le tamis. La fraclDn supé

rieure dont l'abondance est trop aléatoire et qui ne joue pratiquement aucun rôle 

direct comme support des polluants sera éliminée, son abondance pourra toutefois 

être notée. 

Après séchage (à l'étuve à 80° dans le cas le plus général, jusqu'à poids 

constant), deux lots de l'échantillon sont séparés. Le premier lot est conservé 
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intact (pour analyse granulométrique et l'analyse des minéraux argileux) ; le second 

est broyé au mortier en aga the , si possible automatique et muni d'une minuterie. 

On veillera, en effet, à la reproductibilité du broyage. Ce second lot est théori

quement utilisé pour l'ensemble des autres analyses. 

1- ANALYSES RELATIVES AU SUPPORT PARTICULAIRE.
==='=-==::::.== ~ :::: .-:::: ==:::==== := ':: - .=::==== -== -== ========:::.":;:::::.=:" ,=== 

Ces analyses auront pour but de préciser: 

- l'abondance du matériel particulaire (en suspension dans les 

eaux). 

- la granulométrie du matériel particulaire. 

- la composition de la phase minérale (constituants minéralo

giques). 

- la teneur en matières organiques et si possible certains ren

seignements sur la composition de ces matières organiques. 

1-1- Concentration des eaux en matériel particulaire en suspension. 

Ces mesures seront effectuées sur le prélèvement spécial de 2 à 5 1d'eau 

prévu ci-dessus. Elles se feront après filtration (sur filtre de fibre de verre de 

0, 45..u) , sous vide de 100 à 500 cm3 d'eau (volume exact défini de manière à re

cueillir 80 à 100 mg de matière solide). Le filtre préalablement chauffé à 450°

5000 pendant 30 minutes sur des feuilles d'aluminium sera pesé avant filtration. 

Après filtration, il sera séché à 800 C puis pesé de nouveau. Les différences de 

poids, ramenées au volume d'eau filtrée, seront exprimées en mg/l de matières 

en suspension. Après manipulation, le filtre sera conservé en vue du dosage du 

carbone organique particulaire (voir ci-dessDus). 

1-2- Granulométrie. 

La granulométrie des matériaux constitue un paramètre important notam

ment au niveau des fractions fines (inférieures à 2...u tout particulièrement). Il est 

en effet bien connu que la concentration en divers polluants dans les sédiments aug
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grossières (63 à 200») par contre, qui n'ont pas de capacité d'adsorption importante, 

ne jouent qu'un rôle mineur comme support des polluants. Dans un échantillon donné 

elles se comportent toutefois comme des "diluants" dont il conviendra d'apprécier 

la proportion. Celle-ci sera facilement mesurée par pesées après tamisage, pour 

autant que l'échantillonnage disponible sera suffisamment abondant. 

Dans le cadre de ce rapport, on s'attachera plus particulièrement à une 

présentation de différentes méthodes granulométriques de la fraction fine. Le choix 

de l'une d'entre eUes dépend avant tout de la quantité d'échantillon disponible: 

Il s'agit de la méthode MERIAUX couramment utilisée par les pédologues. 

Cette méthode employée en routine à 1'1. G. B. A. depuis plusieurs années présente 

une excellente reproductibilité et la précision des résultats obtenue -au niveau de 

la fraction inférieure à 2,.u notamment- a pu être vérifiée par différentes méthodes 

de recoupement. 

Cette technique nécessitant une prise d'essai minimum de 15 g, n'est 

cependant utilisable que lorsque l'on dispose d'une quantité suffisante d'échantillons 

(fonds ou carottes). Elle est par contre souvent inutilisable sur les matières en 

suspension. 

D'un point de vue pratique, les analyses sont effectuées sur le lot d'échan

tillon non broyé. Les matières organiques sont détruites à HZ O et le sédiment
2 

est défloculé à l'hexamétaphosphate de Na (à 40 g/l). Les mesures sont effectuées 

en salle climatisée à ZO° C au densimètre Maurer (type lVlERIAUX) et transformées 

en taille d'après les abaques de MERJAUX. 

Remarques: Aux mesures par densimétries certains auteurs préfèrent la tech

nique de la pipette qui nécessite des quantités d'échantillon plus faibles. 

Cet.te technique est dans son principe extrêmement séduisante pour l'étude 

de très faibles quantités d'échantillons. La prise d'essai est en effet de l'ordre de 
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L'appareil utilisé, d'un modèle déjà ancien, fournit une répartition granu

lométrique dans le seul intervalle de taille compris entre 2 et 40Al. Les particules 

de taille inférieure à 2.Al ne sont donc pas comptabilisées. Ceci constitue un incon

vénient majeur, la connaissance précise de l'abondance des fractions inférieures 

à 2)l étant, nous l'avons vu ci-dessus, du plus grand intérêt pour tous les problèmes 

de pollution. 

Sur les appareils similaires les plus récents, la limite inférieure de dé

tection a été très sensiblement abaissée ce qui rendrait alors cette technique par

ticulièrement intéressante. Il n'a toutefois pas été possible, dans le cadre de ce 

contrat, de procéder à des essais détaillés sur ce type de matériel. 

Cet appareil, récemment commercialisé, a été expérimenté dans le cadre 

de ce contrat, d'une part au cours d'essais chez le constructeur, d'autre part au 

Laboratoire, à la faveur d'une location sur une période ct' un mois. 

Cette technique repose sur la mesure de l'absorption d'un faisceau de rayons 

X de faible puissance par une suspension à faible concentration des particules à étu

dier et de la variation de cette absorption au cours de la chute des particules. Un 

dispositif (déplacement du tube de sédimentation) permet de raccourcir considéra

blement le temps d'analyse par rapport aux mesures effectuées classiquement sur 

la base de la loi de Stockes. Les mesures peuvent aisément descendre jusqu'à 

0, l micron environ et l'abondance des particules de taille inférieure à cette limite 

est comptabilisée par l'appareil. Les résultats sont automatiquement transcrits sous 

forme de courbe cumulative. 

Les essais prolongés ont montré que les résultats étaient parfaitement re

productibles et tout à fait concordants avec ceux obtenus par d'autres méthodes. Les 

principaux avantages résultant de l'utilisation de cette technique sont les suivants 

- poids de la prise d'essai très réduit (0,5 g minimum). 

- rapidité (30 minutes pour atteindre 1 micron) et fiabilité de la 

mesure. 



-------------------------------

13. 

En l'état actuel des essais réalisés dans le cadre du contrat, il apparart 

que cette technique est df loin la mieux adaptée aux études relatives à la distri
1 

bution des pollutions dan~ les sédiments et notamment dans les matières en sus

pension pour lesquelles l'échantillonnage disponible est toujours très peu abondant. 

1-3- Minéralogie. 

1-3-1- Minéralogie des phases argileuses. 

Elle sera déterminée classiquement par diffractométrie X de la fraction 

inférieure à 2.Al, isolée par sédimentation d'une suspension de l'échantillon. Dans 

toute la mesure du possible, les traitements préalables (H ° , défloculants, acides)
2 2

seront évités. De préférence, on utilisera la technique dite des "pates orientées" 

(CHAM LEY , 1971) qui donne des résultats plus reproductibles que la méthode par 

dépôt (agrégats orientés), La détermination qualitative des diverses espèces .se 

fera d'après l~ protocole classique des troit tests: Normal - Ethylène glycol 

Chaleur. Dans un souci d'uniformisation, on proposera que l'appréciation quanti

tative soit réalisée à partir de la hauteur brute des raies caractéristiques mesurées 

sur le diagramme glycol. Les résultats seront exprimés en %de la fraction infé

rieure à 2 microns. 

On utilisera la technique de diffractométrie X de poudre suivant une mé

thode permettant une analyse quantitative des principaux constituants: méthode de 

l'étalon interne, ou de l'étalon externe avec appréciation du coefficient massique 

d'absorption selon FERRERO (1966). 

Les constituants usuels tels que: Quartz. Calcite, Dolomite, Feldspaths 

alcalins et Plagioclases seront systématiquement dosés. 

Dans la mesure du possible, seront également estimés les minéraux moins 

courants mais pouvant être localement abondants tels que: sulfures, oxydes et 

hydroxydes de fer. 

Les résultats seront exprimés en %de l'échantillon brut. 
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1-4- Nlatières organigues. 

1-4-1- L'abondance des matières organiques sera déterminée 

selon la technique de l'équivalent en carbone (JOHNSON, 1949). RIle sera ap

pliquée, pour les matières en suspension, aux dépôts sur filtre à O,45Al (voir 1-1) 

soit, pour les autres échantillons (fonds et carottes) à des prises d'essais de 

100 mg à 200 mg de ces échantillons. 

Dans le but de mieux préciser la nature des matières organiques et de 

pouvoir en déduire des enseignements sur leur capacité d'adsorption, il est re

commandé de déterminer, outre le carbone, divers paramètres parmi lesquels: 

l'azote Lotal, le rapport acides humiques/fulviques. Ces déterminations néces

sitant toutefois des quantités assez importantes d'échantillons, ne pourront être 

effectuées en routine que sur les échantillons de fond et de carottes et plus ra re-

ment sur les matières en suspensiDn. 

