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INTRODUCTION 

- Le présent ouvrage -en quatre volumes- constitue le Document Technique de bilan réalisé à l'issue 
de dix années de fonctionnement du Réseau National d'Observation de la Qualité du Milieu Marin 
(RNO); Il marque une étape importante dans l'évolution des programmes de surveillance du littoral 
français, la troisième de ce type depuis sa mise en place en juin 1974. _ · 

Le premier volume fait une présentation générale des programmes du RNO et de leur mise en 
œuvre, avec un développement particulier sur la question de l'assurance de qualité des résultats et sur les 
aspects internationaux de la surveillance. Il établit ensuite une synthèse des travaux réalisés pour la 
constitution de ce Document Technique et dégage les orientations qui peuvent s'imaginer pour le futur 
des programmes de surveillance. · 

Chacun des trois autres volumes concerne une classe particulière de paramètres dont les résultats ont 
fait l'objet d'un examen approfondi : · 

- physico-chimie, éléments nutritifs, matériel particulaire pour le volume II, 

- micropolluants organiques pour le volume Ill, 

- micropolluants minéraux pour le volume IV. 

Le travail réalisé par les différents auteurs vise soit à faire un examen critique de l'ensemble des 
données recueillies pour l'un ou l'autre paramètre et d'en présenter une vision globale, soit d'en faire une 
exploitation particulière appliquée à un site choisi. On peut ainsi appréhender, quoique de façon partielle, 
l'utilisation des données du RNO à l'intérieur du cadre strict d'un programme de surveillance mais aussi 
dans leur utilisation en renfort d'une étude à caractère scientifique. Le volumes II comporte en outre une 
partie spécialisée sur l'assurance de qualité des résultats des paramètres étudiés. Pour les volumes III et 
IV, l'assurance de qualité des résultats est incorporée dans le corps du texte. · 



PREMIÈRE PARTIE 

SURVEILLANCE 
DANS LA COLONNE D'EAU 

A- LE MERCURE 

D. COSSA 

1 -INTRODUCTION 

Ce chapitre constitue une synthèse critique des résultats des dosages de mercure dans l'eau de mer 
acquis dans le cadre du Réseau National d'Observation de la Qualité du Milieu Marin (RNO). Une vue 
d'ensemble des résultats est d'abord présentée avec quelques remarques sur leur cohérence. La 
discussion, qui suit, fait le point sur les problèmes concernant la détermination du mercure à l'état de 
trace dans l'eau de mer et l'état actuel des connaissances des niveaux de concentration et du 
comportement de ce métal dans l'océan. A la lumière des connaissances actuelles une évaluation des 
résultats RNO est faite. Quelques recommandations pour l'avenir du RNO en sont tirées. 
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II -RÉSULTATS 

Le tableau I récapitule l'ensemble des résultats concernant le mercure dans l'eau. Des écarts de 
salinités y figurent à titre indicatif afin de caractériser grossièrement les masses d'eau échantillonnées qui 
peuvent être classées en 3 groupes :les zones estuariennes aux fortes variations de salinité (I), les zones 
où les variations sont faibles (11), enfin les zones intermédiaires (III). Le groupe I inclus les sites "Le 
Havre- Côte", "Loire", "Gironde" et "Fos" c'est-à-dire les grands estuaires. Dans le groupe II on retient 
"Brest-Large", "Cortiou-Large", "Cannes", "Monaco" et "Corse", c'est-à-dire les sites les plus 
océaniques. Dans le dernier groupe sont réunis les autres sites. 

1. MERCURE DISSOUS 

· Dans un premier temps pour s'affranchir de l'influence de la turbidité, examinons les résultats des 
échantillons filtrés. · 

Dans le groupe I, le "Havre - Côte" et "Fos" présentent des concentrations moyennes 
respectivement de 30 à 50 ng/1 alors que la "Loire" et la "Gironde" présentent des concentrations plus 
élevées :respectivement 160 et 130 ng/1. En Gironde ces niveaux s'opposent aux données précédemment 
publiées en mercure dissous de 3 à 6 ng/1 (FIGUÈRES et al. 1• 1985). Ces dernières valeurs ont été 
confirmées lors de la Campagne INTERSITE III (COSSA et NOEL, 1987). En estuaire de Loire et dans 
le delta du Rhône les concentrations en mercure dissous mesurées récemment ne dépassent pas 4 ng 1 1 
(INTERSITE IV et GRECO-ICO). Aucune·valeur fiable ne nous est connue dans les cas de la Seine. 
Notons toutefois que les valeurs moyennes mesurées dans le cadre du RNO sont élevées comparativement 
à des estuaires peu pollués dont un exemple est le Saint-Laurent (GOBEIL et al., 1983). . 

En ce qui concerne le groupe Il, nous possédons quelques données récentes sur les niveaux de 
·mercure dans les eaux de la Méditerranée (FAO, 1985). Ces résultats font état de niveaux de 0,5 à 
20 ng/1 dans le bassin occidental. Les eaux prélevées dans le cadre du RNO présentent des salinités 

9 



TABLEAU 1: Récapitulatif des moyennes annuelles et entre parenthèses valeurs extrèmes des 
concentrations en mercure dans l'eau (1975-1984). (*) Salinité et turbidité basées sur les résultats des 
campagnes 1983. LD =Limite de détection 

Turbidité (*) Concentration en mercure (ng 11) 
Site Salinité (*) (NTU) 

Non-filtré Filtré LD 

Dunkerque Côte 25,5-34,4 1-28 20 20 10 

Large 32-34,5 1-17 
(< 10-40) (< 10-40) 

20 20 
(< 10-30) (< 10-30) 

Le Havre Côte 0-32 1-2 000 70 30 10 
(< 10-150) (< 10-60) 

Large 20-34,4 1-12 220 20 10 
(< 10-490) (< 10-30) 

StBrieuc Côte - - - 70 10 

Large - - -
(< 10-120) 

70 10 

'côte 
(< 30-140) 

Brest 20,7-34,6 < 1-10 70 - 10 

Large 34,5-35,2 < 1-2 
{< 10-170) 

- - -
Morbihan Côte 20,3-34,3 8-23 470 240 20 

{80-840) (< 20-460) 
Large 27-34,5 - 240 200 20 

(60-460) (70-370) 
Loire Côte 0-32 5-3000 210 160 10 

(20-540) (< 10-340) 
Large 12,7-16,2 2-18 200 130 10 

{60-520) {20-250) 
Marennes- Côte - - 340 230 . 10 
Oléron (50-670) {30-410) 

Large - - 170 140 

Gironde Côte 0-26,8 18-3 840 
{80-340) (80-200) 

190 130 50 
{< 50-540) (<50-280) 

100 250 50 
(< 50-280) (< 50-650) 

Arcachon Côte - - 290 170 50 
{60-500) (< 50-380) 

St-Jean- Côte - - 220 100 50 
de-Luz (< 50-600) (< 50-100) 
Etang de Côte - - 420 250 10 
Thau (120-740) (50-460) 

Large - - 510 310 10 

Fos Côte 0-38 1-110 
{150-1110) {10-650) 

90 50 10 
(< 10-170) (10-80) 

Large 11-38,5 < 1-30) 110 70 . 10 
(10- 240) (< 10-160) 

Berre Côte 3-29 1-15 70 60 10 

Cortiou Côte • 23,5-38 < 1-21 
{10-150) {10-130) 

80 90 10 

Large 38-38,4 < 1-1,5 
(< 10-190) (< 10-210) 

130 80 10 
(< 10-260) (< 10-240) 

Cannes . Côte 37-38 - 610 10 10 

Large 37-38 
(< 10-10) (< 10-10) 

- 10 10 10 

37,4-'38,3 
(< 10-30) (< 10-30) 

Monaco Côte - 30 - 10 

Large 37,4-38,3 
(< 10-50) 

- 20 - 10 

Corse Côte 35,5-40,2 1 
(< 10-30) 

240 180 10 
(< 10-630) (< 10-410) 
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typiques de la Méditerranée. Les niveaux de mercure dissous mesurés au site "Cannes" ( < 10 ng 1 l) sont 
compatibles avec les niveaux cités dans le rapport FAO alors que ceux de la Corse s'interprètent 
difficilement. Il est possible qu'en raison d'apports volcaniques significatifs les eaux de la Méditerranée 
soient plus riches en mercure que celles de l'Atlantique. Toutefois, les mesures faites autour de Cannes 
n'indiquent pas des concentrations supérieures à 10 ng/l. Un ordre de grandeur sépare les résultats de 
Cannes et de Corse. Les résultats de la Corse sont contredits par ceux de la campagne INTERSITE II qui 
sont en général10 fois plus faibles. En définitive, les résultats de Corse sont très peu vraisemblables. Plus 
généralement pour le groupe Il, la gamme de variation des concentrations pour un même site est le plus 
souvent supérieure à un facteur 10. Une telle amplitude est inexplicable pour des eaux filtrées de salinité 
relativement homogène. Seuls des apports anthropiques sporadiques considérables pourraient justifier de 
telles variations. De plus, des valeurs en mercure dissous aussi élevées que 240 ng/1 au large de Marseille 
("Cortiou Large") et 410 ng/1 autour de la Corse sont incompatibles avec les valeurs RNO de la matière 
vivante dans les mêmes secteurs. Ces données sont donc très probablement des artéfacts analytiques. 
Rappelons que dans la baie tristement célèbre de Minamata les concentrations mesurées étaient en 
moyenne de 60 ng/1 (KUMAGAI et NISHIMURA, 1978). 

Dans le groupe III les concentrations en mercure dissous du golfe du Morbihan, de Marennes
Oléron, d'Arcachon et de Saint-Jean-de-Luz sont considérablement élevées (tableau 1). Dans ces trois 
derniers sites ces ré~_ultats sont contredits par les mesures récentes faites lors de la campagne INTERSITE 
III (COSSA et NOEL, 1987) qui ne dépassent jamais 5 ng/l. 

2. MERCURE DANS LES ÉCHANTILLONS NON FILTRÉS 

Si l'on considère maintenant les résultats des échantillons non filtrés, on se doit pour évaluer les 
niveaux tenir compte des turbidités. Dans les zones estuariennes (groupe 1) la turbidité varie très 
largem~nt jusqu'à un facteur 1000 dans les cas de la Gironde et de la Loire. Plusieurs travaux 
(FIGUERES et al., 1985 ; DO NARD, 1983) indiquent que la matière en suspension en Loire et Gironde 
présente des teneurs en mercure très variables, d'environ 0,1 à 1 p.,g/ g, et ce sous l'effet de processus 
biogéochimiques estuariens. Dans ces conditions, tout suivi de la contamination dans ces zones est 
impossible quand bien même les données obtenues seraient analytiquement valides. Toujours dans ces 
zones estuariennes on peut s'étonner que pour des échantillons non filtrés il n'y ait pas de différence plus 
importante entre les zones les plus turbides ("Côte") et ceux du ''Large" (tableau 1) ; dans le cas de la 
Seine la situation est même inverse (moyenne 70 ng/1 pour la côte ; moyenne 220 mg/1 pour le large). 
Une telle situation ne s'explique que par la mauvaise qualité des résultats analytiques. 

Dans le groupe Il, seules les valeurs du site "Cannes" sont plausibles. A l'opposé, autour de la 
Corse, alors que la turbidité ne dépasse jamais 1 NTU, soit environ 2 mg/1, la différence entre les 
échantillons filtrés et non filtrés est de 60 ng/1 ce qui signifierait des concentrations en mercure dans le 
matériel particulaire de l'ordre de 30 p.,g/ g valeur rarement atteinte même dans les sites les plus proches 
des sources de mercure telles les usines de chlore et de soude. 

Dans le groupe III, les niveaux des concentrations en mercure des échantillons non filtrés figurant 
au tableau I, sont contredits par les mesures faites ~ Marennes-Oléron, Arcachon et Saint-Jean-de-Luz 
pendant la mission INTERSITE III (COSSA et NOEL, 1987). · 

Une observation particulière des données obtenues 1983-84 a été effectuée afin d'évaluer les 
données les plus récentes par rapport à l'ensemble. Les résultats permettent de constater qu'aux sites du 
Havre, du Morbihan, de la Loire, de la Gironde et de Cortiou les moyennes de la période 1983-84 sont 
inférieures aux moyennes générales (tableau II). A Dunkerque, Fos et Cannes par contre les niveaux 
sont identiques. Doit-on voir là une légère amélioration des techniques de prélèvements et d'analyses de 
certains laboratoires ? 
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TABLEAU II : Moyennes amiuelles et entre parenthèses valeurs extrèmes. des concentrations en mercurè 
dans l'eau prélevées en 1983 et 84. 

Concentration en mercure (ng/1) 
Site 

Non-filtré Filtré 

Dunkerque 38 27 
(10 -160) (10 -120) 

Le Havre 104 16 
(10- 830) (10 -160) 

Brest 62 -
(< 10- 340) 

Morbihan 123 88 
(30- 180) (20 -140) 

Loire 278 100 
(< 10- 3300) (< 10 -700) 

Gironde 151 41 
(10- 1550) (10- 100) 

Fos 93 65 
(10- 950) (10- 850) 

Cortiou 60 49 
(< 10- 300) (25- 250) 

Cannes <10 -
(< 10 -10) 

Corse 87 10 
(< 10- 340) (10 -10) 
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III - DISCUSSION 

1. DE lA DIFFICULTÉ D'ÉTABLIR DES NIVEAUX DE CONCENTRATION 

Le mercure est considéré à juste titre comme l'un des éléments les plus toxiques vis-à-vis des 
organismes marins. Cependant, plus que tout autre élément en trace, ses niveaux de concentrations et 
son comportement dans l'eau de mer commencent à peine à être élucider. Cette situation résulte des 
problèmes rencontrés lors des prélèvements, du stockage et de l'analyse de l'eau de mer. La figure 1 
traduit cette situation. Depuis le début des années 1970 il a été montré que les concentrations en mercure 
sont 10 à 100 fois inférieures aux premières estimations. Les niveaux en milieu océanique sont si faibles 
(environ 1 ng/1) que les profils verticaux de mercure nécessaires à la compréhension du comportement 
du métal en milieu marin, n'ont pas encore été clairement établis contrairement à ce qui a pu être fait 
dans le cas d'autres contaminants métalliques (Cd, Zn, Cu, Pb, etc ... ). La récente évolution des 
connaissances est le résultat d'une progression importante dans deux domaines : l'analyse instrumentale 
et la chimie analytique d'une part, et l'élimination ou le contrôle des contaminations au cours de 
l'échantillonnage, le stockage et l'analyse d'autre part. 

La sensibilité des méthodes d'absorption atomique s'est beaucoup améliorée au cours des 10 
dernières années. Les méthodes polarographiques ont été remises à l'honneur; l'eau de mer se prêtant 
bien de part sa conductivité à ce genre de technique. La dilution isotopique a apporté un changement 
qualitatif majeur dans les approches analytiques. La plupart des méthodes utilisées nécessite une étape de 
préconcentration dont la plus couramment acceptée est dans le cas du mercure l'amalgamation sur piège 
d'or. 

Les besoins et exigences du contrôle de contamination varient énormément d'un métal à l'autre. 
Ces exigences sont fonction de la concentration de l'élément dans l'eau de mer et de sa dissémination 
dans l'environnement. Par exemple au cours du prélèvement le navire est une source importante de 
contamination (câble hydrographique, peinture, laiton, surfaces galvanisées, rejets divers). Dans le cas 
du mercure une source majeure est constituée par les vapeurs d'hydrocarbures et les déchets de 
combustion. 
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Figure 1 - Ecarts dans les concentrations en mercure déterminées dans les eaux océaniques depuis 1934 
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La condition de travail "ultra-propre" a été bien étudiée et décrite par l'équipe de 
C.C. PATIERSON qui à partir de techmques mises au point pour l'analyse d'échantillons cosmiques a 
été le premier à établir les niveaux réels de plomb dans l'eau de mer et à faire porter la suspicion sur tous 
les résultats précédemment acquis. Il s'agit bien d'une "révolution" technique qui a fait repartir de zéro la 
connaissance de cycle biogéochimique des éléments en trace en milieu marin. Par là même l'existence et 
l'étendue de la contamination et de la pollution métallique ont du être réévaluées. 

Depuis, de nombreux travaux ont amené des progrès considérables dans l'art de prélever 
(BRULAND et al., 1983; BOYLE et al., 1981; BEWERS et WINDOM, 1982; WONG et al., 1983). 
Dans le cas particulier du mercure, BOTHNER et al. (1980), BLOOM et CRECELIUS (1983), COSSA 
et COURAU (1983), et GILL et FITZGERALD (1985), ont apporté des informations importantes sur 
les techniques de prélèvement, tandis que FITZGERALD et GILL (1979), COURAU (1980), BLOOM 
et CRECELIUS (1983) et les résultats des intercalibrations du Conseil International d'Exploitation de la 
Mer (OLAFSSON, 1978 et 1982; COSSA et COURAU, 1984) ont permis d'identifie~ les techniques 
analytiques suffisamment sensibles et précises pour déterminer le mercure en solution dans l'eau au 
niveau picomolaire. 

Dans ces conditions, il convient d'examiner les résultats RNO du mercure dans l'eau en s'appuyant 
sur 2 critères : l'évaluation des méthodes utilisées pour l'obtention des résultats et les rares élements de 
connaissance du comportement de cet élément en milieu marin et en particulier en milieu côtier. 

2. ·ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LE COM:PORTEMENT 
DU MERCURE EN MILIEU MARIN 

La distribution du mercure en milieu océanique est peu connue. Les concentrations en mercure 
"réactif' (formes minérales principalement) se situe entre 0,2 et 2 ng/1 OLAFSSON (1983) estime à 1,7 
± 0,7 ng/1 les concentrations en mercure réactif des différentes masse d'eau de l'Atlantique Nord. 
Aucune différence significative n'apparaît entre les masses d'eau. La concentration en mercure total 
(formes minérales et or~aniques) serait d'après le même auteur dans la même zone de 2,3 ± 1,0 ng/1. Il 
n'existe aucune corrélatiOn avec les sels nutritifs contrairement à ce qui a été montré pour le Cd et le Zn,. 
éléments du même groupe chimique (II B). FITZGERALD et al. (1983) ont publié des concentrations de 
mercure réactif de 0,5 ± 0,2 ng/1 pour les eaux de surface de l'Océan Pacifique Central. La même année 
BLOOM et CRECELIUS faisaient état de concentrations du même ordre de grandeur dans les eaux 
côtières de la côte ouest des États-Unis. Plus récemment, DALZIEL et YEATS (1985) rapportent une 
moyenne de mercure réactif de 0,5 ± 0,1 ng/1 pour des eaux de l'Atlantique Nord prélevées entre la 
surface et 4,5 km de profondeur. Contrairement à ces auteurs, les résultats de GILL et FITZGERALD 
(1984) montrent un maximum de concentration en mercure près de la thermocline. Des structures de 
distribution semblables ont été trouvées dans les eaux de l'Océan Arctique et dans le golfe de Gascogne 
(COSSA, résultats non publiés). 

Dans les eaux côtières les données sont encore plus rares. Les études effectuées dans les estuaires 
montrent que les concentrations en mercure dissous restent en général faibles et que les distributions des 
concentrations en mercure dépendent de celle des matières en suspension (DA VIES, 1980 ; GOBEIL et 
al., 1983). Dans les milieux côtiers faiblement turbides les concentrations en mercure ne sont pas 
significativement différentes de celles mesurée~. en milieu océanique (BLOOM et CRECELIUS, 1983 ; 
COSSA et RONDEAU, 1985; COSSA et NOEL, 1987). 

GILL et FITZGERALD (1985) ont synthétisé les connaissances sur le comportement géochimique 
du mercure. Sa distribution dans l'eau de mer est différente des autres métaux en trace ; les résultats les 
plus récents sont explicables à partir des paramètres océanographiques du milieu. Il n'est pas possible 
cependant de tracer un modèle d'ensemble. Un temps de résidence relativement court (470 ans) peut être 
calculé à partir d'un apport atmosphérique majeur estimé à 1 700 T 1 an. Cette estimation indique que le 
mercure est enlevé rapidement de la colonne d'eau à une échelle teml?orelle inférieure ou égale au temps 
de mélange océanique. Ceci exclut une distribution de type conservattf ou une quelconque implication du 
mercure dans un cycle de type "nutriment" contrairement aux autres éléments du groupe II B. Ce temps 
de résidence court traduit la forte réactivité du mercure en milieu marin qui est comearable à celles du 
plomb, du manganèse ou du cuivre. D'après GILL et FITZGERALD (1985) la distnbution spatiale du 
mercure en milieu océanique devrait refléter l'amplitude de l'apport atmosphérique et l'intensité du 
processus d'enlèvement dans la colonne d'eau. 

· Nos travaux sur l'estuaire du Saint-Laurent et plus récemment sur la Gironde confirment '!ue 
l'apport terrigène en mercure à l'oé~!l est faible comparativement à l'apport atmosphérique ( < 5 Yo) 
(COSSA et al., 1987 ; COSSA et NOEL, 1987). De plus, le comportement du mercure dissous au cours 
du mélange estuarien traduit un enlèvement de la colonne d'eau qui a pour conséquence de confiner dans 
le milieu côtier les contaminations mercurielles provenant du drainage continental. . 
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3. ÉVALUATION DES MÉTHODES UTHJSÉES DANS LE CADRE RNO 
A PARTIR DE lA PARTICIPATION DES LABORATOIRES 
AUX INTERCALmRATIONSINTERNATIONALES 
DU CONSEIL INTERNATIONAL POUR L'EXPWRATION DE lA MER · 

Le Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) a organisé, dans le cadre de ses 
efforts pour mettre au point les outils nécessaires à l'évaluation de la contamination marine, trois 
exercices d'intercalibration pour la mesure du mercure dans l'eau de mer. Les résultats de ces activités 
ont fait l'objet de quatre publications (OLAFSSON, 1978 et 1982 ; COSSA et COURAU, 1983 et 1984). 
Le présent rapport rappelle les résultats obtenus par les laboratoires français impliqués dans le 
programme RNO. 

3.1 Exercice de 1976 (OLAFSSON, 1978) 
En 1976, le premier exercice mettait en évidence la difficulté pour tous les laboratoires participants 

à s'entendre sur une valeur de consensus. Le seul laboratoire français participant (ISTPM) ne faisait pas 
partie des laboratoires possédant les techniques analytiques suffisamment sensibles et précises pour 
déterminer le mercure dans l'eau de mer non polluée, dont le niveau était déjà estimé à l'époque comme 
étant inférieur à 10 ng 1 l. 

3.2 Exercice de 1980 (OLAFSSON, 1982) 
A la demande du JMG, cet exercice d'intercalibration a été proposé à la participation de 32 

laboratoires de 16 pays différents. Les laboratoires français suivants y ont participé : 
- Laboratoire Municipal de Bordeaux, Bordeaux 
- Centre d'étude Nucléaire de Cadarache, St Paul 
- Centre Océanologique de Bretagne (COB), Brest 
- Laboratoire Municipal de Rouen, Rouen 
- Institut Scientifique et Technique des Pêches maritimes (ISTPM), Nantes 

Trois échantillons ont été fourni aux participants : un échantillon naturel, et deux dopés, l'un à 15 
ng/1, l'autre à 140 ng/1. 

