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RESUME

Au cours de cette étude, nous avons étudié l'impact de la biodéposition sur les
bassins conchylicoles. La biodéposition constitue un "concentrateur" de
particules fines au niveau du sédiment. Cet impact est particulièrement évident
sur les sédiments sableux et concerne la granulométrie, les taux de matière
organique, la concentration des métaux et des hydrocarbures.

Une étude comparée est faite entre estran sableux et bassin de type "claire" à
sédiment argileux. L'impact de la biodéposition sur les sédiments sableux n'est
pas irréversible. Le bassin fermé avec un sédiment argileux agit comme un
concentrateur-rétenteur de particules et des contaminants potentiels. Ceci
souligne le rôle "tampon" des marais maritimes entre milieu continental et
milieu marin.
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RESUME

Au cours de cette étude nous avons étudié l'impact de Ja b:iodéposition

sur les bassins conchylicoles. Pour ceJa, dans une première partie, nous

avons déterminé les reJations qui peuvent exister entre le seston et les

b:iodépôts, pour les métaux et Ja matière organique. Cette étude a été

réalisée dans un bassin expérimental de type "cJa:ire". Dans une deuxième

partie nous évaluons les quantités de matière organique et de contaminants

potentiels (métaux, hydrocarbures, pest:Jcides chlorés) qui, rejetés par les

mollusques (b:iodépôts) sont susceptibles d'être accumulés au niveau du

sédiment. Deux sites sont considérés: un bassin expérimental fermé, et un

parc ostréicole en exploitation, sur estran "ouvert" .

L'impact des b:iodépôts sur les sédiments, et en particulier sur

l' enr:ichissement de ceux-ci en matière organique, en métaux, en

hydrocarbures et en composés organo-chlorés, fait l'objet de Ja troisième

partie. Cette étude est effectuée dans le bassin expérimental et dans le

parc ostréicole sur estran.

Enfin, dans une quatrième partie, nous évaluons l'évolution des

sédiments récepteurs des b:iodépôts après arrêt des cultures.

il ressort de cette étude que Ja b:iodéposition constitue un

"concentrateur" de particules fines au niveau des sédiments, avec des

modifications profondes des caractéristiques sédimentaires : granulométrie,

matière organique, concentra'mm des éléments métalliques, hydrocarbures.

Cet impact est particulièrement évident sur les sédiments sableux.

Pour ces sédiments, les différences de concentrations entre zone hors

cultures et zone sous cultures sont importantes, de même que les gradients

de concentrations dans les sédiments sous cultures ont des profils très

modifiés par Ja b:iodéposition. Toutefois, pour ce mili.eu, l'impact observé

n'est pas irréversible. Un arrêt des cultures s'accompagne en quelques

semaines d'un retour à des conditions proches de ceTIBs observées pour des

zones hors cultures.

Pour les bassins fermés avec des sédiments de type "bri" , par contre,

l'impact de Ja b:iodéposition est moins marqué que sur sédiments sableux



d'estran. ceci est essentiBJJement dû à Ja nature du sédiment récepteur, peu

différent des biodépôts qu'li reçoit. Cependant, l'accumuJation de métaux et

d'hydrocarbures liés aux biodépôts y est réeJJe et présente un caractère

plus perenne que sur estran sableux. Un bassin avec un sédiment de type

"bri" agit comme un concentrateur-rétenteur de particules et des composés

organiques et minéraux liés à ces particules. Ceci souligne le rôle

d'interface et le pouvoir "tampon" des marais maritimes entre milieu

continental et miliBu marin.

Enfin, li ressort de l'ensemble de notre étude que les concentrations

observées, en métaux, hydrocarbures et pesticides organo-chlorés,

témoignent d'une non-contamination des sites étudiés par ces éléments et

composés.
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1. INTRODUCTION

L'éthoJogie alimenta:ire des mollusques en général et des huîtres en

particulier est basée sur la filtration des particules sestoniques. Cette

éthoJogie a pour conséquence la formation de fèces à partir des particules

ingérées, et ayant donc traversé le tractus digestif, et de pseudofèces à

partir des particules non ingérées, mais agrégées entre elles au niveau des

branchies et/ou des paJpes labiaux (BERNARD, 1974). L'agrégation des

particules en fèces et pseudo-fèces s'effectue par enrobage dans un mucus

secrété par le mollusque (KUSUKI, 1977a). Par aiJleurs, li a été montré

(HAVEN et MORALES-ALAMO, 1966 ; SORNIN, 1981) que les biDdépôts sont

formés de particules fines, inférieures à 45 I-Im, et que la fraction dominante

est la fract:iDn inférieure à 5 I-Im. C'est ainsi que HAVEN et MORALES-ALAMO

(1966) ont montré que les fèces et pseudo-fèces constituant les biDdépôts

sont formées à 90 % de particules de taiJle inférieure à 3 /.lm. L'agrégation

des particules en fèces et en pseudofèces aura pour conséquence de

favoriser la sédimentation de ces particules qui, non aggJomérées,

n'auraient pas sédimenté. En effet, li a été montré (SORNIN, 1981) que pour

l'huître Crassostrea gigas, les fèces forment un ruban de taiJle comprise

entre 0,5 mm et 1,5 mm et peuvent atteindre 1 cm dans les conditions

particubBres d'absence de mouvement des eaux en bacs expérimentaux. Ces

fèces et pseudo-fèces qui sont rejetées par l'huître et qui vont se déposer

sur le sédiment constituent les biDdépôts.

La biDdéposition est donc liée à deux processus. Tout d'abord, la

formation de fèces et de pseudo-fèces, et ensuite, leur transfert de la

phase sestonique vers le sédiment

La formation de fèces et pseudo-fèces procède essentiellement de

mécanismes de nature biDJogique : ffitration, sécrétion de mucus. Toutefois,

l'intensité de formation des fèces et des pseudo-fèces est sous la

dépendance de différents facteurs de nature physiDJogique et

envJronnementale. En particulier, li a été démontré (LUND, 1957 ; OTA,

1959 ; TENORE et DUNSTAN, 1973 ; POSTER-SMITH, 1975 ; TS UCHIYA, 1980)

une relation étroite entre la turbidité et la biodéposition. A Marennes

Oléron, SORNIN et éÙ (1983) montrent pour Crassostrea gigas une

corrélation positive entre les quantités totales de biodépôts et la charge en

matière en suspension de l'eau, l'augmentation de la biodéposition avec la

turbidité semblant être liée à l'augmentation de la production des
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pseudofèces chez les bivalves (LOOSANOFF, 1947 ; HAVEN et MORALES

ALAMO, 1966). La nature et ]a qualité des matières en suspension, et en

particulier leur richesse en matière organique, influent directement sur ]a

quantité de particules filtrées, et donc, sur les quantités de fèces et de

pseudo-fèces formées. En milieu intertidaJ... les fortes charges en seston

minéral augmentent les rythmes de filtration de Crassostrea gigas

(DESLOU-PAOLI et aL, 1987). La biodéposition suit l'évolution des capacités

de rétention des huîtres qui est eTIe-même liée à ]a nature des matières en

suspension (FOSTER-SMITH, 1975; WIDDOWS et aL, 1979 ; REID, 1982 ;

NEWELL et JORDAN, 1983 ; LANGDON et BOLTON, 1984 ; SORNIN et aL, 1987).

Les fortes teneurs en matière organique des matières en suspension

"dispensent" les mollusques cultivés d'une filtration importante (SORNIN,

1981). De plus, ]a température semble influencer directement ]a production

de fèces et de pseudo-fèces. En effet, une diminution de température a

pour conséquence une diminution· des taux de filtration (WALNE, 1972

T8 UCHIYA, 1980). Une re]ation entre taux de filtration et besoins

énergétiques, en re]ation avec ]a maturation des gamètes a été mise en

évidence (DESLOU-PAOLI et aL, 1987).

Le transfert des fèces et des pseudo-fèces de ]a phase sestonique

vers le sédiment dépend essentieTIement de processus de nature physique

(HAVEN et MORALES-ALAMO, 1968 ; SORNIN, 1982). il ressort de ces études,

que outre ]a taille des particules, les conditions hydroJogiques

environnantes (courants, houles... ) constituent un facteur essentiel dans ]a

b:iDdéposition. il est d'ailleurs à noter que, concernant les huîtres, les

expJoitations à caractère commercial sont situées préférentieTIement dans des

aires géographiques à activité hydrodynamique restreinte, à savoir baiBs,

go]fes et estuaires.

Les différents modes de culture peuvent par ailleurs influer sur les

conditions hydrodynamiques (SORNIN, 1982). C'est ainsi que ]a présence

d'installat:iDns surélevées, de type "table", diminue d'un facteur 2 ]a vitesse

des courants de fond. Cette même vitesse est diminuée d'un facteur 3 entre

les bouchots de moules. De même, l'amplitude de ]a houle est diminuée. Ces

modifications hydrodynamiques ont des conséquences sur ]a sédimentat:iDn

d'une part, et sur ]a rétention des biodépôts au niveau du sédiment d'autre

part.

Les études concernant ]a formation des b:iDdépôts sont re]ativement

nombreuses. ETIes montrent en particulier qu'en milieu natureL bassin
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ostréicole ou cJaire de verdissement, les b:iodépôts peuvent représenter des

quantités importantes. C'est ainsi que, mesurée dans le bassin de

Marennes-OJéron, ]a quantité journalière de fèces, pseudo-fèces et

particules sédimentant sous les tables à huîtres peut atteindre 45 grammes

(poids sec) par gramme de chair sèche d'huître (SORNIN, 1983). Par ailleurs,

dans des conditions optimales d'activité de filtration et de matière en

suspens:ion dans l'eau, ]a formation de b:iodépôts peut dépasser 6 kg de

poids sec par m2 de culture et par jour.

Le phénomène de ]a b:iodéposition constitue donc en fait une

concentration du matér:iBl part:icuJaire sestonique, et son transfert de ]a

phase sestonique vers le sédiment. Ceci aura dans ]a plupart des cas pour

conséquences un envasement de l'aire géographique soumise aux cultures

de mollusques, entraînant un exhaussement des fonds ainsi qu'une

modification des proprretés physiques du sédiment, telles que ]a limite

d'écoulement, ]a viscosité, ]a th:ixorropie, ]a cohés:ion ... Ces modifications de

nature physique ont été étudiées (TESSON et KLINGEBIEL, 1973 ; HAMBLIN

et DAVIES, 1977 ; NIKODIC, 1981 ; SORNIN, 1982). Outre les modifications de

nature physique, ]a b:iodéposition aura pour conséquences un apport de

composés et éJéments chimiques qui modifieront les équilibres chimiques du

sédiment. Ces éJéments et composés peuvent être c]assés en trois catégor:iBs

distinctes :

* Les éJéments minéraux de constitution. Ces éJéments, tem que silice

et carbonates sont var:iables seJon ]a nature du seston ingéré. Celle-ci est

fonction des apports détritiques et de ]a production phYtop]anctonique.

C'est ainsi qu':il a été montré (SORNIN et aL, 1983) que les b:iodépôts du

bassin de Marennes-OJéron présentaient les teneurs en éJéments minéraux

les plus élevées en pér:iode hivernale, c'est-à-dire lorsque les M.E.S. de

nature détritique minérale sont les plus élevées (pér:iodes de crue de ]a

Seudre) et que ]a production phytop]anctonique est à son minimum.

Inversement, les concentrations les plus faibles en minéraux constitutifs

sont observées en été.

* La matière organique. La matière organique constituant les b:iodépôts

trouve essentiellement son origine dans les particules ingérées par l'huître

ou agrégées au niveau des palpes ]abmux et des branchiBs, et formant les

fèces et les pseudo-fèces. La concentration de ]a matière organique dans

les b:iodépôts subit des fluctuations saisonnières (SORNIN et aL, 1983) et est

fonction des proportions re]atives de seston minéral et organique.

- 5 -



* Les éJéments et composés chimiques potentiellement polluants

adsorbés sur les particules sestoniques formant les b:iodépôts. il est connu

que les particules sestoniques ont le pouvoir d'adsorber nombre d'éJéments

et composés chimiques qui sont potentiellement polluants : hydrocarbures,

pesticides, métaux... Le pouvoir d'adsorption des particules est d'autant

plus important que celles-ci sont plus fines. Or, :il a été montré que les

fèces et pseudo-fèces constituant le b:iodépôt d'huîtres étaient formées à

plus de 90 % de particules de taille inférieure à 3JJm (HAVEN et MORALES

ALAMO, 1966).

Les cultures d'huîtres ont pour conséquence, par la b:iodéposition

(fèces et pseudo-fèces), non seulement de faire sédimenter des particules

qui dans des conditions normales ne sédimenteraient pas, mais, de plus, de

faire sédimenter les particules les plus fines qui, en théorie, sont les plus

chargées en contaminant. La b:iodéposition représente donc un

"concentrateur" potentieJ, et un "fixateur au niveau du sédiment, des

contaminants contenus dans les masses d'eau circulant dans les aires

conchylicoles.