Pour ces analyses, on recommandera les techniques éprouvées depuis 

lon~temps par les pédologues à savoir 

- azote tota 1 méthode KJELDAHL 

- acides humiques méthode TIURIN (1951) ou OUCHAUFOUR 

et JACQUIN (1963). 

II- ANALYSE DES POLLUANTS ASSOCIES AU MATERIEL PARTICULAIRE. 
==::-:=:::: =-== ==='====":::-=,:::_===-::-~.:=::::::":::"=: =..:::::..:..- - ;';;:':: -:.::::======::::=~= -==~::::: =".::::: .::::=:==:::;:.== 

D'une manière générale, il existe actuellement une gamme très étendue 

de méthodes relatives au dosage des principaux types de polluants dans les eaux 

douces ou marines. Ces techniques subissent une évolution constante mais un 

ensemble de méthodes bien éprouvées sont reconnues et consignées dans différents 

manuels récents parmi lesquels on peut citer ceux de AFGHAN (1971), BREMOND 

et VUICHARD (1973), CIACCIO (1973). 
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Les méthodes relatives au dosage des polluants associés aux sédiments 

sont maints nombreuses et n'ort fait jusqu'ici l'objet que de tentatives très limitées 

de standardisation. En fait, les particularit és ne se situent pas tellement au ni

veau du dosage des polluants eux-mêmes -dosages qui dans la majorité des cas 

ne diffèrent pas sensiblement de ceux des polluants dans les eaux- mais beaucoup 

plus au niveau de l'extraction de ces polluants avant dosage. Aussi, le but pour

suivi dans ce contrat concernait-il prioritairement cette question. 

Au départ, le terme "d'extraction"doit être précisé. Au sens strict, on 

peut penser qu'il s'agit d'une extraction complète, c'est-à-dire que la totalité du 

polluant lié au sédiment est enlevé à ce dernier. Mais par ailleurs, il peut égale

ment désigner une extraction partielle: il s'agit alors seulement des "formes 

échangeables" (cas des métaux lourds en particulier). 

11 convient également d'insister sur le fait que le choix des méthodes uti 

lisées dei: ici encore tenir compte de la quantité d'échantillon disponible; cela si 

gnifie que des difficq1tés surgissent fréquemment pour faire en sorte que les dépOts 

de fonds et les matières en suspension soient toujours traités suivant le même proto

cole. En ce qui concerne ces dernières, deux façons peuvent en effet être envisagées 

pour les analyser : soit en les séparant de l'eau puis en les analysant comme les 

sédiments, soit en procédant par différence entre l'analyse d'eau brute et l'analyse 

de la même eau filtrée à 0,45.)1. 

Compte tenu des erreurs importantes que la seconde méthode est sus

ceptible d'introduire dans le dosage de traces (essais 1. G. B. A. et de différents 

laboratoires dont CENTREAU, 1975, Anonyme, 1975), nous avons dès le départ, 

orienté préférentiellement les recherches vers la première méthode. L'analyse 

par différence ne peut se justifier que dans des cas particuliers, pour certains types 

de polluants et pour des mesures ne faisant pas appel à des méthodes physiques 

souvent très sensibles à la forme sous laquelle le corps à doser est introduit. 

Les diverses techniques citées dans ce rapport s'appuient d'une part sur 

une expérience acquise par 1'1. G. B. A. dans certains domaines et d'autre part, sur 
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des données bibliographiques rappelées en annexe. Ont été ici plus particulièrement 

retenues, soit des techniques spécifiquement adaptées au dosage des polluants dans 

les sédiments, soit, pour les méthodes faisant intervenir une extraction préalable, 

les techniques d'extraction elles-mêmes. Par ailleurs, en fonction du degré de 

stabilité de chaque groupe de polluants, certaines méthodes spécifiques de conser

vation des échantillons sont également mentionnées ici. Deux groupes de méthodes 

sont successivement exposés : 

- celles relatives aux pollutions chimiques organiques. 

- celles relatives aux pollutions par les oligo-éléments métal

liques. 

II-1- Pollutions chimigues organigues. 