Aucun des laboratoires n'a été capable de produire des résultats se rapprochant de la valeur de 
consensus de l'échantillon naturel. Le laboratoire Municipal de Rouen a produit des résultats fiables pour 
les deux échantillons dopés. Les laboratoires de Bordeaux, de l'ISTPM et de Rouen ont produit des 
valeurs proches de la valeur de consensus dans le cas de l'échantillon dopé à 140 ng/1. 

Ni le Centre d'Etudes Nucléaire de Cadarache, ni le COB ont produit de résultat acceptable pour 
les trois échantillons à analyser. 

3.3 Exercice 82-83 (COSSA et COURAU, 1983 et 1984) 
A l'exercice sur le mercure de la 5ème Intercalibration du CIEM, effectuée en 1983, seuls le 

Laboratoire de Physique et Chimie Marines de Villefranche (LPCM) et celui du COB ont fourni des 
résultats. Cet exercice avait pour but d'inclure au processus analytique testé la décomposition des formes 
organiques du mercure. A cette fin deux échantillons d'eau côtière ont été fournis aux laboratoires 
participants : un échantillon naturel et un échantillon dopé au méthylmercure. Le laboratoire LPCM de 
Villefranche et celui du COB ont fourni des résultats acceptables selon les critères statistiques retenus et 
ce pour les deux échantillons analysés. 

3.4 . Enseignements de la participation des laboratoires RNO aux exercices 
d'intercalibration du CIEM 

Parmi les onze (11) laboratoires impliqués à un moment ou à un autre dans les dosages de mercure 
dans les eaux, deux laboratoires seulement ont prouvé leur capacité à fournir des données fiables sur des 
échantillons naturels (non dopés) ; d'autres ont montré leur compétence pour des niveaux d'environ 
20 ng/1 c'est-à-dire ceux rencontrés dans les échantillons turbides ; mais la plupart n'ont jamais participé 
aux exercices du CIEM. 

Par ailleurs, le succès dans la participation à des intercalibrations internationales n'est pas pour 
autant garant de la qualité des résultats. Les expériences les plus récentes montrent que les problèmes de 
prélèvement, de stockage et surtout de filtration sont au moins d'une importance égale aux problèmes 
analytiques qui seuls sont évalués lors des exercices d'intercalibration. 

A la lumière des résultats des intercalibrations du CIEM, seuls les résultats des sites de Cannes et 
de Brest peuvent être considérés avec une quelconque confiance. A "Cannes" les concentrations récentes 
sont toutes inférieures à 10 ng/1 (tableau II) c'est-à-dire un niveau admis comme naturel pour les eaux 
côtières peu turbides. Au site de Brest les résultats sont beaucoup moins homogènes, si de nombreuses 
valeurs sont aussi inférieures à 10 ng/1, les fortes variations des concentrations sont difficilement 
interprétables. 
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IV- CONCLUSIONS 

A l'examen des résultats des exercices d'intercalibration du CIEM, les concentrations en mercure 
dans les eaux du programme RNO, doivent être considérées avec une extrême prudence. 

Les concentrations moyennes obtenues pour les échantillons filtrés sont très élevées en regard des 
niveaux naturels, soit un à deux ordres de grandeur. Des raisons d'ordre méthodologique (contamination 
lors de la filtration ou problèmes analytiques) sont probablement à l'origine de ces niveaux. 

Les concentrations des échantillons non filtrés traduisent dans la plupart des cas les niveaux de 
présence de la matière en suspension. En faisant abstraction des problèmes inhérents à la qualité des 
mesures, la méconnaissance de la biogéochimie du mercure en milieu estuarien et côtier interdit toute 
exploitation de ces niveaux à des fins de contrôle de pollution. Des études plus systématiques de chacun 
des sites seraient à cette fin nécessaires. Les campagnes "INTERSITE" sont à cet égard très intéressantes. 

17 



V- RECOMMANDATIONS 

- Interrompre le type de prélèvement RNO pour la mesure du mercure dans l'eau en attendant: 
(1) de s'assurer de la qualité des prélèvements, du stockage et des analyses, et (2) de mettre sur pied une 
grille de station dont les résultats seront interprétables dans une optique de contrôle de la pollution. A 
cette fin, il conviendrait de : 

- Continuer à faire participer les laboratoires RNO à des exercices d'intercomparaison et 
d'intercalibration. Ces exerctces sont aussi nécessaires au développement d'une compétence nationale 
élargie dans le domaine de l'analyse des contaminants présents à l'état de trace. La limite de détection du 
mercure dans l'eau doit être amenée à 0,5 ng/1. -

- Poursuivre et développer des campagnes océanographiques côtières. Ces campagnes 
pluridisciplinaires permettent une interprétation des résultats en termes géographique et 
biogéochtmique ; une telle interprétation devrait déboucher sur un positionnement de stations de 
référence basé sur la connaissance du milieu et comportement du contammant à contrôler. 

- Des mesures des apports en mercure par les fleuves et l'atmosphère au milieu côtier seraient 
nécessaires pour estimer l'importance de la contamination. -
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B -LE CADMIUM 

B. BOUTIER 

1 - INTRODUCTION 

Depuis la création du Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin, les teneurs en 
métaux sont surveillées régulièrement dans les trois compartiments du milieu marin : eau, matière 
vivante, sédiment. · 

Parmi ces éléments, le cadmium présente un intérêt particulier du fait de sa forte toxicité pour 
l'homme, et de sa présence à des niveaux importants sur un certain nombre de régions du littoral français 
comme la Gironde, la baie de Seine et, dans une moindre mesure, le bassin de Marennes-Oléron 
(BOUTIER, 1981 ; POROT, 1982) 

L'interprétation des résultats de cadmium dans l'eau s'est heurtée à deux difficultés principales. 

La plus importante est l'incertitude qui pèse sur la qualité de la majeure partie des résultats. Sauf 
exceptions, la plupart dés laboratoires chargés de la surveillance n'ont acquis que tardivement la maîtrise 
des techniques utilisées pour ce genre de travail, ce qui conduit à douter de la validité d'un certain 
nombre de données. En examinant les résultats de deux exercices d'intercalibration internationaux, nous 
avons essayé d'évaluer l'importance de ce facteur d'incertitude. 

L'autre difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés est inhérente à la nature même du milieu 
étudié, foncièrement variable et hétérogène, aussi bien dans l'espace que dans le temps. 

Après avoir examiné les résultats obtenus sur les différents sites, nous avons formulé quelques 
recommandations qui pourraient contribuer à lever les difficultés évoquées précédemment. 
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II -DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES NIVEAUX 
ET LE CO:MPORTEMENT DU CADMIUM DANS L'EAU DE MER 

1. LES NIVEAUX DE CADMIUM DISSOUS 

1.1. Les eaux océaniques 

Le tableau 1 rassemble les valeurs obtenues par différents auteurs. Il permet de constater que les 
concentrations en cadmium dans les eaux profondes sont toujours plus élevées dans le Pacifique que dans 
l'Atlantique. Il montre également que dans tous les cas les eaux superficielles sont appauvries par rapport 
aux eaux profondes les niveau~ variant de 0,2 à 8 ng/1 en surface, alors qu'ils se situent entre 20 et 
120 ng 11 au fond. · 

1.2. Les eaux côtières du large 

Les eaux côtières lointaines sont soumises à l'influence générale du continent et du plateau 
continental, sans toutefois être touchées par un apport particulier identifiable. On trouvera dans le 
tableau II un certain nombre de résultats obtenus sur des eaux répondant à cette définition. 

Les eaux méditerranéennes ne sont pas à proprement parler des eaux côtières, mais les processus 
qui y régissent la répartition du cadmium semblent être différents de ceux qui sont en place dans les 
océans (LAUMOND et al., 1984). . · 

. Les teneurs superficielles sont plus élevées en Méditerranée qu'en Atlantique (tableau III). Les 
profils verticaux y sont aussi plus homogènes (LAUMOND et al., 1984). . 
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TABLEAU 1: Concentration en Cadmium dans les eaux océaniques. 

Localisation Concentration Traitement Référence Remarques 
(ng/1) 

Atlantique N.E. 4,5 Filtré DANIELSSON Surface 
etal. 1985 

Atlantique N.E. 38 Filtré " 3000m 

Atlantique N .E. 4 Filtré KREMLING, 1985 Surface 

Atlantique N.O. 0,2 Filtré BRULANDet Surface 
FRANCKS, 1983 

Atlantique N .0. 30 Filtré BRULANDet 1000-3000m 
FRANCKS, 1983 

. 
Atlantique 0,1-2 Filtré BOYLE Surface 
Golfe du Mexique etal. 1984 

Arctique 13 Filtré DANIELSSON et Surface 
WERTERLUND, 

1983 

Arctique 23 Filtré DANIELSSON et 1000m 
WESTERLUND, 

1983 

Arctique 8,1 Filtré MARTet Surface 
NÜRNBERG, 1984 

Arctique 21 Filtré " Fond 

Pacifique N.E. 10 Filtré BOYLE Surface 
etal. 1976 

Pacifique N.E. 100 Filtré BOYLE Fond 
etal. 1976 

Pacifique NORD 0,15 Filtré BRULAND, 1980 Surface 

Pacifique NORD 120 Filtré " Fond 
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TABLEAU D: Concentrations en cadmium des eaux du plateau continental. 

Lieu Cd (ng/1) Traitement Références Remarques 

Atlantique N.E. 23 Eau filtrée BERMAN Intercalibration 
Large Noirmoutier etal. 1983 CIEM 1982, 

profondeur 50 rn 

Manche-Mer du Nord 20-25 Filtrée DANIELSSON Surface 
etal. 1985 

Mer du Nord 20-30 Filtrée DUINKER Surface 
Southern Bight etal. 1982 

Baltique 30 Filtrée DANIELSSON et Surface-fond 
WESTERLUND, 

1984 

Baltique 30 Filtrée KREMLINGet Surface 
PETERSEN, 1984 

Atlantique N. W. 20 Filtrée BRULANDet Cap Cod. -Mer 
FRANCKS, 1983 des Sargasses 

TABLEAU ID: Concentration en cadmium des eaux méditerranéennes. 

Cd (ng/1) Traitement Référence Remarques 

8 Non filtré LAUMOND Homogénéité des résultats 
etal. 1984 sur la colonne d'eau. 

Méditerranée ouest. 

5-12 Filtré SPIVACK, Eau de Surface. 
1983 Maximum dans le détroit de 

Messine et en Mer Tyrrhénienne. 

5-9 Filtré MART Mer Tyrrhénienne. 
etal. 1978 Valeurs faibles. 

21-50 Filtré MART Mer Tyrrhénienne. 
etal. 1978 Valeurs moyennes. 

51-452 Filtré MART · Mer Tyrrhénienne. 
etal. 1978 Valeurs fortes. 
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1.3. Les eaux côtières littorales ou estuariennes 

Les teneurs en cadmium rencontrées dans ces eaux sont très variables selon les influences 
auxquelles celles-ci sont soumises. En l'absence de source significative de cadmium, elles sont du même 
ordre que les concentrations observées sur le rlateau continental plus lointain (RISO, 1984). Par contre, 
à proximité d'une source identifiée (zone mdustrialisée, grand estuaire), elles peuvent augmenter 
considérablement. Ainsi, selon MART et NURNBERG (1984), le cadmium est un très bon traceur de 
l'influence du panache du Rhin en Mer du Nord. 

Le tableau IV rassemble quelques valeurs caractéristiques. 

2. LES NIVEAUX DE CADMIUM PARTICUIAIRE 

L'intervalle de variation de ces valeurs est très grand (tableau V). Cependant, il apparaît à travers 
la littérature que c'est dans le particulaire planctonique que sont observées les plus fortes valeurs. 

3. LE COMPORTEMENT DU CADMIUM 

3 .1. Les données de la chimie générale 

En solution, le cadmium peut se trouver sous forme d'ion simple bivalent ou sous forme de 
complexe inorganique ou organique. En eau de mer, il s'associe facilement aux chlorures pour former des 
complexes : Cd Cl +, Cd Cl2 , Cd Cl3-. Les modèles de ZIRINO et YAMAMOTO (1972) et de LONG et 
ANGINO (1977) s'accordent à reconnaître l'importance des complexes chlorures dans une eau de mer de 
salinité 35. 

Les ligands organiques pourraient jouer un rôle important dans la géochimie du cadmium, 
notamment en zone estuarienne, où ils sont représentés essentiellement par les acides humiques et 
fulviques. Cependant la compétition des métaux alcalins pour ces ligands est très forte, et selon 
MANTOURA et al, (1978) dès que la salinité augmente, la proportion de cadmium complexé par ce 
type de ligand devient insignifiante. 

En milieu estuarien, la matière organique peut intervenir de façon essentielle dans les phénomènes 
de précipitation des métaux. En effet, le mélange de l'eau douce et de l'eau salée provoque la floculation 
des colloïdes organiques et des hydroxydes de fer auxquels sont associés des quantités importantes de 
métaux. Les flocs ainsi formés sont porteurs de sites où peuvent venir s'adsorber de nouveaux cations 
(SHOLKOVITZ, 1978). Cependant, à cause de sa forte affinité pour les chlorures, le cadmium peut 
rester en solution sous forme complexée ; il serait donc moins sensible que d'autres métaux à ce 
processus. 

3.2. Le comportement in situ 

3.2.1. Eaux océaniques 

BOYLE et al, (1976) ont montré que dans le Pacifique, les eaux de surface sont très appauvries par 
rapport aux eaux profondes et que les teneurs en cadmium sur un profil vertical suivent très fidèlement 
les teneurs en phosphates. Ils vment dans ce parallélisme une preuve de l'influence du cycle de la matière 
vivante sur les cycles du cadmium et du phosphore. Ces deux éléments sont adsorbés dans la zone 
euphotique par les organismes planctoniques, puis restitués lentement par les cadavres et les déchets 
alors qu'ils s'enfoncent vers les eaux profondes. Cette interprétation a été confirmée par KNAUER et 
MARTIN (1981). BOYLE et al., (1976) observent également cette similitude dans les zones de remontée 
d'eaux profondes, qui sont enrichies à la fois en sels nutritifs et en métaux traces. 

BRULAND et al., (1978) ont confirmé l'existence de la relation Cd/ P043- dans le Pacifique ; par 
la suite (BRULAND et FRANCKS, 1983), il a été également montré que ce phénomène se produit en 
Atlantique. DANIELSSON et al., (1985) ont observé un phénomène similaire dans les eaux de l'océan 
arctique. 

Ces travaux, qui établissent les relations Cd/P sur un plan vertical ont été complétés par 
KREMLING (1985) qui a montré que cette liaison existait aussi dans le plan horizontal. 
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TABLEAU IV: Concentration en cadmium des eaux littorales ou estuariennes (ng/1). 

Localisation Cd Traitement Références Remarques 

Eaux côtières 23 Filtrée MAGNUSSON et 
danoises RASMUSSEN, 
Kattegat 1982 

Eaux côtières 60 Filtrée DUINKERet Eaux soumises à l'influence du Rhin. 
belges et 120 NOL TING, 
néerlandaises 1982 

Estuaire du Rhin 120 Filtrée DUINKER Eaux très déssalées. 
et de la Scheldt 240 etal. 1982 

Elbe 94 Filtrée MART 
155 etal. 1984 

Estuaire de la 20 Filtré BALLS, 1985 Ces teneurs ont été obtenues pour 
Humber 600 des salinités variant de 34 % à 23 %. 

Côtes belges 13 Filtrée MART, 1982 
77 

Côte ouest de 13 Non filtrée MORRIS La valeur maximum obtenue par cet 
l'Australie etal. 1978 auteur est 192 ng/ 1 dans une baie 

recevant des rejets industriels. 

Amazone < 10 Filtrée BOYLE 
etal. 1982 

Mississipi 15 Filtrée SHILLERet Eau douce. 
BOYLE1983 

TABLEAU V : Concentration en cadmium dans le matériel particulaire. 

Localisation Teneurs J.Lgl g Référence Remarques 

Humber (G.B.) 0,23 BALLS, 1985 

Gironde 0,35 DONARD, Période d'étiage. 
1983 Teneurs plus élevées en période 

de floraison planctonique. 

Elbe 2-4 DUINKER 
etal. 1982 

Pacifique N.E. 2-5 MARTIN, et Particulaire planctonique. 
(Californie) BROENKOW, 1975 

Pacifique N.E. 20 " " 

Pacifique N.E. 5,4 KNAUERet Particulaire planctonique. 
MARTIN, 1981 
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3.2.2. Les eaux côtières du large 

Les eaux du talus et du plateau lointain peuvent se trouver enrichies en Cd par rapport aux eaux 
océaniques adjacentes. Les turbulences qui se développent au niveau des fronts peuvent favoriser la 
remontée en surface d'eaux ge fond enrichies en cadmium. KREMLING (1983) a démontré la réalité de 
ce phénomène au nord de l'Ecosse. Il attribue l'enrichissement en Cd des eaux de surface à un relargage 
à partir de sédiments sous jacents, suivi d'une homogénéisation des eaux au niveau du front de salinité. 

Plus généralement, on peut considérer que toute zone où se ·produit une remontée d'eau profonde 
peut ainsi se trouver "enrichie" en cadmium. . 

3.2.3. Les eaux côtières littorales et estuariennes 

En zone littorale non soumise à un apport estuarien, le cadmium est essentiellement sous forme 
dissoute. BALLS (1985) évalue cette fraction à plus de 95 %dans les eaux du NE de l'Angleterre. 

En zone estuarienne, la distribution du cadmium peut être régie par trois types de phénol)'lènes : 

L'adsorption: c'est le rôle de "piège à métaux" attribué aux estuaires à partir de considérations. 
théoriques. Il a été mis en évidence par DUINKER et NOLTING (1978) dans le Rhin, où 90% de Cd 
apporté par le fleuve serait précipité au niveau de l'estuaire. Un comportement semblable du cadmium a 
également été mis en évidence dans l'Elbe (DUINKER et al., 1982). 

La conservativité : dans ce cas les teneurs en cadmium suivent la droite de mélange théorique 
entre les eaux douces et l'eau du large. Le seul phénomène en cause est la dilution, à l'image de ce qm se 
passe pour les chlorures. Ce comportement s'observe surtout pour des fleuves à faible charge en 
particulaire, et dont les apports en cadmium sont peu importants. Il semble que ce soit le cas du 
St Laurent (COSSA, comm. pers.). · 

La désorption : il y a relargage de cadmium à partir du matériel particulaire estuarien. La courbe 
de distribution du cadmium en fonction de la salinité est donc située au dessus de la droite théorique. Ce 
comportement a été observé dans l'Amazone (BOYLE et al., (1982), et dans le Mississipi en période de 
crue (SHILLER et BOYLE, 1983). En France, ce phénomène se rencontre en Gironde (BOUTIER et 
CHIFFOLEAU, 1986). DONARD et BOURG (1984) ont évoqué la possibilité de ce mécanisme. 

A travers cette analyse très simplifiée, on peut juger de la grande complexité des phénomènes 
estuariens. Aux facteurs examinés précédemment vient s'ajouter un autre élément susceptible de 
compromettre l'efficacité d'un programme de surveillance dans un tel milieu. Il s'agit de l'hétérogénéité 
qui peut provoquer à une très petite échelle dans le temps ou dans l'espace, de très fortes variations des 
paramètres étudiés. 
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III -LES DONNÉES DU RNO 

1. PIAN DE L'ÉCHANTILWNNAGE 

La position des stations est décrite dans la partie "Répertoire des positions géographiques des 
points de mesure". 

2. MÉTHODOWGIE 

2.1. Prélèvement 

Les méthodes de prélèvement ont évolué depuis le début de la surveillance. La plus sûre serait 
sans doute le prélèvement à la main à partir d'une embarcation de caoutchouc (LAUMOND et al., 1984). 

Cependant, pour des raisons pratiques, les prélèvements ont été faits également au seau (matière 
plastique) où à la bouteille (Niskin ou GO-FLO) selon les laboratoires. 

2.2. Analyse 

Deux types de méthodes sont appliqués à l'analyse du cadmium dans le cadre du RNO, elles sont 
décrites dans le manuel des méthodes RNO (CHARLOU, 1983 a, b). 

La polarographie impulsionnelle avec redissolution anodique : elle peut être mise en œuvre à 
l'aide d'une électrode à goutte de mercure pendante (CHARLOU, 1983 b) ou d'une électrode de carbone 
vitreux recouverte d'un film de mercure in situ ( LAUMOND et al., 1984 ; MART et al. 1978). Cette 
dernière méthode est plus sensible. · 

Les niveaux de sensibilité et de reproductibilité atteints sont tout à fait compatibles avec l'étude du 
cadmium en milieu littoral (BERMAN et al., 1983). Cette méthode présente l'avantage d'exiger un 
minimum de manipulation de l'échantillon, ce qui diminue les risques de contamination ; cependant, 
dans des eaux chargées en matière organique, il peut s'avérer nécessaire de procéder à une destruction 
préalable des matières organiques qui risquent de fausser les dosages en complexant une fraction notable 
du cadmium. 
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La spectroscopie d'absorption atomique sans flamme donne également d'excellents résultats en 
eau de mer (BERMAN et al., 1983). Elle nécessite toutefois une étape d'extraction pour s'affranchir de la 
matrice saline qui gène considérablement le dosage direct. Mal maîtrisée, cette étape peut constituer une 
source de contamination car elle est d'une misé en œuvre relativement complexe (CHARLOU, 1983 a). 

2.3. Qualité des résultats 

L'aptitude des laboratoires à doser le cadmium dans l'eau de mer a été examinée lors de deux 
exercices d'intercalibration internationaux réalisés dans le cadre du CIEM. 

2.3.1. Exercice d'intercalibration de 1979 (THIBAUD, 1981) 

Les résultats obtenus far les participants français impliqués dans le RNO lors de cet exercice sont 
récapitulés dans le tableau V . . 

La valeur de consensus étant 100 ng/1, il apparaît que les r,articipants français à cet exercice ont 
donné des résultats relativement satisfaisants, un seul résultat n étant pas pris en en compte ; quatre 
laboratoires sur les onze restants donnent des chiffres notablement supéneurs à la valeur de consensus. 

Il convient de noter que la valeur de consensus était beau<.:oup plus élevée que les teneurs 
naturelles rencontrées dans les eaux côtières superficielles. 

Cet exercice n'était donc pas de nature à nous renseigner sur l'aptitude des laboratoires à analyser 
le cadmium en milieu côtier. 

2.3.2. Exercice d'intercalibration de 1982 (BERMAN et al., 1983) 

Dans le cadre de cet exercice, les échantillons ont été prélevés au large de l'île de Noirmoutier 
(46o()4'N ; 2°42'W) par 50 rn de fond. La valeur de consensus était de 23 ng/1, ce qui correspond aux 
valeurs actuellement admises pour des eaux dominant le plateau continental de l'Atlantique. 

Les laboratoires français collaborant au RNO étaient invités à participer à cet exercice. Le 
tableau VI rend compte de cette participation. Sur 10 résultats fournis par 11 participants, 4 ont été 
rejetés selon le critère de Chauvenet. 

Le niveau très bas de cette moyenne donne à l'exercice tout son intérêt car il permet d'évaluer la 
capacité des différents laboratoires à analyser des eaux de mer présentant des teneurs en métaux proches 
des niveaux naturels en milieu côtier. 