TI. OBJECTIFS

Le but de ce trava:iJ. est d'évaluer l'impact de la b:iodéposition sur les

m:iJieux conchylicoles et plus particulièrement sur le sédiment qui est le

réceptacle et le fixateur des b:iodépôts, et donc de la matière organique et

des contaminants potentiels liés aux b:iodépôts.

Dans une première partie, nous étudierons les relations pouvant

exister entre les particules sestoniques et les b:iodépôts. Pour cela, les

var:iations saisonnières, qualitatives et quantitatives des particules

sestoniques et des b:iodépôts seront abordées. En effet, :il a été montré que

les populations phytoplanctoniques constituant la nourriture des huîtres

fluctuent saisonnièrement, de même que la composition en éJéments

métalliques de ce phytoplancton (KNAUER et MARTIN, 1973 ; HARDSTEDT

ROMEO, 1982).

Nous

organique

azote) et

chlorés ... ),

évaluerons dans une deuxième partie les flux de matière

(matière organique totale, lipides, glucides, protéines, carbone,

de contarninants potentiels (métaux, hydrocarbures, pesticides

liés aux b:iodépôts, de la masse d'eau vers les sédiments.
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Dans une troisième partie nous étudierons l'impact des biodépôts sur

les sédiments, et en particulier sur l'enrichissement de ceux-ci en matière

organique et en contaminants potentiels. Cette étude sera réaJisée à travers

l'analyse de profils sédimentaires. En effet, l'apport de matériel organique

ou minéral, de l'eau vers Je sédiment a pour conséquence l'établissement de

"gradients" dans ]a tranche sédimentaire, avec, de façon c]assique, Jes

concentrations Jes plus éJevées dans Jes couches de surface (CHARLOU et

MARTIN, 1977). Cependant, Jes processus physico-chimiques et bactériens de

minéraJisation de ]a matière organique, ainsi que Jes phénomènes de

bioturbation peuvent avoir pour conséquence ]a modjfication de ces

gradients, traduisant une "élimination" de ]a matière organique et des

composés potentiellement toxiques (flux à l'interface sédiment-eau) ou au

contraire un enfouissement de ces composés. Cette partie de programme

aura pour but de déterminer, en milieu naturel, Je devenir de ]a matière

organique et des composés et éléments potentiellement contaminants dans

Jes sédiments enrichis en biodépôts et de déterminer Jes tendances qu'ont

ces éléments et composés à s'accumuJer dans Jes tranches supérieures et

pouvant donc être remis en suspension et dispersés, ou au contraire être

l'objet d'un enfouissement, ayant pour conséquence un enrichissement

effecm du sédiment en contaminants.

L'évolution d'un sédiment enrichi en biodépôts, après arrêt des

cultures, sera abordée. Elle aura pour but de montrer dans quelle mesure

l'arrêt des cultures permet dans des conditions naturelles, un

appauvrissement du sédiment en matière organique et en contaminants

potentiels. Cette étude permettra d'évaluer ]a perenrrité du "p:iégeage" de ]a

matière organique et des contaminants au niveau des sédiments.

III. MATERIEL ET METHODES

a - Les sites expérimentaux et Jes prélèvements.

D'une façon générale, Jes cultures d'huîtres sont réaJisées dans deux

types de milieu distincts dans Jeur configuration. Le premier de ces milieux

correspond à des bassins de type "cJaire". Dans ces bassins Jes

mouvements d'eau (houJes, courants, marées) sont réduits i Jes huîtres sont

immerg"ées en permanence, sauf Jors des vidanges de ces bassins. Le

deuxième milieu est représenté par l'estran et correspond donc a un milieu

ouvert, pour Jequel Jes huîtres sont alternativement emergées et immergées
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au rythme des marées. Dans ce cas m! ]a f:iltration des particules par les

huîtres! et donc ]a formation des biodépôts est discontinue. Enfin! dans le

cas de notre étude! les deux sites choisis! d'une part un bassin de type

"cJaire" situé dans le marais du PJomb à L'Houmeau! et d'autre part un

parc de culture en estran situé à Ronce-les-Bains (figure iL présentent

des types de sédiments distincts. Dans le bassin de type claire le sédiment

est constitué d'argiles de type "Bri" aJors que le sédiment du parc de

Ronce-les-Bains est constitué de sable siliJ:::eux. Ces deux types de

sédiments différent d'une part par leur granuJométrie! et d'autre part! par

leur teneur naturelle en matière organique (voir le chapitre concerné). La

"réaction" de chacun de ces deux types de sédiment à l'apport des

biodépôts peut être supposée différente l'une de l'autre.

ile de R~

Figure 1. Sites expérimentaux. 1 : bassin expérimental du marais du
PJomb à L'Houmeau. 2 : Cultures sur estran à Ronce-les-Bains.



L'étude des reJations entre Ja phase sestonique et Jes biodépôts a été

réalisée dans Je bassin de type cJaire. L'étude des flux de composés et

éléments naturels et/ou potentiellement polluants, ainsi que l'étude de

l'impact de Ja biodéposition sur Je sédiment ont été réalisées pour des

cultures de type cJaire et pour des cultures sur estran.

La "cJairell utilisée pour Jes expérimentations est un bassin fermé de

1500 m2 où ont été instaJlés 5 m2 de cultures suréJevées d'huîtres

Crassostrea gigas. La densité de culture était de 200 huîtres par mètre

carré, avec une biomasse moyenne par individu de 1.7 g de chair sèche en

début d'expériBnce et de 7.3 g un an après. Ce bassin expérimental est

submersibJe par des coefficients de marée supériBurs à 80 qui ont lieu avec

une périodicité de 15 ou 30 jours. De plus, une vidange compJète du bassin

et un renouvellement de l'eau sont effectués tous Jes mois.

Pendant Jes périodes de stabuJation, entre deux admissions d'eau, un

suivi hebdomadaire des particuJes en suspension permet d'analyser Je

seston total et organique, Jes glucides solubJes et insolubJes, Jes protéines,

le carbone, l'azote, Ja chJorophylle-a, les phaéopigments et Jes métaux (Fe,

Zn, Mn, Cd, Pb, Co, Cr, Ni).

Une fois par mois, Jors de Ja vidange du bassin, deux sériBs de

carottages sont effectuées dans Ja zone de culture et dans Je sédiment de

contrôle. La tranche superf:icielle (5 mm) est découpée sur ëhaque carotte.

L'eau interstitielle est extraite par centrifugation, le sédiment est lyophilisé.

De plus, en zone témoin et sous Jes huîtres, un carottage profond

(~ 60 cm) est effectué qui permet de déterminer l'évolution des différents

paramètres au cours de l'accumuJation des biodépôts.

Les pièges à particuJes sont disposés sous Jes huîtres, ainsi que dans

une zone "témoin Il dans le but de déterminer Ja proportion qui revient àJa

sédimentation naturelle d'une part, et celle due aux huîtres d'autre part.

n est à noter que Je choix d'une zone IItémoin" pose le probJème de sa

définition. En effet, dans le bassin expérimental, l'influence des cultures se

fait ressentir sur l'ensemble du bassin. Cette influence sera d'autant plus

forte que Ja zone témoin sera proche des cultures, et inversement. Nous

avons donc choisi une zone hors culture nous paraissant Ja plus adéquate,

éJoignée au maximum des tabJes d'huîtres, mais pJacée dans une zone

représentative du bassin, et plus précisément, assez éJoignée du bord, pour

éviter Jes "effets de berge" dans Jes processus de sédimentation.
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En zone ouverte, sur estran, le choix d'une zone témoin est moins

problématique qu'en bassin fermé. Une zone a été choisie, assez proche des

tables à huîtres pour présenter les mêmes caractéristiques de temps

d'immersion, mais assez éJoignée pour ne pas subir l'influence directe de 13.

biodéposition. Dans notre étude, nous empJoierons souvent le terme de zone

"hors cuJture" qui nous paraît plus approprié que celui de zone témoin.

Les pièges à particules (figure 2) sont constitués par des boîtes en

p13.stique enfouies à 13. limite du sédiment avec un rapport hauteur/Jargeur

(H/I) de 0,7. L'ouverture du piège à sédiment (13,5 cm x 6,5 cm) est

protégée par un déflecteur dont les cellules ont un rapport H/I égal à 3,

suffisant (> 2) pour éviter 13. remise en suspension, mais inférieur à 6 pour

éviter une surestimation (GARDNER, 1980 ; BLOMQUIST et HAKANSON, 1981).

En milieu ouvert, les prélèvements ont été effectués à Ronce-Les

Bains, sous des tables à huîtres. Les instaJJations étaient ceJJ.es d'une

expJoitation ostré:icole. Les huîtres' ainsi que le sédiment subissaient les

influences des marées, étant émergées et immergées par l'eau de façon

cyclique, contrairement aux huîtres du bassin expérimental qui étaient

immergées en permanence. Tous les mois 13. partie superf:icieJJ.e (0-0,5 cm)

des biodépôts était prélevée dans le but de déterminer les var:iations de

concentration des djfférents éléments et de quantifier le rôle de 13.

biodéposition dans les processus de transfert de 13. colonne d'eau vers le

sédiment. De plus, comme dans 13. cJaire, un carottage profond est effectué

chaque trimestre, en zone témoin et sous les huîtres.

/
/

210

Figure 2. Piège à biodépôts et particules utilisé



b - Les analyses.

Le seston total est déterminé, après une pré-filtration à 200 )..lm, par

filtration sur f:iltre Whatman GF jC, préaJabJement calciné.

Les fractions de seston minéral et organique sont estimées par perte

au feu en calcinant Je f:iltre pendant 4 heures à 450 0 C.

Les glucides solubJes sont extraits à l'eau bidistiJlée à 100 0 C pendant

20 mn. Les glucides insolubJes sont extraits consécutivement aux glucides

solubJes par hydrolyse acide (H2804, 2N) à 100 oC pendant 4 h. La

détermination de ces deux fractions est effectuée par Ja réaction au

phénol-suJfurique (DUBOIS et aL, 1956).

Les protéines sont mesurées par dosage en fluorescence par 1'0

phta1a1d:ialdéhyde de Jeurs acides aminés constitutifs (PETTY et aL, 1982)

libérés par hydrolyse acide (HCl 5.8 N, 20 h à 105 0 C).

Le carbone et l'azote sont déterminés au CHN Car10 Erba, modèJe 1500,

se1Dn le protocoJe de HEDGES et STERN (1984).

Les pigments ch1orophylliens sont analysés se10n Ja méthode de

YENTSCH et MENZEL (1963).

Les f:iltrations pour l'analyse des métaux liés aux matières en

suspension ont été effectuées sur f:iltre IIMill:ipore ll HAWP 04700, de porosité

OA5 )..lm.

La minéralisation des échantîIlons de matière en suspension, en vue de

l'analyse des métaux a, été effectuée par voie acide. Les f:iltres étaient

pJacés dans 3 ml de HN03 concentré dans un f1acon de 20 ml en téf1Dn et

portés à température de 70 ° C pendant 72 heures. La température est

ensuite portée à 120-140 Oc pendant 8 heures. Les échantîIlons sont

évaporés à sec à 150 ° C puis repris dans HCl 1 M et centr:ifugés à 4000

Tjmn pendant 5 minutes.

La minéralisation des échantîIlons de sédiment et de biodépôt a été

réalisée par voie humide en utilisant un méJange HN03-HCl (3:1), sur pJaque

chauffante. Les analyses des métaux ont été effectuées en

spectrophotométrie d'absorption atomique. L'atomisation éJectrothermique est

utilisée pour Jes M.E.S. ; l'atomisation en f1amme air-acétylène pour Jes

sédiments.

L'analyse des hydrocarbures aromatiques totaux a été effectuée se1Dn

Ja méthode de MARCHAND (1983), adaptée pour les sédiments. Vingt grammes

de sédiment sont séchés avec N02804 anhydre, extraits aux ultra-sons par
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50 ml de CClA (Uvasol) et filtrés sur filtre dégraissé. L'extrait est purifié

sur 5 g de flDrisil anhydre. La mesure des hydrocarbures est faite par

spectrofluorimétr:ie U.V. La longueur d'onde d'excitation est fixée à 310 nm.

L'émission de fluorescence est mesurée à 360 nm.

Les étalons de mesure sont effectués à l'aide d'un "standard de

Pétrole U.S.E.P.A." et/ou d'un standard de type "Chrysène". il s'agit en

fait d'exprimer les hydrocarbures en équivalent pétrole et/ou chrysène à

partir du dosage d'hydrocarbures aromatiques contenus dans le standard

pétrole et/ou chrysène. Ceci est précisé dans les chapitres et graphiques

concernés.

Pour l'analyse des pesticides organochlorés et des PCB, Ja méthode de

MARCHAND (1983) est utilisée. Deux grammes de sédiment sec sont extraits

aux ultra-sons à trois reprises par 20 ml de dichlorométhane. L'extrait est

séché sur suJfate de sodium anhydre et purifié sur colonne de 5 g de

Florisil à 5 % d'eau. L'identification des composés organochlorés est réalisée

par chromatographie en phase gazeuse à haute résolution (colonne capillaire

25 m x 0,22 mm l2S, phase BPi, détecteur à capture d'électron).