II-1-1- ~pp~L~~~~~5_~~~!~i.:~~~~r:~~~J2::~~~.?~~_~i..~~<!~:.~.?!

~~~<!~~~'. 

La multiplicité des produits chimiques polluants et la diversité de leur 

mode d'injection en milieu marin rendent difficile leur systématisation. C'est pour

quoi, a été retenu ici, dans un but de Simplification, une classification restreinte 

comprenant : les pesticides, les chlorobiphenyls, les détergents synthétiques et 

les produits pétroliers. 

Les pesticides. 

Ce terme très g-énér~l r:;roupe : les insecticides, les herbicides, les fon

gicide s, les défoliants, les molluscides, etc ... On trouve d'a illeurs de plus en 

plus le terme de Biocides pour dé~:;igner cet ensemble qui, du point de vue chimique, 

se rattache au groupe des hydrocarbures halogénés. 

Ce rapport sera limité aux produits les plus couramment rencontrés, c'est

à-dire: les insecticides et les herbicides. Ces composés appartiennent à des es

pèces chimiques très diverses: 
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- sels et complexes méta lliques, 

- composés organométalliques (surtout organostanniques et 

organomercuriels) 1 

- composés organophosphorés, 

- composés organochlorés, 

- phénols, 

- carbamates, etc..• 

Les chlorobiphenyls. 

Plus connue sous le nom de PCB (polychlorinated biphényls) ils sont uti

lisés dans l'industrie comme solvants, plastifiants, réfrigérants, fluides thermiques, 

fluides hydrauliques, etc ... 

Ils ont une très grande stabilité chimique. 

Les détergents svnthétiques. 

Ils peuvent être d'utilisation industrielle ou domestique. Ces corps sont 

des agents tensio-actifs dont les qua lités de mouillant et d'émulsifiant sont res

ponsables en grande partie de leur action nocive sur le milieu naturel. 

Commercialisés sous un très grand nombre de marques, ces produits sont 

souvent très voisins les uns des autres. En effet, les détergents utilisés sont en 

majorité anioniques (plus de 90 %de la production). Les détergents non ioniques 

encore peu nombreux, sont de plus en plus employés car biodégradables, ils ont 

une structure en chafne non ramifiée, facilement destructible par les micro

organismes, contrairement aux détergents anioniques. 

Les produits pétroliers. 

Sous ce terme est groupé l'ensemble des hydrocarbures provenant des 

gisements pétrolifères exploités par l'homme; c'est-à-dire, une très grande va

riété de chafnes ou de cycles hydrocarbures. 

Ces hydrocarbures sont en général des mélanges complexes, difficies à 
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décrire de façon précise, En outre, le problème de la pollution par ces différents 

corps se complique par le fait qu'ils présentent des solubilités ~pécifiques, par

ticulières à chaque espèce chimique. 

1 " -	 les insecticides. 

Il en exIste un très grand nombre, minéraux ou organiques de synthèse, 

les plus utilisés (et les plus polluants) étant les organiques (chlorés, phosphorés, 

oarbamatés). 

Dans ce groupe, on s'est beaucoup intéressé au DDT qui est de loin le 

plus connu et le plus étudié car sa toxicité relativement élevée a déjà conduit à la 

mortalité de certains animaux tels que des poissons et des oiseaux. 

a) Insecticides organochlorés. 

C'est dans ce groupe que se trouve la majorité des insecticides employés 

parmi lesquels il faut citer principalement: 

- le DDT (dlchloro-diphényle trichloroéthane) et ses dérivés: DDD , DDE. 

R Cl 	 R H R Cl 
1 1 	

/1 	 1 
1 


1

1 1 	 / 

H 	 C C Cl H - C C Cl '"C = c 
/ 1 

/ " 
1 	 1 blR Cl 	 R R Cl 

pp' DDT 	 pp' DDD pp' DDE 

R CI-(_>
- le chlorodane et ses dérivés: aldrine, dieldrine, endrine, heptachlore 

et lindane. 

Cl CI 

CCii 	

CI 
H

f!. CJ C,CI 

CC~H 0CC~ 
~1 
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b) Insecticides organophosphorés. 

Ce sont des insecticides acarlcides dont le plus commercialisé est le 

Parathion : O-Odiethyl, O-Pnltrophényl phosphorothionate. 

(C2 H 0) - P - ~NO 
5 2 - "'d' 2 

c) carbamates. 

Ce sont des dérivés de l'acide carbamique. Les plus rencontrés sont le 

Carbofuran et ses dérivés et le Methomyl, 

. Carbofuran =2,3 diphydro - 2,2 dimetnyl - 7 benzo furanyl methyl 

carbonate. 

o, 
1 

? 

o 

o, 

oH 

0= C- NHCH 0= C- NHCH 0= C- NHCH
3 3 3 

Carbofuran ceto - 3. carbofuran hydroxy-3, carbofuran 
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. Methomyl : S-methyl N methyl carbamoyl (oxy) thiociUmldade. 

Les carbamates ont une importance croissan te car ils sont utilisés en 

remplacement des inseeticides chlorés les plus stables. 

20 
- ~s herbicides. 

Ils correspondent l plus de 70 %de la production des pesticides. On peut 

distinguer : 

a) les herbicides acides. 

Ces composés sont relativement stables en raison de leur structure en 

anneau aromatique chloré, mais les groupes hydroxyles polaires et les groupes 

carboxyles tendent à faciliter leur dégradation biologique. On rencontre le plus 

fréquemment: 

- le 2,4 D = acide (dichloro-2,4 phenoxy) acétique. 

le Silvex = 2,4,5 T = acide (trichloro-2,4,5 phenoxy) 2 propionique. 

le Fenac =acide trichloro-2 ,3, 6 phenyl acétique. 

Amibien ou Chlorambene =acide amino-3 dichloro-2, 5 benzoll:lue. 

Dicamba =acide methoxy-2 dichioro-3, 6 benzol'Que. 

b) les herbicides dérivés de substitution des phénols. 

ex. : le pentachlorophenol =pep 

c) les triazines. 

ex. : l'Atrazine ::z chloro-2 ethylamlno-4 isopropylamino-6 triazlne....l, 3, 5. 

l'AmitrUe = amino-3, 1 H triazole-l,2 ,4. 

d) les carbamates. 

ex. : le Chlorprophame = isopropyl chlorophenyl carbamate. 
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e) les ammoniums quaternaires. ..... . . . ..... . . ..... . ...... 
ex. : le paraquat = dimethyl di p yrimidium. 

3° - Les chlorobiphenyls. 
------~-----------

Ces composés ont une structure voisIne de celle des hydrocarbures chlorés 

et comme eux, ils sont très peu solubles dans l'eau et très solubles dans les graisses. 

Leur dégradation chimique ou biochimique est également lente. 

Les PCB les plus connus sont commercialisés aux U.S.A. Sous le nom 

d'Aroclor ; en Europe, on les nomme Phenochlor et Pyralène (France), Clophan 

(Allemagne), Fenelor (Italie). 

Près de 75 %des détergents de synthèse vendus dans le monde (Etude gé

nérale des pollutions chimiques rejetées en mer, 1969) sont des composés d'Alkyl 

benzène sulfonates de sodium (A. B. S.). Les divers produits de ce type ne diffèrent 

que par la longueur de la chaine carbonée rattachée au noyau benzenique. 

Leur biodégradabllité est fonction de cette chaine alkyle: quand elle est 

linéaire, elle peut être rapidement scindée, cela donne un "détergent doux" j mais 

quand elle est ramifIée, elle est dégradée lentement et l'on a un "détergent dur". 

Généralement, cette chaine est composée de 12 atomes de carbone et est 

obtenue par condensation de 4 corps en Ca' le plus couramment utilisé étant le 

tetrapropylène-benzène sulfona te de sodium qui est composé d'un mélange de stéréo

isomères de ce corps. Il appartient donc aux détergents durs. 



-----------------

22. 


5° - Les hydrocarbures. 

On trouve principalement: - des essences, 

- des fuels légers, 

- des fuels lourds, 

- des croQtes et des résidus de tankers. 

Quaro un composé pétrolier est déversé dans l'eau, une partie se dissout, 

l'autre réagit avec l'eau pour former une émulsion pelliculaire qui perd rapidement 

ses composés les plus volatiles. Il reste donc les composés les plus solubles et les 

moins volatiles formant une couche superficielle qui ira en s'altérant progres

sivement mais lentement. 

Une partie des hydrocarbures sera entralhée par les particules en sus

pension et le devenir de ces polluants sera lié à l'évolution de ces particules. Il 

pourra y avoir dépôt puis remise en suspension suivant les caractéristiques hydro

dynamiques du milieu. Cependant, l'hydrocarbure piégé dans le sédiment continue 

à se dégrader à moins qu'Il ne soit absorbé par des organismes benthiques. 

Il est assez rare qu'un échantillon puisse être étudié immédiatement après 

le prélèvement,aussi faut-HIe conserver en évitant que des réactions chimiques ou 

physiques se produisent pendant ce laps de temps. Ces techniques de conservation 

des échantillons sont toujours assez délicates car il ne faut pas perdre de vue la pos

sibilité de conta-m iner les prélèvements. 

PlUSieurs techniques de conservation sont couramment employées 

acidification, ajout de fixatif ou congélation. D'après les données bibliographiques, 

les deux premières ne donneraient pas toujours d'excellents résultats. La congé

lation est la plus communément employée. Il semble donc judicieux de recommander 

que les échantillons soient congelés vers -20°C. 

Pour les échantillons suffisamment abondants, on aura intérêt à prévoir 
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récipients différents. En effet, si les sachets de plastique, couramment utilisés, 

conviennent pour la plupart des polluants, il doivent par contre être totalement 

éliminés pour la recherche des PCB. Pour ces derniers, on recommandera une 

conservation en flacons de pyrex, ne comportant eux-memes aucune partie lÎlS'" 

tIque au niveau du bouchon. Réciproquement, le verre sera évité pour la conserva

tion des prélèvements destinés à l'étude des métaux lourds. 

Avant l'analyse, les échantillons seront décongelés pendant une journée 

à +4°C. Placés dans un bêcher, ils seront ensuite bien homogénéisés avec un 

agitateur électrique (PAVLOV et HOM, 1976). 

L'échantillon peut aussi être complètement séché à l'air, puis broyé et 

parfaitement mélangé. 20 %d'eau sont ensuite ajoutés avant l'extraction du pol

luant (SAHA, BHAVARA.ru, LEE, 1969). 

Remarques: 

Il convient de souligner ici que certains polluants tels que l'Atrazine se 

décomposent très rapidement dans les sols non gelés aussi faut-il maintenir au 

maximum une température très froide jusqu'au moment de l'analyse. 

Dans le cadre des traitements préalables, certains auteurs recommandent 

de "fortifier" les échantillons avant de les étudier en ajoutant au sédiment 1 ppm 

du produit à étudier. Cette pratique faciliterait les dosages effectués par la suite 

(CARO et al. • 1973 ; KHAN • 1975). 

Les teneurs en polluants étant généralement exprimées par rapport à un 

poids de sédiment sec, il conviendra, parallèlement à toute étude de polluant, d'ef

fectuer une mesure de teneur en eau par pesée avant et après séchage à l'étuve à 

80° C pendant 24 H d'une fraction de l'échantillon. 

http:BHAVARA.ru
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Les techniques d'étude des détergents et des hydrocarbures étant souvent 

sensiblement différentes de celles des pesticides et des PCB, les méthodes d'ex

traction utilisées seront envisagées successivement: 

10 
- Méthode d'extraction des pesticides et PCB. 

a) Principaux extractants ou solvants utilisés. 

Un très grand nombre de solvants ont été proposés parmi lesquels les 

plus courants sont: 

- l'acétonitrile, 


- la solution hexane-acétone, 


- la solution hexane-acétone-méthanol, 


- la solution NH4 + hexane-acétone, 


- la solution hexane 2-propanol, 


- la solution benzène-méthanol, 


- la solution benzène-acétone. 


- la solution chloroforme-méthanol, 


- le méthanol, 