Cependant, ceci ne suffit pas à établir le degré de confiance que l'on peut accorder à un laboratoire 
chargé de la surveillance sur le terrain, même s'il a fourni des résultats satisfaisants. En effet l'étape de 
prélèvement n'a pas été testée, et c'est au cours de cette étape que peuvent survenir la plupart des 
contaminations de l'échantillon (mauvaise procédure de prélèvement, nettoyage insuffisant du 
flaconnage, contamination à la filtration ... ). 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Dunkerque 

3 .1.1. Seuils de détection 

Jusqu'en 1978 : 500 ng/1. De 1979 à 1983 : 100 ng/1 (brut et filtré). 

3.1.2. Examen critique des données 

Au cours des premières années de surveillance, 'tes résultats extrêment élevés sont fréquents, 
traduisant l'existence de problèmes analytiqués aigus. 

En effet, le faible niveau des teneurs naturelles côtières ne permet pas d'expliquer les chiffres de 
plusieurs micro grammes observés dans une eau filtrée et très peu dessalée (cas de 10 ILg 1 l dans une eau 
filtrée de salinité 32,7 en décembre 1976). 

. Il faudrait pour cela admettre l'existence tout à fait improbable d'apports extrêment concentrés et 
aléatoires. 
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TABLEAU VI: Résultats des exercices d'intercalibration CIEM sur les métaux dans l'eau de mer : 1979 
et 1982 (ng/1) .. 

Résultats 1979 Résultats 1982 
(Valeur de consensus 100) (Valeur de consensus 23) 

Laboratoire Sites surveillés 

Valeur Test de Valeur Test de 
moyenne Chauvenet moyenne Chauvenet 

C.E.N. Cadarache <200 rejeté 73 rejeté Golfe de Fos- étang de Berre 

Laboratoire départemental 
d'hygiène de Caen 

160 accepté 2367 rejeté Littoral de l'Orne 

Centre Océanologique 
de Bretagne 

73 accepté Pas de résultat Baie de St Brieuc 
Rade de Brest 

Laboratoire municipal 79 accepté 25 accepté Baie de Seine (sauf 
de Rouen littoral de l'Orne) 

Laboratoire régional 89 accepté 100 rejeté Corse 
d'analyses et de contrôle 
des eaux Ajaccio 

ISTPM Nantes 100 accepté 25 accepté Morbihan - Lorient - Loire 
Marennes Oléron 
Arcachon - Thau 

Laboratoire municipal 
de Bordeaux 

lOO accepté 25 accepté Gironde 

Institut Pasteur de Lille 146 accepté 35 rejeté Dunkerque 

Faculté de Pas de résultat 
pharmacie Marseille 

20 accepté Cortiou 

Laboratoire d'océanographie 
chimique U.B.O. BREST 

99 accepté 21 accepté Baie de St Brieuc 

Laboratoire de physique 
et chimie marines 

73 accepté 13 accepté Baies de Cannes 
et Villefranche 

de Villefranche 
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En 1979, les résultats deviennent plus homogènes ; ils sont compris entre 100 et 500 ng/1. 

· L'évolution vers une meilleure homogénéité des résultats et vers les faibles niveaux se poursuit en 
1980, et de 1981 à 1983, la quasi-totalité des résultats, que ce soit dans l'eau brute ou dans l'eau filtrée 
sont inférieurs ou égaux au seuil de détection de 100 ng/1. 

Ceci permet de conclure en deux points : 

a) Les teneurs observées avant 1983 sont sans doute entachées d'erreur ; le temps de résidence du 
cadmium en milieu marin ne permettrait pas un~ baisse aussi rapide des concentrations, même en 
supposant que les apports soient annulés brusquement. 

b) En 1983, les échantillons sont prélevés de façon satisfaisante, puisque les niveaux observés sont 
inférieurs à la limite de détection. · 

Cependant, la valeur du seuil analytique reste trop élevée pour mettre en évidence une évolution 
des concentrations en cadmium dans le milieu, puisqu'il faudrait que les teneurs naturelles soient 
multipliées par 5 pour dépasser ce seuil. 

3.2. Baie de Seine 

3.2.1. Examen critique des résultats 

Les résultats obtenus sur les points 8, 9, 14, 15 ne sont pas pris en compte dans cette étude car le 
seuil de détection affiché par le laboratoire chargé des analyses sur ce point (1 JLg/1) est inadapté à ce 
type de travail. Les résultats acquis sur les autres points sont résumés dans le tableau VII. · 

L'examen de ce tableau permet d'apprécier l'évolution chronologique des résultats. 

Jusqu'en 1978, les résultats doivent être considérés avec certaines précautions. En effet, au cours 
de cette période, on observe des teneurs très élevées Gusqu'à 16 JLgll sous forme dissoute) et des 
variations considérables. · 

En 1979, le laboratoire chargé des analyses en baie de Seine a fourni des résultats satisfaisants à 
l'intercalibration du CIEM. 

Toutefois, cette année là, dans 29 échantillons sur 90, on trouve plus de cadmium dissous que de 
cadmium total, ce qui montre que la technique de filtration n'est pas maîtrisée. 

Si l'on ajoute à cela 20 échantillons où les résultats en eau brute et en eau filtrée sont égaux, ce qui 
dans un milieu très chargé en particulaire est peu fréquent, c'est près de la moitié des résultats de 1979 qui 
paraissent douteux. 

En 1980, la filtration est mieux maîtrisée ; la variation des résultats est forte. 

Les teneurs dans l'eau brute semblent plus liée à la charge en suspension qu'à la salinité :les plus 
grandes concentrations en cadmium sont observées pour les fortes teneurs en particulaire quelle que soit 
la salinité, comme le montrent les quelques exemples suivants : . 

Date Cd (JLg/1) M.E.S. (mg/1) Salinité 

22-01 2,2 339 2,82 

24-01 1,4 887,6 19,45 

12-02 1,4 196 0,3 

25-11 3,2 2120 10,4 

19-12 1,0 91,5 26,7 

En 1981, l'homogénéité est plus grande et on rencontre moins de résultats aberrants. · 

Les résultats de l'eau brute sont plus élevés et traduisent la liaison entre les matières en suspension 
et le cadmium total. 
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En 1982, le CIEM a organisé un exercice d'intercalibration sur les métaux en eau de mer au niveau 
naturel (BERMAN et al., 1983). Le laboratoire municipal de Rouen, chargé de la surveillance du point 
d'appui "baie de Seine" (à l'exception des stations 8, 9, 14 et 15), a participé avec succès à cet exercice, ce 
qui donne tout leur intérêt aux résultats de cette campagne et des suivantes. · 

Les résultats en dissous s'écartent peu de ceux de 1981 et les plus fortes teneurs en cadmium total 
sont atteintes aux fortes charges en particulaire. 

En 1983, on observe une diminution de la teneur minimum mesurée qui passe à 50 ng/1 ; les 
chiffres moyens sont également en baisse, et se trouvent en bon accord avec les données recueillies par 
IFREMER lors de la campagne INTERSITE I. 

Au cours de cette campagne, des échantillons prélevés au point no 2 sur un cycle de marée ont 
donné un résultat moyen de 170 ng/1 dans l'eau filtrée. 

Les teneurs en cadmium total sont plus élevées, mais les chiffres les plus forts sont atteints pour 
des charges en particulaire considérables (590 ng/1 de cadmium pour 1 336 mg/1 en matières en 
suspension) ; ils sont donc tout à fait plausibles. 

En 1984, ces tendances se confirment: six résultats inférieurs à 100 ng/1 apparaissent dans le' 
dissous sur un total de 12 mesures. 

Il apparaît à l'issue de cette étude que c'est à partir des années 80 que les résultats deviennent 
stables, et que disparaissent les valeurs grossièrement aberrantes. Même si il est probable que de 
nombreux résultats acquis au cours des anées précédentes soient tout à fait corrects, nous nous limiterons, 
pour un examen plus fin, aux trois dernières campagnes qui représentent un ensemble assez homogène 
sur le plan des moyennes. ' 

3.2.2. Interprétation :Examen des niveaux 

Nous avons précédemment mis en évidence des variations souvent importantes des niveaux 
observés. Certains sont imputables à des facteurs analytiques, mais d'autres peuvent évidemment être le 
reflet de la réalité. 

Parmi les facteurs susceptibles de contrôler ces variations, la saison et la position géographique des 
stations sont souvent très influents. ' 

a) Influence de la position de la station 

Nous avons distingué trois zones sur le site d'appui "baie de Seine" : 
une zone interne, dite "apports" 
une zone moyenne, dite "zone estuarienne" 
une zone externe, dite "zone du large". 

Les statistiques concernant les résultats des années 1982, 1983 et 1984 sur ces différentes zones 
sont résumées dans le tableau VIII. 

On remarque immédiatement que dans l'eau filtrée, les variations à l'intérieur de chaque groupe 
géographique sont toujours aussi importantes que les écarts "tous groupes confondus" et se recouvrent de 
façon quasi-totale. Comme de plus les moyennes sont tout à fait comparables entre elles, on ne peut pas 
distinguer significativement les résultats de ces différentes zones. 

En ce qui concerne l'eau brute, il semblerait que la zone estuarienne soit plus riche en cadmium 
que la zone du large. Ceci est bien entendu lié à la présence de particules, qui sont bien plus nombreuses 
dans les stations estuariennes qu'au large. ' 

b) Influence de la saison 

On pourrait penser que les teneurs en cadmium des eaux sont liées aux saisons, car celles-ci 
conditionnent les régimes pluviaux et hydrodynamiques. . 

En fait le tableau IX montre qu'il n'en est rien et que, dans l'eau brute comme dans l'eau filtrée, 
les intervalles de variation se recouvrent largement, sauf sur les stations du large qui semblent présenter 
des niveaux en dissous plus faibles au printemps. 
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TABLEAU Vll: Moyennes des concentrations en cadmium (JLg/1), salinités et teneurs en matières en 
suspension (mg/1) dans les eaux du site baie de Seine. 

Nombre de Moyenne Minimum ~aximum !Ecart type Salinité Matière en 
Résultats Suspension 

Non filtré 92 0,64 0,1 4,1 0,65 21,8 100 
1979 

Filtré 92 0,39 0,1 1,1 0,21 

Non filtré 44 0,61 0,1 3,2 0,65 18 117 
1980 

Filtré 51 0,29 0,06 0,8 0,21 

Non filtré 40 0,45 0,1 2,1 0,46 16,7 69 
1981 

Filtré 52 0,29 0,1 3,45 0,43 

Non filtré 40 0,35 0,1 1 0,24 15,6 86,5 
1982 

Filtré 52 0,21 0,1 0,6 0,14 

Non filtré 36 0,39 0,08 0,95 0,21 17,5 83 
1983 

Filtré 48 0,21 0,05 0,6 0,11 

Non filtré 38 0,42 0,05 1,9 0,43 
1984 

Filtré 24 0,13 0,05 0,27 0,06 

TABLEAU VIII: Influence de la position des stations sur les teneurs en cadmium (JLg/1). 

Eau filtrée Eau brute 

Minimum Moyenne Maximum Minimum Moyenne Maximum 

Zone "large" 0,07 0,16 0,4 0,05 0,16 0,4 

Zone estuarienne 0,05 0,2 0,6 0,05 0,11 1,9 

Zone interne 0,05 0,19 0,52 - - -
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3.2.3. Discussion 

Dans la phase dissoute, les teneurs les plus basses observées (quelques dizaines de nanogrammes 
par litre), demeurent légèrement supérieures aux valeurs côtières "naturelles" (BERMAN et al., 1983). 
La borne supérieure. de l'intervalle de variation et même la moyenne correspondent à des teneurs 
habituellement observées dans des zones soumises à des apports. 

Cependant, en l'absence de données précises sur le fonctionnement de l'estuaire, il nous est 
impossible de traduire ces niveaux en terme de pollution, et de faire la part des apports anthropiques dans 
les teneurs observées. 

La signification des données obtenues sur l'eau brute est encore plus difficile à établir. Le rôle des 
particules est de toute évidence important, et il existe une liaison significative entre les teneurs en 
cadmium et le particulaire quel que soit la saison et le secteur étudié. 

L'étude simultanée des teneurs dans l'eau brute et dans l'eau filtrée peut permettre une certaine 
approche des teneurs en cadmium du particulaire. En ramenant la différence entre le total et le 
particulaire à la masse de matières en suspension, on obtient pour les stations estuariennes des valeurs de 
4 ppm. Ces résultats semblent élevés, mais ils sont du même ordre de grandeur que les chiffres obtenus 
par d'autres auteurs sur la Gironde (DONARD, 1983) ou le Rhin (DUINKER et NOL TING, 1982). 

En conclusion, bien qu'ils semblent diminuer au cours du temps, les résultats obtenus sur ce point 
d'appui sont nettement plus élevés que ceux que l'on peut observer dans le milieu naturel environnant, ce 
qui signifie que la Seine est sans doute à considérer comme une source de cadmium pour l'environnement 
côtier. Les données dont nous disposons à l'issue de cette étude ne permettent pas de faire la part de 
l'apport anthropique dans les niveaux estuariens. 

3.3. Baie de St Brieuc 

Les résultats ont été obtenus entre 1976 et 1979. 
L'évolution de la qualité des résultats peut être perçue à travers l'examen du tableau X. 
A partir de 1977, les valeurs grossièrement aberrantes disparaissent, mais la majorité des résultats 

reste supérieure à 100 ng/1. Dans une eau de mer filtrée de salinité comprise entre 34 et 35, ces teneurs 
ne peuvent s'expliquer que par des apports locaux très concentrés et ces résultats ne se retrouvent pas 
dans la surveillance des organismes. 

L'existence de tels apports est donc peu vraisemblable en baie de St Brieuc. Les fortes teneurs 
observées sont sans doute à porter au compte de difficultés analytiques. Ainsi, en 1978 et 1979, sur les 60 
analyses effectuées, ce sont sans doute les 15 résultats inférieurs à 100 ng/1 qui sont à prendre en 
considération. 

3.4. Rade de Brest 

3.4.1. Résultats (tableau XI) 

Avant 1979, ils sont élévés et très dispersés, signe de l'existence de certains problèmes 
analytiques. 

- En 1979, les moyennes des résultats obtenus dans l'eau brute sur les quatre stations se situent 
entre 130 et 330 ng/1. Compte tenu de la faible charge en particulaire et de la faible dessalure surtout sur 
la station du large, ces résultats semblent encore un peu élevés. 

- En 1980, on retrouve le même cas de figure, avec cependant une baisse des teneurs concernant 
la station du large, qui se rapprochent des valeurs naturelles. Les résultats concernant la rade elle-même 
restent plus élevés (165 ng/1) ce qui, pour une eau brute peu chargée en particulaire peut être l'indice de 
certains apports. · 

- En 1981, les teneurs moyennes augmentent de faço~ nette et difficilement explicable. 
· - En 1982, cette augmentation est confirmée. L'absence de résultat provenant de la station du 

large constitue peut-être un élément d'explication partielle du décalage de la moyenne vers les valeurs 
supérieures. 

- Des mesures de cadmium dissous ont été effectuées sur deux stations ; combinées aux valeurs 
de cadmium total et de matière en suspension (paragraphe 3.2.3.), elles conduisent à des teneurs dans le 
particulaire de 10 et 25 ppm dans la rade ; ce qm est très important car les plus grosses valeurs rencontrées 
en milieu marin sont de 20 ppm (MARTIN et KNAUER, 1981). 

- En 1983, toutes les stations ont été visitées. Un seul résultat en dissous provient de la station du 
large (20 ng/1) ; il est en accord avec les valeurs "naturelles" du littoral et il concorde également avec les 
résultats obtenus par RISO (1984). 

S~r les stations de la rade, la moyenne de 40 ng/1 en dissous semble témoigner d'une légère 
influence terrigène. Compte tenu du caractère fermé de la rade et de la possibilité d'apports fluviaux et 
industriels, les niveaux observés ne paraissent pas invraisemblables. Les valeurs concernant l'eau brute se 
révèlent encore très élevées par rapport à la charge en particulaire. 
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TABLEAU IX: Influence des saisons sur les teneurs en métaux dans l'eau de la baie de Seine (JLg/1) 
(minimum, moyenne, maximum). 

Printemps Eté Automne Hiver 

,-

Large 0,07 0,08 0,100 0,11 0,25 0,40 0,1 
Eau 

Estuaire 0,05 0,18 0,33 0,08 0,17 0,6 0,1 0,26 0,58 0,05 0,2 0,6 
Filtrée 

Apports 0,1 0,22 0,50 0,06 0,17 0,40 0,12 0,21 0,52 0,05 0,16 0,40 

Printemps Eté Automne Hiver 

Eau Large 0,1 0,13 0,18 0,05 0,16 0,4 0,1 0,66 1,2 0,21 

Brute Estuaire 0,1 0,3 0,9 0,05 0,27 1 0,2 0,6 1,4 0,1 0,45 1,9 

TABLEAU X: Evolution de la qualité des résultats sur le site "baie de St Brieuc". 

Nombre de Nombre de résultats Nombre de résultats 
résultats supérieurs à 1 JLg 1 1 inférieurs à 0,1 JLg/1 

1976 65 24 2 

1977 62 0 0 

1978 31 0 11 

1979 29 0 4 

TABLEAU XI: Moyennes annuelles des concentrations en cadmium dans les eaux du site "rade de Brest" 
(en microgrammes par litre). 

Stations 

1979 
B* 

F* 

1980 
B 

F 

1981 
B 

F 

1982 
B 

F 

1983 
B 

F 

*B : Eau non filtrée 
*F : Eau filtrée 

2 (large) 3 

0,13 0,32 

0,05 

0,26 

0,21 

0,02 

4 5 6 7 8 

0,22 0,33 0,11 

0,13 0,14 0,2 

0,18 0,09 0,27 

0,3 0,39 0,45 

" 

0,61 0,28 0,04 

0,03 0,1 

0,13 0,07 0,11 

0,04 0,04 0,04 
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3.4.2. Discussion 

Les valeurs de cadmium dissous mesurées sur la station du large se révèlent (tout au moins pour les 
plus récentes d'entre elles), conformes aux valeurs dites "naturelles" en milieu marin. Les teneurs 
relevées dans la rade sont légèrement plus élevées, témoignant peut-être des apports de l'Aulne et de 
l'Elorn ainsi que d'un environnement industriel important. · 

Les teneurs en Cd total sont d'une interprétation difficile eu égard à l'écart important entre l'eau 
brute et l'eau filtrée. · 

Il est impossible, avec les renseignements dont nous disposons, de dire s'il s'agit d'un artefact, ou 
si cet écart est hé à une forme particulière de matières en suspension présente sur ce point d'appui. 

3.5. Golfe du Morbihan 

3.5.1. Résultats 

Le point d'appui a été surveillé depuis 1979. En raison des problèmes rencontrés à la filtration, 
seuls les résultats concernant l'eau brute paraissent fiables. Ils sont résumés dans le tableau XII. Les 
moyennes présentent une certaine variabilité. 

Au cours des trois premières années, elles paraissent élevées même si l'on considère qu'il s'agit 
d'échantillons d'eau brute parfois très chargée en matières en suspension et relativement dessalée 
(tableau XII). 

Il est probable que des problèmes de prélèvement, et peut-être même d'analyse se sont J?Osés 
jusqu'en 1981 ; la baisse significative des teneurs observées en 1982 semble montrer que ces techmques 
ont été maîtrisées, comme en témoigne le résultat satisfaisant obtenu par le laboratoire chargé des 
analyses au Sème exercice d'intercalibration du CIEM. 

Les résultats de 1983, qui sont plus élevés, sont sans doute le fait du changement opérationnel 
survenu sur ce point d'appui. 

Il semble donc que l'année la plus intéressante au titre de la surveillance sur ce point d'appui soit 
1982. 

3.5.2. Discussion 

Comme nous l'avons vu précédemment, les chiffres de l'année 1982 sont sans doute les plus fiables. 
Ils ne paraissent pas s'écarter significativement de ce que l'on peut attendre d'un milieu non soumis à une 
pollut10n notable, puisque 23 d'entre eux sur 39 sont inférieurs à 100 ng/1 dans l'eau brute, et q_ue la 
moyenne de toutes les mesures est de 89 ng/1. En l'absence de données précises sur les apports au mveau 
des principales rivières, et surtout de données fiables sur l'eau filtrée, il ne nous est pas possible de 
pousser plus loin l'interprétation. 

3.6. Rade de Lorient 

Les résultats ne concernent que l'année 1983, au cours de laquelle un dispositif de surveillance a 
été mis en place sur ce point d'appui. . 

Les valeurs de cadmium dissous sont inexploitables, étant le plus souvent supérieures à celles du 
cadmium total. 

Dans l'eau brute, les résultats sont extrêmement variables, puisqu'ils sont compris entre 50 et 910 
ng/1. . 

Leur interprétation est extrêmement difficile ; les teneurs en matières en suspension sont très 
variables (entre 2 et 83 mg/1) et elles ne sont pas correlées avec les teneurs en cadmium. 

Ainsi, la valeur maximale de 910 ng/1 est atteinte une fois pour une charge en matériel particulaire 
de 58 mg 11 et une fois pour une valeur de ce même paramètre nettement pfus faible ; 8,1 mg 11. 

L'éventualité de sources polluantes n'est pas à écarter a priori sur une zone comme la rade de 
Lorient ; cependant, même en admettant cette hypothèse, des résultats comme ceux que nous venons de 
mentionner restent difficilement explicables. 

Il est donc probable que des problèmes d'ordre analytique ou des contaminations au cours des 
prélèvements viennent biaiser certains résultats. . 
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3. 7. Estuaire de la Loire 

La surveillance a porté sur les années 1979-1983. 

3.7 .1. Résultats (tableau XIII) 

En 1979, nous avons été conduits à rejeter de nombreuses valeurs qui paraissent totalement 
aberrantes, tant dans le brut (valeurs manifestement trop élevées), que dans le dissous (valeurs 
supérieures ou égales à celles du cadmium total). 

MaJgré ce tri, la moyenne des résultats reste élevée, et la variabilité très importante. 

Les résultats des années suivantes sont sans doute plus fiables. En effet, en 1980, 1981 et 1982, le 
nombre de résultats aberrants a diminué, de même que les moyennes observées, et ceci aussi bien dans 
l'eau brute que dans l'eau filtrée. 

La forte augmentation de la concentration en cadmium de l'eau filtrée observée en 1983 reste 
difficilement explicable. 

3.7.2. Discussion 

Les stations de prélèvements sont réparties en stations amont (apports), stations estuariennes, 
situées dans la zone de mélange, et station du large. 

Les moyennes des stations apports en 1980, 1981, 1982, sont respectivement de 50, 50 et 30 ng/1, 
ce qui n'est pas très différent des teneurs moyennes observées sur l'ensemble de l'estuaire. Il semble donc 
qu'il y ait une certaine homogénéité dans la répartition géographique des teneurs observées. 

L'interprétation des résultats obtenus sur les stations estuariennes présente de grandes difficultés. 
Les niveaux eux-mêmes sont relativement peu élevés, surtout en 1981 et 1982 ; mais en l'absence de 
données sur le fonctionnement de l'estuaire (y-a-t-il piégeage des métaux par le sédiment ? Y-a-t-il 
relargage, ou conservativité ?), ils ne peuvent être mterprétés en terme de pollution. Les teneurs 
observées au large s'écartant peu des valeurs dites "naturelles" puisqu'en 1981 et 1982, leur moyenne est 
de 38 ng/1. 