IV. EVOLUTION SAISONNIERE DES MATIERES EN SUSPENSION DANS LE

BASSIN DE TYPE CLAIRE

L'étude de l'évolution saisonnière des matières en suspension a été

effectuée dans le bassin fermé. La figure 3 montre cette évolution ainsi que

celle des composants du seston. Les M.E.S. présentent une évolution

annuelle très marquée. Cette évolution concerne tous les composants du

seston. Les corréJations entre ces d:ifférents paramètres présentent des

sign:ificativité au seuil de 1 % (P<O.Ol) (tableau 1).

Bien que les composés minéraux constituent Ja part prépondérante du

seston, les éléments organiques sont présents en quantité non négligeable,

26 % en moyenne sur le cycle annuel, et :ils peuvent représenter

ponctuellement jusqu'à 38 % du seston, avec des moyennes, mensuelles

supérieures à 30 %.

il est à noter que le rapport C/N, rendant globalement compte de Ja

partie détritique du seston, est reJativement élevé. Les moyennes mensuelles

sont supérieures à 8 avec, au cours des mois de décembre et janvier, des

valeurs de ce rapport supérieures à 14 et 16 respectivement. Ces valeurs
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Tableau 1 : mat:r:ice de corrélations des variations hebdomadaires des composants
sestoniques du bassin expérimental Toutes les corrélations sont significatives au seuil
de 99,99 % (P<O,OOOOl).

N Glucose Glucose Protéines Chloroph. Phaeo-
soluble insoluble pigment

0.8999 0.8592 0.8984 0.8611 0.7291 0.7978 C

0.9174 0.9114 0.9222 0.8671 0.7626 N

0.9507 0.8853 0.7543 0.6762 Glue. sol

0.8630 0.7046
1

0.7411 Glue. insol

1
0.8090 0.6580 Protéines

0.6480 Chlorophyl.

semblent correspondre aux apports de débris végétaux continentaux par

l'intermédiaire des intempéries et des remplissages des bassins.

Les variations des concentrations des éléments métalliques :liés à la

phase sestonique sont représentées sur la figure 4. Comme pour les

éléments à caractère biochimique, des variations saisonnières existent qui

sont :liées à la quantité de seston présent dans l'eau. Ceci est plus

particulièrement évident pour le cobalt, le chrome, le fer, le manganèse, le

nickel et le zinc pour lesquels les valeurs les plus élevées sont observées

en période estivale. Pour le nicke~ en particulier, une très forte

augmentation des concentrations est observée au mois d'août qui n'est pas

:liée uniquement à la charge sestonique, mais également à l'augmentation de

la concentration du nickel sur les particules sestoniques.

V. EVOLUTION SAISONNIERE DES FLUX

CULTURES D'HUITRES ; BILANS ANNUELS.

DE MATIERES LIES AUX

Les cultures d'huîtres sur table ont pour conséquence une forte

augmentation de la sédimentation mettant en cause trois processus : (1) la

sédimentation naturelle, qui se produirait même en absence de cultures; (2)

la sédimentation :liée à la présence des instanations avec en particulier une

réduction de la vitesse des courants, ce qui crée une zone de moindre
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turbulence occas:iDnnant une augmentat:iDn de Ja sédimentat:iDn naturelle ;

(3) Ja b:iDdéposit:iDn proprement dite, due aux processus de ffitrat:iDn et de

nutrit:iDn des mollusques, et formée de fèces et de pseudofèces. Le but de

cette étude est de déterminer le rôle de l'augmentat:iDn gJobale de

sédimentat:iDn, due à Ja synergie des trois processus, sur les flux de

matière organique et des composés potentiellement polluants, de Ja masse

d'eau vers le sédiment.

L'importance du flux des éléments et composés de Ja masse d'eau vers

le sédiment, lié à Ja présence des cultures de mollusques, dépend de deux

facteurs essentieJs, d'une part, Ja quantité gJobale de matière objet du flux

et d'autre part Ja concentrat:iDn de chaque élément et composé dans cette

matière. C'est ainsi que si P indique Ja quantité journaJière de matériel

sédimentant sous les tables de cultures (exprimée en gjm 2 jjour) et si C est

Ja concentrat:iDn d'un élément ou composé dans cette matière (exprimée en

mg ou Ilgjg), le flux de l'élément sera exprimé par Ja reJat:iDn : F = P x C.

Le calcul des flux de l'eau vers le sédiment a été effectué pour

différents paramètres. La déterminat:iDn de Ja quantité gJobale de matériel

sédimentant (b:iDdéposit:iDn + sédimentat:iDn liée aux instaTIat:iDns +

sédimentat:iDn naturelle) a été réalisée à l'aide des pièges à sédiments

précedemment décrits. La concentrat:iDn des éléments a été mesurée en

surface (tranche de a à 0,5 cm) de carottes sédimentaires réalisées sous les

cultures et en zone témoin. En effet, il a été montré (DESLOU-PAOLI et

JOUSSET, 1987) que les fèces de Crassostrea gigas subissaient une

évolut:iDn b:iDchimique très rapide, de l'ordre de quelques minutes à

quelques heures. L'accumuJat:iDn, pendant un mois des b:iDdépôts dans les

pièges à sédiments a pour conséquence de fausser les biJans et calcuJs de

flux pour Ja matière organique, les glucides, protides, carbone organique

par exemple. Par contre, Ja tranche superficielle du sédiment est constituée

de matériaux fraîchement sédimentés, et est donc, d'un point de vue

qualitatif, plus représentative des dépôts sous culture d'huîtres que ceux

recue:illis dans les pièges à sédiments.
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A. Bassin expérimental

1- Var:iations saisonnières des concentrations dans ]es séd:iments de

surface.

Comme :indiqué précédemment, ]es teneurs des différents éléments et

composés ont été mesurées dans ]a partie superficielle des séd:iments,

pré]evés par carottage, d'une épaisseur de 0,5 cm.

L'évolution des éléments à caractère organique est montrée sur ]a

figure 5. Chacun des graphiques présentés prend en compte l'évolution des

éléments sous ]es cultures d'huîtres d'une part, et dans ]a zone témo:in

d'autre part. Nous pouvons constater que, dans tous ]es cas, ]es

concentratiDns sont plus é]evées sous ]es cultures d 'huîtres que dans ]a

zone témoin. L':influence de ]a culture d'huître sur l'enrichissement des

séd:iments de surface apparaît évidente pour ]e carbone, l'azote, ]es

glucides, ]es lipides. Par aïlleurs nous pouvons observer que ]e rapport

C/N pour ]e séd:iment pré]evé sous ]es cultures et celui pour ]e sédiment

hors cultures ne semb]e pas présenter de différences significatives. Les

fluctuations ]es plus :importantes (4,1<C/N<8,8) sont observées pour ]a zone

hors culture. Le rapport C/N présente des var:iations mo:ins :importantes

sous ]es cultures (5,5<C/N<7,2).

Les composés ]es plus facilement dégradab]es présentent une évolution

saisonn:i.ère. A:ins~ on peut noter, et ceci tant en zone hors culture qu'en

zone sous culture, une baisse significative des teneurs en glucides et en

protéines en période estivale. Cette d:im:in utiDn estivale des teneurs en

matière organique facilement dégradab]e semb]e liée à une :intensification de

l'activité minéralisatrice à l'interface eau-sédiment consécutive à l'élévation

de température.

Les var:iations des éléments métalliques dans ]es séd:iments de surface,

sous culture d'huîtres et en zone témo:in , sont représentées sur ]a figure 6.

Pour ]es métaux Cd, Cr, N~ Zn, Fe et Mn, aucune différence significative de

concentration n'apparaît entre ]es séd:iments hors culture et ]es sédiments

sous culture. Pour ]e pJDmb, il apparaît que ]es concentrations sont plus

é]evées sous cultures.

La concentration des composés organiques à caractère polluant,

hydrocarbures et organochJDrés (pesticides et PCBL est reportée sur ]e

tab]eau 2. Nous pouvons constater que pour ]a grande majorité des

organochJDrés, ]es concentrations observées sont inférieures aux limites de
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TABLEAU 2 : Concentration des hydrocarbures et des composés organochlorés (pesticides et PCB) à la surface des sédiments sous culture d'huîtres dans le bassin expérimental.

D,HE sm Hors HAT mg/kg HAT mg/kg HCH HCHalpha HCHbeta HCHgama HCHdelta HEPTACHL HEPTAC EPOX ALDRrNE DrELDRI pp'DDE op'OOO pp'ODD op'OOT pp'DDT op'OOE ENORINE ENOOSULFAllE IODOFENPHOS DICOPHOL PCB

chrysène pétrole ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~grKg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g/kg ~g;kg ~g;kg

--------~--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/04/85 B4 4 8,J 59,3 1,6 0,6 1,7

03/05/85 B4 5 9,0 62,5 0,5 dl dl 1,7 dl dl dl dl dl 0,5 dl 1,3 dl dl dl dl dl dl dl dl

OJ/05/85 B4 6 4,5 JO ,5 dl dl dl 2,0 dl dl dl dl 0,8 0,8 dl 2,0 dl dl dl dl dl dl dl dl

01/07/85 B4 7 4, ° 25,7 dl dl dl 1,8 dl dl dl dl dl 0,5 dl 1,4 dl dl dl dl dl dl dl dl

14/08/85 B4 8 J,2 20,5 0,6 dl dl 3,2 dl dl dl dl dl 0,7 dl 1,6 dl dl dl dl dl dl dl dl

16/09/85 B4 9 1,8 10,5 0,7 dl dl 4,9 dl dl dl dl dl 1,3 dl 2,5 dl dl dl dl dl dl dl dl

14/10/85 B4 10 3,2 20,0 dl dl dl 3,4 dl dl dl dl dl 1,J 1,5 . 1,8 dl dl dl dl dl dl dl dl

12/11/85 B4 11 7,5 51,5 dl dl dl 4,2 dl dl dl dl dl 0,9 dl 1,7 dl dl dl dl dl dl dl dl

09/12/85 B4 12 8,5 54,0 dl dl dl 5,4 dl dl dl dl dl 0,6 dl 1,0 dl dl dl dl dl dl dl dl

09/01/86 B4 13 9,8 70,0 dl dl dl 2,5 dl dl dl dl dl 0,5 dl 1,1 dl dl dl dl dl dl dl dl

11/02/86 B4 14 9,8 68,5 dl dl dl 2,2 dl dl dl dl dl 0,6 dl 1,8 dl dl dl dl dl dl dl dl

14/03/86 B4 15 5,1 J6,4 dl dl dl 1,5 dl dl dl dl dl 0,6 dl 1,0 dl dl dl dl dl dl dl dl



détection des méthodes utilisées. Toutefois, quatre composés présentent des

concentrations supérieures aux limites de détection. il s'agit des

hydrocarbures aromatiques, du JJ.ndane ( HCH) et de deux métabolites du

DDT : 1B pp'DDE et 1B pp'DDD. Les variations saisonnières de ces quatres

composés sont représentées sur ]a figure 7.

Nous pouvons constater que pour 1Bs hydrocarbures, 1Bs

concentrations minima1Bs, de l'ordre de 10 mg/kg de sédiments, exprimées

par rapport à un étalon pétro1B, sont observées en période estiva1B. Pour 1B

lindane, 1Bs concentrations maxima1Bs sont observées essentieIiBment en

automne, de même que pour 1Bs métabolites du DDT, 1B pp'DDD et 1B pp'DDE.

Le tab1Bau 3 montre 1Bs concentrations moyennes obtenues au cours du

cyc1B annuel dans 1Bs M.E.S., dans 1Bs biodépôts (sédiment de surface, 0-0.5

cm récolté sous 1Bs cultures) et en zone témoin dans 1B bassin expérimen~

Dans tous 1Bs cas, 1Bs concentrations des composants de ]a matière

organique dans 1B seston présentent des concentrations supérieures à ceIiBs

observées pour 1Bs biodépôts et pour ]a zone témoin. Pour 1Bs métaux, 1B

manganèse, 1B zinc et 1B nickel sont plus concentrés dans 1B seston que

dans 1Bs biodépôts. Le cadmium, 1B plomb et 1B cobalt sont plus concentrés

dans 1Bs biodépôts que dans 1B seston. Le fer et 1B chrome présentent des

concentrations sim:i.laires dans 1B seston et dans 1Bs biodépôts.

2- Flux de matières liés à ]a présence de cultures d'huîtres

Les flux de matières liés à ]a présence de cultures d'huîtres ont été

déterminés à partir des concentrations de surface d'une part et des

quantités globa1Bs de matières recueill:iBs dans 1Bs pièges à sédiment chaque

mois.