- la solution éthanol-éther. 


- l'acide chlorhydrique. 


- le diméthyl formamide; 


- l'hydroxyde de sodium, 


- l'hydroxyde de potasse. 


L'hexane, l'acétonitrile et le méthanol sont parmi les plus employés. 

Suivant le polluant ou le type de sédiment considéré, le rendement est toutefois 

variable. 

. L'acétonitrile est un extractant assez polyvalent permettant d'ex

traire à la fois des insecticides organochlores (CHIBA et MORLEY, 1968), des 

herbicides triazines (OTT et al. , 1971), ainsi que des herbicides urés 

(FRIESTAD, 1974). 
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Cependant, la qualité des résultats obtenus serait moyenne, notamment 


pour la récupération des insecticides . 


. Le méthanol est également utilisé à la fois comme solvant des in

secticides et des herbicides (NEWSOM et MITCHELL, 1972) ; mais il s'agit d'un 

solvant intermédiaire comme l'acétonitrile. 

En fonction du polluant recherché des solutions spécifiques sont généra

lement proposées par les auteurs: 

- POl!!J!l~ Q!.g~noc1!J.ore~, quelle que soit la nature du sédiment. 

les séquences de rendement de solvants seraient les suivantes: 

... méthanol') mélange hexane-acétone (1 + 1) > mélange hexane-acétone 

(9 + 1), dans le cas où l'extraction est effectuée sur sédiments secs . 

... hexane-acétone (1 + 1 ) )' benzène-méthanol (1 + 1» méthanol 

hexane-2 propanol (1 + 1), dans le cas où l'extraction est réalisée sur sédiments 

humides. 

C'est d'ailleurs dans ce dernier cas que l'on a les meilleurs rendements 

(SAHA, 1971); (GOERLITZ, LAW. 1974). 

Des solvants plus sélectifs sont également proposés. C'est ainsi que le 

dimethyl formamide donnerait d'excellents résultats pour la récupération de l'Al

drine et du Dieldrine (SAHA et al., 1969). 

De la même manière, la solution chloroforme-méthanol (1 + 1) sur un 

sédiment humidifié par 20 %d'eau permettrait de récupérer 99 %de Dieldrine 

(SAHA et al. , 1969). 

- Po~J!l~ Q!.g~~l.!..0.êP.h2rés.!.. 

On utilise d'une manière très générale le méthanol (EBERLE et NOVAK, 

1969). Si l'on veut n'extraire que les acaricides, on utilise une solution de chlo

+ 1 \ lERCEGOVTr.K At. al 1 A7?\ 
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- Pour les carbamates.-----,--
BUTLER et Mc DONOUGH (1971) préconisent l'utilsation de l'acide chlor

hydrique 0,25 N. 

- Pour les herbicides acides, 

Le diethvl-éther additionné d'acide sulfurique permet d'extraire de l'échan

tillon un grand nombre de ces pesticides (WOODHAM et al., 1971). 

- POl!!~~tri~inel!: 

Une méthode très simple consiste à utiliser l'acétonitrile, en particulier, 

pour la récupération de l'Atrazine (OTTet al. , 1971). 

- POl.!!.kf!.PC~. 

On se reportera à leur sujet aux méthodes exposées ci-dessus au sujet des 

organochloré's en général. 

b) Extraction proprement dite. 

Quatre méthodes d'extraction peuvent être utilisées: 

- par agitation, 


- par Soxhèt, 


- avec une colonne d'extraction, 


- par traitement aux ultra-sons. 


Quel que soit le polluant considéré, celui-ci est toujours extractible par 

agitation mécanique d'un mélange sédiment-extractant. Cette méthode est toutefois 

plus ou moins longue et efficace. Elle peut être pratiquée à chaud ou à froid suivant 

les composés à extraire. 

- Les méthodes aux Soxhlet et à la colonne sont très utilisées pour les 

organochlorés. 

L'extraction par Soxhlet donne de meilleurs résultats pour l'étude des 

résidus de DDT. Cependant, l'extraction par colonne présente l'avantage d'éviter 

http:POl.!!.kf
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la transformation du DDT en ODE et c'est en plus la méthode la plus rapide 

(NASH et HARRIS, 1972), 

Pour la majorité des autres organochlorés, il ne semble pas y avoir 

de différence entre l'extraction par Soxhlet ou par agitation. Cependant. pour les 

isomères a, S, y et E: du hexachlore -1,2.3.4.5,6 cyclo-hexane (BHC) la mé

thode par agitation est meilleure que celle avec le Soxhlet. Pour ces polluants, la 

colonne serait la méthode d'extraction la moins efficace (NASH et al.. 1973). 

- L'extraction utilisant la techniqUe A ultra-sons est une méthode très 

rapide (30 s) qui donnerait en général de meilleures valeurs de récupération des 

insecticides que les autres méthodes (JOHNSEN et STARR. 1972). Le "Polytron". 

générateur d'ultra-sons de très grande puissance peut être utilisé pour extraire les 

résidus Insecticides de plusieurs types de sédiments. Le solvant choisi par les 

auteurs est dans ce cas l'acétone. 

c) Facteurs susceptlbles d'influencer le rendement de l'extraction des .. " . " " . " " " " " " . " " " " " " . " " " " " " . " " " ." " " " .. " " " " " " . " " " " " " " " " " " " " " " " 

résidus de pesticides. 

Ces facteurs sont essentiellement: 

- l'humidité du sédiment, 

- le temps de contact entre le sédiment et le solvant, 

- le type de sédiment. 

Humidité du sédiment. 

Des expériences réalisées sur différents sols par SAHA (1971) et par 

CHIBA et al. (1968) ont montré que pour une teneur en eau du sédiment de 20 

25 % , correspondait un maximum de récupération des insecticides organochlorés. 
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SAHA constate en outre que c'est pour un temps de contact sédiment-eau 

de 24 heures que Ès rendements obtenus sont les meiHeurs. 

Temps de contact entre le sédiment et le solvant. 

Les expériences de CHIBA et MORLEY (1969) montrent que: 

- si le solvant est l'acétone -n-hexane (1 + 1), pour un temps de 

contact de 5 mn entre le solvant et le sédiment, le rendement est la moitié de celuI 

obtenu pour un temps de contact de 19 heures. 

- avec les autres solvants, la différence est moindre. Cependant, 

un temps de contact de 5 mn est trop faible; deux heures semblent en moyenne don

ner des résultats satisfaisants. 

. Type de sédiment. 

Pour les sédiments très sableux, l'extraction est le plus souvent très bon

ne, ces matériaux n'offrant pas d'adsorption; le diméthyl formamide est dans ce 

cas un bon solvant (CHIBA et MORLEY, 1969). 

Pour les sédiments argileux, la récupération est généralement plus dif

ficile. HESSELBERG et JOHNSON (1972) citent pour l'extraction de pesticide de 

type Simazine, avec le diéthyl-éther, un taux de récupération de 83 %seulement. 

Pour les autres sédiments constitués d"un mélange de sable, de sUt et 

d'argile, les auteurs ne recommandent pas de solvant particulier, en fonction de la 

composition lithologique. 

Il faut remarquer que les liaisons entre l'argile et le pesticide sont en gé

néral des liaisons assez fortes (MARTIN, MEYBECK, SALVADORI, THOMAS, 

1976) qui ne peuvent être brisées que par un apport d'énergie assez fort notam

ment pour les illites. Pour les montmorillonites, il s'agit de liaisons de Van der 

Waall, plus faibles et une certaine désorption de 15 à 20 %est alors aisément 

possible. 
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2° - Méthode d'extraction des détergents. 

La méthode la plus classique est celle du Kumagawa. Sur un échantillon 

de sédiment sec et à l'état pulvérulent, on extrait è détergent par l'eau au moyen 

d'un Kumagawa ou d'un extracteur en continu. Dans le cadre de l'extraction au 

Kumagawa, il est préférable d'enlever la cartouche contenue dans la nacelle de 

verre et de la remplacer par de la laine de verre, la cartouche de Kumagawa et 

le papier filtre pouvant fréquemment contenir divers types de sulfonates 

(RHOME, 1971). 

De très nombreux solvants sont ici également utilisés tels que 

le benzène, le chloroforme, le trichlorotrifluoro éthane, le tétrachlorure de car

bone. etc .... 

Le té trachlorure de carbone semble être le plus souvent utilisé 

(MESTRES et al. , 1975). Suivant le degré d'humidité du sédiment (sable ou boue), 

on ajoute,avant l'extraction,du sulfate de sodium anhydre que l'on mélange bien 

à l'échantillon. 

Le présent rapport ne vise nullement à constituer un inventaire des di

verses méthodes de dosage des principaux polluants. L'extraction réalisée, les 

techniques de dosage proprement dites sont généralement celles utilisées pour les 

eaux. Toutefois, il a semblé intéressant de rappeler ici certains protocoles d'ana

lyses appliqués aux sédiments, ainsi que diverses références bibliographiques re

latives à des articles traitant du même sujet. 

L'une des techniques les plus couramment utilisées pour le dosage de très 

nombreux polluants chimiques organiques est la chromatographie en phase gazeuse. 
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- pour le dosage des organochlorés : détecteur à capture 

d'électrons spécifique (au tritium ou au Ni 63). 

- pour le dosage des chlores, stifures et formes del'azote : 

détecteur microcoulométrique. 

- pour le dosage des carbamates: détecteur à co nductivlté 

électrolytique spécifique des carbamates. 

La chromatographie par couche mince est plus particulièrement employée 

pour les résidus organochlorés et organophosphorés. 

La spectrophotométrle infra-rouge est utilisée pour l'identification et le 

dosage de très faibles quantités de pesticides. 

La spectrométrie d'absorption atomique est utilisée pour le dosage des 

détergents anioniques et cationiques. La sensibilité du dosage est fonction de la 

lonIDleur de la chatb.e alkyle. 

Les méthodes colorimétriques sont également utilisées pour le dosage'" 

des détergents. 

Sont ici présentés quelques exemples de dosage courants donnant d'après 

les auteurs de bons rendements. D'autres méthodes sont également mentionnées 

par leur référence bibliographique. 

a) Recherche des organochlorés dans les sédiments . 

. Pesticides organochlorés : Méthode de NASH et al., 1973. 

A 5 g de florisil mis dans un micro-Soxhlet sont ajoutés 1 à 5 g de sédi

ment humide que l'on couvre avec 1,5 à 2 cm de sable. La solution est extraite 

avec un mélange hexane-acétone (1 + 1) pendant environ 12 H. 

L'extrait obtenu est transféré dans un concentrateur Kuderna-Danish et 

le volume est réduit à 10 ml environ. Une deuxième concentration est réalisée avec 

2 portions de 25 ml d'hexane et réduction du volume à 10 ml. 

L'analyse est réalisée par chromatographie en phase gazeuse. On effectue 
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. Autres méthodes. 

DOROUGH H.W., SKENTNYR.F., PASSB.C 1972.q 

JOHNSEN R. E., STARR R. I., 1972. 

NASH R. G., HARRIS W. G., 1972. 

NASH R. G., HARRIS W. G. , ENSOR P.D. , WOOLSON E.A., 1973. 

SAHA J.G., BHAVARAJU B., LEE Y.W., 1969. 

WOOLSON E.A. , 1974. 

Remarques: 

De fortes concentrations de soufre peuvent nuire au dosage des pesticides. 

Il convient donc d'éliminer S qui peut donner des interférences génantes. L'aldrine 

est particulièrement sensible à ces interférences. On ajoute alors une goutte de 

mercure métallique à l'extrait en agitant. S est éliminé par sulfuration du mercure 

(D. F. GOERUTZ, L.M. LAW, 1974) (R. MESTRES, L. DUDIEUZERE, 1969). 

. Recherche globale de tous les organochlorés. 

R. MESTRES et al. (1974) ont proposé une méthode applicable à l'ensemble 

des organochlorés (pesticides - PCB). Dans le cas oG. on le désire, cette méthode 

peut être limitée aux PCB. Seul, le premier type d'analyse est décrit ci-dessous, 

la seconde étant une Simplification de la première. 