Il semble donc qu'au niveau de la station dite "large" l'influence de la Loire soit déjà très affaiblie 
en ce qui concerne le cadmium dissous. Comme sur les points précédents, nous avons tenté d'approcher 
par le calcul les teneurs en cadmium du particulaire. Les moyennes obtenues en 1980, 1981 et 1982 sont 
respectivement de 10, 3,5 et 21 ppm. Les deux valeurs extrêmes paraissent trop élevées pour être 
vraisemblables dans un milieu comme la Loire où le particulaire est essentiellement de nature détritique, 
donc peu susceptible de fixer activement le cadmium. Nous n'avons pas trouvé d'explication à ce 
phénomène que nous avons rencontré sur un certain nombre d'autres points. 

En conclusion, les faits marquants à retenir sur l'estuaire de la Loire sont les suivants : 

teneurs en cadmium dissous relativement faibles sur tout l'estuaire, au moins en 1981 et 1982. 
teneurs très variables dans l'eau brute, ce qui n'a rien d'étonnant car les charges en particulaires 
peuvent être importantes (bouchon vaseux). 
impossibilité d'interpréter ces teneurs en terme de pollution, étant donné la complexité des 
phénomènes mis enJeu (échanges entre phases) et la variabilité du milieu étudié. 

3.8. Bassin de Marennes-Oléron 

Ce site a fait l'objet d'une surveillance du cadmium de 1979 à 1981. Au cours de ces trois années, la 
plupart des échantillons d'eau filtrée se sont révélés contaminés, donc inexploitables. 

En ce qui concerne l'eau brute, un certain nombre de résultats semblent également douteux ; des 
teneurs très fortes étant observées sur des échantillons ne présentant ni forte dessalure, ni forte charge en 
matières en suspension. 

Nous avons éliminé ces valeurs pour constituer le tableau XIV. 

Les variations sont très importantes et paraissent aléatoires. Les moyennes obtenues dans ces 
conditions sont difficiles à interpréter, surtout en l'absence de valeurs de cadmmm dissous fiables. 
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TABLEAU Xll: Moyennes des concentrations en cadmium (~J-g/1), salinités et teneurs en matières en 
suspension (mg/1) dans les eaux non filtrées du point d'appui "golfe du Morbihan". 

Nombre de Résultats Moyenne Minimum Maximum Salinité Matière en 
Résultats écartés Suspension 

1979 35 5 0,16 0,01 0,76 32,8 35,6 

1980 36 0 0,12 0,01 0,45 32,1 . 104,2 

1981 55 1 0,17 0,01 9,75 30,8 64 

1982 40 1 0,086 0,01 0,51 30,5 54 

1983 13 0 0,26 

TABLEAU XIII: Moyennes des concentrations en cadmium (~J-g/1), salinités et teneurs en matières en 
suspension (mg/1) dans les eaux du site "estuaire de la Loire". 

Nombre de 
résultats 

B* 83 
1979 

F* 81 

B 29 
1980 

F 29 

B 29 
1981 

F 12 

B 26 
1982 

F 26 

B 21 
1983 

F 20 

*B : Eau non filtrée 
*F : Eau filtrée 

Résultats Moyenne Minimum écartés 

9 0,48 < 0,01 

20 0,23 0,01 

1 0,24 0,01 

10 0,11 0,01 

2 0,28 0,01 

2 0,04 0,01 

1 0,32 0,01 

9 0,05 0,01 

3 0,36 0,04 

12 0,3 0,05 

Maximum Ecart type Salinité Matières en 
suspension 

Min. Max. !Min. Max. 

3,26 0,64 1,8 36 6,6 426 

1,9 0,3 

0,88 0,2 0,67 31,4 1,2 764 

0,39 0,1 

1,01 0,26 0,27 32 5,3 452 

0,23 0,06 

2,2 0,5 0,25 33 3,9 591 

0,27 0,05 

1,46 0,32 30 4 550 

0,83 0,3 

TABLEAU XIV: Teneurs en cadmium des eaux non filtrées du point d'appui "bassin de Marennes
Oléron" (~J-g/1). 

Nombre de résultats Eliminations Moyenne Minimum Maximum 

1980 39 5 0,22 0,01 1,22 

1981 45 3 0,26 0,01 1,88 
/ 

• 
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3. 9. Gironde 

3.9.1 Résultats 

Les résultats concernant l'eau filtrée sont souvent supérieurs à ceux qui proviennent de 
l'échantillon d'eau brute correspondant, ce qui est le signe d'une contamination survenue à la filtration. 

Le nombre d'échantillons ainsi mis en cause est très important jusqu'en 1983, rendant très difficile 
toute interprétation sur le dis~ous de 1979 à 1982. L'ensemble des résultats est résumé dans le tableau XV. 

3.9.2. Discussion 

Les concentrations de cadmium dans l'eau non filtrée varient de façon aléatoire tout en restant 
élevées puisque les moyennes annuelles oscillent entre 400 et 900 ng/l. Toutefois, l'existence de très 
fortes teneurs en particulaire ne permet pas d'interpréter a priori les niveaux élevés de cadmium en 
termes d'apports anthropiques dans l'estuaire. 

Les échantillons de la campagne de 1983· ne semblent pas avoir subi de contaminàtion à la 
filtration. 

Ils montrent qu'une fraction importante du cadmium se trouve sous forme dissoute (moyenne du 
dissous : 360 ng/1) mais qu'une partie tout aussi importante reste liée aux particules. La moyenne du 
cadmium particulaire calculée sur la base des différences entre cadmium dissous et cadmium total d'un 
même échantillon oscille entre 0,1 et 4 ppm, ce qui est tout à fait en accord avec les résultats obtenus par 
DONARD (1983). Il demeure toutefois impossible, en raison de la complexité des phénomènes 
estuariens m1s en cause et de la structure de l'échantillonnage, d'interpréter les résultats obtenus en 
termes d'apports anthropiques. 

3.10. Bassin d'Arcachon 

3.10.1. Résultats 

Le site a été surveillé de 1979 à 1981. 

En 1979 et 1980, la plupart des résultats de cadmium dissous étaient supérieurs à ceux de cadmium 
total. Les chiffres de 1981, plus réalistes, sont consignés dans le tableau XVI, de même que des résultats 
concernant l'eau brute. 

Nous avons également éliminé de cette présentation les résultats bruts dont le niveau très élevé ne 
pouvait s'expliquer ni par une forte charge en particulaire ni par une importante dessalure. 

Le maintien de ces valeurs revenait à admettre la présence d'une source importante et aléatoire de 
cadmium dans le bassin d'Arcachon, ce qui paraît peu vraisemblable. 

3.10.2. Discussion 

Malgré le premier tri opéré sur les valeurs d'eau brute, les moyennes annuelles paraissent très 
élevées compte tenu de l'environnement peu industrialisé du bassin et des faibles teneurs en matière en 
suspension. La dessalure, qui peut-être importante, n'est pas non plus un élément d'explication, puisque 
les moyennes observées sur la station "apports" sont peu différentes de la moyenne générale (200 ng/1) 
en 1981, seule année de surveillance d'une station en eau douce). 

Dans l'eau filtrée, les seuls résultats exploitables sont ceux de 1981. Leur moyenne de 88 ng/1 est 
supérieure aux teneurs observées habituellement dans des eaux littorales naturelles. 

Cependant, là encore, ce décalage n'est pas explicable par les apports d'eau douce, puisque la 
teneur moyenne des eaux de la station "apport" est de 60 ng 11 au cours de cette année. 
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TABLEAU XV: Moyennes des concentrations en cadmium (J.Lg/1), salinités et teneurs en matières en 
suspension (mg/1) dans les eaux du site "Gironde". 

Nombre de 
résultats 

B* 43 

1979 
F* 

B 26 

1980 
F 26 

B 26 

1981 
F 26 

B 28 

1982 
F 25 

B 28 

1983 
F 25 

*B : Eau non filtrée 
*F : Eau filtrée 

Résultats Moyenne Minimum 
écartés 

0 0,8 0,1 

0 0,41 0,1 

16 0,23 . 0,05 

0 0,89 0,16 

15 0,42 0,1 

0 0,54 0,1 

16 0,52 0,3 

0 0,51 0,1 

4 0,36 0,1 

Maximum Ecart type Salinité Matières en 
suspension 

min 6,5 
3,15 0,6 moy 24 106 

max 35,7 

0,5 
1,1 0,2 15 615 

35,6 

0,96 0,29 

0,4 
- 3,2 0,64 15 358 

32 

0,9 0,30 

0,1 
2,3 0,44 16,3 792 

32 

1,1 0,27 

1 
2,7 0,47 18 308 

33 

0,7 0,18 

TABLEAU XVI : Moyennes des concentrations en cadmium (J.Lg 11), dans les eaux du site "bassin 
d'Arcachon". 

1979 B* 

1980 B 

B 
1981 

F*. 

*B : Eau non filtrée 
*F : Eau filtrée 
** : Limite de détection 

Nombre de 
Résultats 

75 

36 

41 

41 

Résultats Moyenne Minimum Maximum Écartés 

2 0,23 <0,01** 0,92 
' 

5 0,16 < 0,01** 0,78 

2 0,17 <0,01** 0,82 

6 0,08 . < 0,01** 
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Différentes hypothèses peuvent contribuer à expliquer les niveaux observés, l'influence des eaux 
de ruissellement sur ce bassin fermé peut être évoquée, on pourrait aussi mettre en cause les remises en 
suspension de sédiments occasionnés par les tempêtes ou les opérations de dragages ; le biais analytique 
est lui aussi envisageable, car les teneurs relativement élevées observées dans l'eau ne se retrouvent pas 
au niveau des organismes (Crassostrea gigas). 

Nous n'avons pas en main les données nécessaires qui nous permettraient d'être plus affirmatif 
dans l'examen de ces hypothèses. · 

3.11. Banyuls 

Le site a été surveillé de 1977 à 1979. 
Compte tenu des charges en particulaire et des salinités observées, qui sont normales pour la 

Méditerranée, les teneurs en cadmium mesurées au cours des différentes campagnes (moyenne des 3 
années: 1,4 JLg/1 dans l'eau filtrée, 0,59 JLg/1 dans l'eau brute) ne sont pas cohérentes avec les valeurs 
admises actuellement pour les eaux superficielles de Méditerrannée (tableau III). 

Admettre la réalité de tels résultats reviendrait à envisager l'existence de sources de cadmium 
considérables se déversant au niveau Banyuls. Cette qypothèse .n'a jamais été vérifiée et n'est pas 
accréditée par les valeurs obtenues dans les organismes. La seule explication plausible reste celle du biais 
analytique. 

3.12. Etang de Thau 

3.12.1. Résultats 

L'énorme dispersion des résultats dans l'eau brute et dans l'eau filtrée ôte toute érédibilité aux 
résultats de 1979 . 

. Les résultats de 1980 et 1981, plus vraisemblables, sont rassemblés dans le tableau XVII. 

3.12.2. Discussion 

Les moyennes de cadmium dissous sont plus élevées que les chiffres habituellement admis comme 
"naturels" dans les eaux méditerranéennes superficielles (SPIVACK, 1983 ; LAUMOND et al., 1984). 

Cet écart pourrait s'expliquer par le caractère fermé de l'étang qui est soumis à des apports d'eau 
douce non négligeables, puisque la salinité y est relativement basse (tableau XVII). 

Toutefois les teneurs de 70 ng/1 relevées sur les points du large, qui ne sont soumis à aucune 
dessalure, sont difficilement explicables, et l'éventualité d'une contaminatiOn des échantillons ne peut 
pas être écartée (tableau XVIII). 

Les teneurs relevées dans l'eau brute sont légèrement plus élevées que celles de l'eau filtrée. Ce 
qui, compte tenu de la présence de matières en suspension, est normal. Leurs variations sont importantes 
et semblent aléatoires. 

3.13. Etang de Berre et golfe de Fos 

Les limites de détection affichées sur ces deux points (200 ng 11) sont beaucoup trop élevées pour 
permettre une surveillance efficace en Méditerranée. Aucune conclusion ne peut être tirée du fait que 
tous les résultats soient inférieurs au seuil. 

3.14. Cortiou 

3.14.1. Résultats 

Les résultats de 1979 sont beaucoup trop élevés pour être vraisemblables. La moyenne de 910 ng/1 
observée cette année-là n'a d'ailleurs pas été retrouvée au cours des années suivantes. 

Les résultats des années 1980 à 1983 sont résumés dans le tableau XIX. 

3.14.2. Discussion 

Le point 5 présente un caractère marin très marqué ; la salinité moyenne y était de 38,1 entre 1980 
et 1983, alors que la charge moyenne en matière en suspension y était de 5,2 mg/1 (tableau XX). 

Compte tenu de ces éléments, les teneurs moyennes de 270 ng/1 dans l'eau filtrée et de 420 dans 
l'eau brute paraissent très élevées. 
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TABLEAU XVII: Moyennes des concentrations en cadmium (J.tg/1), salinités et teneurs en matières en 
suspension (mg/1) dans les eaux du point d'appui "étang de Thau". 

Nombre de 
résultats 

B* 35 

1980 
F* 34 

B 32 

1981 
F 32 

*B : Eau non filtrée 
*F : Eau filtrée 

Résultats 
écartés 

0 

0 

2 

0 

Moyenne Minimum Maximum 

0,12 <0,01 0,59 

0,06 <0,01 0,31 

0,16 <0,01 1,6 

0,1 <0,01 0,62 

Ecart type Salinité Matière 
suspension 

min. 29,2 min. 1,3 
0,15 moy.35,36 moy. 74 

max.38,60 max. 156 

0,06 

33,6 52,4 
- 37,12 89,4 

39,3 123 

-

TABLEAU XVIll: Comparaison des résultats dans l'étang de Thau et au large sur le site 17 (J.tg/1). 

Bassin Large 

Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne 

Eau non filtrée 0,01 1,6 0,13 0,01 . 0,59 0,15 

Eau filtrée 0,01 0,62 0,09 0,01 0,25 0,07 
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La seule cause susceptible de les justifier, serait évidemment l'influence de l'émissaire de Cortiou. 
Etant donné les fortes salinités observées sur le point 5, celle-ci apparaît si faible, que l'effluent devrait 
apporter des quantités de cadmium considérables pour porter les eaux du point 5 à ce niveau de 
concentration. Or, il ne semble pas d'après la campagne INTERSITE II que le rejet de Cortiou charrie 
d'aussi fortes quantités de cadmium. · 

Le caractère marin des points 2 et 6 esfmoins marqué (tableau XX) et les teneurs observées sur 
ces points peuvent être attribuées à la présence de l'émissaire. Les variations présentent un caractère 
aléatoire difficilement explicable, puisqu'elles ne semblent liées ni aux salinités, ni aux matières en 
suspension. 

Dans l'eau brute, les teneurs sont bien sûr plus élevées que dans l'eau filtrée. Examinés 
parallèlement aux valeurs obtenues dans l'eau filtrée, les résultats montrent qu'une quantité considérable 
du cadmium serait liée aux particules. Compte tenu des faibles charges de matières en suspension, ceci 
paraît surprenant. Les valeurs ainsi calculées dépassent souvent 20 ppm pour atteindre 85 ppm dans un 
échantillon isolé. FORSTNER (1979) évalue à 10 ppm les teneurs en cadmium présentes dans le 
particulaire des stations d'épuration. Il semble donc difficile d'attribuer les fortes charges en cd 
particulaire à l'influence directe de l'émissaire. Nous n'avons pas d'autre explication à apporter à ce 
phénomène. 

3.15. Baies de Cannes et Villefranche 

Seule l'eau filtrée a été analysée sur ce point d'appui. Les résultats obtenus depuis 1979 sont tous 
compris entre la limite de détection et 20 ng/1, ce qui est parfaitement en accord avec les résultats admis 
actuellement dans les eaux superficielles non polluées de la Méditerranée. 

En effet, selon MART et al. (1978) ces teneurs seraient de l'ordre de 17 ng/1 ; LAUMOND et al. 
(1984) donnent des chiffres légèrement plus faibles (environ 10 ng/1). Les teneurs observées en 1983 
·semblent en diminution, puisque la moyenne de cette année est de 10 ng/1. Ceci est sans doute dû à des 
améliorations des techniques de prélèvement et d'analyse. 

3.16. Baies de Beaulieu à Menton 

La limite de détection de 0,5 JLg/1 adoptée sur ce point n'est pas adaptée à ce type de travail. 

3.17. Corse 

La moyenne de 280 ng/1 obtenue sur de l'eau filtrée non dessalée témoigne de l'existence de 
problèmes analytiques importants. De tels niveaux, qui sont près de vingt fois supérieurs aux niveaux 
naturels, n~ pouvaient s'expliquer que par de très importants apports ponctuels, dont l'existence est très 
peu probable. De plus, ils ne sont absolument pas retrouvés au mveau de la matière vivante. 

Au niveau de l'eau non filtrée, Je problème est identique, les faibles teneurs en matières en 
suspension ne permettant pas de rendre compte des résultats très élevés obtenus sur ce point. 
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TABLEAU XIX: Moyennes des concentrations en cadmium (~-tg/1), salinités et teneurs en matières en 
suspension (mg 11) dans les eaux du point d'appui "Cortiou". 

1979 B* 

B 

1980 
F* 

B· 

1981 
F 

B 

1982 
F 

B 

1983 
F 

*B : Eau non filtrée 
*F : Eau filtrée 

Nombre de 
Résultats 

85 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

LD : Limite de détection 

Moyenne Minimum 

0,91 0,02 

0,61 0,2 

0,4 0,13 

0,35 p,o5 

0,17 0,05 

0,43 0,05 

0,2 <LD 

0,53 0,05 

0,33 0,05 

Maximum Ecart type Salinité Matières en 
Suspension 

min. 30,5 min. 0,3 
6,15 0,93 moy.36,7 moy.9 

max.38,5 max. 88 

31,7 0,2 
2 0,39 37 4,8 

38,2 32,4 

0,8 0,17 

28,5 0,7 
1,3 0,28 37,5 4,5 

38,5 19 

0,54 0,15 

30,5 1,2 
4 0,75 37,4 4,4 

38,3 10,1 

1,8 0,34 

23,6 1,5 
1,5 0,41 36,4 7,3 

38,9 29,2 

0,9 0,26 

TABLEAU XX: Comparaison entre les stations "large" et "côte" du site "Cortiou''. Moyenne de 1980 à 
1983. 

Station 5 (large) Station 2 et 6 (côte) 

Minimum Moyenne Maximum Minimum Moyenne Maximum 

Eau non filtrée 0,05 0,42 1,3 0,05 0,44 4 

Eau filtrée 0,05 0,27 0,7 <LD 0,24 1,8 

Salinité 37,31 38,1 38,39 23,56 . 36,51 38,87 

Matières en suspension 0,7 5,18 16,9 0,7 5,94 29,2 

LD : Limite de détection 
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IV- CONCLUSION 

Nous avons examiné les résultats de cadmium dans l'eau en visant deux objectifs. Tout d'abord, 
déterminer les niveaux de concentration sur les différents sites, puis interpréter ces niveaux en termes 
d'apports anthropiques. Nous pouvons maintenant déterminer dans quelle mesure ces objectifs ont été 
atteints. 

1. ESTIMATION DES NIVEAUX 

Nous n'avons que partiellement réussi à établir les niveaux sur le littoral français. Les difficultés 
analytiques inhérentes à la détermination des métaux-traces en eau de mer n'ont été maîtrisées que 
récemment par les laboratoires en charge du RNO, et sur certains points, la surveillance a cessé avant que 
cette fiabilité ne fût atteinte. A la fin de 1983, certains laboratoires fournissaient toujours des résultats 
manifestement erronés, d'autres affichaient des seuils de détection très supérieurs aux valeurs naturelles. 

Nous avons classé les résultats qui nous paraissent utilisables en trois catégories :. 

Résultats élevés (supérieurs à 100 ng/1) : 

- baie de Seine, estuaire de la Gironde ; les niveaux y sont comparables à ceux que l'on rencontre 
dans d'autres estuaires européens comme l'Elbe (MART, 1984) ou le Rhin (DUINKER et al., 1982), 

- Cortiou (influence de l'émissaire?). 

Résultats moyens (compris entre 30 e! 100 ng/1) : 

estuaire de la Loire, 
bassin de Thau, 
bassin d'Arcachon, 
rade de Brest. 

Il sont supérieurs aux teneurs reconnues comme "naturelles" dans le milieu côtier environnant 
mais ceci n'est pas confirmé par l'examen des résultats "matière vivante", sauf pour la Loire. 
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Résultats proches des valeurs naturelles (inférieurs à 30 ng/1) : 

Brest (station extérieure à la rade), 
- baies de Cannes et Villefranche. 

2. INTERPRÉTATION DES NIVEAUX 

Sur la plupart des points, nous avons rencontré de grosses difficultés, voire une impossibilité 
complète à interpréter les résultats du RNO en termes de pollution. Seuls les zones où les teneurs étaient 
proches des niveaux naturels se sont prêtées facilement à cet exercice, puisqu'aucun apport significatif n'a 
pu y être décelé par les analyses. 

Le problème est très différent sur les sites soumis à l'influence d'un estuaire important. Nous 
avons souhgné dans le premier chapitre l'extrême complexité du comportement des métaux en milieu 
estuarien. 

Selon les phénomènes qui entrent en jeu dans l'estuaire (conservativité, adsorption ou désorption) 
un même niveau de présence dans l'eau n'a pas la même signification. De plus, les teneurs observées dans 
un estuaire ne sont que l'indication d'une situation ponctuelle susceptible de varier très vite dans l'espace, 
sous l'action de très nombreux facteurs (marée, variation des débits, position géographique). Il est donc 
illusoire d'espérer obtenir à partir d'une surveillance en estuaire toutes les informations qui permettraient 
d'interprêter correctement les concentrations en métaux. 

L'estuaire devrait plutôt être considéré comme un système dont on surveillerait les entrées et les 
sorties, sans en connaître obligatoirement le fonctionnement. La surveillance d'un milieu estuarien 
pourrait alors s'exercer sur deux régions. 

- En amont : surveillance des apports fluviaux en forme dissoute et particulaire en une station 
située en amont de la limite de marée dynamique, donc uniquement représentative des apports fluviaux. 

- En aval : surveillance des niveaux dans le milieu côtier et évalutation des apports. Ceci suppose 
une étude approfondie des compartiments eau, matière en suspension, sédiment, afin de bien comprendre 
le cheminement et la répartition du cadmium sur le site étudié. 

La surveillance aval présente l'inconvénient d'un temps de réponse relativement long face à une 
augmentation significative des apports (YEATS et al., 1978). Cependant, elle prend en compte les 
apports éventuels situés au niveau de l'estuaire, qui dans nos régions, peuvent être importants. Ce type 
de travaux pourrait être réalisé dans le cadre de campagnes pluriannuelles menées avec des moyens 
lourds, au cours desquelles les paramètres nécessaires à une bonne interprétation des données pourraient 
être acquis simultanément. Actuellement, les campagnes INTERSITE répondent partiellement à ce 
besoin. 