La figure 8 représente 1B flux de matière tota1B, expnmee en poids

sec, sous 1Bs cultures d'huîtres et en zone témoin. Nous pouvons constater

que 1B flux de matières sous 1Bs cultures d'huîtres passe par deux maxima,

au printemps et en automne. Ces deux maxima présentent des va1Burs

sensib1Bment identiques. Pour 1B mois d'avril et d'octobre, ]a quantité de

matière recueill:iB dans 1Bs pièges à sédiment sous 1Bs cultures d'huîtres

traduit un flux vertical supérieur à 400 g/m 2 de culture/jour. En zone hors

cultures, 1Bs valeurs maxima1Bs , situées en été, sont comprises entre 60 et

70 g/m 2 /jour.

Les va1Burs minimales sont observées en période estivale (juin-juiIlBt

août) et, surtout, en hiver (décem bre, janvier, février), période pour
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Tableau 3. Concentrations des métaux et des éléments et composés biochimiques dans les M.E.S. r dans
les sédiments de surface sous culture et hors culture dans le bassin expérimental

MES Sédiment surface Sédiment surface
témoin biodépôt

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu mg/kg - 16.5 ± 1. 5 18.1 ± 1.8
Mn mg/kg 1418.8 ± 373.3 691. 9 ± 181. 8 655.0 ± 197.4
Fe mg/kg 37420 ± 4080 32248 ± 3097.2 33975.8 ± 2929.3
Zn mg/kg 238.5 ± 27.7 160.2 ± 11.2 165.8 ± 8.7
Cd mg/kg 0.8 ± 0.5 1.4 ± 0.1 1.5 ± 0.1
Pb mg/kg 5.7 ± 2.3 63.7 ± 2.9 68.4 ± 3.7
Co mg/kg 8.5 ± 2.5 21.1 ± 1.2 22.2 ± 1. 6
Ni mg/kg 82.0 ± 92.9 40.2 ± 2.1 41.1 ± 1.8
Cr mg/kg 50.8 ± 7.8 44.1 ± 4.9 46.8 ± 5.1
Lipides mg/g - 2.9 ± 0.6 4.0 ± 0.5
Glucides sol. mg/g 7.6 ± 3.1 2.0 ± 0.6 2.2 ± 0.6
Glucides insol. mg/g 10.7 ± 3.2 6.1 ± 0.7 6.7 ± 0.6
N. organique mg/g 7.2 ± 2.4 3.2 ± 0.04 4.3 ± 1.1
C. organique mg/g 64.5 ± 14.1 19.4 ± 2.3 23.2 ± 4.3
Mat. organique % 25.9 ± 3.1 11. 7 ± 1. 6 13.1 ± 1. 7
Hydrocarbures mg/g - - 42.5 ± 20.9
Lindane IJg/kg - - 2.9 ± 1.3
pp'DDE IJg/kg - - 0.74 ± 0.29
pp'DDD IJg/kg - - 1. 58 ± 0.44
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cultures dt huîtres (+) et hors culture (0) dans le bassin

expérimental.

Jaquelle les flux de matières ne peuvent plus représenter que 15,9

g/m 2 /jour sous culture et 7,3 g/m 2 /jour en zone hors culture.

il est à remarquer que les flux hors cultures présentent leur maximum

d'intensité en été aJDrs que, sous cultures, les flux sont dans une des

phases d'intensité minimale au cours de cette pér:iDde.

Le flux saisonnier de composés et éléments à caractère biochimique est

représenté sur Ja figure A en annexe. Comme pour le flux de matière totale,

deux maxima sont observés, au printemps et en automne. Pour le carbone

organique, le flux peut représenter 11 g/m 2 /jour pour le maximum et 0,37

g/m 2 /jour en pér:iDde minimale, c'est-à-dire au mois de décembre.

Pour les métaux (figure B en annexe), les flux verticaux liés aux

cultures d'huîtres présentent des variaoons identiques à celles observées

pour les éléments et composés à caractère biochimique avec deux maxima au

printemps et en automne et deux minima, en été d'une part et plus

particulièrement en hiver d'autre part. il est à noter que les flux de fer

peuvent atteindre 17,4 g / m2/ jour en pér:iDde maximale.
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Pour les composés à caractère biochimique, comme pour les métaux, les

flux liés à Ja sédimentation sont étroitement corrélés aux flux de matière

totale sédimentant sous les cultures d'huîtres. Dans tous les cas, les maxima

de printemps et d'automne sont sensiblement identiques entre eux, pour

chacun des paramètres considérés. L'étude de corréJations effectuée entre

flux de sédimentation totale et flux de chacun des éléments montre des

corréJations significatives au seuil de 99,9 % (P<O,OOl). Les flux

sédimentaires d'un élément sont plus dépendants de Ja quantité gJDbale de

matière sédimentant que de Ja concentration de cet élément dans cette

matière. Ceci se trouve vérifié pour le sédiment sous culture et pour le

sédiment hors culture. Par contre, aucune corréJation significative n'est

observée entre le flux et Ja concentration de l'élément dans le matériel

sédimentant.

Pour les composés organiques à caractère polluant (figure 9), les

courbes de flux liés à Ja sédimentation sont également bi-modales, avec un

maximum de printemps et un autre d'été. Cependant, pour les

hydrocarbures, le maximum de printemps est supér:îBur au maximum

d'automne, et inversement pour le lindane et pour le pp'DDE pour lesqueJs

les valeurs maximales sont observées en septembre et octobre.

Le flux vertical annuel de matière dans Je bassin expérimental est

représenté sur le tableau 4. Les flux exprimés représentent Ja somme des

12 valeurs mensuelles, caJculées seJDn Ja formu1e suivante à partir des

valeurs journalières mesurées expérimentalement :

Flux annuel: (gjjjm 2 ) x 31 +

Mois 1

(gjjjm 2 ) x 28 + ...

Mois 2

(gjjjm 2 ) x 31

Mois 12

La quantité gJDbale de matière objet du flux représente 70,2 kgjm 2 de

cultures d'huîtres et par an. Nous pouvons constater que les éléments les

plus importants parmi ceux analysés sont le carbone organique

(1,66 kgjm 2 jan) et le fer (2,35 kgjm 2 jan). Les métaux pouvant présenter un

caractère de polluant potentiel teJs que le cadmium, le pJDmb, le chrome,

présentent des flux restreints, 0.1 g, 4.8 g et 3.0 gjm 2 jan respectivement.

il en est de même pour les contaminants organiques potentieJs. C'est ainsi

que le flux d'hydrocarbures ne représente que 2,5 gjm 2 jan. Ce chiffre

n'est que de 0,2 mgjm 2 jan pour le lindane.
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Tableau 4 : flux totaux annuels de matières et des différents composés
(exprimés en gjm2 jan) sous les cultures d'huîtres et en zone témoin dans
le bassin expérimental et en milieu ouvert sur estran.

Bassin expérimental Ronce-les-Bains

Témoin Huîtres Témoin Huîtres

Flux total 12 631 70 204 191/9 1 254/103

Lipides 36/7 273/6
Azote total 36/4 248/0
Carbone organique 243/7 1 664/8
Azote protéique 4/7 35/7
Glucides solubles 22/5 150/6
Glucides insolubles 74/8 474/6
Cu 0/2 1/2 0/7 23/1
Mn 8/1 52/2 14/7 924/0
Fe 404/9 2 347/1 465/3 29 929/4
Zn 2/0 11/5 3/5 193/6
Cd 0/02 0/1 0/1 2/7
Pb 0/8 4/8 1/2 60/2
Co 0/3 1/5 0/5 22/3
Ni 0/5 2/8 1/2 39/9
Cr 0/5 3/0 1/1 47/8
Hydrocarbures (pétrole) 2/5 114/6
Lindane* 0/21* 0/8*
pp'DDE 0/06 traces
Autres chlorés traces traces traces
----------------------------------------------------------------------
* mg- 1 .m- 2 .an- 1

il est à noter qu'en zone hors culture, les flux verticaux liés à Ja

sédimentation pour les métaux et les composés biochimiques sont étroitement

corrélés aux quantités de matières en suspension. C'est amsi que l'étude

des corréJations entre quantité de matière en suspension (exprimée en mgjl)

et flux vertical (tableau 5) fait apparmue des coefficients de corréJation

significatifs au seuil de 99 % (P<O/Ol) alors que sous les cultures, Ja

concentration des M.E.S. n'apparaît pas avo:ir d'incidence d:irecte sur les

flux verticaux.

B. Ronce-les-Bains

1- Variations saisonnières des concentrations dans les sédimeYl.ts de

surface

Les concentrations des éléments métalliques sont reportées sur Ja

figure 10. Ces concentrations concernent les sédiments de surface (tranche

- 29 -
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Figure 10. Evolution saisonnière de la concentration des métaux à la

surface du sédiment prélevé sous culture dt huîtres (0) et hors

culture (+) en milieu ouvert sur estran.



Tableau 5. Corrélations entre les M.E.S. (mg/litre) et les flux sédimentaires
(mg/kg/j) sous les cultures et en zone témoin.

Mn
Fe
Zn
Cd
Cr
Ni

Hors culture Sous culture

0.7164
0.7737
0.7726
0.7994
0.6957
0.7668

Co
Pb
Glucides ins.
Glucides sol.
Carbone Org.
Azote

Hors Culture Sous culture

0.7827
0.7853
0.6960
0.5287*
0.7603
0.7427

Seules les corrélations en zone témoin sont positives (P<O,Ol sauf * pour
laquelle O,05<p<O,Ol)

de 0,5 cm d'épaisseur) prélevés sous les huîtres, et en zone hors culture.

Nous pouvons constater que, dans tous les cas, les concentrations sous

cultures sont plus élevées qu'en zone hors culture. Les variations

saisonnières de concentration semblent peu marquées. Toutefois, pour le

cadmium, le pJomb et le zinc, les concentrations estivales apparaissent

comme étant les plus faibles au cours du cycle annuel.

Pour les hydrocarbures (figure 11) comme pour les métaux, les

concentrations observées sous culture sont toujours supérieures aux

concentrations observées dans les sédiments hors culture.

Au cours du cycle annuel, les concentrations les plus basses sont

observées durant 13. période estivale.

Pour les contaminants organiques chJorés, les concentrations mesurées

aussi bien en mjJ:ieu hors culture que sous les cultures sont inférieures aux

limites de détection des techniques utilisées, excepté en automne et hiver,

période pour 13.queJle des valeurs quantifiables mais très faibles sont

observées (fig'ure 11).

2- Flux de matières Ms à 13. présence de cultures d'huîtres

Ces flux ont été calculés, comme pour le bassin expérimental, à partir

des quantités gJDbales de matières sédimentant, et à partir de 13.

concentration des éléments et composés dans 13. tranche supérieure du

sédiment (0-0,5 cm).

La quantité g]Dbale de matière sédimentant sous les cultures d'huîtres

présente un minimum en été (figure 12, d'après SORNIN et a1., 1986). Les
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Figure 11. Evolution saisonnière de la concentration des hydrocarbures et

du lindane à la surface du sédiment sous culture (0) et hors

culture (+) en milieu ouvert sur estran.



taux de sédimentation maxima sont observés durant ]es mois de janvier,

février et mars. La quantité de sédiment récolté dans ]es pièges sous

cultures d'huîtres peut atteindre 7 kg.m- 2 .j-l

Les taux de sédimentation des éJéments métalliques sous ]es cultures

sont représentés sur Ja figure C en annexe. Nous pouvons constater que

]es flux verticaux sont maximum en pér:iDde hivernaJe, et plus

particulièrement durant ]es mois de janvier, février et mars. il en est de

même pour ]es hydrocarbures pour ]esquels Ja courbe représentant ]es taux

de sédimentation (figure 13) présente un profil sim:iJaire à ceux observés

pour Ja matière totaJe et pour ]es métaux.

Dans tous ]es cas, en pér:iDde printanière, mais surtout estivaJe, ]es

flux sédimentaires sous culture présentent ]es taux minimum.

Pour ]es composés organiques chlorés à caractère polluant (pesticides

et PCB) ]es flux verticaux apparaissent très faib]es et non calcuJab]es. En

effet, Ja plupart des concentrations observées sont inférieures aux limites

de détection.

7

6

.......
(\J

E 5
.......
Ol

..::.::
'-'

4
(J)

Ol
(J)

0.

c
(J)

E
"0
(J)
(J)

3

2

1 •

\
\
\
\
\ '" "'\

# \

\ "'.... ---...... ,,""" ' ...' ...~" '- -....".~

JFMAMJ JASOND

Figure 12. Les flux de matière totale liée à la sédimentation sous les

cultures d'huîtres et hors culture en milieu ouvert sur estran

(d'après SORNIN et al., 1986) - sous culture --- hors

culture.



800

700....,
..........

N
E 600

..........
0'1
E

500

Vl
lJ.J
0::: 4.00
::>
co
0:::
c:r:: 300
U
Cl
0:::
Cl 200
>-
:c

100

0

J,I.N FEY MftR AYR MAl JU JU ftDU SEP OCT NOl DEC

Figure 13. Les flux d' hydrocarbures (calculés par rapport à un étalon

pétrole) 1 liés à la sédimentation sous culture d' huîtres en

milieu ouvert sur estran.