~~~~~~tJ~~ : A 10 g de sédiment humide sont mélangés mécaniquement 

pendant 20 mJ;l, 20 ml de méthanol et 50 ml d'éther de pétrole 45-60° (purifié, de 

nanograde). Après centrifugation (10 mn), l'extrait est filtré sur laine de pyrex. 

Le filtrat est recueilli dans une ampoule à décanter contenant 60 ml d'eau distillée 

pure. On écarte la phase aqueuse et la phase éthérée est lavée avec 10 ml d'eau, qui 

sont séparés après repos. L'extrait éthéré est décanté dans un pEtit bêcher, séché 

sur du sulfate de sodhim anhydre et concentré à 5 ml environ. 

Dans une colonne en verre (diamètre intérieur = 1 cm), on introduit un tam
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La colonne est lavée avec 20 ml de mélange éluant EP-ES (80-20) puis 

avec 20 ml d'éther de pétrole. L'extrait éthéré est alors versé dans la colonne, 

suivi de 50 ml d'éther de pétrœ. On obtient l'éluat El' 

L'éluat suivant E est obtenu avec 60 ml de mélange ES-EP (80-20). 
2 

Si l'on a de fortes concentrations de soufre, on les éliminera par sul

furation du mercure (R. MESTRES, L. DUDIEUZERt:, 1969). 

Si l'on veut séparer lesPCB, on réalise un second fractionnement dans 

une autre colonne chromatographique pontenant à la différence de la précêdente, 

4 g de florisil anhydre activé à 130°). 

Après avoir introduit l'éluat El ' puis 25 ml d'éther de pétrole, on recueille 

l'éluat E'l ' puis avec 25 ml de mélange EP-ES (80-20), l'éluat E"1. 

~~J~~e Il~:r;,,~è-J~~~~~g,4J~=~~~!:!~~ : les résultats les plus satis

faisants sont donnés par l'analyse sur colonne OC 200 avec un détecteur mbro

coulométrique sensible à moins de 2 nano-grammes (ng) de PCB. 

L'éluat E' 1 renferme les PCB, avec l'akirine et une partie du ODE; 

l'éluat E" renferme les dérivés du DDT et l'HCH.
1 

Remarques: 

KALHUBER et EBERLE (1975) ont proposé une méthode pour l'analyse 

simultanée automatisée des insecticides et herbicides. Le solvant utilisé est 

l'acétonUrHe dont le rendement d'extraction est variable suivant le polluant con

sidéré. 

. Autre méthode.' 


GOERLITZ D. F, LAW L. M., 1974. 


Recherche des autres insecticides. 

Chaque autre groupe d'insecticides doit faire l'objet de dosages spéci

u s dont certaines références sont fournies ci~essous : 
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- Dosage des organophosphorés; 

EBERLE D.O. 1 NOVAK D. 1 1969. 

ERCEGOVICH Ch.D., WITKONTON S., STEEN K.B., 1972. 

- Dosage des carbamates.: 

BUTLER t.I., McDONOUGH L.M., 1971. 

CARO J.H., GLOFELTY D. E., FREEMAN H. P. , TAYLOR A. W., 

1973. 

REEVES R. G. 1 WOODHAM D. W., 1974. 

b) Recherche des herbicides. 

Parmi les nombreuses méthodes existant dans la littérature 1 est présenté 

ci-dessous un exemple décrit pour la recherche du "Paraquat", qui est un herbi

cide du groupe des ammoniums quaternaires et qui est Irès utilisé notamment dans 

les vignobles et les vergers. Il s'agit de la méthode de PAYNE et al., 1974 : 

Le sédiment humide est séché sur filtre puis transféré dans un extrac

teur Soxhlet et mis au reflux pendant 4 heures avec du chlorure de méthylène qui 

extrait sélectivement le Trifluralin et le Diphénamide (autres herbicides) du 

"Paraquat". Le "Paraquat" proprement dit reste fixé au sédiment. 

Séparation
1 

1Soxhlet extJ.r--------> 

1 

~ 
\ 

Préparation 
chromatographie G. 

sédiment séché, 

pesé 

Analyse du 
"Paraquat" 
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Dosage des herbicides acides. 

Après l'extraction au diéthyl éther du sédiment acidifié, on procède l un 

lavage alcalin pour écartèr les substances interférentes, puis à une estérification 

avec du diazométhane(KHAli,1975) ou avec un réactif à B Cl 10 %dans du chloro
3 

éthanol-2 (WOODHAM D. W. et al., 1971). 

Les extraits sont alors purifiés en passant il travers une colonne de flo

riai! puis analysés. 

La facHité avec laquelle ces composés forment des anions est utilisée 

dans les méthodes d'analyse par chromatographie gazeuse avec un détecteur à 

capture d'électron ou par spectrophotométœ (RENBERG, 1974). 

Dosage d'herbicides dérivés des phénols. (Méthode de STARK, 1969). 

Le pentachlorophénol (PCP) est extrait avec de l'hydroxyde de potasse 

0,1 M. Après avoir ajusté le pH à 7, le PCP est extrait avec du toluène, méthylé 

avec du diazométhane et analysé par chromatographie gazeuse à capture d'électron. 

Des quantités aussi faibles que 0,5 ppb peuvent être détectées. 

c) Recherche des détergents. (RHOME, 1972). 

A 1 à 1,5 g de sédiment sec et pulvérulent, sont ajoutés 200 cm3 d'eau. 

L'extraction est réalisée pendant 12 heures, au moyen d'un Kumagawa ou d'un extrac

teur en continu. Les extraits sont recueillis, centrifugés et étendus à 250 cm3 de 

solution aqueuse. Les détergents sont extraits de cette solution par le chloroforme. 

Le dosage se fait ensuite au bleu de méthylène (0,25 g par litre d'eau 

déminéralisée). Les densités optiques sont alors mesurées au moyen d'un spectro

photomètre dans le visible, fonctionnant en double faisceau. 

La densité optique est ramenée à la totalité de l'extrait soit 250 cm3, puis 

exprimée pour 1 g d 'H2 0 contenu dans le sédiment et pour 1 g de sédiment sec. 
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d) Recherche des hydrocarbures (Méthode de MESTRES et al. t 1975) . . . ..... . ....... . . . . ........ 
A 25 g de sédiment bien homogénéisé, on ajoute peu à peu du sulfate de 

sodium anhydre (la quantité étant fonction de l'humidité du sédiment) jusqu'A 

l'obtention d'une poudre. 50 ml de tétrachlorure de carbone pur (qualité pour 

spectrophotométrie) sont mélangés pendant lSmn, le pot du mixer étant plongé 

dans un bain d'eau froide pour éviter des pertes par échauffement. 

Le tétrachlorure de carbone est décanté deux fois: premier bécher conte

nant 1 g de Na 80 anhydre, puis dans un deuxième bécher bien sec.
2 4 

Analyse spectrophotométrigue. 

On trace le spectre d'absorption infra-rouge de 3 à 3,7.Al de l'extralt en 

utilisant une cuve Na Cl de 5 mm d'épaisseur et en compensant avec une deuxième 

cuve identique remplie de tétrachlorure de carbone. Si aucune bande n'est mesu

rable, on concentre 10 ml de l'extrait au dixième au maximum (une concentration 

supérieure risquerait de faire apparanre des pics gênants do.s au solvant même de 

bonne qualité). 

Une autre méthode est décrite par W.E. MAYet al.. 1975. 

L'intérêt de cette méthode réside dans le fait qu'elle est sensible à de très 

faibles concentrations (ug/kg) , et qu'elle demande un minimum de manipulation ré

duisant ainsi le risque de perte de composants en vapeur et de contamination de 

l'échantillon. Par contre cette méthode nécessite environ 100 g d'échantillon et un 

appareillage complexe. 

L'analyse finale se fait par chromatographie. Le schéma général de l'ana

lyse est le suivant : 
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Sédiment ( ~ 100 g) 

t 4°C pendant une nuit 

addition H 0
2 

S stème fermé 


N
2 

T = 4 à 70° C 

t=4h 

vapeurs liquide 

Tenax - GC 


Pre-colonne 


Analyse par chromatographie 
gazeuse (G. C) ou chromato
graphie gazeuse-spectrométrie 
de masse (G. C - M. S) 

Autres méthodes. 

ARTEM (1969). 

C 18 - Pellicular 
Pre-colonne 

Analyse par chromatographie 
liquide (L. C) 
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11-2- Oligo-éléments métalliques. 