En dehors de ce type d'opérations, toute surveillance ponctuelle dans les estuaires peut être 
abandonnée, les résultats obtenus étant inexploitables. L'alternative réside dans l'établissement d'un 
réseau de stations très dense et une fréquence d'échantillonnage à l'échelle des phénomènes estuariens 
(marée, débit fluvial, productivité biologtque, etc.). 
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DEUXIÈME PARTIE 

SURVEILLANCE 
DANS LA MATIÈRE VIVANTE 

lA SURVEILlANCE DU MERCURE ET DU CADMIUM 
DANS LES HUÎTRES ET LES MOULES 

DU LITTORAL FRANÇAIS 
DE 1979 A 1985 

par Y. THIBAUD et B. BOUTIER 
avec la participation de D. CLAIS SE 

et la collaboration technique de D. AUGER et J. NOEL 

1 - INTRODUCTION 

Les organismes qui ont été examinés dans le cadre du programme "Réseau National d'Observation 
de la Qualité du Milieu Marin" (RNO), sont essentiellement des huîtres et des moules, coquillages 
communément rencontrés sur notre littoral. 

Souvent et depuis longtemps ce sont aussi des coquillages qui ont été utilisés comme "indicateurs" 
des niveaux de présence des contaminants et notamment des métaux dans les zones côtières. 

En effet, le procédé présente de nombreux avantages évidents. Ce sont des orgar..ismes largement 
distribués géographiquement et en conséquence faciles à collecter sur toutes les côtes. Ils sont aussi 
sédentaires et représentatifs d'une certaine manière du lieu même où ils vivent. Mais le fait marquant est 
qu'ils concentrent et retiennent dans leurs tissus les polluants à des niveaux qui sont beaucoup plus élevés 
que ceux de l'eau de mer elle-même. 

La littérature (PHILLIPS, 1977 a), indique d'autre part comme avantages du procédé, en ce qui 
concerne les métaux : 

1°) une facilité de détecter chez les organismes par les techniques habituelles, des éléments qui 
n'existent dans l'eau qu'à l'état de trace, 

2°) une sélection parmi les nombreuses formes chimiques exi.stante~ dans le milieu, qui 
permettrait en quelque sorte de connaître une "biodisponibilité" des composés métalliques, 

un reflet assez fidèle des niveaux dans l'environnement du fait même d'une bioaccumulation 
qui intègre sur une période de temps relativement étendue des ~rparit!ons de métaux qui 
sont intermittentes ; ces apparitions étant associées soit aux c:ydes naturels, soit à des 
mouvements irréguiiers com~e la décharge des polimmts à partir des rivières ou des . 
déversements industriels. 
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Ce sont de tels avantages qui ont permis la réalisation d'opérations de surveillance des régions 
côtières, le "Mussel Watch" en particulier (GOLDBERG et al., 1978). 

Il importe d'exposer ici la méthode même qui repose sur l'utilisation des mollusques bivalves dans 
les études de surveillance. Elle a subi une certaine évolution au cours des dernières années et elle est 
présentée dans la première partie. 

Les lieux de prélèvement, le mode d'échantillonnage et les techniques de mesure et d'analyse 
choisies pour la réalisation du programme RNO, sont donnés dans la deuxième partie. 

Ensuite nous présentons les résultats obtenus d'une part pour le mercure et d'autre part pour le 
cadmium. · 

Puis une conclusion générale est présentée dans une dernière partie. 
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II -UTILISATION DES ORGANISMES POUR lA SURVERIANCE 
ET VALIDITÉ DE lA MÉTHODE 

Le procédé qui consiste à déterminer dans les mollusques bivalves des teneurs en métaux afin de 
mettre en évidence des différences de niveaux entre plusieurs régions côtières est utilisé depuis 
longtemps. Plus de 185 études ont été répertoriées dans une revue bibliographique antérieure à 1977 
(KIDDER G.M., 1977). 

Mais bien qu'étant reconnu comme un système opérationnel efficace, le procédé n'avait d'autre 
support que la description d'un phénomène désigné sous le terme de bioaccumulation. 

Il est apparu par la suite que certaines variables biologiques comme l'espèce, l'âge, la grosseur 
(taille, poids), la maturité sexuelle, méritaient d'être bien maîtrisées. Elles peuvent être en effet la cause 
de différences dans les teneurs des organismes, suffisamment importantes pour masquer en quelque sorte 
les changements de niveaux dus à la contamination de l'environnement. 

L'affinement dans le mode de collection, notamment en tenant compte de la taille et de la saison, 
a permis alors, en diminuant l'influence des variables biologiques, de beaucoup améliorer le procédé. 
Cela a été bien montré en particulier dans le cas de la moule par COSSA et al. (1980). 

Plus récemment, toute une approche beaucoup plus conceptuelle a été proposée par SIMKISS et 
al. (1982). Elle a l'avanta~e de réconcilier l'emploi des mollusques bivalves comme "indicateurs" avec les 
processus physiologiques Impliqués dans le métabolisme des métaux. 

Le modèle est basé sur une approche physico-chimique dans laquelle les liaisons "ligands" ont un 
rôle essentiel ; il englobe deux processus : 

- Le premier concerne l'entrée du métal dans l'organisme avec l'utilisation des voies de passage 
vers l'intérieur de la cellule qui peuvent être la diffusion, l'endocytose ou le transport actif des ions et qui 
conditionnent la constante de proportionnalité entre les concentrations dans l'animal et dans 
l'environnement . 
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- Le deuxième P,rocessus qui se déroule ensuite à l'intérieur de la cellule-même correspond à une 
succession de "ligands ' qui sont des états d'association des métaux et qui agissent comme des trappes 
cinétiques ; l'aboutissement étant une immobilisation du métal à certains sites. Les processus sont 
dépendants de la physiologie notamment pour l'induction ou la formation des nombreux "ligands", la 
discrimination entre métaux essentiels et métaux non-essentiels, le "turn-over" des "ligands". 

Avec cette conception qui repose sur des mécanismes cellulaires, un sens nouveau est donné aux 
termes d'accumulation, de rémanence et de toxicité vis-à-vis des organismes. Elle permet aussi pour ce 
qui est de la surveillance de discuter de la signification des niveaux rencontrés. 

Les travaux récents qui ont été effectués d'autre part par SCOIT et al. (1981) sur la manière de 
conduire la surveillance des niveaux de contaminants avec l'utilisation du biotope, ont amené ces auteurs 
à distinguer différents types d'études. UTHE et al. (1981) préconisent pour chaque type d'études, des 
besoins spécifiques en échantillonnage ainsi que des propres techniques statistiques. 

Dans le cas où nous nous situons ici, celui d'une surveillance du type "Musset Watch", les moyens 
expérimentaux mis en œuvre, notamment le mode d'échantillonnage, sont assez bien appropriés. Ainsi, il 
a été prélevé dans chaque site et à différentes périodes de l'année, un ensemble d'individus en nombre 
suffisamment élevé pour constituer un échantillon global et ainsi masquer les variations individuelles et 
quelque peu l'influence des variables biologiques, comme l'âge, la grosseur, la maturité sexuelle, etc. 

Nous sommes conscients que nous n'en tirerons qu'une évaluation des niveaux existants dans les 
mollusques bivalves des différentes régions de notre littoral, avec dans une certaine mesure seulement 
l'évaluation de tendances dans leurs variations. 

Il est par ailleurs de grande importance dans le cadre des études de surveillance similaires à la . 
nôtre, de considérer les erreurs dues aux mesures elles-mêmes réalisées au stade du laboratoire. Elles ont 
été améliorées et ajustées en analysant des échantillons de référence ou encore en participant à des 
exercices d'intercalibration. Nous donnons dans la partie suivante les résultats de tels exercices 
interlaboratoires qui valorisent de toute évidence le travail présenté ici. 
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III - STRATEGIE UTILISEE 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME RNO 

1. COLLECTE DES ÉCHANTILLONS 

1.1. Le ramassage des coquillages 

Depuis l'année 1979, des mollusques bivalves qui appartiennent pour la plupart aux espèces suivantes : 
la moule Mytilus edulis, la moule Mytilus galloprovincialis et l'huître creuse Crassostrea gigas, sont 
collectés régulièrement sur l'ensemble de notre littoral. 

Les points de prélèvements qui sont au nombre de 90 environ, sont repérés sur trois cartes (fig. 1, 
2 et 3), et leur liste est donnée sur le tableau 1. Le numérotage de chaque point ou station est composé de 
cinq chiffres. Le premier indique le numéro de la façade. Les deux chiffres suivants le numéro du site et 
les deux derniers chiffres le numéro de la station dans le site. 

, Il est aussi indiqué sur le tableau 1 les coordonnées des stations, la latitude et la longitude, ainsi 
que des informations sur le lieu même, en précisant s'il s'agit d'un gisement sauvage salubre (GTS), d'un 
gisement sauvage insalubre (GTI), d'un parc salubre (PCS) ou d'un parc insalubre (PCI). 

Par ailleurs, nous nous assurons que les coquillages prélevés en particulier sur les parcs d'élevage, 
y séjournent pendant un temps relativement long, supérieur à une année. Cela afin de nous garantir de 
l'existence en quelque sorte de la relation directe entre les teneurs dans les organismes et les niveaux dans 
le milieu. · · 
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TABLEAU 1 : Points ou stations de prélèvements. 

Latitude nord Longitude 
Nom N°Code Type 

0 ' 0 ' 

Dunkerque- Jetée est 11201 GTI 51 03,1 2 22,2 E 

Dunkerque- Cap Blanc Nez 11202 GTS 50 56,2 1 43,0 E 

Dunkerque- Waldam 11203 50 59,5 1 58,3 E 

Canche - Pointe du Touquet 11901 GTI 50 32,0 1 36,0 E 

Baie d'Authie -Groffliers 12001 GTS 50 22,5 1 35,5 E 

Baie de Somme - Voie de rue 12101 GTI 50 14,8 1 35,0 E 

Boulogne - Ambleteuse 14201 GTS 50 48,5 1 35,5 E 

Boulogne -Cap Gris Nez 14202 GTS 50 52,3 1 35,1 E 

Seine - Villerville 20101 GTI 49 24,2 0 07,5 E 

Seine - La Hève 20102 GTI 49 30,5 0 03,7 E 

Seine - Le Havre (digue nord) 20106 GTI 49 29,5 0 05,5 E 

Seine - Hermanville 20109 GTS 49 18,0 0 18,0 w 
Seine - Bernières 20110 GTS 49 20,6 0 24, ow 
Seine - Port en bessin 20111 GTS 49 21,1 0 44,9 w 
Dieppe-Fécamp- Varengeville 22201 GTS 49 55,2 0 59,0 E 

Dieppe-Fécamp- Bas Fort Blanc 22204 49 55,9 1 04,2 E 

Cherbourg - Barfleur (Pointe de) 22301 GTI 49 41,9 1 15,9 w 
Est Cotentin- St Vaast 22402 PCS 49 34,2 1 16,8 w 
Est Cotentin- Ravènoville 22404 GSS 49 28,3 1 13,8 w 
Est Cotentin - Géfosse 22406 PCI 49 22,8 1 06,2 w 
Brest- Elom (rive gauche) 30201 PCS 48 22,6 4 25,1 w 
Brest - Baie de Daoulas 30202 PCS 48 20,6 4 21,7 w 
Brest - Baie de Roscanvel 30203 PCS 48 18,0 4 32,0 w 
Brest- Emb. Aulne (rive droite) 30204 PCS 48 18,7 .4 17,2 w 
St Brieuc- Pointe du Roselier 31102 GTI 48 33,2 2 42,7 w 
St Brieuc - Port Morvan 31103 GTI 48 34,0 2 35,5 w 
St Brieuc- Baie de Morieux 31104 PCS 48 33,5 2 39,0 w 
St Brieuc - St Michel en Grève 31105 GTS 48 41,3 3 34,8 w 
Mt St Michel- Le Vivier 1 Mér 32501 PCS 48 38.'2 1 47,5 w 
Mt St Michel - Cancale . 32502 PCS 48 40,1 1 50,8 w 
Mt St Michel- St Jean Le Thomas 32503 GCS 48 43,0 1 33,0 w 
Morlaix- Locquénolé (rive gauche) . 33901 PCS 48 39,6 3 53,5 w 
Morlaix- La Penzé (rive gauche) 33904 PCS 48 40,0 3 56,5 w 
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TABLEAU 1 (suite) 

Latitude nord Longitude 
Nom N°Code Type 

0 ' 0 ' 

Morlaix- Aber-Benoît 33905 PCS 48 34,5 4 36,3 w 
Ouest Cotentin - Bréville 34001 48 53,2 1 35,0 w 
La Rance- Port St-Jean 34103 GTI 48 32,0 1 58,1 w 
La Rance - Baie de la Fresnay 34105 PCS 48 38,2 1 47,5 w 
Morbihan - Arradon 41001 PCS 47 37,0 2 47,7 w 
Morbihan - Larmor Baden 41003 PCS 47 35,0 2 53,0 w 
Morbihan - Locmariaquer 41004 PCS 47 33,6 2 55,8 w .. 
Odet - Fouesnant 42602 PCS 47 53,5 3 59,2 w 
Laïta - Riec sur Belon 42701 PCS 47 49,0 3 42,0 w 
Laïta - Pors Moric 42702 GTS 47 47,0 3 31,6 w 
Lorient- Rivière d'Etel 42802 PCS 47 41,0 3 12,0 w 
Lorient - Le Blavet 42803 GTI 47 44,8 3 19,1 w 
La Vilaine - Pen Bé 42901 PCS 47 25,8 2 28,0 w 
La Vilaine - Le Croisic 42902 PCS 47 17,2 2 30,1 w 
La Vilaine - Piriac 42903 GTS 47 24,2 2 30,0 w 
Loire - Villès Martin 50301 GTI 47 15,3 2 13,5 w 
Loire - Chemoulin 50321 GTI 47 14,0 2 17,8 w 
Loire - Le Pointeau 50303 GTS 47 14,1 2 11,0 w 
Loire - Tharon 50304 GTS 47 10,0 2 10,0 w 
Loire - Bourgneuf Cou pelasse 50305 PCS 47 00,7 2 01,2 w 
Loire- Noirmoutier Gresseloup 50308 PCS 46 57,0 2 08,6 w 
Marennes Oléron- Boyarville 51501 PCS 45 58,0 1 14,0 w 
Marennes Oléron - Mus du Loup 51502 PCS 45 48,0 1 09,0 w 
Marennes Oléron ~ Les Palles 51503 PCS 45 58,2 1 08,7 w 
Marennes Oléron- L'Estrée 51504 PCS 45 56,0 1 06,5 w 
Marennes Oléron - La Mouclière 51505 PCS 45 58,5 1 06,7 w 
Marennes Oléron - Bourcefranc 51506 PCS 45 51,0 1 10,0 w 
Pertuis Breton - Baie Aiguillon 53001 PCS 46 14,0 1 09,6 w 
Pertuis Breton - Platin Rivedoux 53002 PCS 46 09,8 1 16,5 w 
Vendée - Talmont 53801 PCS 46 25,8 1 38,0 w 
Gironde - Bonne Anse 60401 PCS 45 41,0 1 13,0 w 
Gironde - Pontaillac 60402 GTI 45 37,5 1 03,1 w 
Gironde - La Fosse 60403 PCS 45 28,5 0 59,0 w 

64 



TABLEAU 1 (suite) 

Latitude nord Longitude 
Nom N°Code Type. 

0 ' 0 ' 

St Jean de Luz- Ciboure 60902 GTI 43 23,0 1 39,6 w 
Arcachon - Les Jacquets 61601 PCS 44 43,3 1 11,5 w 
Arcachon - Comprian 61603 PCS 44 41,0 1 05,0 w 
Arcachon - Les Rosses 61604 PCS 44 40,5 1 10,2 w 
Arcachon- Cap Ferret 61605 PCS 44 38,6 1 14,3 w 
Adour- Adour 63101 GTI 43 31,5 1 30,0 w 
Hendaye - Chingoudy Bidassoa 63201 GTI 43 21,5 1 46,5 w 
Fos- Pointe St Gervais 70501 GTI 43 25,5 4 56,1 E 

Fos- Centre Darse 2 70503 GTI 43 24,2 4 51,7 E 

Fos - Port pétrolier 70504 GTI 43 24,3 4 53,8 E 

Fos- Centre sur Bouée 70505 GTI 43 23,8 4 56,0 E 

Fos- Anse de Carteau 70506 GTI 43 22,6 4 52,7 E 

Fos- Port de Bouc 70507 GTI 43 23,5 4 57,8 E 

Banyuls - Labo Arago 70802 GTI 42 28,8 3 08,3 E 

Etang de Thau- Thau 1 71701 PCS 43 21,3 3 33,2 E 

Etang de Thau - Thau 2 71704 PCS 43 26,0 3 39,8 E 

Marseille - Pomègues Ouest 71802 GTS 43 16,1 5 18,2 E 

Tee tet agly - Leucate 73302 PCS 42 52,0 3 30,0 E 

Aude Hérault- Etang de Bages 75402 

Aude Hérault- Emb. Hérault 73408 43 16,6 3 26,5 E 

Petit Rhône - Stes Maries 73501 GTS 43 26,7 4 25,3 E 

Cannes- La Napoule 80601 GTI 43 32,1 6 57,7 E 

Cannes - Villefranche 1 Mer 80602 GTI 43 42,3 7 19,0 E 

Beaulieu Menton - Cap Martin 81401 GTS 43 44,8 7 29,2 E 

St Raphaël- Emb. Argens 83601 43 23,5 6 43,8 E 

Est Corse- Etang de Diana 83701 PCS 42 07,0 9 32,0 E 

Est Corse- Etang d'Urbino 83702 PCS 42 02,0 9 28,0 E 

Ouest Corse - Propriano 80703 GTI 41 56,1 8 44,4 E 

Toulon - Lazaret 84301 PCI 43 05,8 5 54,5 E 
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Les prélèvements sont effectués à chacune des stations plusieurs fois par an avec une périodicité 
trimestrielle. · 

Chaque échantillon prélevé est constitué de plusieurs individus ; de 30 à 70 dans les cas des moules 
et de 6 à 15 dans le cas des huîtres. De plus, les individus collectés sont relativement uniformes ; les 
moules ont des longueurs approximatives allant de 45 à 55 mm et les huîtres sont âgées de 2 à 3 ans. 

1 

Les coquillages sont rincés extérieurement à l'eau de mer, mis dans des seaux ou emballés dans des 
sacs en polyéthylène perforés, puis ils sont affectés d'une étiquette. 

1.2. La préparation des échantillons et leur transport 

Les coquillages sont dans la mesure du possible, épurés en eau de mer propre afin de permettre 
une élimination des fèces et des pseudofèces. 

Ils séjournent pendant environ 24 heures en eau de mer et sous un bullage d'air dans des bacs en 
matière plastique dont le schéma est donné sur la figure 4. Ils y sont déposés sur une grille, également en 
matière plastique, qui est placée sur le fond du bac et légèrement surélevée par rapport à ce fond. 

Tous les individus d'un même échantillon sont ensuite regroupés et décoquillés en utilisant un 
couteau en acier inoxydable. 

Leurs parties molles sont égouttées pendant environ deux heures sur un entonnoir de Buchner en 
porcelaine. 

La chair est ensuite déposée dans des piluliers en verre qui sont étiquetés puis recouverts d'une 
cape en polyéthylène. 

Les échantillons sont ensuite congelés puis conservés au congélateur. Ils sont acheminés jusqu'au 
laboratoire d'analyses par transport rapide en utilisant des caisses isothermes réfrigérées. 

2. ANALYSES EN lABORATOIRE 

2.1. Le prétraitement 

Dès leur arrivée au laboratoire les échantillons sont rangés dans un congélateur et gardés à l'état 
congelé pendant environ huit jours. 

Après décongélation, la chair est homogénéisée dans un broyeur électrique, puis ensuite 
lyophilisée. 

La lyophilisation ne semble pas provoquer la perte des éléments que l'on se propose par la suite de 
déterminer. En effet, il a été montré par LAFLEUR (1973) dans le cas du mercure, le métal le plus 
volatil, et pour différents tissus d'animaux, qu'aucune perte de ce métal n'était occasionnée par ce 
traitement. 

Les échantillons sont ensuite réduits en poudre et gardés dans leurs piluliers en attendant l'analyse. 

A ce stade, les échantillons se trouvent sous des formes reconnues comme stables à la température 
ambiante et sont en conséquence faciles à stocker. 

Le procédé décrit ici présente aussi des avantages pour la réalisation des analyses. Du fait, 
notamment de l'homogénéité des tissus, des prises d'essais en quantités relativement faibles sont 
représentatives de l'échantillon. 

2.2. Les techniques analytiques 

Les déterminations du mercure sont réalisées par spectrophotométrie d'absorption atomique sans 
flamme selon une technique précédemment décrite (THIBAUD, 1983). 

La minéralisation est effectuée sur 0,2 à 0,5 g de matière lyophilisée en chauffant vers 6()o C avec 
un mélange 111 d'acide nitrique et d'acide sulfurique, puis en ajoutant à froid une solutioin de 
permanganate de potassium. Après dilution et filtration, Hg++ est réduit par du chlorure stanneux à l'état 
de Hgo et son absorption est simultanément mesurée dans l'ultraviolet à 254 nm. 
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Figure 4 - Schéma du bac d'épuration des coquillages. 
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Les déterminations du cadmium sont effectuées simultanément avec celles de plusieurs autres 
métaux par spectrophotométrie d'absorption atomique avec atomisation au four électrothermique, en· 
utilisant une technique qui a été décrite par ailleurs {THIBAUD, 1983). · 

Il est minéralisé 1 à 2 g de chair lyophilisée dans des réacteurs en téflon, en utilisant 20 ml d'acide 
nitrique et 3 ml d'acide sulfurique et en chauffant à 1400C pendant 3 heures. La minéralisation est 
complétée en ajoutant plusieurs fois 5 ml d'eau oxygénée et en chauffant vers 10Qo C. Après dilution des 
solutions et filtrations les déterminations proprement dites sont effectuées sur le spectrophotomètre en 
utilisant la longueur d'onde de 228,8 nm et en installant sur le four électrothermique un tube en graphite 
qui a été au préalable tantalisé. 

Les limites de détection obtenues par ces techniques sont en mg/kg de chair lyophilisée, de 0,01 
dans le cas du mercure et de 0,03 dans le cas du cadmium. 

Pour ce qui est de la reproductibilité, elle a été testée seulement à l'étape de la mesure ; la 
variation de l'absorption est inférieure à 10 % sur des solutions provenant de minéralisats de coquillages 
dans le cas des deux métaux : Hg et Cd. 

2.3. La fiabilité des techniques analytiques 

Il n'est de toute évidence nullement suffisant de disposer de techniques analytiques ayant les 
caractéristiques qui conviennent, pour garantir la validité des résultats. 

Beaucoup de facteurs peuvent les influencer ; le bon fonctionnement des appareils, leur réglage, 
la préparation des solutions d'étalonnage, les soins apportés aux manipulations, la propreté de la 
vaisselle, etc. 

Une certaine assurance quant à la maîtrise de tous ces facteurs est en particulier donnée par la 
participation des laboratoires à des exercices d'intercalibration. Plusieurs laboratoires déterminent alors 
des teneurs en métaux dans un même échantillon homogène ; puis ils comparent entre eux leurs résultats. 