Le b:iJan g1Dbal concernant les flux annuels de sédimentation dans les

cultures d'huîtres est présenté sur le tableau 4. Les modalités de calcul

sont identiques à celles décrites pour les flux dans le bassin expérimental

il est à remarquer que les flux mesurés en milieu ouvert sont très

Jargement supérieurs à ceux mesurés dans le bassin expérimental C'est

ainsi que le flux annuel de manganèse lié à Ja sédimentation représente

environ 924 g, contre 52,2 g dans le bassin expérimental Pour le fer, ces

chjffres sont respectivement 29,9 kg et 2,35 kg. Pour les contaminants

organiques ch1Drés, les flux de sédimentation sont à l'état de trace.

VI. IMPACT DE LA BIODEPOSITION SUR LE SEDIMENT

L'impact de Ja b:iDdéposition sur le sédiment concernera djfférents

types de paramètres, et, en particulier, Ja granu1Dmétrie, Ja matière

organique, les contaminants potentiels.
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L'étude des djfférentes modjfications du sédiment liées à la

biodéposition à été effectuée à partir de carottes sédimentaires. Comme pour

les études de flux, deux sites ont été considérés à savo:ir le bassin

expérimental d'une part, et le milieu ouvert (Ronce-les-Bains) d'autre part.

La figure 14 montre l'évolution de la granuJométriB dans la tranche

sédimentaire pour le bassin expérimental et pour le milieu ouvert. Une zone

sous culture et une zone hors culture ont été considérées pour chacun des

sites. Nous pouvons constater, pour le bassin expérimental, que la

biodéposition affecte peu la structure granuJométrique, exprimée par la

fraction inférieure à 63 /lm. En effet, pour la zone sous culture comme pour

la zone hors culture, plus de 98 % du sédiment correspond à une fraction

de taille inférieure à 63 /lm. Le sédiment sous les biodépôts est composé

d'une argiJ.e de type bri La biodéposition ne modjfie pas de façon évidente

la structure granuJométrique du sédiment. Par contre, en milieu ouvert, la

biodéposition modjfie profondément cette structure. En effet, en zone hors

culture, la fraction granuJométrique inférieure à 63 /lm représente des

valeurs comprises entre 5 et 18 %. Ce sédiment est essentiellement composé

d'un sable silicieux composé pour plus de 80 % de particules dont la taille

est comprise entre 63 /lm et 1 mm.

Par contre, sous les cultures, l'étude du prof:il sédimentaire montre

une accumulation de particules fines, qui, dans les tranches superficielles,

peuvent représenter plus de 80 %. La proportion de fraction fine diminue

avec la profondeur. Toutefois, nous pouvons constater que pour les

horizons les plus profonds (entre 24 et 60 cm) la proportion de fractions

fines représente toujours 20 à 30 % du sédiment, et est supérieure aux

valeurs trouvées en zone témoin à la même profondeur.

L'influence de la biodéposition sur la matière organique du sédiment

est représentée sur la figure 14. Dans le bassin expérimental, les "profils"

de la matière organique dans la tranche sédimentaire des zones sous

cultures et des zones hors cultures sont sensiblement identiques. Nous

constatons cependant une décroissance du taux de matière organique de 14

% en surface du sédiment à env:iron 10 % à 60 cm de profondeur.

En zone sableuse, la biodéposition entraîne une très nette

augmentation de la matière organique sous les cultures. C'est ainsi que les

taux de matière organique en surface sont compris entre 10 et 11 % aJors

qu'en profondeur ceux-ci sont compris entre 1 et 3 %. En zone hors
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cultures, ces taux varient, de la surface jusqu'à 60 cm de profondeur entre

1 et 2 %.

Cette modification concernant le profil de la matière organique dans la

tranche sédimentaire se traduit parallèlement par des modifications

concernant l'azote, le carbone organique, les glucides, les protides et les

lipides (figure D en annexe). Les mêmes caractéristiques que pour la

matière organique totaJe et la granulométrie sont observées: dans le bassin

expérimental, les profils sous culture et hors culture sont identiques alors

que sur estran en zone sableuse, ces deux profils sont différents, et

témoignent d'une forte accumulation de matière organique dans l'épaisseur

des sédiments sous les cultures d'huîtres. il est à noter que l'accumuJation

des différents constituants de Ja matière organique s'effectue

essentieJJement dans les horizons les plus superficiels (0 à 4 cm). La

diminution rapide des concentrations de ces composés au cours de

l'accumulation des b:iDdépôts peut aussi témoigner de leur dégradation

rapide après leur dépôt sur le sédiment. Comme pour la matière organique

totaJe l'impact de la b:iDdéposition peut, en zone sableuse être observée

jusqu'à des profondeurs supérieures à 40 cm (pour le carbone organique

par exemple).

Pour les métaux (figure E en annexe) des observations identiques à

ceJJes concernant la matière organique peuvent être effectuées. Pour le

bassin expérimental avec un sédiment de type bri, le profil des

concentrations observées sous la culture ne diffère pas sensiblement de

celui observé en zone témoin. Par contre la b:iDdéposition sur un sédiment

sableux a pour conséquence une profonde modification des structures de

concentration dans le profil sédimentaire se traduisant par une

augmentation des concentrations, des niveaux profonds (- 60 cm) jusqu'à la

surface.

il est à noter que dans le bassin expérimental, si les profils des

concentrations sont sensiblement identiques sous culture et hors culture

pour un même métal, ceux-ci diffèrent selon le métal considéré. C'est ainsi

que pour le chrome, le cobalt, le nickel et le fer, la b:iDdéposition n'affecte

pas les concentrations de ces métaux dans les profils sédimentaires. La

concentration des métaux dans les b:iDdépôts est identique à la

concentration de ces métaux dans le sédiment récepteur des b:iDdépôts. Pour

le cadmium, l'enrichissement est progressif.
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il est à noter des profils sim:iJa:ires entre Jes concentrations du

manganèse et celles des constituants biochimiques dans Jes horizons

sédimentaires sous culture. Le manganèse est Je seul métal présentant des

corréJations signjficatives (P<O,Ol) avec Jes glucides, Jes lipides et Jes

protides dans Je bassin expérimental sous culture. En effet, si l'on

considère Jes reJations existant entre Ja matiBre organique, exprimée par Ja

perte au feu, et Ja concentration des métaux pour Jes deux sites

expérimentaux (bassin et estran), et pour Jes sédiments sous culture et

hors culture, on constate que pour Jes biodépôts sur estran sabJeux, tous

Jes métaux sont étroitement corréJBs avec Ja matiBre organique (VOIT figure

F en annexe). Par contre, en bassin fermé avec un sédiment de nature

"bri" , des corréJations n'existent plus, exceptées pour Je manganèse sous

Jes cultures d'huîtres (figure 15a). De plus, seul Je manganèse présente

sous culture des concentrations dans Je sédiment de surface (0-0,5 cm)

corréJBes à Ja quantité de biodépôts sédimentant (figure 15b).

il est à remarquer que pour Je cadmium (Figure E en annexe), Jes

concentrations dans Je niveau 0-0,5 cm sous cultUre à Ronce-Jes-Bains sont

supér:i.Bures aux concentrations observées pour Je même niveau dans Je

bassin expérimental Pour Jes autres métaux, c'est l'inverse qui est observé

à savoIT que Jes concentrations dans Je niveau superficiel (0-0,5 cm) sont

toujours supér:i.Bures dans Je bassin expérimental à celles observées à

Ronce-Jes-Bains.

L'évolution des polluants à caractère organique (hydrocarbures et

composés chIDrés) dans Jes profils sédimentaires est représentée sur Ja

figure 16. Seuls Jes hydrocarbures pour Je mili.eu ouvert sur estran et Je

bassin expérimental et Je lindane pour Je bassin expérimental présentent

des concentrations permettant d'étudier l'évolution de ces composés. Pour

tous Jes autres composés, Jes concentrations sont infér:i.Bures aux limites de

détection des techniques utilisées. Pour Jes hydrocarbures, aucune

évolution signjficative d'une augmentation des concentrations liées à Ja

biodéposition n'apparaît dans Je bassin expérimental En effet, Jes

concentrations dans Jes niveaux de surface ne sont pas supér:i.Bures aux

concentrations observées pour Jes niveaux plus profonds. Au contraire, Jes

concentrations dans Jes horizons de profondeur supérieure à 20 cm,

apparaissent plus éJevées que celle mesurées dans Jes horizons compris

entre 0 et 20 cm. Par contre à Ronce-Les-Bains, Jes profils de concentration

dans Jes sédiments sous culture témoignent d'une augmentation des
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concentrations liée à. la biodéposition. La zone hors culture à Ronce-les

Bains n'apparaît pas être l'objet d'une accumulation d'hydrocarbures.

Pour le Jindane, détecté uniquement dans le bassin expérimental, la

sédimentation sous culture et hors culture a pour conséquence une

augmentation des concentrations dans le niveau le plus superficiel du

sédiment (tranche 0-0,5 cm). En effet, si les concentrations superficielles

(0-0,5 cm) sont respectivement de 10,0 et 11,2 Ilgjkg pour la zone témoin et

la zone sous culture, ces concentrations ne sont plus que de 3,0 et

0,7 Ilgjkg pour le niveau 0,5-1 cm. Pour les niveaux inférieurs, les

concentrations sont proches ou au-dessous des limites de détection.

VIT. EVOLUTION DES SEDIMENTS APRES ARRET DES CULTURES D'HUITRES

Cette étude a été réalisée à Ronce-les-Bains, en milieu ouvert, sur

sédiment de nature sableuse. Des carottages ont été effectués sous culture,

puis, cinq semaines après arrêt des cultures.

La figure 17a montre l'évolution de la matière organique dans les

profils sédimentaires. La courbe 1 correspond au profli observé sous les

cultures d'huîtres et la courbe 3 au profli témoin, obtenu en zone hors

culture. La courbe 2 correspond au profli de matière organique obtenu, sur

le même site que pour la courbe l, pour le sédiment sur lequel étaient

pratiquées des cultures sur tables, cinq semaines auparavant.

Les biodépôts qui s'étaient déposés sur le sédiment sableux ont évolué

sous l'effet de la succession des émersions-immersions favorisant la

minéralisation de la matière organique mais aussi sous l'effet des courants,

vagues et houles. L'ensemble de ces processus à profondément modjfié le

profli de la matière organique qui se rapproche des profils obtenus en zone

témoin, c'est-à-dire en zone hors culture.

Cette modjfication, pouvant être traduite comme un retour à des

conditions observées hors zone de culture, est également observée pour les

hydrocarbures (figure 17b). Après arrêt des cultures, le profil obtenu pour

la zone ayant supporté les cultures se confond avec le profil obtenu pour

la zone témoin.

L'évolution des éléments métalliques (figure G en annexe) présente les

mêmes caractéristiques que l'évolution observée pour la matière organique

et les hydrocarbures, se traduisant par une importante diminution des
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concentrations à la surface du sédiment, rapprochant celles-ci des

concentrations observées en zone témoin.

vm. DISCUSSION

L'étude des relations entre seston et taux de f:iltration des mollusques

a fait l'objet de nombreux travaux. il a été montré que le taux de filtration

et de nutrition des huîtres, à l'origine de la formation des fèces et

pseudo-fèces était sous l'influence de différents paramètres

hydrobiologiques (t 0, charge sestonique) ou physiologiques teJs que le cycle

de reproduction des mollusques (DESLOU-PAOLI et aL, 1987). L'influence de

la charge en seston minéral confère à la formation des biodépôts un aspect

saisonnier démontré par aillBurs (SORNIN et aL, 1987), se traduisant par un

minimum en période estivale. Par contre, peu de choses sont connues

quand aux relations existant entre la composition du seston et celle des

biodépôts, en particulier pour ce qui concerne les métaux.

L'étude de corrélations entre la composition du seston et celle des

biodépôts (tranche supérieure, 0-0,5 cm, du sédiment) montre, dans le

bassin de type claire utilisé pour l'expérimentation, qu':il n'existe aucune

corrélation significative entre les concentrations mesurées dans la phase

sestonique d'une part et dans les biodépôts d'autre part.

Pour les métaux, les concentrations liées à la phase particulaire

présentaient des fluctuations similaires à celles des M.E.S. avec un maximum

observé en période estivale i li en est de même pour les djfférents

composants de la matière organique (voir figure 3 et 4). Or, ces

fluctuations saisonnières n'apparaissent pas si l'on considère les biodépôts

(tranche supérieure du sédiment, 0-0,5 cm). De fait, l'étude des corrélations

entre les concentrations dans l'eau des métaux et des constituants de la

matière organique Ms à la phase sestonique d'une part, et celles des

biodépôts (tranche supérieure du sédirnent) d'autre part, ne met en

évidence aucune corrélation significative. il en est de même si on considère

les relations entre la composition des M.E.S. en métaux et en constituants

de la matière organique (exprimées en 1-19/9'm) et celle des biodépôts.