La mise en évidence d'une pollution par tout élément' métallique soulève 

toujours de nombreuses difficultés tenant en premier lieu au fait que ces éléments 

existent à. l'état naturel dans tout milieu et SOIt soumis à. des lois de distribution, 

tenant compte de la lithologie et des conditions physico-chimiques (KRAUSKOPF, 

1967). Par ailleurs, la toxicité de ces éléments est loin d'etre générale, bon 

nombre d'entre eux étant même indispensables à la vie. C'est ainsi que WOLFE et 

RICE (1972) distinguent: des éléments majeurs essentiels et des oligo-éléments 

essentiels, secondaires et toxiques. Dans cet esprit. Zn et Cu sont considérés 

comme des oUgo-éléments indispensables à la vie alors que As. Cd. Pb. Hg et Se 

sont des oligo-éléments toxiques. Et cependant. un excès de Zn et Cu est toujours 

préjudicIable à. la vie. Enfin, la toxicité des éléments dépend également de la for

me chimique sous laquelle ils se présentent. 

Pour ces diverses raisons. le dosage de ces oligo-éléments n'est donc pas 

-à l'inverse de ce qui se passe pour les autres polluants- en lui-même totalement 

significatif. La quantification d'un élément est une donnée nécessaire mais non suf

fisante pour dire qu'il y a ou non pollution. li convient, pour aboutir à cette conclu

sion. d'apprécier la surcharge en éléments métalliques résultant des activités hu

maines. Au niveau des sédiments. cette appréciation est souvent délicate. tous les 

éléments existant à. l'état naturel en proportions très varilbles dans les divers cons

tituants des sédiments. Les teneurs mesurées devront donc nécessairement être 

interprétées en fonction de la composition lithologt que des matériaux et confrontées 

à un certain nombre de données de référence (voir chapitre III). 

Au niveau de l'analyse des oUgo-éléments, deux méthodes sont couram

ment employées : 

- l'une concerne l'analyse de la seule fraction métallique mobi

lisable. 

- l'autre porte sur l'analyse globale de l'échantillon. 
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Ces deux types de méthcxles seront successivement envisagées, après un 

exposé relatif aux conditions particulières de conservation et de traitement préa

lable des échantillons en vue de l'analyse des oUgo-éléments métalliques. 

II-2-1- ~~!l~~.:~~~~<:r:~~_t':~~:~1!l~~~.P..:.~a..~È~~_c!.~~~~,!l~.!l!~1.!~~~. 

Après récupération, les échantillons seront dans la mesure du possible, 

conservés au froid. On recommandera l'utilisation de sachets ou flacons plastiques 

(teflon) j certains verres pouvant libérer des quantités plus ou moins importantes 

d'éléments métalliques, le flaconnage en verre sera évité. 

En ce qui concerne les traitements préalables. plusieurs protocoles. dif

férents suivant les auteurs, sont proposés : 

- les uns préconisent un lavage de l'échantillon à l'eau distillée 

afin d'éliminer les oligo-éléments liés à l'eau interstitielle. Ce lavage est généra

lement suivi d'un tamisage à 200 ou 63A1, seule la fraction inférieure faisant l'objet 

du dosage après séchage à l'étuve. 

- les autres préconisent un dosage direct du matériau brut après 

séchage. 

Si le lavage préalable n'apporte en fait qu'un avantage limité. il risque par 

contre d'introduire certaines erreurs importantes. En effet, si l'on considère les 

concentrations en éléments métalliques dans les eaux, celles-ci restent d'une ma

nière générale très faibles, (chiffrables en ppb pour la plupart des éléments) et 

souvent négligeables en regard des teneurs rencontrées dans les sédiments (ordre de 

grandeur: ppm). 

L'erreur commise en comptabilisant les éléments contenus dans les solu

tions interstitielles est donc elle-même très faible. 

A l'inverse, le lavage à l'eau déminéralisée ou distillée constitue, en fait, 

une extraction qui mobilise une partie des oUgo-éléments adsorbés sur les colloltles 

du sédiment. Cette pratique est d'ailleurs utilisée par les pédologues afin, préci

sément. de chiffrer la mobilité des oligo-éléments des sols. Pour certains maté
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En ce qui concerne le tamisage 1 difficilement réalisable à sec 1 il convient 

de souligner que celui-ci est le plus souvent superflu dans le cadre de l'analyse des 

métaux lourds proprement dite. Les sédiments pouvant exercer un rOIe important 

comme support de polluants sont en effet les plus fins, c'est-à-dire ceux de granu

lométrie inférieure à 63Jl et particulièrement à 2)1. Par ailleurs 1 les mesures gra

nulométriques sont effectuées dans le cadre des études sédimentologiques (chapitre 

11-1), Il est donc préférable de corriger par le calcul les teneurs en ~l~ments mé

talliques par confrontation aux résultats de l'analyse microgranulométrique(chapitre, 

III). 

Cette méthode a pour principe la mise en solution par divers types de réac

tifs d'une fraction de l'assemblage des oligo-éléments métalliques associés au sédi

ment. La fraction ainsi· solubilisée, dite "fraction mobilisable" varie évidemment 

avec le réactif utilisé, mais aussi avec la nature lithologique de l'échantillon traité. 

Les méthodes de ce type sont directement inspirées des techniques des pédologues 

(PINTA, 1971) visant à estimer les "cations échangeables" des sols, par substitution 

des éléments fertilisants adsorbés sur les colloltles par des ions NH à la faveur 
4 

du lessivage des sols parde l'acétate d'ammonium. 

Du point de vue pollution, les réactifs les plus couramment utilisés sont 

les acldes (BANAT et al. , 1974). Le dosage proprement dit est classiquement ef

fectué par absorption atomique tout au moins pour les éléments Cu, Zn, Pb, Cd. 

Cette méthode présente l'avantage de sa simplicité. Facilement applicable 

aux sédiments, elle peut, après quelques aménagements (échantillonnage disponible 

faible) être utilisée également pour les matières en suspension. Par contre, eUe 

présence l'inconvénient de l'incertitude sur la nature réelle de la fraction dosée 

(oUgo-éléments adsorbés ? oUgo-éléments entrant dans la maille de certains cons

tituants : exemple, carbonates, sulfures, hydroxydes ?) • Les résultats ainsi ob

tenus devront donc être très soigneusement examinés à la lumière des données re

latives aux autres paramètres des sédiments (chapitre III). Par ailleurs, les condi

tions dans lesquelles les attaques sont réalisées doivent être rigoureusement contro
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Appliquée avec d'autres types de réactifs, cette méthode peut offrir un 

très grand intérêt pour simuler et chiffrer en Laboratoire des mobilisations sus

ceptibles de se produire dans les environnements naturels (voir chapitre III). On 

préconisera par exemple un traitement au Na Cl en vue de l'étude de la mobilisation 

des métaux lourds dans les systèmes estuariens, au passage eaux douces/eaux 

salées. 

II-2-3- Méthodes d'analyse de l'échantillon total. 

Il s'agit, ici, de doser la totalité des oligo-éléments métalliques contenus 

dans les sédiments. Deux types de protocole peuvent être utilisés : 

- soit après la mise en solution de l'échantillon. 

- soit par analyse directe de l'échantillon solide. 

Il s'agit de la méthode la plus classique (PINTA, 1971) faisant appel à une 

digestion de Péchantillon par une attaque acide. La silice est éliminée par Pacide 

fluorhydrique concentré sous forme de vapeur de tétrafluorure, les matières orga

niques par l'acide perchlorique. Après évaporation à sec, le résidu est repris à 

l'acide chlorhydrique. Cette attaque convient pour la plupart des métaux lourds à 

l'exception de certains d'entre eux (ex. : Hg, pour lequel des méthodes spécifiques 

doivent être adoptées: ISKANDAR et al.. 1974 ; CRANSTON et al. , 1972 ; HATCH 

et OTT. 1968 ; ou As : READ, 1974 ; FOREHAND, 1969). 

Les solutions obtenues sont classiquement dosées par absorption atomique 

directement après dilution convenable dans le cas le plus général. 

Cependant, en fonction des teneurs et compte tenu des interférences sus

ceptibles de perturber les dosages, l'analyse directe n'est pas toujours possible. 

Une extraction préalable des éléments sous forme de complexes dans un solvant or

ganique convenable est parfois nécessaire. La sensibilité des dosages est alors con

sidérablement améliorée (POHL, 1954 ; PINTA, 1971). Les inconvénients majeurs 

de l'absorption atomique résident dans la longueur des préparations, les riSQues d'er
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Les solutions peuvent également être dosées par diverses autres méthodes : 

polarographie (WHITNACK et al. , 1969), spectrocolorimétrie (STANTON et al. t 

1963), flurorescence atomique (MUSCAT et al., 1972 ; NORRIS et al., 1974) ou 

même spectrométrie de fluorescence X (voir ci -dessous) après précipitation 

(REYMONT et al. , 1971). 