Nous avons nous-mêmes participé régulièrement depuis une quinzaine d'années à plusieurs 
exercices de ce type qui portaient sur de la chair de poisson ou de coquillage lyophilisée. 

Nous donnons sur le tableau II d'une part les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires 
participants et ceux qui ont été obtenus par nous-mêmes en ce qui concerne d'une part le mercure et 
d'autre part le cadmium. 

Il apparaît alors une bonne concordance entre nos résultats et ceux des laboratoires étrangers qui 
ont l'habitude d'examiner des échantillons d'origine marine. Cela apporte une garantie évidente de la 
validité des techniques analytiques utilisées et de leur mise en œuvre. . 
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TABLEAU ll : Résultats obtenus aux exercices d'intercalibration (mg 1 kg de matière sèche). 

teneurs obtenues 
année de référence par les laboratoires participants teneurs références 
l'exercice et type 

Nbr dev. stand. 
obtenues par bibliographiques 

d'échantillon moyenne notre laboratoire Métal la b. rn cr 

1972 !CES Hg 12 0,16 0,05 0,17 
farine Cd 10 2,10 1,2 2,5 ICES, 1974 

de poisson 
1973 ICES Hg 8 0,69 0,07 0,75 

2/TM/BT Cd 7 0,63 0,40 0,70 
farine TOPPING, 1975 

de poisson 

1975 ICES Hg 16 0,88 0,12 0,90 
3/TM/BT Cd 21 0,22 0,39 0,41 TOPPINGet 

farine HOLDEN, 1980 
de poisson 

1975 IAEA Hg 10 0,22 0,03 0,26 
UNEP/FAO Cd 10 2,4 0,2 3,3 

(CGPM) 
MA-M-l IAEA, 1977 

tissu lyophil. 
huître 

1977 ICES Cd 9 0,041 0,013 0,04 
4/TM/BT (11)* 

farine TOPPING, 1979 
de poisson 

1978 'ICES Hg 25 0,19 0,025 0,17 
5/TM/BT (33)* HOLDENet 
tissu lyophil. Cd 23 0,019 0,008. 0,014 TOPPING, 1981 

morue (36)* 

1980 ICES Cd 49 0,79 0,13 0,78 
6/TM/BT (56)* 
tissu lyophil. TOPPING, 1981 

crabe 

1983 IAEA Hg 9 0,92 0,18 0,90 
UNEP 1 MEDPOLII (10)* 

MA-M-2 Cd 8 1,45 0,17 1,56 
tissu lyofehil. (10)* 

moue 
MA-A-2 Hg 6 0,508 0,013 0,49 

Cd 
(9)* 

7 0,22 0,15 0,13 IAEA, 1984 
1984 ICES Hg 36 0,254 0,049 0,21 

7a/TM/BT (37)0 
tissu lyophil. 
A hépatopanc. Cd 37 26,0 2,0 23,2 

homard (48)o 
B chair de Hg 31 0,081 0,012 0,06 
coquillage (3S)o 

Cd 37 0,75 0,10 0,72 

Hg 
(47)o 

C chair de 30 0,056 0,009 0,038 
poisson 

Cd 
(35)0 

31 0,06 0,02 0,08 
(37)o BERMAN, 1984 

* Les laboratoires dont les valeurs étaient plus grandes que m±2 cr ont été écartés ; le nombre entre 
parenthèses indique le nombre total des laboratoires participants ; 

o Certains ·laboratoires ont été éliminés par l'application du test t de Student ; le nombre entre 
parenthèses indique le nombre total des laboratmres participants ; 

69 



IV- RÉSULTATS OBTENUS DANS LE CAS DU MERCURE 

Les résultats des analyses de mercure sont présentés ci-après sous trois rubriques dont les liens 
avec les objectifs mêmes d'une surveillance conduite en utihsant les mollusques bivalves ·comme 
"indicateurs", sont évidents. Ce sont d'abord les niveaux dans les différentes espèces, ensuite les 
variations des niveaux en fonction des régions, et enfin les variations des niveaux en fonction du temps. 

1. NIVEAUX DANS LES DIFFÉRENTES ESPÈCES 

Les teneurs moyennes en mercure trouvées dans chacune des trois espèces M. edulis, C. gigas et 
M. galloprovincialis sont données sur le tableau III pour tous les sites de prélèvements et pour toutes les 
années de 1979 à 1985. · · 

Les moyennes y sont aussi présentées, comme il est souvent fait après une transformation 
logarithmique des valeurs (UTHE et al., 1981). Le niveau de la moyenne d'un contaminant est en effet 
mieux décrit par une moyenne géométrique des teneurs que par leur moyenne arithmétrique. Cette 
manière de fatre est de plus justifiée ici par les histogrammes de répartition obtenus. Nous présentons à 
titre d'exemple sur les figures 5 et 6, deux de ces histogrammes correspondant aux teneurs dans 
M. galloprovincialis de 1979 à 1983, d'une part en unités normales (mg/kg de matière sèche) et d'autre 
part après leur transformation en log décimal. 

Le mode de regroupement des données fait apparaître des différences. entre celles des trois 
espèces. Les moyennes logarithmiques sont significativement différentes au seuil de 1 % entre M. edulis 
etC. gigas et entre M. edulis et M. galloprovincialis. 

Mais les différences ainsi constatées ne peuvent pas être attribuées avec certitude, dans tous les 
cas, à l'espèce, pour la simple raison que les trois espèces ne sont pas toutes collectées dans les mêmes 
régions. 
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TABLEAU rn: Teneurs moyennes en mercure (mg/kg de matière sèche) dans les différentes espèces de 
coquillages collectés de 1979 à 1985. 

teneurs teneurs transformées 
en log décimal x+ 2 comparaison après 

espèce transformation logarithmique 

nombre moyenne écart-type moyenne· écart-type 
(t de student) 

n m O"n-1 m 0" n-1 

M. edulis 707 0,16 0,13 1,128 0,263 

1 
T tous sites 

12 93** 
C. gigas 660 0,23 0,15 1,303 0,238 '1 

T tous sites 
9,25** Oî3 

M. galloprovincialis 506 0,27 0,26 1,296 0,342 1 
tous sites 
M.edulis 218 0,12 0,08 1,027 0,241 T collectée sur les sites 

03, 11, 15, 25,30 15,47** 

C. gigas 
collectée sur les sites 

188 0,28 0,15 1,392 0,233 1 

03, 11, 15, 25,30 

** indique une différence significative au seuil de 1 %. 

Toutefois, pour ce qui est de l'écart montré ici entre la moule M. edulis et l'huître C. gigas, il est 
évident qu'il est bten dll à l'espèce et non pas à une différence des niveaux de présence entre les régions. 

Nous nous sommes assurés qu'il en était bien ainsi, en regroupant les échantillons des deux espèces 
collectées sur les mêmes sites : 03, 11, 15, 25 et 30, puis en calculant et en comparant une nouvelle fois les 
moyennes correspondant à ces deux espèces. La différence entre ces moyennes est alors hautement 
significative ; la plus faible étant celle de la moule M. edulis et la plus élevée celle de l'huître C. gigas 
(tableau III). 

Pour ce qui est par contre de la différence entre les moules M. edulis et M. galloprovincialis, il y a, 
au vu de nos résultats, impossibilité de choisir. Cette différence peut être attribuée autant à l'espèce qu'à 
des niveaux de présence dtfférents du mercure entre l'Atlantique et la Méditerranée. En effet, la première 
de ces espèces est rencontrée sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique et prélevée seulement dans ces 
régions ; tandis que la deuxième est l'espèce de la Méditerranée prélevée uniquement sur la côte 
méditerranéenne. 

En tenant compte de l'observation précédemment rapportée par l'un de nous, que les teneurs en 
mercure sont relativement plus élevées dans les poissons de la Méditerranée que dans ceux de 
l'Atlantique (THIBAUD, 1971), nous sommes disposés à penser que la différence constatée ici doit être 
imputée à un niveau de présence plus élevé dans la région méditerranéenne. Mais l'affirmation ou le 
démenti de cela, nécessite d'autres travaux ; ils devraient, comme le suggèrent ASTON et FOWLER 
(1985), porter notamment sur les facteurs écologiques qui jouent un rôle dans le cheminement du mercure 
et qui conduisent à des teneurs relativement plus élevées chez les poissons de la Méditerranée. 

En examinant plus finement les histogrammes de répartition il est par ailleurs facile de calculer les 
intervalles des teneurs qui correspondent à plusieurs groupes d'échantillons ; un premier tiers aux teneurs 
faibles, un deuxième tiers aux teneurs moyennes et un troisième tiers aux teneurs élevées. Les intervalles 
de ces trois groupes sont pour M. edulis: 0,01-0,09; 0,09-0,14 et 0,14-0,80; pour C. gigas: 0,01-0,14; 
0,14-0,24 et 0,23-1,10; pour M. galloprovincialis: 0,01-0,15 ; 0,15-0,28 et 0,28-1,00 en mg/kg de matière 
sèche. 
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Moyenne Limite 
dela inférieure 

classe 

.024 .000 

.053 .033 

.086 .067 

.119 . 100 

.149 .133 

.186 .167 

.221 .200 

.250 .233 

.284 267 

.322 .300 

.349 .333 

.387 .367 

.416 .400 

.444 .433 

.482 .467 

.517 .500 

.553 .533 

.579 .567 

.615 .600 

.645 .633 

.683 .667 

.720 . 700 

.750 .733 

.782 .767 

.000 .800 

.850 .833 

.885 .867 

.000 .900 

.960 .933 

.000 .967 

Nombre de valeurs 
Moyenne 
Variance 
Ecart-Type 

Effectif 
dela 

classe 

9 • 
30 • 
49 • 
44 • 
34 • 
36 • 
27 • 
23 • 
27 • 
17 • 
10 • 
24 • 
14 • 
9 • 

·5 • 
4 • -13 • 
7 • 
2 • m 2 • 
3 • fD • 
1 • ] 
6 • 
0 • 
2 • ~ 2 • 
0 • 
1 • ~ 
0 • 

405 
.2683 
.0721 
.2686 

Ill 

Il 

1 Il Il 

Figure S - Histogramme de répartition des teneurs en mercure de M. galloprorinclalls, 1979 à 1983, 
en unités ~ormaies (mg/kg de matière sèche). . 
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Moyenne Limite 
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-2.000 -2.000 
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Figure 6 - Histogramme de répartition des teneurs en mercure de M. gaHoprorincialis, 1979 à 1983, 
transformées en logarithme décimal. 
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2. VARIATIONS DES NIVEAUX EN FONCTION DES RÉGIONS 

2.1. Les teneurs rencontrées dans les différents sites 

Les teneurs moyennes en mercure qui correspondent aux différents sites de prélèvements sont 
données sur le tableau IV ; elles sont présentées séparément pour les trois espèces de coquillages 
examinés. 

Elles sont aussi schématiquement représentées d'une part sur la figure 7 pour le littoral de la 
Manche et de l'Atlantique (M .. edulis et G. gigas) et d'autre part sur la figure 8 pour le littoral de la 
Méditerranée (M. galloprovincialis). 

Pour ce qui d'abord de la Manche, des teneurs moyennes relativement faibles sont constatées dàns 
les régions de Dunkerque et de Boulogne, l'est du Cotentin et la Bretagne nord : elles se situent au 
voisinage de 0,13 chez M. edulis en mg/kg de matière sèche. 

Ces teneurs sont d'autre part comparables à celles qui sont rapportées dans la littérature J?OUr des 
régions considérées comme exemptes de contamination ; elles correspondent à la borne inféneure de 
0,1 mg/kg de matière sèche, trouvée dans la même espèce, en Irlande du Nord, en Ecosse et dans 
d'autres régions du Royaume-Uni (GAULT et al., 1983). · . 

Par contre dans la région de Dieppe-Fécamp, en baie de Seine· et à Cherbourg, les teneurs 
moyennes sont légèrement plus élevées ; respectivement 0,25 0,18 et 0,22 aussi chez M. edulis et en 
mg/kg de matière sèche. Les différences sont significatives au seuil de 1 % après transformation 
logarithmique des données entre les niveaux de ces trois sites : 22, 01 et 23 et le niveau faible du site 42 de 
Dunkerque. 

Ces dernières teneurs restent cependant très voisines de celles qui sont rencontrées par MEEUS 
VERDINNE et al. (1983) sur la côte ouest de la Belgique ; des moyennes de 0,24 et de 0,29 aussi chez 
M. edulis et en mg/kg de matière sèche. 

Sur la côte atlantique, en considérant le littoral de la Bretagne sud, il est observé des teneurs 
moyennes relativement faibles ; elles se situent au voisinage de 0,14 chez M. edulis et de 0,18 chez 
C. gigas en mg/kg de matière sèche sauf toutefois J?Our un site, l'embouchure de l'Odet où la moyenne 
est de 0,20 chez M. edulis aussi en mg/kg de matière sèche. La différence entre le niveau élevé de ce 
dernier site et le niveau d'un autre site de la Bretagne sud, l'embouchure de la Vilaine est significative au 
seuil de 1 %, après transformation des données . 

. En-dessous de l'estuaire de la Loire les teneurs deviennent relativement plus élevées ; elles sont en 
moyenne de 0,25 à Talmont et de 0,33 à Marennes Oléron chez C. gigas en mg/kg de matière sèche. 

Elles sont généralemet élevées à Saint-Jean-de-Luz et à Hendaye où elles atteignent en moyenne 
respectivement 0,62 et 0,30 aussi chez C. gigas en mg/kg de matière sèche. Les différences entre les 
niveaux de ces quatre derniers sites et le niveau faible du golfe du Morbihan sont significatives au seuil de 
1 % après transformation des données. · 

· Toutefois pour le site de la Gironde et celui du bassin d'Arcachon situés sur la côte atlantique, les 
teneurs moyennes restent relativement faibles ; elles sont respectivement de 0,20 et de 0,22 chez C. gigas 
en mg 1 kg de matière sèche. . . · 

En ce qui concerne la Méditerranée, la teneur moyenne de tous les sites regroupés ensemble est 
légèrement plus élevée que celle de tous les autres sites également rassemblés sans que cela ne puisse 
signifier avec certitude une différence de niveaux entre les régions, notamment en raison d'une influence 
qui serait due à l'espèce. · 

Les teneurs moyennes des différents sites de la partie ouest, c'est-à-dire de la côte espagnole à 
Fos-sur-mer, sont plus faibles que celles des sites de la partie est; elles se situent autour de 0,20 chez 
M. galloprovincialis en mg/kg de matière sèche. Des teneurs moyennes particulièrement faibles sont 
observées dans l'étang de Thau ; elles sont de 0,10 aussi en mg/kg de matière sèche. La différence entre 
le niveau faible du site de l'étang de Thau et celui du site de Leucate apparaît significative au seuil de 1 % 
après transformation des données. . . . 
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. TABLEAU IV: Teneurs moyennes en mercure (mg 1 kg de matière sèche) dans les différentes espèces de 
coquillages regroupées par site de collection, toutes années de 1979 à 1985. · 

teneurs teneurs transformées 

No 
en log décimal x+2 

espèce de site 
nombre moyenne. écart-type moyenne écart-type 

n rn O"n-1 rn 0" n-1 

M. edulis 12 41 0,15 0,13 1,044 0,252 
- 42 40 0,11 0,05 1,006 0,167 
- 22 35 0,25 0,16 1,329 0,237 
- 01 119 0,18 0,09 1,217 0,204 
- 24 47 0,15 0,08 1,108 0,232 
- 23 7 0,22 0,10 1,283 0,215 
- 40 17 0,13 0,04 1,104 0,135 
- 25 18 0,12 0,08 1,003 0,221 
- 41 33 0,13 0,08 1,049 0,239 
- 11 76 . 0,11 0,07 0,967 0,267 
- 26 13 0,20 0,05 1,297 0,112 
- 27 13 0,11 0,03 1,007 0,120 
- 29 43 0,18 0,19 1,108 0,337 
- 03 91 0,12 0,06 1,027 0,199 
- 30 10 0,15 0,05 1,138 0,169 
- 15 23 0,19 0,16 1,193 0,252 

C. gigas 25 14 0,19 0,10 1,247 0,162 
- 11 4 0,18 0,07 1,234 0,152 
- 39 65 0,17 0,11 1.165 0,219 
- 02 55 0,18 0,08 1,217 0,214 
- 27 8 0,10 0,05 0,937 0,191 
- 28 19 0,19 0,10 1,225 0,193 
- 10 80 0,19 0,07 1,252 0,175 
- 03 24 0,19 0,09 1,223 0,227 
- 38 18 0,25 0,07 1,375 0,131 
- 30 27 0,23 0,08 1,334 0,162 
- 15 119 0,33 0,15 1,461 0,225 
- 04 67 0,20 0,10 1,253 0,191 
- 16 101 0,22 0,08 1,293 0,213 
- 31 19 0,23 0,10 1,330 0,196 
- 09 17 0,62 0,45 1,689 0,290 
- 32 20 0,30 0,10 1,439 0,179 

M. galloprovincialis 08 23 0,20 0,18 1,215 0,256 
- 33 23 0,19 0,16 1,164 0,292 
- 34 9 0,20 0,06 1,268 0,146 
- 17 75 0,10 0,08 0,889 0,304 
- 35 8 0,25 0,29 1,210 0,355 
- 05 120 0,23 0,17 1,285 0,263 
- 18 22 0,27 0,19 1,348 0,278 
- 43 27 0,36 0,12 1,524 0,204 
- 36 7 0,20 0,06 1,269 0,155 
- 06 34 0,39 0,54 1,484 . 0,240 
- 14 16 0,18 0,07 1,234 0,143 
- 07 10 0,21 0,14 1,253 0,245 
- 37 25 0,15 0,09 1,089 0,264 
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Figure 7- Teneurs en mercure dans les moules M. edulis ( 1 ) et les huîtres C. gigas ( I ) collectée 
sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique (les limites Indiquées correspondent à un Intervalle 

de confiance de (2 rr 1 Viï). 
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Figure 8 - Teneurs en mercure dans les moules M. galloprorincialis collectées sur les côtes de la Méditerranée 
(les limites indiquées correspondent à un intervalle de confiance de (2o-/ Vil). 
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~s teneurs moyennes augmentent à partir de Fos-sur-mer pour 'atteindre des valeurs relativement 
élevées en particulier à Toulon et à Cannes ; puis elles redescendent à Menton. Elles sont respectivement 
de 0,36 0,39 et 0,18 dans ces trois derniers sites aussi chez M. galloprovincialis et en mg/kg de matière 
sèche. Les différences entre les niveaux élevés de Toulon et de Cannes et celui du site de Menton sont 
significatives après transformation des données au seuil de 1 %. 

Les concentrations obtenues en Méditerranée, même les plus élevées restent cependant tout à fait 
comparables à celles qui sont rapportées dans la littérature. COSSA et RONDEAU (1985) indiquent des 
teneurs inférieures à 0,20 pour la plupart des zones qui bordent l'estuaire du Saint-Laurent et des teneurs 
supérieures à 0,26 pour des zones de la même région soumises à des apports, chez M. edulis, toujours en 
mg/kg de matière sèche. De même MEEUS VERDINNE et al., déjà cités, indiquent des moyennes 
faibles allant de 0,26 à 0,37 sur la côte de la Belgique et une moyenne élevée de 0,50 près du port 
d'Ostende du fait de l'influence d'activités diverses, aussi chez M. edulis en mg/kg de matière sèche. 

2.2. Les régions du littoral revues selon leurs niveaux 

Il se dégage plusieurs informations quand on examine les teneurs en mercure obtenues dans les 
mollusques bivalves originaires de l'ensemble du littoral. 

Pour ce qui est tout d'abord des côtes deJa Manche et de l'Atlantique, les teneurs rencontrées 
dans la plupart des sites restent voisines d'un niveau qui est admis comme étant celui d'une présence 
naturelle. 

A Dieppe-Fécamp, en baie de Seine et à Cherbourg, les teneurs sont légèrement plus élevées 
vraisemblablement du fait d'activités diverses, urbaines et industrielles. Localement à l'embouchure de 
l'Odet en Bretagne sud, elles sont aussi légèrement plus élevées à cause sans doute d'un apport très local. 

Au sud de la Loire, à Talmont, à Marennes Oléron et peut-être dans le Pertuis breton, les teneurs 
sont aussi relativement plus élevées en conséquence d'un apport naturel ou anthropique qui reste encore 
pour le moment mal défini. 

Tout au sud, à l'embouchure de l'Adour et à Hendaye, les teneurs deviennent de nouveau 
relativement plus élevées. A Saint-Jean-de-Luz elles sont même franchement élevées du fait d'un apport 
qu'il n'est pas encore possible de relier à une activité particulière. 

En ce qui concerne la côte méditerranéenne, les niveaux de concentration, sont pour l'ensemble 
des sites assez proches de ceux. des autres sites considérés aussi globalement de la Manche et de 
l'Atlantique. 

Dans l'étang de Thau les teneurs sont voisines du niveau faible admis comme étant celui d'une 
présence naturelle. Tandis que dans les autres sites elles sont nettement plus élevées, notamment à 
Toulon et à Cannes vraisemblablement du fait d'activités urbaines. 

Signalons par ailleurs à propos des variations des niveaux en fonction des régions qu'une étude 
antérieure avait été effectuée par 1 un de nous en 1972 ; des détermination de mercure avaient été aussi 
réalisées sur des moules originaires de l'ensemble du littoral français (THIBAUD, 1973). 

Les observations d'alors confirment les résultats présentés ici ; bien q"ue le mode d'expression des 
teneurs était quelque peu différent. Elles étaient données en 1972 en mg/kg de poids humide et elles 
sont données ici en mg/kg de tissu lyophilisé. . . .. . .. 

· Ainsi nous avions rapporté des teneurs relativement élevées dans des échantillons collectés près de 
Saint-Jean-de-Luz ; les plus élevées de tout le littoral atlantique. En Méditerranée, il était rencontré les 
teneurs les plus faibles dans l'étang de Thau et les teneurs les plus élevées dans la région de Toulon. 

79 



3. VARIATIONS DES NIVEAUX EN FONCTION DU TEMPS 

3.1. L'évolution des teneurs de 1979 à 1985 

Les variations des niveaux au cours des années sont étudiées séparément pour chacune des 
espèces, M. edulis, C. gigas et M. galloprovincialis. 

Elles sont représentées sur trois figures séparées :les figures 9, 10 et 11. En abcisses, il est indiqué 
les différentes années et en ordonnées, il est porté les moyennes des teneurs transformées en log x + 2, 
afin de visualiser au mieux en quelque sorte ces variations. Les valeurs correspondantes et celles de leurs 
écarts-type sont d'autre part regroupées sur le tableau V. 

De toute évidence il existe des limitations dans l'interprétation qui peut être tirée d'une telle 
présentation, du fait notamment d'un nombre d'échantillons insuffisant dans certains sites et pour 
certaines années. Le nombre des résultats est par exemple plus faible en 1985 que pendant les autres 
années, en raison du retard apporté par les laboratoires dans leur transmission. 

Pour ce qui est d'abord de la moule M. edulis (fig. 9), les teneurs moyennes annuelles pour 
l'ensemble des échantillons, restent assez constantes tout au long des années 1979 à 1985. La tendance 
générale ne montre pas d'évolution au cours de ces sept années. 