Aucune corrélation significative n'est mise en évidence. il est à noter qu'au

niveau du seston, les fluctuations les plus importantes observées sont Mes

à la poussée planctonique estivale. Parallèlement, c'est au cours de cette
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période estivale que 1es processus de minéralisatiDn acquièrent 1eur

intensité maximale, modjfiant profondément ]a nature des sédiments. De plus,

il a été montré d'une part que 1es biodépôts étaient l'objet d'une

coJonisatiDn rapide par ]a meiofaune (DINET et aL, 1989) et en particulier

par des détritivores macrophages (CHASSANY, 1979), mais de plus que ces

biodépôts étaient l'objet d'une intense bioturbatiDn (LEE et SWARTZ, 1980).

Ces djfférents processus, minéralisatiDn, coJonisatiDn, bioturbatiDn, semb1ent

avoir pour conséquence de modjfier très rapidement 1es structures et ]a

compositiDn des biodépôts, immédiatement après 1eur dépôt sous 1es cultures

de mollusques.

Cependant, ]a formatiDn des biodépôts a pour conséquence une

modjficatiDn des concentratiDns des constituants organiques. C'est ainsi que

1es concentratiDns en glucides, N organique, C organique, matière organique

totale sont signjficativement supérieures dans 1e seston à celles des

biodépôts. Ceci procède des phénomènes normaux d'ingestiDn et

d'assim:i.1atiDns de ]a matière organique (HERAL et aL, 1983 ; DESLOU-PAOLI

et HERAL, 1984). Pour 1es métaux, 1es processus de filtratiDn et de sé1ection

des particu1es font que, d'une façon générale, 1es concentratiDns sont plus

é1evées dans 1es fèces que dans 1e seston. Ceci a été montré par BROWN

(1986) pour 1es mollusques Hydrobia ulvae, Mya arenaria, Cerastoderma

edule, Scrobicularia plana, Macoma balthica et par KRAEUTER (1976) pour

djfférents invertébrés. BOOTHE et KNAUER (1972) montrent un

enrichissement des fèces en éléments métalliques par rapport à l'algue

Macroscystis pyrifera ingeree par 1e crabe Pugettia producta à l'exceptiDn

du cadmium. Dans 1e cas de notre étude, il apparaît que certains métaux

sont l'objet d'une concentratiDn par rapport aux valeurs observées dans 1e

seston. Il s'agit du cobalt, du pJomb et du cadmium. Par contre 1e

manganèse, 1e zinc et 1e nickel sont signjficativement plus concentrés dans

1es M.E.S. que dans 1es biodépôts. Il est à noter, dans 1e cas du nickeL que

1es concentratiDns moyennes observées dans 1es M.E.S. sont très influencées

par 1es très fortes valeurs mesurées au mois d'août, et qui dans l'état

actuel restent inexpliquées. Ces fortes valeurs ont pour conséquence

d'é1ever ]a moyenne annuelle, et de conférer un écart-type lui même très

é1evé à cette moyenne (voir tab1eau 4).

L'impact de l'ingestiDn des particu1es sur ]a concentratiDn des

éléments métalliques dans 1es biodépôts est donc variab1e selon le métal

considéré et est sous ]a dépendance de ]a digestiDn de ]a matière organique
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qui. passant de 30 % dans Je seston à 13-15 % dans Jes b:iDdépôts, a pour

effet d'augmenter la concentration des métaux non assimiJés (BROWN, 1986).

Par contre, la désorption et l'assimilation des métaux au cours du transit

des particuJes dans Je tractus digestif a pour conséquence une diminution

des concentrations. Enfin, un troisième processus permet d'expliquer

l'augmentation des concentrations. En effet, Jes métaux qui ont été

accumulés par l'organisme autrement que parla voie digestive (métaux en

solution par exempJe) peuvent être éliminés par l'intermédiaire des fèces.

C'est Je cas des crustacés (BRYAN, 1968 ; RENFRO et aL, 1974) mais aussi

des mollusques (POTTS et TODD, 1965) ce mécanisme contribue à

l'enrichissement des fèces pour Je métal considéré.

Si la quantité des biDdépôts rejetés dépend de plusieurs facteurs

hydrobiDJogiques et physiDJogiques, Je flux des composés minéraux et

organiques dépend de la quantité gJobaJe de biDdépôts d'une part et de la

concentration de ces composés dans Jes biDdépôts d'autre part.

Les courbes saisonnières de flux sous culture présentent un aspect

bi-modal parfaitement identique à la courbe représentant Je rejet de

biDdépôts (figure 8). Par ailleurs, l'étude de corrélation effectuée montre

que dans ce milieu, Je flux d'éléments métalliques sous cultures est plus

sous la dépendance de la quantité gJobaJe de biDdépôts formés que de la

concentration des métaux dans Jes biDdépôts.

La concentration des composés anthropogéniques (hydrocarbures,

pesticides) présente des variations saisonnières plus marquées que celles

observées pour Jes métaux. Pour Jes hydrocarbures, Jes concentrations

maximaJes sont observées en hiver, incluant la fin de l'automne et Je début

du printemps. Cette période correspond à la période de précipitation

maximaJe. il y a tout lieu de supposer que Jes concentrations hivernaJes

observées sont liées aux apports d'hydrocarbures dans Je milieu marin par

Jes eaux de ruissellement. Pour Jes pesticides organochJorés, et plus

particulièrement Je Jindane, Jes concentrations maximaJes observées, du mois

de septembre au mois de décembre correspondent aux périodes d'épendages

sur Jes terres agricoJes. Dans Je cas de ces composés, Jes flux sous culture

d'huîtres ne sont plus seuJement dépendants de la quantité de b:iDdépôts

formés, mais aussi de la concentration du composé dans Jes biDdépôts.

En zone hors culture, l'accumulation des différents composés

organiques, métaux et composés anthropogéniques, calculée en fonction du

taux d'accumulation totaJe de sédiment et des concentrations mesurées en
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surface des carottes est inférieure à celle mesurée sous culture, et de plus

est l'objet de variations de moindre amplitude.

L'accumulation en zone témoin est pour sa part sous ]a dépendance

étroite de la teneur en seston. En effet, des corrélations significatives ont

été observées entre les taux d'accumulation des différents constituants de

la matière organique et des métaux à la surface du sédiment hors-culture,

et les teneurs des matières en suspension dans l'eau. De telles corrélations

n'existent pas pour l'accumulation de la matière organique et des métaux

sous les cultures.

il existe en effet, pour les métaux comme pour ]a matière organique,

une différence essentielle entre la zone hors culture et ]a zone sous

culture. Pour la zone hors culture, les flux mesurés correspondent à la

sédimentation naturelle, celle-ci est maximale en été. Elle est corrélée à la

charge sestonique, elle-même max:iJale en été et due à ]a poussée

phytoplanctonique (maximum de chJDrophylle et de glucides). Sous culture,

par contre, la biodéposition est minimale en été, aJDrs que ]a charge

sestonique, due à la poussée phytoplanctonique est maximale.

il semblerait que la formation de biodépôts et donc, que l'importance

des flux de matière organique soit en relation avec les taux de filtration

restreint des huîtres en présence de concentration importante de seston

organique (SORNIN, 1982). Ceci expliquerait les flux minimaux de métaux et

de matières organiques en été. Inversement, pour des concentrations

réduites de seston organique et/ou élevées de seston minéral, les rythmes

de filtration entraînent une formation importante de fèces et pseudo-fèces

expliquant les flux maximaux observés.

De plus, la présence des cultures modifie les relations entre matière

en suspension et sédimentation observées en zone hors culture. Ainsi.

l'augmentation de sédimentation liée aux cultures et aux instaJJations,

couplée à une meilleure résistance à l'érosion des sédiments recevant les

biodépôts (SORNIN, 1983) facilite l'accumulation et de ce fait modifie la

relation "naturelle" existant entre quantité de matières en suspension d'une

part et quantité accumulée sous les huîtres d'autre part.

L'impact de la biodéposition due aux cultures d'huîtres peut s'évaluer

seJDn la présence ou non de culture ou seJDn la nature du sédiment.

Dans le bassin fermé de type "claire", les concentrations des

constituants organiques : azote, carbone organique, glucides insolubles,

lipides, sont supérieures sous culture à celles observées en zone hors
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culture. Mais ceci ne concerne que les horizons supeneurs du sédiment

(0-2 cm). De plus, les différences de concentratkms observées en zone sous

culture et en zone hors culture dans le bassin de type cJaire sont moindres

que ceJles observées en m:iJiBu ouvert sur sédiment sableux. Ceci est dû à

l'hydrodynamisme part::iculier du bassin de type I cJaire" qui favorise la

sédimentation natureJle des particules fines, minérales et organiques, sous

culture, mais aussi hors culture.

Cette sédimentation concerne les part::icules pénétrant dans le bassin

avec les masses d'eau, mais aussi les part::icules issues de la biodéposition

et remises en suspension sous l'effet de l'agitation de l'eau Jars de coups

de vent par exemple.

Cette sédimentation natureJle ainsi que la sédimentation issue de la

remise en suspension ont pour conséquences d'étendre l'impact de la

biodéposition à l'ensemble du bassin, en uniformisant les profils

sédimentaires sous cultures et hors cultures. EJles font apparaître dans les

deux cas une accumulation sim:ilaire de matière organique sur l'ensemble du

prof:il (0-60 cm). il en est de même pour les éléments métalliques pour

lesquels les prof:ils observés en zone sous culture sont identiques à ceux

observés en zone hors culture. L'uniformisation de l'impact de la

biodéposition existe donc également pour les éléments métalliques dans le

bassin fermé.

Plusieurs métaux présentent des concentrations plus élevées dans les

tranches supérieures du prof:il sédimentaire, le manganèse, le zinc, le

cadmium, le pJamb. Le manganèse est lié aux apports de matière organique

(HUNT, 1983). Dans notre étude, les corrélations observées entre les

concentrations en manganèse d'une part et les concentrations en protides,

lipides et glucides dans le prof:il sédimentaire sont significatives au seu:il

de 1 % (P<O,Ol).

Par aJJ1eurs, les concentrations élevées en manganèse dans les

horizons les plus superficiels « 1 cm) témoignent d'un enrichissement qui

est la conséquence des apports de seston d'une part (LEE and SWARTZ,

1980) et des processus de la diagénèse d'autre part (CALVERT et PRIeE,

1977). Celle-ci est la résultante des processus d'enfouissage, de dissolution

du manganèse particuJaire sous la couche sub-superficieJle (SUNDBY et éÙ,

1981) des flux de manganèse dissous à l'interface sédiment-eau, et de la

reprécipitation du manganèse particulaire à la surface du sédiment (SUNDBY

et SILVERBERG, 1985).
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Pour le zinc, le pJomb et le cadmium, Ja biodéposition et l'accumuJation

de particules sous culture et hors culture ont pour conséquence un

enrichissement régulier du sédiment se traduisant par une augmentation

des concentrations, des strates les plus profondes vers les strates les plus

élevées.

Si on compare l'évolution du cadmium dans les deux milieux, estran et

bassin expérimental (figure E en annexe), on constate que ce métal est le

seul pour lequel les concentrations de surface de l'estran (à Ronce-les

Bains) sont supérieures aux concentrations de surface du bassin

expérimental (à L'Houmeau). Pour tous les autres métaux, c'est l'inverse qui

est observé. Ceci implique des apports supeneurs en cadmium dans le

bassin de Ja Seudre par rapport au bassin de L'Houmeau. Ces apports

pourraient trouver leur origine dans les eaux de Ja Gironde (LATOUCHE,

1988).

Concernant les organochJorés et plus particulièrement le lindane,

l'augmentation des concentrations observées dans le bassin expérimental ne

concerne que Ja fraction Ja plus superficielle du sédiment (voir figure 16).

Pour ce pesticide, :il ne semble pas y avoir d'accumuJation liée aux

phénomènes d'enfouissage par migration verticale en reJation avec les

processus géochimiques ou Ja bioturbation. En effet, au dessous de

l'horizon 1-2 cm, les concentrations sont ou inférieures ou seulement très

légèrement supérieures à Ja limite de détection du composé par Ja technique

utilisée. Par contre, pour les hydrocarbures, les prof:ils de concentration

témoignent du rôle de piégeage que jouent les sédiments dans les bassins

de type cJaire, non seulement en surface, mais également dans l'épaisseur

du sédiment.

En zone ouverte, sur estran, les prof:ils sédimentaires apparaissent

totalement différents seJon qu':ils sont étudiés sous culture ou hors culture.