D'une manière générale, les meilleures sensibilités sont toutefois obtenues 

avec l'absorption atomique, notamment pour les éléments les plus usuellement re

cherchés et qui sont souvent présents e'n assez fortes teneurs même en l'absence 

de toute pollution, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Fe, Mn. Cette méthode pose toutefois quel

ques problèmes pour des éléments moins abondants (As, Bi, Cd, Hg, Sb, Se) et des 

dosages spécifiques utilisant les autres méthodes énumérées ci-dessus doivent alors 

être parfois employées. Toutefois la commercialisation des appareils d'absorption 

atomique sans flamme permet également d'otenir à leur sujet des résultats parti 

culièrement intéressants (vois ci-dessous). 

a) Grace aux dispositifs d'atomisation par four graphite. la technique de 

l'absorption atomique peut désormais être appliquée au dosage direct des sédiments 

sous forme solide. les sensibilités théoriques susceptibles d'être ainsi obtenues 

sont excellentes (MASSMAN, 1968) et la quantité de matière nécessaire pour l'ana

lyse est très faible (quelques dixièmes de milligrammes à quelques milligrammes) 

ce qui est fondamental pour l'analyse des matières en suspension. Dans la pratique, 

cette technique est cependant assez délicate. l'influence de la matrice et la question 

d'étalonnage devant être soigneusement étudiées. Aussi cette méthode est-elle assez 

souvent utilisée après solubilisation de l'échantillon puis extraction des éléments 

soUs forme de complexes orgaIiIues. 

b) La spectrométrie d'émission à arc ou à étincelle est de longue date utl 

lisée pour l'étude des oligo-éléments dans les sols et les sédiments. Cette tech

nique extrêmement rapide permet le dosage simultané d'un très grand nombre 
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Son utilisation peut toutefois se justifier pour le contrOle de routine dans 

de grandes séries d'échantillons des métaux lourds présents en teneurs supérieurœ 

à. 10 ppm. Par ailleurs, elle présente également l'avantage de pouvoir donner si

multanément une indication sur les constituants chimiques majeurs des sédiments. 

Ce type d' indication constitue en effet une base de référence fort utile pour l'inter

prétation des oligo-éléments eux-mêmes. 

c) La spectrométrie de fluorescence X peut être avantageusement uti................................ 

liséepour le dosage direct d'un grand nombre d'éléments de Z) 11 

(LAPAQUELLERIE et al., 1969 ; LUKE, 1968). 

Moyennant certaines précautions (touchant à la granulométrie des prises 

d'essais, aux problèmes liés aux effets de matrice. aux choix des paramètres de 

fonctionnement) le dosage direct s'effectue dans d'excellentes conditions de rapidité, 

reproductibilité et précision (LAPAQUELLERIE et al.. 1969). Enfin cette méthode 

présente l'avantage important d'être non destructive. La sensibilité de la méthode, 

sans atteindre les performances théoriques de l'absorption atomique, reste compé

titive, si l'on tient compte de la dilution que nécessite l'absorption atomique. A 

partir des données de LAPAQUELLERIE (1975), on notera ici pour différents élé

ments, les limites de détection suivantes (en mg/kg de l'échantillon soUde) 

084 Hg 2 

Sr 4 Pb 4 

Til Rb 3 U 2 

Mn6 Zr 5 

Ni 4 As 5 

Cu 6 Br 5 

Zn 3 Ba 10 

Cette technique est extrêmement souple et permet le dosage des échantîL

Ions sous forme solide ou liquide. Pour certains éléments délicats à doser, comme 

As, le dosage peut être effectué piT fluorescence X sur des précipités obtenus après 

mise en solution (REYMONT et al., 1971). Certains auteurs (SUBRAMANIAN, 1976) 

essaient également de réaliser des mesures à partir de dépOts de matières en sus
.... _ • __1.._1. __.. _ _____ II/W. 
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d) Activation neutronique. 

Le développement des détecteurs Ge (Li) a rendu possible l'analyse di

recte des éléments de traces des sédiments sans séparation préalable (AUBOUIN 

et al. , 1970). 

Dana ces conditions, les avantages de l'analyse par activation et notam

ment sa très haute sensibilité sont totalement exploités. Cependant, cette tech

nique est encore à l'heure actuelle insuffisamment répandue pour pouvoir être 

utilisée en contrOle de routine d!un grand nombre d'échantillons. Elle sera donc 

réservée à l'étude de quelques cas particuliers. 
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Toutes les études effectuées dans le moode au sujet des pollutions en 

milieu marin littoral montrent que les matières solides constituent les supports 

préférentiels des polluants. De telles observations ont été rapportées aussi bien, 

au sujet des hydrocarbures halogénés (CHESTER River Study ; C IARKE et al. , 

1972) des métaux lourds (DE GROOT, 1972 ; PRESTON et al., 1972) et même des 

bactéries (BRlSOU, 1970). Les matières en suspension constituent de ce fait le 

principal agent vecteur des polluants du continent à l'océan. 

Les divers constituants de la phase particulaire (en' suspension et au fond) 

ont une importance inégale sur la mobilisation des divers polluants. Il est mainte

nant bien établi qu'au sein de cette phase, les fractions granulométriques les plus 

fines exercent un contrOle majeur à la fois vis à vis de l'abondance globale des pol

luants et de leur mobilité. Mais diverses fraclions peuvent également jouer un rOle 

important. L'objectif essentiel des interprétations consistera donc à examiner les 

teneurs globales en fonction des divers paramètres lithologiques. 

En ce qui concerne les métaux lourds, l'interprétation se trouve compli

quée par le fait que tout sédiment en contient à l'état ,naturel, une proportion va

riable suivant l'élément et le type d'environnement considérés. Le problème à 

résoudre consistera donc à estimer la part réellement surajoutée du fait des acU

vité s humaines. 

1 - !?~~!~JP}~Tlg!iP=~~=~g=I;,~11~~§=~XRÇ~~g§lTl~!i=I}JJ!g~Q9l~~=~~~ 
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Pour la plupart des polluants associés à la matière particulaire, on ~ons

tate que les teneurs en polluants présentent une excellente corrélation avec la ré

partition granulométrique des particules. 
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Les études consacrées à la Chester River par exemple ont montré que 

l'abondance des composés tels que PCB, DDT, Chlordane, cron régulièrement 

lorsque la taille des particules diminue (fig. 1 a,b,c). Une excellente corrélation 

apparaft et les échantillons les plus fins (grain moyen de 1)1 environ) présentent 

les teneurs maximales. Des observations semblables ont été effectuées au sujet 

des métaux lourds (fig. 2) dans le Rhin et l'Ems (DE GROOT, 1972) et la Gironde 

(MARTIN, 1971). 

Il ressort clairement de ces faits que, pour un sédiment donné, l'abon

dance absolue d'un certain polluant ne constitue pas en soi une donnée significative 

sur l'importance de la pollution de ce séd iment. 

Si l'on se reporte aux résultats de l'étude de la Chester River (fig. 1 a), 

0,04 ppm de DDT pour un matériau de gra in médian 0,001 mm, ne traduisent pa s 

un degré de pollution plus élevé que 0,005 ppm de DDT pour un matériau de graIn 

médian 0,062 mm. L'information concernant le polluant n'a qu'une valeur relative 

et doit être avant tout interprétée en fonction de la concentration du sédiment en 

fraction fine. C'est dans cet esprit que DE GROOT (1972) propose de corriger les 

teneurs en métaux lourds par le calcul suivant: 

Teneurs dans le sédiment brut x 100 

% Fraction <16..u 

D'une manière générale, ce mode de calcul ne se justifie évidemment que 

dans le mesure où une bonne corrélation entre le polluant et la fraction fine aura 

été préalablement vérifiée. Le choix de la taille limite de la fraction devant être 

prise en considération devra être fa il par recherche du meilleur coefficient de cor

rélations à partir de comparaisons successives de droites de régressions cor

respondant à plusieurs fractions. 

A titre d'exemple, est reproduit ci-contre (fig. 3) un ensemble de corréla

tions particulièrement nettes Zn/ < 2 p. Les corrélations spécifiques ainsi défi 

nies ne sont valables que pour un domaine sédtnentaire donné (baie, système estua

rien par exemple) et ne sont en aucune manière extrapolables à d'autres secteurs 

(fig. 3b, c, d). 
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Fig. 3 Exemples de corrélations Zn - fraction argileuse dans des sédiments des fonds. 

d'après IATOUCHE et al. 1970 (a. b); SALINERES 1972 (c ); POULIQUEN 1975 (d ) 
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Pour une même région, d'ailleurs, les caractéristiques de la corrélation 

peuvent subir une évolution saisonnière. C'est ainsi que dans la Chester River un 

important changement de pente(fig. 1 c) a été enregistré pour la corrélation peB 

-granulométrie entre Avril et Juin. La connaissance de telles variations est évidem

ment du plus grand intérêt vis à vis de la caractérisation des modalités de la pol

lution dans un secteur donné et on recommandera vivement les investigations dans 

cette voie. Des variations saisonnières de ce type ont par exemple été mises en 

évidence à l'embouchure de la Gironde pour Zn associé aux matières en suspension. 

Dans le même ordre d'idées, des confrontations de corrélations obtenues, 

dans un secteur géographique donné, sur des matériaux actuels d'une part et sub

récents d'autre part, peuvent fournir de précieuses indications sur l'évolution de 

la pollution dans ce secteur. Par exemple, un accroissement de la pente de la 

droite de régression dans les sédiments actuels traduira une aggravation de la pol

lution dans le temps et réciproquement. Appliqué à des matériaux prélevés par 

carottage et bien datés sur la base de critères chronologiques, ce mode de raison

nement permettra de reconstituer l'évolution de la pollution dans un domaine donné. 

Sur le plan géographique, il permettra, dans une unité sédimentologique 

donnée, de chiffrer l'évolution spatiale de la pollution. Dans un estuaire par exemple, 

la très importante question -non abordée ici- de l'évolution du rapport forme dissoute,! 

forme fixée des métaux lourds pourra ainsi être étudiée. Dans d'autres cas, il 

permettra de différencier des comportements spécifiques de divers milieux d'une 

même zone (fig. 3 c). 