Cependant dans les régions où les teneurs sont faibles, il apparaît quelques différences entre les 
moyennes. Sur les sites 12 et 42, Boulogne et Dunkerque ensembles, les teneurs sont relativement plus 
élevées en 1979 et en 1985 que pendant les autres années. En Bretagne nord la situation est assez 
comparable ; les teneurs rassemblées des sites 40, 25, 11 et 41, relativement élevées en 1979, restent assez 
faibles de 1980 à 1984, puis augmentent en 1985. 

Pour les régions où les teneurs sont relativement élevées : Dieppe-Fécamp et la baie de Seine, les 
sites 22 et 01, les teneurs restent par contre relativement constantes de 1979 à 1985. 

En ce qui concerne l'ensemble des échantillons de C. gigas (fig. 10) les teneurs restent aussi 
constantes et aucune évolution de leurs moyennes annuelles n'est constatée au cours des années 1979 à 
1985. 

La région à teneurs faibles qui comprend les sites 25, 11, 39 et 02 de la Bretagne nord, montre des 
variations assez comparables à celles observées précédemment pour les échantillons de M. edulis collectés 
dans la même région. Il est constaté là-aussi une augmentation des moyennes en 1985. Mais il apparaît de 
plus que cette augmentation est surtout importante à Morlaix sur le site 39. Tandis que les teneurs 
moyennes restent assez constantes en rade de Brest, au site 02. 

Dans les régions à teneurs relativement élevées, les moyennes évoluent différemment suivant qu'il 
s'agit de Marennes Oléron ou de Saint-Jean-de-Luz. A Marennes Oléron, le site 15, où sont situés 
d'importants parcs conchylicoles, les teneurs moyennes ont tendance à baisser tout au long des années 
1979 à 1983. A Saint-Jean-de-Luz par contre le site 09, elles ont fortement augmenté en 1984-1985. Cette 
grande variation est de toute évidence liée à un apport irrégulier. Elle est, somme toute, surprenante 
dans une région où le niveau a toujours été relativement élevé. 

Les teneurs moyennes restent par ailleurs relativement constantes dans deux régions aux teneurs 
relativement faibles : la Gironde, le site 04, et Arcachon, le site 16. En Gironde, elles auraient même 
tendance à baisser de 1979 à 1985. 

Pour ce qui est des échantillons de M. galloprovincialis collectés en Méditerranée (fig. 11) leurs 
teneurs moyennes annuelles examinées globalement restent aussi relativement constantes en fonction des 
années. 

Dans la région où les teneurs moyennes sont les plus basses, l'étang de Thau, site 17, elles 
présentent une tendance à l'augmentation, notamment depuis 1983. 

A Toulon, site 43, et à Cannes, site 03, des régions à teneurs élevées, il apparaît par contre que les 
moyennes ont tendance à diminuer de 1979 à 1984. Pour 1985l'année suivante, il n'a pas été possible d'en 
calculer la moyenne en raison d'un nombre trop faible de résultats à notre disposition. 
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Figure 9 Variations des teneurs en mercure de 1979 à 1985 dans les moules M. edulis 
• collectées sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. 
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TABLEAU V: Variations des teneurs en mercure en fonction des années* o (fig. 9, 10 et 11). 

année de collection 
espèce 

et origine 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

rn o- rn o- rn o- rn o- rn o- m. o- rn o-

M. edulis 
tous les sites 1.23 0,26 1.12 0,26 1.15 0.30 1.08 0.24 1.13 0.18 1.05 0.25 1.24 0.20 

(64) (110) (196) (74) (79) (141) (43) 

Bretagne nord 1.16 0.18 1.02 0.18 0.88 0.22 0.96 0.19 1.07 0.17 0.95 0.27 1.42 0.12 
sites 40,25,11,41 . (12) (29) (33) (15) (16) (31) (8) 

Boulogne-Dunkerque 1.30 0.27 1.03 0.11 0.97 0.14 0.92 0.17 1.06 0.14 0.96 0.14 1.51 0.09 
sites 12,42 (8) (16) (18). (14) (7) (14) (4) 

Dieppe-Fécamp et 
Baie de Seine 1.29 0.26 1.29 0.20 1.21 0.22 1.27 0.25 1.25 0.16 1.18 0.21 1.25 0.10 
sites 22,01 (19) (29) (35) (16) (16) (31) (8) 

G. gigas 
tous les sites 1.43 0.27 1.27 0.19 1.30 0.20 1.24 0.25 1.19 0.20 1.32 0.25 1.44 0.20 

(99) . (129) (136) (85) (61) (118) (31) 

Bretagne nord 1.22 0.17 1.19 0.15 1.15 0.18 1.12 0.22 1.27 0.21 1.16 0.19 1.51 0.24 
sites 25,11,39,02 (17) (25) (32) (23) (14) (19) (8) 

Morlaix 1.20 0.22 1.16 0.15 1.12 0.19 1.02 0.18 1.12 15 1.21 0.13 1.75 0.06 
site 39 (5) (12) (18) . (10) (6) (11) (3) 

Rade de Brest 1.23 0.15 1.24 0.16 1.16 0.18 1.14 0.27 1.42 0.18 0.99 0.29 1.29 0.09 
site 02, (12) (11) (11) (7) (6) (4) (4) 

St Jean-de-Luz 1.56 1.54 0.25 1.51 0.06 1.46 2.11 0.08 2.25 
site 09, (2) (3) (5) (2) (4) (2) 

Arcachon 1.27 0.32 1.23 0.19 1.33 0.08 1.32 0.14 1.15 0.21 1.38 0.18 1.37 0.08 
site 16, (20) (22) (21) (9) (8) (16) (4) 

Gironde 1.47 0.19 1.18 0.19 1.25 0.13 1.17 0.18 1.16 0.13 1.20 0.11 1.36 0.06 
site 04, (12) (14) (12) (8) (6) (12) (3) 

Marennes Oléron 1.67 0.12 1.37 0.20 1.48 0.17 1.43 0.27 1.17 0.21 1.42 0.14 1.45 0.09 
.site15, (28) (27) (19) (10) (10) (20) (5) 

M. galloprovincialis 
tous les sites 1.31 0.32 1.37 0.35 1.32 0.37 1.18 0.32 1.09 0.22 1.28 0.28 1.45 0.27 

(60) (117) (143) (49) (42) (77) (18) 

Thau 1.03 0.25 0.76 0.34 0.80 0.30 0.75 0.13 0.85 0.16 1.17 0.17 1.25 
site 17, (16) (15) (20) (10) (4) (8) (2) 

Toulon 1.52 0.08 1.48 0.12 1.64 0.09 1.67 0.08 1.44 1.26 0.34 
site 43, (3) (6) (8) (3) (2) (4) 

Cannes 1.66 0.40 1.42 0.13 1.49 0.08 1.48 0.15 1.38 0.16 1.45 0.26 
site 06, (6) (8) (7) (4) (3) (5) 

Fos 1.25 0.19 1.31 0.21 1.23 0.20 1.38 0.26 1.11 0.18 1.29 0.31 1.78 0.24 
site 05, (18) (24) (24) (11) (14) (24) (5) 

* Les valeurs indiquées en rn sur le tableau sont des moyennes des teneurs transformées en logarithme 
décimal de x+2 ; o-= écart-type. 

o Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre d'échantillons. 
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A Fos-sur-mer, site 05, où les teneurs sont aussi relativement élevées, leurs moyennes semblent à 
l'inverse avoir tendance à augmenter depuis 1984. Il faut dire que dans cette région les teneurs en mercure 
étaient particulièrement élevées en 1972. Elles ont fortement diminué depuis, à la suite des mesures qui 
ont été prises pour limiter les rejets liés à certaines utilisations industrielles du mercure dans cette région 
(RNO, 1981). 

3.2. Résumé-synthèse 

Les constatations qui viennent d'être faites sur l'évolution des teneurs au cours des années 
complètent nos observations antérieures. Il peut être alors donné, de ces dernières, un nouvel aperçu. 

Les niveaux en mercure existant sur le littoral français, examinés globalement, sont relativement 
proches d'un niveau de présence admis comme étant naturel. Ils restent, examinés aussi globalement, 
relativement stables au cours des années, de 1979 à 1985: · 

Plusieurs observations instructives apparaissent ensuite en examinant les résultats plus finement, 
région par région. 

Les teneurs relativement faibles observées dans la plupart des sites de la Manche semblent 
augmenter faiblement en 1985, notamment à Boulogne-Dunkerque et en Bretagne nord. Cette tendance 
est particulièrement manifeste sur le site de Morlaix. 

Les teneurs légèrement plus élevées rencontrées également en Manche, à Dieppe-Fécamp et en 
baie de Seine du fait de diverses activités urbaines et industrielles, restent par contre assez stables de 1979 
à 1985. 

Les teneurs rencontrées sur la côte atlantique, relativement plus élevées à Marennes Oléron ou 
peu élevées à Arcachon, des zones de production conchylicole, dimmuent ou se maintiennent au cours 
des années 1979 à 1985. Tandis qu'à l'mverse, le niveau élevé constaté au sud de la côte atlantique, à 
Saint-Jean-de-Luz, augmente d'une manière étonnante, depuis 1984-1985, vraisemblablement du fait 
d'un apport irrégulier non relié encore d'une manière évidente à une activité. 

Les teneurs observées sur la côte méditerranéenne qui, considérées globalement sont assez 
proches de celles de la Manche et de l'Atlantique regroupées ensemble, sont notablement faibles sur un 
site, l'étang de Thau, une région de production conchylicole. Toutefois, elles présentent une tendance à 
l'augmentation sur ce site de l'étang de Thau, au cours des années, en particulier depuis 1983. 

Les teneurs relativement plus élevées constatées dans le golfe de Fos-sur-mer, une région 
industrielle, présentent aussi depuis 1984 une tendance à l'augmentation en relation sans doute avec 
l'activité de cette région. 

A Toulon et à Cannes par contre, des sites où les teneurs sont relativement élevées du fait 
d'activités urbaines, les niveaux sont stables ou présentent même une tendance à la diminution. 
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V- RÉSULTATS OBTENUS DANS LE CAS DU CADMIUM 

1. NIVEAUX DANS DIFFÉRENTES ESPÈCES 

Les niveaux de concentration en cadmium chez les mollusques bivalves, diffèrent beaucoup selon 
les espèces ; ils .sont en particulier notablement différents entre les moules et les huîtres. Cela a été 
précédemment rapporté dans la littérature (JACKIM et al., 1977). Nous-mêmes, lors d'une autre étude 
(BOUTIER, 1984), avons constaté une grande différence entre les moules Mytilus sp. et l'huître C. gigas. 

Les niveaux dans les différentes régions géographiques et les variations de ces niveaux en fonction 
des régions sont en conséquence directement présentés. Ils sont donnés en premier lieu pour les moules 
Mytilus sp. et en deuxième lieu pour l'huître C. gigas. · 

Il nous a semblé d'autre part commode pour la présentation des résultats de nous référer à 
plusieurs caté~ries de niveaux. Dans le cas des moules nous avons choisi : un niveau faible qui serait 
pour ces espèces proche d'un niveau naturel, un niveau moyen, et un niveau élevé qui manifestement 
traduirait un apport. Dans le cas de l'huître nous n'avons défini que deux niveaux, l'un faible et l'autre 
élevé, qui se d1stinguent nettement en examinant les concentrations obtenues. · 

2. VARIATIONS DES NIVEAUX EN FONCTION DES RÉGIONS 

2.1. L'approche statistique 

Souhaitant obtenir un reflet le plus fin possible de la variation des niveaux en fonction des régions, 
nous avons conduit l'étude géographique dès son début en utilisant les teneurs en cadmium qui 
correspondent aux stations, et non pas aux sites qui recouvrent une zone relativement large. 

Par ailleurs, et pour le traitement statistique des données, nous avons admis que les différentes 
concentrations en cadmium dans les organismes collectés sur une même station suivaient une loi normale. 

D'autres auteurs, GAULT et al., déjà cités, ont fait cette supposition ; ils ont utilisé aussi la moule 
M. edulis comme "bioindicateur" de la présence de métaux et notamment de cadmium. GORDON et al. 
(1980) ont également montré .que les teneurs en métaux, en particulier en cadmium, d'une trentaine 
d'individus de moule M. californianus collectés dans un meme lieu, présentaient une distribution 
sensiblement normale. · · 

. Nous avons alors validé les données en écartant les valeurs qui étaient distantes de plus de deux 
écarts-type de la moyenne et nous avons ensuite recalculé les paramètres de la loi normale à partir des 
données validées. · 
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. Afin de mettre d'autre part en évidence les écarts existants entre les moyennes des différentes 
stations, nous avons construit un intervalle de confiance de 5% ·autour de la moyenne rn de chaque 
station. La demi-amplitude de cet intervalle· est 1,96 S n-1 ; S n-1 étant l'écart-type calculé de la 
moyenne de la station. 

. ' . 

Il a été pour cela, soit supposé que les concentrations en cadmium sur la station considérée suivent 
une loi normafe, soit admis que le nombre d'échantillons sur la station est suffisamment grand pour que 
leur moyenne corresponde à une loi normale. . . 

Les concentrations sont présentées sur les figures 12, 13 et 14 séparément pour les moules 
M. edulis, M. galloprovincialis et l'huître C. gigas. Elles sont, pour plus de lisibilité, transcrites sous la 
forme de graphes et elles sont exprimées en mg/kg de matière sèche. 

2.2. Les teneurs rencontrées dans les moules 

2.2.1. Te.neurs faibles 

Les moyennes les plus faibles s'éloignent peu de 0,5 mg/kg de matière sèche sur un certain 
nombre de stations. Il s'agtt de stations de la Manche : cap Gris-nez, cap Blanc-nez, Bréville et la baie de • 
l'Arguenon et aussi de stations de la Méditerranée, sur la côte corse, le golfe d'Ajaccio et Propiano, bien 
que dans ce dernier cas les valeurs soient un peu dispersées. 

Ces valeurs sont très comparables à celles qui ont été trouvées par ailleurs dans des zones non 
soumises à un apport. MEEUS VERDINNE et al., déjà cités, trouvent de 0,6 à 0,7 mg/kg de matière 
sèche dans des moules de la côte ouest de la Belgique et PHILIPS (1977 b) rapporte des valeurs allant de 
0,6 à 0,8 mg/kg de matière sèche aussi chez la moule dans des régions de la Scandinavie très peu 
urbanisées. 

Les stations précédemment mentionnées se situent en quelque sorte au niveau de base des moules 
Mytilussp. 

2.2.2. Teneurs moyennement élevées 

Dans l'intervalle des niveaux moyens, entre 0,8 et 2 mg/kg de matière sèche, se situent la plupart 
des stations. 

Des teneurs très voisines ont été souvent rapportées dans la littérature. Ainsi GO LB ERG et al., 
déjà cités, indiquent des teneurs allant de 1,1 à 2 mg/kg de matière sèche chez M. edulis dans la baie de 
Narragansett aux Etats-Unis. COSSA et BOURGET (1980) trouvent des domaines de concentrations 
allant de 1,12 à 3,20 mg/kg de matière sèche chez la même espèce dans l'estuaire du Saint-Laurent. 
MEEUS VERDINNE et al., déjà cités, trouvent aussi des teneurs comprises entre 1,7 et 2,4 mg/kg de 
matière sèche dans des moules prélevées dans l'estuaire de l'Escaut aux Pays-Bas. FOWLER et 
OREGIONI (1976) indiquent également des teneurs comparables dans des moules collectées sur les 
côtes françaises de la Méditerranée. 

Comme stations de la Manche qui se situent dans l'intervalle des concentrations qui vont de 0,8 à 
2 mg/kg de matière sèche, il y a d'abord celle de Dieppe, puis ensuite celles d'Hermanville, Bernières et 
Port-en-Bessin, relativement peu éloignées de la baie de Seine, et en Bretagne, la baie de Saint-Brieuc. 
Toutes ces stations subissent une certaine influence d'activités urbaines et industrielles . 

. Sur la côte atlantique, les stations proches de l'embouchure de la Loire se situent également à ces 
niveaux, vraisemblablement aussi du fatt de l'influence d'activités diverses, urbaines, portuaires et 
industrielles. 

Sur la côte méditerranéenne, les stations à proximité de villes et de ports comme Toulon, 
Marseille, Villefranche et du complexe industriel de Fos-sur-mer, se situent encore parmi ces niveaux 
moyens. 

2.2.3. Teneurs élevées 

Les stations à teneurs élevées se distinguent immédiatement des autres stations quand on examine 
les figures 12 et 13. 

D'abord en Manche ce sont les stations proches de la baie de Seine avec des teneurs voisines de la 
moyenne de 2,5 mg/kg de matière sèche :elles indiquent l'influence d'activités notamment industrielles 
dans cet estuaire. 

En Méditerranée, les teneurs élevées n'apparaissent que dans deux stations ; elles correspondent 
très certainement à des apports localisés. Il s'agit de la station située aux Saintes-Maries-de-la-mer à 
l'embouchure du Petit Rhône, avec une moyenne de 2,30 mg/kg de matière sèche, et ensuite de l'étang 
de Bages près de Leucate où les teneurs moyennes atteignent 13,80 mg/kg de matière sèche. Ce dernier 

. résultat traduit une contamination importante dont il conviendrait de rechercher l'origine. 
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FiPR 12· Teneurs en cadmium dans les moules M. eduUs collectées sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique 
(la demi-amplitude des intervalles est deux fois l'écart-type de la moyenne). 
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Figure l3 - Teneurs en cadmium dans les moules M. gaHoprorinclaHs collectées sur les côtes de la Méditerranée 
(la dem.i-amplltude des intenalles est deux fois l'écart-type de la moyenne). 
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Figure 14 ·Teneurs en cadmium dans les huîtres C. glgas collectées sur les côtes de la Manche et de I'Atlandque 
(la demi-amplitude des intervalles est deux fois l'écart-type de la moyenne). 
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Des teneurs semblables sont rapportées dans la littérature, également pour des régions considérées 
comme contaminées. 

Ainsi, des concentrations allant de 2,6 à 4,4 mg/kg de. matière sèche sont trouvées par MEEUS 
VERDINNE et al., déjà cités, dans les moules du port d'Ostende en Belgique et des teneurs comprises 
entre 3,5 et 65 mg/kg de matière sèche sont rapportées par BOYDEN (1975) pour des moules collectées 
à Poole Harbour, Dorset, en Angleterre. De meme des teneurs comprises entre 4 et 60 mg/kg de matière 
sèche sont trouvées par NICKLESS et al. (1972) chez M. edulis dans le canal de Bristol en Angleterre. 

2.3. Les teneurs rencontrées dans les huîtres 

2.3.1. Teneurs faibles 

· Lés valeurs des moyennes les plus basses qui apparaissent quand on examine la figure 14 sont 
voisines de 1 mg/kg de matière sèche. Beaucoup se trouvent comprises dans un intervalle relativement 
réduit, entre 1 et 2 mg/kg de matière sèche, valeurs que nous pouvons considérer comme voisines du 
niveau de base de l'huître C. gigas. 

Ce domaine de concentrations correspond également à la borne inférieure des teneurs en cadmium 
de l'huître C. gigas rapportée dans la littérature par DARRACOTT et WATLING (1975). 

Comme stations qui restent voisines de ce niveau de base, il y a en Manche toutes les stations de la 
Bretagne nord et sur la côte atlantique celles du golfe du Morbihan, d'Arcachon ainsi que celles de 
Saint-Jean-de-Luz et de Hendaye. De ce fait il n1est pas mis en évidence dans toutes ces stations d'apports 
significatifs en cadmium. 

2.3.2. Teneurs élevées 

Les teneurs élevées se distinguent nettement des autres teneurs quand on examine la figure 14. 

Il s'agit des stations de la Gironde où les moyennes des concentrations atteignent des valeurs 
particulièrement élevées allant de 26 à 81,5 mg/kg de matière sèche, puis des stations de Marennes 
Oléron où les moyennes des concentrations sont comprises entre 4,7 et 7,6 mg/kg de matière sèche et 
enfin de la station de Bayonne où la moyenne des concentrations est de 6,3 mg 1 kg de matière sèche. 

Des teneurs élevées sont rapportées également dans la littérature ; elles concernent des régions 
considérées comme contaminées. BOYDEN, déjà cité, a trouvé notamment des teneurs de 4,6 et même 
supérieures à 100 mg/kg de matière sèche chez C. gigas à Poole Harbour, Dorset, en Angleterre, dans 
des lieux très urbanisés. 

Les niveaux très élevés rencontrés en Gironde pourraient s'expliquer par des phénomènes de 
relargage à partir de particules très chargées venues de l'amont (BOUTIER et CHIFFOLEAU, 1986). 

Les teneurs élevées mais à un moindre niveau qui sont constatées dans les stations de Marennes 
Oléron, n'ont pas reçu pour le moment d'explication satisfaisante. 

Elles ne peuvent pas être encore actuellement attribuées à l'une ou l'autre des trois sources 
d'apport qui sont envisagées ; à savoir la Gironde dont les déversements pourraient atteindre Je bassin de 
Marennes Oléron par l'intermédiaire des pertuis, la Charente qui est relativement industrialisée sur son 
cours inférieur et les eaux océaniques. Ces derniers apports seraient conjugés avec l'extraction du 
cadmium par le phytoplancton et les échanges accélérés entre la colonne d'eau et le fond du bassin. 

Toutefois le gradient décroissant, nettement observable de la Gironde jusqu'à la côte vendéenne 
(fig. 14) semblerait mettre en cause plutôt le panache girondin. 

Quant aux concentrations relativement élevées et très localisées obtenues à Bayonne, elles peuvent 
être attribuées à une activité urbaine et peut-être même industrielle. . 

2.4. Les régions du littoral revues selon leurs niveaux 

Il se dégage plusieurs observations en considérant les teneurs en cadmium existant tout au long du 
littoral français, que l'on ait utilisé comme "indicateur" la moule Mytilus sp. ou l'huître C. gigas. 

Dans beaucoup de régions les teneurs restent voisines des niveaux de base ; elles sont proches des 
teneurs considérées comme étant naturelles. 

Il en est ainsi des stations de la Manche hormis celles qui sont proches de la baie de Seine, des 
stations de la Bretagne nord en dehors de la baie de Saint-Bneuc, des stations du sud Bretagne et de 
celles du bassin d'Arcachon. De même sur toutes les stations de la côte méditerranéenne en dehors de 
celle de l'étang de Bages et de celle des Saintes-Maries-de-la-mer, les teneurs restent très voisines des 
niveaux de base. 
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Dans plusieurs régions, il apparaît par contre une influence d'apports reliés ou non à des activités. 

Tout d'abord en Manche, une influence est constatée au voisinage de la baie de Seine, du fait sans 
doute d'activités diverses, urbaines et industrielles assez mal localisées. Dans l'est du Cotentin, en baie de 
Saint-Brieuc, en rade de Brest et dans l'estuaire de la Loire, l'influence est peu nette mais cependant 
réelle ; elle est due aussi à des activités urbaines ou industrielles. 

· Dans le bassin de Marennes Oléron, très en-dessous de la Loire, l'influence est en revanche 
manifeste. Dans la Gironde elle devient même étonnament importante du fait notamment de 
déversements par le fleuve et de processus d'échange avec les sédiments transportés. Plus au sud, seule la 
station de Bayonne se distingue des autres stations du fait sans doute d'activités urbaines. 