Ceci est vaJable pour Ja matière organique, pour les métaux et pour les

hydrocarbures. Sur ce type d'estran, les zones hors culture sont l'objet

d'une accumuJation réduite sinon nulle de particules fines. Les prof:ils

sédimentaires des différents éléments ou composés ne montrent aucune

accumuJation de ceux-ci Par contre, sous les cultures, Ja création d'une

zone à activité hydrodynamique réduite (SORNIN, 1981) a pour conséquence

l'accumuJation des biodépôts. Cette accumuJation affecte les prof:ils de

concentration des différents éléments et composés mais aussi de

granuJométrie.
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Les études effectuées font apparaître des corrélations hautement

significatives (P<O,OOl) entre granuJométrie (fraction inférieure à 63 /lm),

teneur en matière organique, concentration en éléments métalliques. Ces

corrélations apparaissent liées à la proportion de particules inférieures à

63 /lm) (figure H en annexe). Cette triple corrélation entre granulométrie,

matière organique et éJéments métalliques répond au schéma classique des

relations régissant ces trois paramètres (FORSTNER, 1979 DOSSIS et

WARREN, 1980 ; THORNE et NICKLESS, 1981). Sur estran sableux, l'impact de

la biodéposition est plus marqué que sur le sédiment de nature argileuse

du bassin expérimental Sur estran sableux les concentrations de matière

organique et de métaux dans les horizons sédimentaires sont étroitement

corréJés à la proportion de fraction fine, issue des biodépôts, présente

dans le sédiment subissant la biodéposition.

L'évolution des biodépôts après l'arrêt des cultures a montré que sur

estran sableux, en milieu ouvert, le plegeage des particules issues de la

biodéposition n'était pas irréversible. En effet, la succession des assecs, les

phénomènes de percolation ainsi que les brassages hydrodynamiques

(houles, courants... ) favorisent la minéralisation de la matière organique,

mais aussi la remise en suspension des particules (SORNIN, 1983). L'étude

des profiJs de concentration dans les horizons sédimentaires, tant pour la

matière organique que pour les métaux ou les hydrocarbures montre qu'un

retour à des conditions proches de celles observées pour une zone hors

culture peut être réalisé en quelques semaines.

Dans le bassin de type claire étudié, les conditions hydrodynamiques

(renouvellement restreint des eaux, hydrodynamisme limité... ) et la nature

du sédiment (argiles de type "bd' à granulométrie fine) font que

l'accumulation des différents composés organiques et minéraux au niveau

des sédiments présente un caractère plus perenne sinon définitif, qu'en

estran. C'est ainsi qu':iJ. a été montré (MANAUD, 1987), dans un bassin

expérimental à régime hydroJogique contrôlé et à sédiment de type "bri",

que ce type de bassin agissait comme récepteur de matière en suspension.

En effet, le bilan global effectué sur un cycle annuel montre qu'au cours

de cette période, le flux de M.E.S. entrant dans le bassin était de 1296 kg

aJors que le flux de sortie n'était que de 430 kg. La tendance naturelle est

donc à la rétention des particules sestoniques et des éléments et composés,

potentiellement polluants ou non qui sont liés à ces particules.
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La biodéposition a pour conséquence la fixation de particules! de façon

temporaire sur estran sableux ou à plus Jong terme! sinon de façon

définitive! dans les bassins à sédiments de type "bri". Ceci est à l'origine

d'une accumuJation de matière organique et d'éléments et composés (métaux!

hydrocarbures! pesticides par exemple) potentiellement polluants dans le

sédiment. Cependant! accumulation n'est pas synonyme de contamination.

Pour les métaux! il est à noter qu'aucune des concentrations observées

dans le bassin expérimental ou à Ronce-les-Bains! en zone hors culture ou

en zone sous culture ne peut témoigner d'une contamination du milieu.

En effet! les concentrations observées sont conformes à celles que l'on

rencontre sur d'autres sites côtiers pour des particules sédimentaires

inférieures à 63 J.lm pour des sites côtiers non contaminés (RNO! 1981).

Par ailleurs! les concentrations observées sont incluses dans la plage

des variations! de concentrations mesurées pour des sédiments non pollués

(tableau 6).

Tableau 6. Concentration des métaux dans la fraction
fine «63 J.lm) des sédiments marins. Plage de variations
(RNO! 1981). Les concentrations sont exprimées en J.lg/g
de sédiment.

Métal Milieu naturel Teneurs "anormales"

Zn 20-150 > 600

Pb 10-70 > 500

Cu 5-30 > 300

Cd 0.1-2.0 > 10

Pour les hydrocarbures dans le bassin expérimen~ les concentrations

observées! si elles reflètent une accumuJation! ne traduisent pas une

contamination du milieu. Si nous utilisons le critère de MARCHAND et

ROUCACHE (1981) il est possible de déterminer la part qu~ dans les

hydrocarbures mesurés, revient aux hydrocarbures biogènes et celle qui

revient aux hydrocarbures d'origine anthropogénique. Ces auteurs ont en

effet montré qu'un rapport Hydrocarbures (ppm)/Carbone organique (%)

inférieur à 50 ne traduit pas une pollution du sédiment. En effet, la part
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d'hydrocarbures b:i.ogènes du sédiment transpanu"t.: dans Ja concentration du

carbone organique.

Le tablBau 7 exprime lBs concentrations en hydrocarbures, en carbone

organique, ainsi que lB rapport HC/Co. En aucun cas, ce rapport n'est

supérieur à 50. Les valeurs calculées témoignent d'une absence de pollution

du milieu.

Les concentrations d'hydrocarbures mesurées à Ronce-lBs-Bains sous

culture sont supérieures à celles du bassin expérimental Pour Ronce-lBs

Bains, lB suivi mensuel de Ja concentration de carbone organique dans lBs

sédiments sous culture n'a pas été effectué. Toutefois, si on émet

l'hypothèse que lBs concentrations de carbone organique sont du même

ordre de grandeur que celles mesurées dans lB bassin expérimental, ceJa

permet de supposer que lBs apports d'hydrocarbures d'origine

anthropogénique sont supérieurs à Ronce-lBs-Bains par rapport à ceux du

bassin expérimental

TablBau 7. Hydrocarbures, carbones organique, et rapport
HC/Co dans lBs sédiments sous culture dans lB bassin
expérimental

Hydrocarbure C. organique HC/co

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

Mars 59.3 3.171 19

Avril 62.5 2.500 25

Mai 30.5 2.22 14

Juin 25.7 2.39 11

Juillet 20.5 1. 96 10

Août 10.5 2.56 4

Septembre 20.0 2.29 9
Octobre 51. 5 1. 94 27

Novembre 54.0 2.31 23

Décembre 70.0 1. 96 36

Janvier 68.5 2.37 29

Février 36.4 2.21 16
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Pour ]es pesticides organoch1Drés, ]es concentrations mesurées, pour Ja

plupart inférieures aux limites de détection, témoignent d'une absence de

pollution du bassin expérimental Les résidus pp' DDD et pp' DDE sont

détectés mais :ils ne correspondent en fait qu'à des métabolites de

dégradation du DDT utilisé jadis et actuellement interdit. Le DDT lui-même

n'a pas été détecté.

Le lindane pour sa part est détecté: toutefois, ]es concentrations qui

atteignent au maximum 5.2 IJg/kg de sédiment dans ]e bassin expérimental,

et 1.8 IJg/kg à Ronce-]es-Bains témoignent de son utilisation en période

automna1e essentiellement, mais non d'une contamination du milieu.

XI. CONCLUSIONS

L'étude des reJations entre Ja phase sestonique et ]es bfudépôts

montre que dans ]e bassin expérimental utilisé, c'est-à-dire exempt de toute

pollution métallique, il n'existe aucune corréJation entre Ja concentration du

métal (Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Co, Cr, Pb, Ni) dans Ja phase sestonique et celle

du même métal dans ]es bfudépôts. il en est de même pour ]es différents

constituants de Ja matière organique (C, N, glucides, protides).

Dans ]es bfudépôts, Ja concentration de matière organique est toujours

inférieure à celle observée dans ]es M.E.S .. Par contre, pour ]es métaux, il

y a augmentation des concentrations de Co, Pb et Cd et diminution pour

Mn, Zn, N:Î.t par rapport aux concentrations observées dans ]es M.E.S. Les

concentrations de Fe et Cr sont identiques dans ]es M.E.S. et dans ]es

bfudépôts.

L'étude des flux des éléments et composés minéraux et organiques

montre que ]es quantités de métaux et de matière organique sédimentant

sous Jes tabJes de culture sont dépendantes de Ja quantité de bfudépôts

formés. Pour Je site étudié, c'est-à-dire exempt de pollution metallique, ces

quantités sont indépendantes de Ja concentration du métal dans Jes M.E.S.

et dans ]es bfudépôts.

En zone hors culture, dans ]e bassin expérimental, il existe une

reJation étroite entre Jes flux de sédimentation de matière organique et de

métaux d'une part, et Ja concentration de matières en suspensfun d'autre

part. Sous culture, une telle reJation "naturelle" n'existe pas.
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L'étude de l'impact de Ja biDdéposition sur les sédiments montre que

deux types de milieux, caractérisés par leur nature sédimentaire et par leur

régime hydrodynamique doivent être considérés. (1) Sur estran sableux, en

milieu ouvert, Ja biDdéposition entraîne des modifications importantes des

structures sédimentaires avec, en particulier, une augmentation de Ja

concentration des particules fines, de Ja matière organique, des métaux et

des hydrocarbures. L'impact des apports de biDdépôts peut atteindre 60 cm

de profondeur. Ces modifications ne sont pas irréversibles, et un arrêt des

cultures a pour conséquence, un retour à des caractéristiques sembJables à

celles obtenues pour les zones hors cultures. (2) En bassin fermé, sur

sédiment de type argileux, l'impact de Ja biDdéposition est moins marqué

que sur estran sableux : les concentrations en éléments métalliques et en

matière organique des biDdépôts et du sédiment récepteur sont proches.

Cependant, l'accumuJation de Ja matière organique, des métaux, des

hydrocarbures et des pesticides (lindane) due à Ja biDdéposition y est

démontrée à travers l'étude de flux et celle des profils sédimentaires. De

plus, l'accumuJation de ces éléments et composés, présente un caractère

plus perenne que sur estran sableux ; Ja biDdépositiDn affecte l'ensemble

du bassin dans lequel se trouvent "piégées" les particules.

Les concentrations observées pour les métaux et les hydrocarbures,

témoignent d'une non-pollution des deux sites étudiés. Pour les pesticides,

seul le lindane et deux métabolites de dégradation du DDT (le pp'DDD et le

pp'DDE) sont détectés dans le bassin expérimental Pour l'ensemble des

autres composés organochJorés, les valeurs mesurées sont inférieures aux

limites de détection des techniques utilisées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ARN.\AWA D., 1979. Scatological studies of the bivalvia (Mollusca). Adv.

Mar. Biol., 8 : 307-436.

BACHER C., DESLOU-PAOLI J.-M., HERAL M. et PROU J., 1986. Amélioration de

l'élevage des stocks de mollusques cultivés en Charente-Maritime.

Compte-rendu n' 2, Convention de recherche, Conseil Régional Poitou

Charentes - IFREMER, 63 pages.

BERNARD F. R., 1974. Particle sorting and labial palp function in the

Pacific oyster Crassostrea gigas. Biol. bull., 146 : 1-10.

- 54 -



BLOMQUIST S. and HAKANSON L., 1981. A review on sediment traps in aquatic

environments. Arch. Hydrobiol., 91 : 101-132.

BOYI'HE P .N. and KNAUER G.A., 1972. The possible importance of faecal

material in the biological amplification of trace and heavy metals.

Limnol. Oceanogr., 17 : 270-274.

BOROMTHANARAT S. et DESLOU-PAOLI J.-M., 1986. Mytiliculture. Convention de

recherche Conseil Régional Poitou-Charentes - IFREMER, 8 pages.

BROWN S.L., 1986. Feces of intertidal benthic invertebrates : influence of

particle selection in feeding on trace element concentration. Mar.

Ecol. Prog. Ser., 28 : 219-231.

BRYAN G. W., 1968. Concentrations of zinc and copper in the tissues of

decapod crustaceous. J. mar. Biol. Ass. U.K., 48 : 303-321.

CALVERT S.E. and PRICE N.B., 1977. Shallow water, continental margin and

lacustrine nodules distribution and geochemistry. In Marine

manganese deposits, (G.P. Glasby ed.), Elsevier, 45-86.

CHARLOU J.-L. et MARTIN J.-L., 1976. Les répercussions de la réparation

navale sur la pollution de la rade de Brest par le cuivre. Aspects

géochimiques et biologiques. Rapport CNRXO, COB, 85 pages.

CHASSANY DE CASABIANCA M.-L., 1979. Evolution et recyclage à court terme

des faeces d' huîtres et des dépôts de biodéposition générale (étang

d'Urbino, Corse). J. Res. Océanogr., 4 : 35-38.

DESLOU-PAOLI J.-M. et DOUSSET J., 1987. Transformation du matériel fécal de

Crassostrea gigas : évolution biochi~mique à court terme. Oceanis, 13 :

581-584.

DESLOU-PAOLI J. -M. et HERAL M., 1984. Transferts énergétiques entre

l' huître Crassostrea gigas de 1 an et la nourriture potentielle

disponible dans l'eau d'un bassin ostréicole. Haliotis, 14 : 79-90.