Enfin, ce type d'investigation sera du plus haut intérêt pour l'interprétation 

des métaux lourds et la différenciation de leur origine naturelle ou artificielle 

(voir ci-dessous). 

Si la fraction fine exerce globalement un contrOle préférentiel sur l'abon

dance des polluants associés au matériel particulaire, il convient toutefois de sou

ligner qu'à l'intérieur de cette fraction, les divers constituants ont une importance 

inégale vis à vis de ce phénomène. C'est ainsi que les argiles et les matières orga

niques qui leur sont fréquemment associées jouent ici un rOle essentiel du fait de 

leur capacité d'échange cationique et même anionique élevé, et variant vis à vis 

des métaux pour les argiles par exemple, d'après GRIM (1953),entre 80 à 150 meq 1 

100 g (Montmorillonite) et 3 à 15 meqj100 g (Kaolinite). En ce qui concerne les 
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matières organiques, les capacités d'adsorption sont considérablement plus élevées 

(5 fois environ d'après DUCHAUFOUR, 1965) et les deux types principaux d'acides 

organiques qui les constituent (fulviques ou humiques) ont une abondance relative 

variable suivant l'origine de la matière organique. Or, les acides fulviques ou 
• 

humiques ont eux-mêmes des affinités variables vis à vis des divers types de pol-

luants 1 affinités qui nécessitent encore de nombreuses recherches pour être pré

cisées. 

A l'inverse, les autres constituants de la fraction fine (principalement des 

minéraux tels que des carbonates, du quartz, des feldspaths, des hydroxydes et des 

sulfures) le plus souvent dépourvus de capacité d'adsorption notable) ne contrOlent le 

degré de pollution des sédiments qu'en agissant comme diluant physique. En ce qui 

concerne les métaux lourds cependant, des teneurs plus ou moins importantes pour

ront être apportées par ces minéraux. Les carbonates de certaines microfaunes 

peuvent, par exemple, concentrer divers métaux. Certaines particularités des con

ditions de milieux pourront également induire des néoformations de minéraux très 

riches en oligo-éléments métalliques (TAUZIN, 1974). D'une manière générale, ces 

constituants auront le plus souvent cependant un effet minorant sur les teneurs glo

baIes des sédiments en polluant. 

Au total, l'interprétation des teneurs brutes en polluants associés à un sé

diment devra successivement tenir compte: 

1-.de l'abondance de la fraction fine contenue dans ce sédiment, 

les limites granulométriques précises, envisagées pour cette fraction devant être 

définies pour chaque zone. 

2- Recherche des corrélations les plus caractéristiques, notam

ment avec les composés à forte capacité d'adsorption (argiles, matières organiques) 

et éventuellement avec certains constituants, particulièrement actifs, de ces compo

sés (smectites, acides organiques etc ... ). On cherchera, sur la base de ces cor

rélations, à caractériser au mieux l'association du polluant aux diverses fractions 

constitutives du sédiment. Il sera également tenu compte des caractéristiques physico

chimiques des environnements (TAUZIN, 1974). L'utilisation des outils informa

tiques sera très souhaitable pour la mise en évidence des corrélations les plus si 

gnificatives (VERNETTE. 1970 ; ALLEN et al., 1970 ; LATOUCHE et al. , 1974). 
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3- Par confrontation à des données de référence ayant fait l'objet 

de traitements identiques (sédiments de la même zone déposés antérieurement à 

lépoque industrielle, échantillons de zones de toute évidence non polluées, prélève

ments saisonniers caractéristiques, prélèvements d'amont dans un estuaire), on 

situera l'abondance relative du polluant, son comportement et l'évolution de ce der

nier dans l'espace et dans le temps (à courte période: saison, ou à longue période: 

en fonction de l'accroissement des apports polluants). 

Tout matériel particulaire d'origine géologique contient à l'état naturel 

des proportions plus ou moins importantes d'oUgo-éléments métalliques. RILEY 

et CHESTER (1971) citant WEDEPOHL (1960) donnent par exemple, pour les sédi

ments littoraux, les teneurs moyennes suivantes: 

Cr 100 ppm Ni 55 

V 130 Co 13 

Cu 48 Mn 850 


Pb 20 


Cette liste n'est pas exhaustive, tous les éléments chimiques de la clas

sification périodique étant présents dans tous les sédiments et les roches dont ils 

dérivent (TUREKIAN et WEDEPOHL, 1961 ; MASON, 1966), Dans ces conditions, 

il se' pose donc le problème de l'estimation du rapport ; Pollution . Plu-

Teneur totale 
sieurs méthodes complémentaires peuvent être envisagées à ce sujet. 

II-1- Etude de la fraction mobilisable. 

Si l'on tient compte du fait que les pollutions par les métaux lourds sont 

surlout nuisibles lorsqu'elles passent de la forme particulaire à la forme dissoute, 

on peut considérer qu'il est plus intéressant d'estimer pour chaque métal, la frac

tion mobilisable que de chercher à différencier la proportion d'élément surajouté 

par pollution et celle naturellement associée au sédiment. 
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Cette estimation peut être effectuée en Laboratoire suivant les méthodes 

décrites précédemment (II-2-2). Dans la pratique cependant, cette méthode exige 

de nombreuses précautions pour que les résultats qui en sont tirés, soient totale

ment significatifs. Ces précautions concernent d'une part le choix de l'extractant, 

d'autre part les conditions phYSico-chimiques de l'expérimentation. En ce qui con

cerne les extractants, les plus communément utilisés sont les acides qui, noua 

l'avons vu, font passer en solution, non seulement les métaux réellement échan

geables mais également des métaux non mobilisables parce que entrant dans la 

maille de certains constituants minéralogiques (ex. : carbonates, sulfures). Il con

viendra donc de choisir un extractant "doux" simulant au mieux, Les mobilisations 

susceptibles de se produire dans Les environnements naturels dans des zones d'inter

face (eau douce, eau salée, solutions d'acides organiques, etc... ) en s'inspirant 

des techniques mises au point par les pédologues pour les cations échangeables des 

sols (DUCHAUFOUR, 1965). 

Par ailleurs, les conditions physico-chimiques dans lesquelles les expéri

mentations seront conduites, devront elles-mêmes être aussi proches que possible 

de celles des milieux étudiés. les mesures réalisées in situ, en même temps que 

les prélèvements, fourniront alors les données indispensables (salinité, tempéra

ture, pH, oxygéne dissous, etc... ) Des conditions parfaitement identiques sont 

toutefois, souvent difficiles à reproduire en Laboratoire. 

II-2- Informations déduites des corrélations chimie-lithologie. 

On considérera ici les résultats de l'analyse globale des sédiments. 

L'étude des corrélations de l'ensemble des données chimiques et lithologiques par 

analyse factorielle apporte fréquemment diverses informations intéressantes. C'est 

ainsi que la mise en évidence de corrélations métaux lourds-carbonates ou métaux 

lourds-feldspaths peut souvent être considérée comme ayant une origine naturelle. 

De la même manière, le regroupement de certains métaux dans des facteurs fac

toriels représentatifs de la fraction détritique grossière des sédiments (sableux, 

quartzeux, micas) dénotent généralement la présence de minéraux lourds souvent 

porteurs d'éléments métalliques et ayant également une origine naturelle. En ce qui 

concerne les éléments ou la fraction d'élément associés aux constituants granulo
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métriques fins, leurs teneurs seront comparées à diverses données de référence. 

Il peut s'agir de données générales sur l'abondance moyenne des éléments dans les 

divers domaines du milieu marin (WEDEPOHL, 1960 ; RILEY, CHESTER, 1971), 

ou, de préférence, de données locales sur les sédiments subrécents déposés anté

rieurement à la période industrielle. Ces références permettront d'estimer si les 

teneurs mesurées sont d'un ordre de grandeur comparable (absence de pollution) 

ou nettement supérieur. 

11-3- Etude de sédiments carottés. 

Cette méthode sera recommandée chaque fois qu'une étude détaillée de la 

pollution par les métaux lourds sera entreprise. 

Sur des carottes de sédiments prélevées dans une zone parfaitement repré

sentative du domaine faisant l'objet de surveillance, on suivra l'évolution verticale 

des teneurs en métaux lourds dans des tranches fines successives des carottes. 

Dans la mesure du possible, les carottages auront été effectués dans des zones à sé

dimentation assez rapide de manière à ne pas courrir le risque de voir les dépOts 

de la période industrielle réduits à quelques millimètres d'épaisseur. Parallèlement 

aux analyses chimiques, des études chronologiques seront effectuées (pollens de cé

réales, C14 , etc ... ) afin de disposer d'une bonne stratigraphie pour la période ré

cente. 

Des études de ce type réalisées par ERLENKEUSER et al., 1974, sur des 

sédiments récents de la Baltique ont fourni des résultats particulièrement précis 

sur l'accroissement des teneurs en métaux dans les dépOts de la période récente 
+

(130 - 30 ans). Elles ont permis de différencier le fond continu régional d'origine 

naturelle et de chiffrer l'importance et l'évolution de la pollution métallique. 

La généralisation d'études de ce type sur les dépOts littoraux permettrait 

de mieux situer l'importance réelle des apports en métaux lourds d'origine anthro

pique. 
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