DESLOU-PAOLI J.-M. et MASSE H., 1982. Répartition géographique et structure

de populations de Crepidula fomicata (L.) dans le bassin de

Marennes-Oléron en 1981 et 1982. Note au CIEM, CM 1982/F : 25.

DESLOU-PAOLI J. -M., HERAL M., GOULLETQUER P., BOROMTHANARAT W., RAZET D.,

GARNIER J., PROU J., BARILLET L., 1987. Evolution saisonnière de la

filtration de bivalves intertidaux dans des conditions naturelles.

Oceanis, 13 : 575-579.

DlNET A., SORNIN J. -M., SABLIERE A., DELMAS D., FEUILLET-GIRARD M., 1989.

Influence de la biodéposition de bivalves fil treurs sur les

- 55 -



a laboratory

P.A. and SMITH F., 1956.

of sugars and relatOO

peuplements meiobenthiques dl un marais maritime (article soumis à

publication) .

DOSSIS P. and WARREN L.J., 1980. Distributions of heavy metals between the

mineraI and organic debris in a contaminatOO marine sediment. In :

Conta.minants and sediment. Vol. 1 (Baker R.A., 00), Ann Arbor Science,

Michigan, 119-139.

DUBOIS M., GILLES K.A., HAMILTON J .K., REBERS

Colorimetrie method for determination

substances. Anal. Chem., 28 : 350-356.

FORSTNER U., 1979. Metal transfer between solid and aqueous phases. In :

Metal pollution in the aquatic environment (Forstner U. and Wittman

G., ed.), Springer, Berlin. 197-270.

FEUILLET M., 1980. Contribution à 11 étude des fonds ostréicoles du marais

des loirs au Nord des Sables dl Olonne. Bull. Soc. géol. Normandie,

67 : 43-61.

FIALA-MEDIONI A. et TITO DE MORAIS A., 1983. Synthèse sur la biodéposition

pélagique benthique. J. Rech. oceanogr., 8 : 91-103.

FOSTER-SMITH R.L., 1975. The effect of concentration of suspension and

inert material on the assimilation of algae by 3 bivalves. J. mar.

Biol. Ass. U.K., 55 : 411-418.

GARDNER D.W., 1980. Sediment trap dynamics and calibration

evaluation. J. mar. Res., 38 : 17.c..39.

HAMELIN A.P. and DAVIES D.B., 1977. Influence of organic matter on the

physical properties of some East anglian soils of high silt content.

J. Soil. Science, 28 : 11-22.

HARDSTEDT-ROMEO M., 1982. Sorne aspects of the chemical composition of

plankton from the North-Western Mediterranean sea. Mar. Biol., 70 :

229-236.

HAVEN D.S. and MORALES-ALAMO R., 1966. Aspects of biodeposition by oyster

and other invertebrate filtrers feeders. Linmol. Oceanogr., 11 :

487-498.

HAVEN D.S. and MORALES-ALAMO R., 1968. Occurence and transport of faecal

pellets in suspension in a tidal esturay. Sédimellt Geal., 2 : 141-151.

HAVEN D.S. and MüRALES-ALAMO R., 1972. Biodéposition as a factor in

sedimentation of fine suspendOO solids in estuaries. Geol. Soc. Am.

Mem., 133 : 120-130.

- 56 -



HED3ES J. 1. and STERN J. H., 1984. Carbon and nitrogen determination of

carbonate containing solids. Ln7mol. Oceanogr., 29 : 657-663.

HERAL M., 1986. Etat et évolution de l'ostréiculture à Marennes-Oléron

depuis un siècle. L'Ostréiculteur français, 6 : 15-16.

HERAL M., DESLOU-PAOLI J.-M., SORNIN J.-M., 1983. Transfert énergétique

entre l'huître Crassostrea gigas et la nourriture potentielle

disponible dans un bassin ostréicole : premières approches. Oceanis,

9 : 169-194.

HUNT C.D., 1983. Incorporation and deposition of manganese and other trace

metals by floculant organic matter in a controlled marine ecosystem

Lmmol. Oceanogr., 28 : 913-923.

ITO S. and IMAI T., 1955. Ecology of oyster bed : on the decline of

productivity due to repeated cultures. Tohoku J. Agr. Res., 5

251-268.

KNAUER G.A. and MARTIN J.H., 1973. 'Seasonal variations of cadmium, copper,

manganese, lead and zinc in water and phytoplankton in Monterey Bay,

California. Lh7mol. oceanogr., 18 : 597-604.

KRAEUTER J.N., 1976. Biodeposition by salt-marsh invertebrates. Mar. Biol.,

35 : 215-233.

KUSUKI Y., 1977a. Fundamental studies on the deterioration of oyster

growing grounds. II. Organic content of faecal materials. Bull. Jap.

Soc. Scient. Fish., 43 : 167-171.

KUSUKI Y., 1977b. Fundamental studies on the deterioration of oyster

growing grounds. III. Sinking rates and distance of transport of the

faeces of japanese oyster. Bull. Jap. Soc. Scient. Fish., 44

971-973.

LANGDON C.J. and BOLTON E.T., 1984. A microparticulate diet for a

suspension-feeding bivalve mollusc, Crassostrea virginica. J. exp.

mar. Biol. Ecol., 82 : 239-258.

LATOUCHE C., 1988. Le problème de la contamination en cadmiun1 des huîtres

de la Gironde. Premières rencontres Inter-régionales : "Recherches

appliquées à la gestion des ressources vivantes marines". AGLIA,

Arcachon 12-13 février 1988.

LEE H., and SWARTZ R.L., 1980. Biological process affecting the

distribution of pollutants in marine sediments. Part II. Biodeposition

and bioturbation. In : contaminants and sediment. Vol. 2. Analysis,

- 57 -



chemistry, biology (R.A. Baker ed.). An Arbor Science, Michigan, pp

555-606.

LOOSANOFF V.L., 1947. Effect of different concentrations of microorganisms

on the feeding of oyster (O. virginica). Fish. Bull. Fish Wildlife

serv., 51 : 31-57.

LUND E.J., 1957. A quantitative studyof clearance of a turbid medium and

feeding by the oyster. Publ. Inst. mar. Sei. Texas, 4 : 320-327.

MANAUD F., 1987. Hydrologie du site de L'Houmeau (Charente-Maritime). Flux

à l'entrée d'un bassin du marais expérimental. Rapport

IFREMER/DERO-87.27-EL. 47 pages.

MARCHAND M., 1983. Estimation des hydrocarbures dans l'eau et les

organismes marins par spectrofluorimétrie UV. In Manuel des analyses

chimiques en milieu marin. CNEXO, ed., 395 pages.

MARCHAND M. et ROUCACHE J., 1981. Critère de pollution par hydrocarbures

dans les sédiments marins .. Etudes appliquée à la pollution du

"BOHLEN". Océanol. Acta, 4 : 171-183.

MARIOJOULS C. et SORNIN J.-M., 1987. Surexploitation et détérioration de la

qualité des terrains conchylicoles : conséquences sur les sytèmes

d'exploitation. Exemples en France et au Japon. Norois, 133 : 51-61

NEWELL R. 1. E. and JORDAN S. J., 1983. Preferential ingestion of organic

material by the american oyster Crassostrea virginica. Mar. Ecol.

Prog. Ser., 13 : 47-53.

NIKODIC J., 1981. Dynamique sédimentaire dans la partie occidentale de la

baie du Mont-Saint-Michel. Influence des installations conchylicoles.

Thèse de 3ème cycle, Université de Nantes.

arA S., 1959. Studies on feeding habits of Pinetada martensii. Seasonal

changes in amount of feces. Bull. Nation. Pearl Res. Lab., 5

429-433.

PETTY R.L., MICHEL W.C., SNOW J.-P. and JOHNSON K.S., 1982. Determination

of total prirnary amines in sea water and plant nectar with flow

injection sample processing and fluorescence detection. Anal. Chim.

Acta., 142 : 299-304.

POTTS W.T. and TODD M., 1965. Kidney function in the octopus. Canp.

Biochem. Physiol., 16 : 479-489.

REID R.G.B., 1982. Aspects of bivalves feeding and digestion relevant to

aquaculture nutrition World Marie. Soc. Spec. Publ., 2 : 231-251.

- 58 -



installations conchylicoles sur

des fonds. Rev. Trav. Inst. Pêches

RENFRO W.C., FOWLER S.W., HEYRAUD M., LA ROSA J., 1974. Relative importance

of food and water pathways in the bioaccumulation of 65 Zn. In :

Activities of the LM.L.R. , 1974 Report. Teclmical Report

I.A.E.A.-163, I.A.E.A., Vienna, 11-20.

R.N.O., 1981. Synthèse des travaux de surveillance (1975-1979) du Réseau

National d'Observation de la qualité du milieu marin. Centre

Océanologique de Bretagne, CNEXO ed., 358 pages.

SORNIN J.-M., 1981. Processus sédimentaires et biodéposition liés à

différents modes de conchyliculture. Thèse de 3ème cycle. Université

de Nantes, 188 pages.

SORNIN J. -M. , 1982. Influence des

l'hydrologie et sur la morphologie

marit., 45 : 127-139.

SORNIN J. -M., FEUILLET M., HERAL M., DESLOU-PAOLI J. -M., 1983. Effets des

biodépôts de l'huître Crassostrea gigas (Thurnberg) sur l'accumulation

des matières organiques dans les parcs du bassin de Marennes-Oléron.

J. Mol. Stud., 12 : 185-197.

SORNIN J.-M., FEUILLET M., HERAL M., FARDEAU J.-C., 1986. Influence des

cultures d' huîtres Crassostrea gigas sur le cycle du phosphore en zone

intertidale : rôle de la biodéposition. Oceanol. Acta, 9 : 313-322.

SORNIN J.-M., 1986. Influence de la biodéposition sur l'évolution

biogéochimique d'un bassin aquacole : études en cours et perspectives.

Alm. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 7 : 457-480

SORNIN J.-M., DELMAS D., DESLOU-PAOLI J.-M., 1987. Evolutions quantitatives

et qualitatives du seston dans une claire à huîtres. Relations avec la

sédi~mentation et la biodéposition. Océanis, 13 : 531-541.

SORNIN J.-M., DESLOU-PAOLI J.-M., HESSE O., 1988. Experimental studyof the

fil tration of clays by the oyster Crassostrea gigas (Thunberg)

adjustment of particle size for best retention. Aquaculture, Pays-Bas,

69 : 355-366.

SUNDBY B., SILVERBERG N., and CHESSELET R., 1981. Pathways of manganese in

an open estuarine system. GeochiJn. CosJ71ochiJn. Acta, 45 : 293-307.

SUNDBY B. and SILVERBERG N., 1985. Manganese fluxes in the benthic boundary

layer. Limnol. and Oceanogr., 30 : 372-381.

TENORE K.R. and DUNSTAN W.N., 1973. Comparison of feeding and biodeposition

of three bivalves of different food levels. Mar. Biol., 21 : 190-195.

- 59 -



TESSON M., KLINGEBIEL A., 1973. Aspects sédimentologiques des problèmes

d'envasement et de pollution dans la baie de Marennes-Oléron. Bull.

Inst. géol. Bass. Aqu., 14 : 238-239.

TITO DE MORAIS A., 1983. Biodéposition d'organises benthiques filtreurs

une voie de transfert de la matière organique. OCeanis, 9 : 275-285.

THORNE L.T. and NICKLESS G., 1981. The relation between heavy metals and

particle size fractions within the Severn Estuary (U. K.) intertidal

sediments. Sei. Total Environ. 19 (3), 207-213.

TSUCHIYA M., 1980. Biodeposit production by the mussel Mytilus edulis (L.)

on rocky shore. J. exp. Mar. Biol. Ecol., 47 : 203-222.

WALNE F.R., 1972. The influence of current speed, body size and water

temperature on the filtration rate of five species of bivalves. J.

Mar. Biol. Ass. U.K., 25 : 345-374.

WIDDOWS J., FIETH P. and WORRAL C.M., 1979. Relationships between seston,

available food and feeding activity in the corrmon mussel Mytilus

edulis. Mar. Biol., 50 : 195-207.

YENTSCH C. S. and MENZEL D. W., 1963. A method for the determination of

phytoplankton chlorophyll and pheophytin by fluorescence. Deep Sea

Res., 10 : 221-231.

- 60 -



(a) et (b) Le bassin expérimental à

l'Houmeau. Installation de

poches à huitres.

.~,#~(~~,

(c)

(d)

Les poches à hulires

utilisées dans le bassin

expérimental

Le carottage et l'épaisseur

de vase due aux b:iDdépôts.





Ca)

Cb)

Cc)

Les tabJes ostréicoJes à Ronces-Les-Bains.

Amas de biodépôts sous Jes poches.

La biodéposition formant une vase très fine et

très fluide est presque arrivée au niveau des

poches.
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Figure E. Evolution des concentrations des éléments métalliques en

fonction de la profondeur dans les carottes séd~lentaires : (0)

Bassin expérimental sous culture; (+) Bassin expérimental hors

culture; (0) Estran sous culture; (b) Estran hors culture.
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