Pour ce qui est de la côte méditerranéenne, l'influence d'apport qui apparaît dans deux stations, 
l'étang de Bages et les Saintes-Maries-de-la-mer, indique une présence très localisée. Elle est 
particulièrement nette dans le cas de l'étang de Bages. 

3. VARIATIONS DES NIVEAUX EN FONCTION DU TEMPS 

L'étude de l'évolution des niveaux de concentration en fonction du temps suppose l'élimination en 
quelque sorte des variations dues aux lieux mêmes des prélèvements tels que les ~ites ou les stations. 

Partant de ce critère nous avons considéré que sept sites ou groupes de sites pouvaient être 
représentatifs d'une telle situation. Il s'agit de la Manche, en dehors du site de la baie de Seine, c'est-à
dire les sites : 12, 42, 22, 24, 23, 40, 25, 41 et 11, de la baie de Seine, site 01, de l'estuaire de la Loire, site 
03, du bassin de Marennes Oléron, site 15, de la Gironde, site 04, de l'étang de Thau, site 17 et du golfe 
de Fos-sur-mer, site 05. . ·. · 

Sur le tableau VI sont regroupées les teneurs qui correspondent à chacun des sites mentionnés. 

L'examen des différentes zones a été mené de deux manières ; il a été considéré soit les 
concentrations année par année de 1979 à 1984, soit les concentrations regroupées ensemble, pour 
chacune des stations. 

3 .1. L'évolution interannuelle 

Le tableau VII présente les différentes moyennes correspondant aux différentes zones et la 
probabilité critique pour chacune de ces zones. 

Le calcul a été effectué en appliquant un modèle de régression linéaire sur toutes les concentrations 
des stations présentes dans chaque zone. La variable explicative est l'année et la variable expliquée est la 
teneur en cadmium dans chacune des zones étudiées. 

La constatation, quand on se reporte au tableau VII, que dans la baie de Seine, dans l'estuaire de 
la Loire et dans l'étang de Thau, la probabilité critique est inférieure à 1 %, montre que dans ces régions 
il y a une dépendance entre les concentrations en cadmiùm dans les organismes et les années des 
prélèvements. Aucune liaison n'apparaît à l'inverse dans les autres zones, entre les concentrations en 
cadmium et les années. 

En baie de Seine, il s'agit d'une baisse sensible des niveaux de 1979 à 1984 ; elle confirme d'une 
autre manière la tendance mentionnée par ailleurs à propos de l'eau. 

En estuaire de Loire, il y a aussi une tendance à la baisse des niveaux ; elle est moins nette que 
pour la baie de Seine mais elle montre là-aussi un phénomène réel. 

Dans l'étang de Thau en revanche, il y a une tendance à l'augmentation des concentrations en 
cadmium au cours des années avec toutefois une relation moins significative que pour les autres zones. 

3.2. L'évolution selon les.saisons 

Les valeurs calculées données sur le tableau VIII reflètent d'une certaine manière l'influence des 
saisons sur les teneurs, pour chacune des sept zones étudiées . 

. II a été pratiqué une analyse de variance à un facteur contrôlé : la saison, en supposant comm~ 
nous l'avons fait précédemment, que la normalité est assurée et en admettant aussi la stabilité des 
variances. 
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TABLEAU VI: Teneurs moyennes en cadmium (mg/kg de matière sèche) dans les différentes espèces 
de coquillages regroupées par site de collection, toutes années 1979 à 1984. 

nombre teneurs 
écart-type espèce site échantillon min. max. moyenne 

n rn 0" n-1 

Mytilussp 

01 Seine 137 0,03 8,79 2,52 1,91 
- 12 Dunkerque 41 0,20 6,37 0,84 0,95 
- 42Boulogne 42 0,30 1,57 0,76 0,30 
- 22 Dieppe-Fécamp 40 0,49 6,03 1,84 1,22 
- 24 Est-Cotentin 51 0,45 2,54 1,04 0,46 
- 23 Cherbourg 8 0,45 1,64 1,15 0,39 
- 40 Ouest-Cotentin 18 0,36 0,72 0,51 0,10 
- 25 Mt-St-Michel 19 0,31 1,30 0,68 0,26 
- 41 La Rance 38 0,32 2,64 0,77 0,43 
- 11 St.Brieuc 84 0,27 2,42 1,10 0,44 
- 260det 15 0,50 1,52 1,01 0,29 
- 29 La Vilaine 46 0,04 1,54 0,71 0,34 
- 03 Loire 95 0,46 5,10 1,75 0,86 
- 15 Marennes Oléron 24 0,49 3,47 1,40 0,64 
- 08Banyuls 27 0,39 10,40 1,56 1,86 
- 33 Tech tet agly 25 0,54 5,99 1,49 1,26 
- 34 Aude Hérault 9 1,20 36,20 13,81 11,39 

(étang de bages) 
- 17Thau 81 0,34 11,18 1,36 1,45 
- 35 Petit Rhône 9 0,74 4,38 2,31 1,11 

(stes maries) 
- 05Fos 132 0,22 2,73 0,94 0,49 
- 18 Marseille 24 0,42 3,38 1,43 0,77 
- 43Toulon 29 0,43 2,48 1,05 0,46 
- 36 St Raphaël 59 0,16 2,97 1,04 0,54 
- 07 Ouest Corse 37 0,14 2,83 0,83 0,51 

C. gigas 
25 Mt St Michel 16 1,40 4,54 2,30 0,81 

- 39 Morlaix 69 0,54 3,24 1,36 0,59 
- 03 Brest 60 0,70 5,42 2,19 1,05 
- 27 Laïta · 8 0,50 2,00 1,01 0,46 
- 28Lorient 20 1,02 3,64 1,96 0,69 
- lOMorbihan 85 0,43 3,31 1,68 0,65 
- 03 Loire 27 0,45 4,45 2,36 0,93 
- 38Vendée 20 1,10 4,71 2,83 1,09 
- 30 Pertuis Breton 30 1,87 7,01 3,87 1,30 
- 15 Marennes Oléron 121 0,38 22,20 6,06 2,75 
- 04Gironde 66 3,71 116,5 54,05 33,30 
- 16Arcachon 107 0,73 8,54 2,04 1,12 
- 31 Adour 59 1,07 27,00 4,03 3,82 
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TABLEAU Vll: Variations des niveaux en cadmium de 1979 à 1984 pour sept zones de prélèvement *0 • 

année 
zone espèce 

1979 1980 1981 1982 1983 

Manche moule 0,87 1,04 0,90 0,67 0,60 

sauf seine (13) (16) (30) (27) (12) 
Seine moule 4,45 3,61 3,07 2,60 1,96 

(13) (23) (22) (18) (8) 
Loire moule 2,18 1,75 1,78 1,86 1,22 

(20) (15) (16) (9) (8) 
Gironde huître 46,6 45,6 58,5 57,3 51,2 

(12) (13) (12) (8) (6) 
Marennes huître 5,6 4,8 5,9 6,8 5,2 

Oléron (24) (26) (19) (13) (10) 
Thim moule 0,93 1,2 1,4 1,03 0,86 

(16) (15) (20) (16) (4) 
Fos moule 0,71 1,07 0,8 0,92 0,9 

(16) (24) (24) (23) (12) 

* Les valeurs indiquées sont des teneurs moyennes en mg 1 kg de matière sèche ; 
0 Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre d'échantillons. 

Probabilité 
critique 

1984 

0,83 0,014 

(23) 
2,10 0 

(17) 
1,48 0,004 

{16) 
50,8 0,97 

(10) 

7,1 0,08 

(20) 
1,96 0,006 

(8) 
1,2 0,08 

(21) 

TABLEAU Vlll: Variations des niveaux en cadmium au cours des saisons pour sept zones de 
prélèvement *. 

printemps été automne hiver 
zone espèce probabilité 

critique 
n rn cr n rn cr n rn cr n rn cr 

Manche moule 1,06 0,64 0,64 0,94 0,1 

(sauf Seine) 31 0,46 31 0,33 33 0,20 25 0,41 
Seine moule 4,04 2,80 2,20 3,60 0,007 

19 2,10 37 1,80 23 1,30 29 2,0 
Loire moule 2,10 2,20 1,29 1,48 0,0003 

23 0,70 22 1,20 28 0,37 11 0,38 
Gironde huître 54,5 45,7 45,7 53,9 0,77 

13 24,2 17 27,1 18 21,7 15 26,8 
Marennes huître 7,45 4,8 5,95 6,46 0,0007 

Oléron '. 21 1,9 42 2,3 .33 1,6 20 2,6 
Thau moule 1,70 1,05 0,99 . 1,30 0,92 

16 1,5 12 0,19 29 0,60 22 0,70 
Fos moule 1,30 0,64 0,77 1,25 0 

24 0,15 36 0,25 34 0,38 25 0,52 

* n =nombre d'échantillons, rn= teneur moyenne en mg/kg de matière sèche et o-= écart-type. · 
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Il est montré alors par la valeur de la probabilité critique (tableau VIII) une certaine significativité 
des variations saisonnières dans plusieurs zones : la baie de Seine, le bassin de Marennes Oléron et 
Fos-sur-mer. Les valeurs les plus fortes sont observées en hiver et au printemps alors que les valeurs les 
plus faibles sont observées en été et en automne. 

A l'opposé les variations saisonnières ne sont pas mises en évidence en Gironde où les niveaux 
sont particulièrement élevés, ni en Manche, sur les sites autres que la baie de Seine, où les niveaux sont 
notablement faibles, ni encore dans l'étang de Thau, où les variations constatées au cours des années 
peuvent masquer d'une certaine façon les variations dues aux saisons. 

Différents auteurs ont depuis longtemps constaté que les teneurs en métaux et notamment en 
cadmium étaient soumises à des variations saisonnières aussi bien pour la moule que pour l'huître 
(FRAZIER, 1975 ; PHILIPS, 1976). Ces variations semblent liées en particulier à l'évolution de la masse 
des gonades au cours du cycle de reproduction (GREIG et al., 1975). 

3.3. Résumé-synthèse 

Un autre aperçu de l'ensemble de nos observations peut en définitive être présenté en joignant les 
constatations faites à propos des niveaux en cadmium dans les différentes régions à celles qui viennent 
d'être faites sur leur évolution en cours des années. 

Examinés globalement, les niveaux en cadmium du littoral sont assez voisins d'un niveau de 
présence que l'on peut considérer comme naturel, mise à part une région, la Gironde. Ensuite, il se 
dégage plusieurs observations en effectuant un examen par région des résultats. 

Les teneurs faibles observées en Manche, baie de Seine exclue, proches d'un niveau de présence 
naturelle, ne montrent aucune tendance à l'augmentation au cours des années 1979 à 1984. Les teneurs 
relativement plus élevées rencontrées en baie de Seine, du fait d'activités diverses dans cette zone, 
présentent par contre une tendance régulière à la diminution au cours des années. 

Les teneurs restent faibles en Bretagne sud sur la côte atlantique. Elles sont modérément élevées 
dans l'estuaire de la Loire du fait aussi d'activités diverses, mais elles présentent une tendance à la 
diminution au cours des années. 

Les teneurs en cadmium augmentent ensuite progressivement lorsqu'on se déplace vers le sud de 
la côte atlantique. Elevées dans le bassin de Marennes Oléron, elles deviennent très élevées en Gironde 
sans montrer aucune tendance ni à l'augmentation ni à la diminution au cours des années 1979 à 1984 ; 
très certainement du fait d'un apport par le fleuve qui reste constant. 

Les teneurs deviennent faibles de nouveau au sud de la côte atlantique, notamment dans le bassin 
d'Arcachon ; elles sont relativement élevées très localement à Bayonne du fait d'activités 
vraisemblablement urbaines. 

Les teneurs en cadmium rencontrées sur la côte méditerranéenne restent dans la plupart des 
zones proches du niveau de présence naturelle, même dans des régions assez urbanisées, portuaires ou 
industrielles. 

A Fos-sur-mer où le niveau est relativement faible, elles ne présentent aucune tendance à 
l'augmentation au cours des années. Mais dans l'étang de Thau où le niveau est aussi relativement faible, 
une tendance à l'augmentation au cours des années est nettement constatée. 

Les teneurs ne sont élevées sur la côte méditerranéenne que localement, sur deux stations :l'étang 
• de Bages et les Saintes-Maries-de-la-mer. 
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VI - CONCLUSION 

La surveillance de la contamination côtière a été effectuée le long des côtes françaises en utilisant 
la moule et l'huître comme espèces indicatrices. Cette approche dite de "moule témoin", le "Mussel 
Watch" anglo-saxon, a été utihsée ici pour surveiller la contamination par le mercure et le cadmium à 
l'instar de nombreux travaux à travers le monde. 

La densité de la grille des stations et la fréquence d'échantillonnage en fait un outil remarquable, à 
ces égards supérieur à la plupart des systèmes de surveillance de contamination côtière équivalents 
existant à l'étranger. · 

Cet outil a été utilisé en particulier pour suivre la contamination par deux éléments 'métalliques 
parmi les plus toxiques pour Je milieu marin : le mercure et le cadmium. Il a permis de cerner.les niveaux 
de concentration de ces deux métaux et de distinguer des différences régionales et des tendances 
temporelles significatives. 

En considérant d'abord les résultats obtenus dans leur globalité, il apparaît, à la fois pour le 
mercure et le cadmium, que leurs niveaux sont assez voisins de ceux qui existent dans les régions côtières 
des autres pays. Ils sont même pour la plupart des sites, relativement proches des niveaux de présence 
admis actuellement comme étant naturels. 

De plus ces niveaux considérés aussi globalement, semblent bien présenter une certaine stabilité 
au cours des années qui vont de 1979 à 1985. Pour ce qui est notamment du mercure et chez la moule 
M. edulis, l'intervalle de variation des moyemies annuelles logarithmiques, 2 cr/Viï, n'est que de 0,018 
pour une moyenne générale aussi logarithmique de 0,140, en mg/kg de matière sèche. 

Il apparaît par ailleurs avec évidence en considérant les résultats, que certains sites sont 
"manifestement contaminés". Il s'agit, dans le cas du mercure d'abord de Saint-Jean-de-Luz, puis moins 
nettement de Dieppe-Fécamp, Marennes Oléron, Cannes et Toulon, et dans le cas du cadmium tout 
d'abord de la Gironde, puis moins nettement de la baie de Seine, Marennes Oléron, Bayonne, l'étang de 

, Bages et les Saintes-Maries-de-la-Mer. 
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L'examen des résultats d'une manière plus détaillée permet d'autre part de dégager des 
observations région par région. 

Sur les côtes de la Manche des teneurs faibles à la fois en mercure et en cadmium sont observées 
dans la grande majorité des sites ; c'est-à-dire tous les sites hormis ceux de la baie de Seine, de Dieppe
Fécamp et de Cherbourg. Ces niveaux faibles qui semblent présenter pour le mercure une tendance à 
l'augmentation en 1985, notamment à Morlaix, restent par contre pour le cadmium assez stables de 1979 
à 1984. . 

Les niveaux relativement plus élevées rencontrés en particulier en baie de Seine, sont assez stables 
dans le cas du mercure de 1979 à 1985 ; ils présentent en revanche une tendance régulière à la diminution 
dans le cas du cadmium de 1979 à 1984. 

En Bretagne sud sur la côte atlantique, les teneurs tant en mercure qu'en cadmium restent faibles. 
En estuaire de Loire, les teneurs en cadmium sont modérément élevées avec un niveau qui tend à 
diminuer au cours des années de 1979 à 1984. 

Vers le sud, le long de la côte atlantique, en particulier dans le bassin de Marennes Oléron, les 
teneurs en mercure et en cadmium deviennent relativement plus élevées, avec des niveaux en mercure 
qui présentent une tendance à la diminution de 1979 à 1983 et des niveaux en cadmium stables de 1979 à 
1984. . 

Sur le site de la Gironde, les teneurs en mercure sont relativement faibles et les teneurs en 
cadmium sont à l'inverse très élevées. En outre, les niveaux élevés en cadmium dans la Gironde ne 
présentent aucune tendance, ni à l'augmentation, ni à la diminution au cours des années. 

Plus au sud encore dans le bassin d'Arcachon, les teneurs en mercure et en cadmium sont 
relativement faibles. Elles redeviennent plus élevées localement à Bayonne dans le cas du cadmium et · 
nettement élevées localement aussi à Saint-Jean-de-Luz dans le cas du mercure ; avec sur ce dernier site 
une augmentation de niveau depuis 1984-1985. 

Sur la côte méditerranéenne, les teneurs en mercure examinées globalement sont assez voisines 
de celles des autres régions du littoral également regroupées ensemble, tandis que les teneurs en cadmium 
sont dans la plupart des sites particulièrement faibles, proches du niveau de concentration considéré 
naturel. 

Dans la partie ouest de la méditerranée, les teneurs en mercure sont moyennement élevées et 
même particulièrement faibles sur le site de l'étang de Thau, tandis que les teneurs en cadmium sont 
élevées localement dans l'étang de Bages et aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Plus à l'est, à Fos-sur-mer où les teneurs en mercure sont moyennement élevées et les teneurs en 
cadmium relativement faibles, le niveau en mercure semble présenter une tendance à l'augmentation 
depuis 1984. 

Ensuite à Toulon et à Cannes où les teneurs en mercure sont assez élevées et où les teneurs en 
cadmium restent relativement faibles, aucune tendance à la variation des niveaux au cours du temps n'est 
constatée. · 

La qualité dans l'interprétation qui est donnée ici tient notamment à la densité des stations et à la 
fréquence de l'échantillonnage. De telles conditions doivent être maintenues pour consolider le système 
de surveillance de la contamination de notre littoral qui est constitué par le RNO. 

Un des mérites du procédé est par ailleurs, tout en localisant des régions à niveaux élevés, de 
susciter des recherches plus approfondies, comme celles qui ont été déjà entreprises en Gironde dans le 
cas du cadmium. Le bassin de Marennes Oléron, une région importante de production conchylicole nous 
semble aussi dans cette optique, une zone type où des études sont nécessaires pour élucider la cause des 
niveaux relativement élevés, en mercure et en cadmium, qui ont été observés. 
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TROISIÈME PARTIE 

SURVEILLANCE DANS LE SÉDIMENT 

ÉVALUAT.ON CRITIQUE DES RÉSULTATS 
DES DOSAGES DE CADMIUM ET DE MERCURE , , , 

DANSLESSED~NTSSUPERF1CIELSPRELEVES 

LE LONG DU LITTORAL FRANÇAIS 

B. BOUTIER, D. COSSA 

L'utilisation des sédiments côtiers à des fins de surveillance des niveaux de contamination est une 
pratique courante à travers le monde. L'idée selon laquelle les sédiments enregistrent année après année 
les flux de contaminants en particulier métalliques en provenance de la colonne d'eau sus-Jacente ou 
transportés par advection latérale est attrayante par sa simplicité. Toutefois, l'augmentation des 
connaissances sur les processus d'interface eau-sédiment et plus particulièrement dans le domaine du 
comportement chimique des métaux, a permis de se rendre compte des limites d'applicabilité de cette 
technique de surveillance. La teneur en métaux du sédiment est une donnée dont l'exploitation en termes 
de niveau de contamination peut être plus ou moins fine selon le nombre de paramètres dont on dispose 
pour caractériser le sédiment étudié. · 

Dans le présent rapport nous évaluons la signification des teneurs en cadmium et mercure de 
sédiments superficiels prélevés le long du littoral français dans le cadre du Réseau National d'Observation 
de 1978 à 1982. 
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1 -UTILISATION DES SÉDIMENTS 
POUR SURVEBJ,ER LES NIVEAUX DE CONTAMINATION 

BERTINE (1976) a apporté des éléments essentiels dans l'art d'utiliser les sédiments à des fins 
d'évaluation des niveaux et de tendances spatiales et temporelles de la contamination métallique. 
L'auteur expose qu'une interprétation judicieuse des résultats nécessite la connaissance d'un minimum de 
paramètres susceptibles d'agir sur les niveaux et la distribution des contaminants dans une colonne 
sédimentaire (e. g. granulométrie, taux de sédimentation, potentiel d'oxydo-réduction, bioperturbation). 

Les particules sédimentaires offrent aux éléments métalliques une surface spécifique d'adsorption 
qui est fonction de leur taille. L'étude d'une fraction granulométrique particulière permet de s'affranchir 
d'une partie de cette influence. 

· Pour une colonne d'eau de contamination donnée, l'importance du flux particulafre vers le 
sédiment affecte la teneur en contaminant des particules en mouvement vers le fond. De plus, la 
régularité temporelle du taux de sédimentation est une condition à l'utilisation du sédiment comme 
enregistreur de la pollution. Ceci s'applique non seulement aux travaux utilisant les teneurs en métaux de 
différents horizons sédimentaires, mais aussi à ceux qui utilisent une couche superficielle de quelques 
centimètres. Ces informations sont importantes pour une interprétation judicieuse des résultats des 
programmes de surveillance. 

La connaissance de la diagenèse précoce des métaux dans les sédiments a connu d'importants 
progrès ces den1ières années. Les profils de distribution des concentrations en fonction de la profondeur 
sont en partie la conséquence de réactions d'oxydo-réduction résultant de la dé~radation de la matière 
organique. Le gradient d'oxydo-réduction est d'autre part spécifique à chaque mdieu et fonction du flux 
de matière organique arrivant sur le fond. Les cas du manganèse et du fer sont bien connus. 

La bioperturbation, c'est à dire les remaniements sédimentaires et le biopompage éventuellement 
associé, tendent à homogénéiser les concentrations en contaminants dans une couche sédimentaire d'une 
épaisseur allant de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. 
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Dans ces conditions il apparaît que les teneurs en contaminants dans les sédiments superficiels ne 
sont pas le simple reflet des niveaux de contaminants dans les apports mais plutôt le résultat d'un 
compromis cinétique entre le taux de sédimentation, les réactions diagénétiques et le taux de mélange 
bio génique. 

· Dans la méthodologie choisie pour le RNO deux paramètres ont été pris en compte : la 
granulométrie et la teneur en carbone organiÎue des sédiments. Ils fournissent une information mtnimale. 
Cependant, dans cette approche où seule a surface du sédiment a été échantillonnée et ceci sans 

. connaissance des taux de sédimentation, des caractéristiques d'oxydo-réduction du sédiment ni de la 
bioperturbation, il est évident que les informations relatives à la contamination seront très générales. On 
ne saurait pousser l'interprétation sans prendre le risque de commettre de grosses erreurs. 
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II - DÉFINITION DES NIVEAUX DE RÉFÉRENCE 
DE lA CONTAMINATION PAR LE CADMIUM 
ET LE MERCURE DE SÉDIMENTS CÔTIERS 

Afin de discriminer les concentrations et de parvenir à un minimum de conclusions en termes de 
niveaux de contamination, nous avons choisi d'interpréter les résultats en les comparant avec des valeurs
repères. Cette approche a été menée de la façon suivante. 

Déterminer d'abord, à partir des données de la littérature et pour chaque métal, les concentrations 
en dessous desquelles la contamination est négligeable. Ces mveaux son~ appelés par les auteurs 
pratiquant ce type d'approche "niveaux de fond géochimique" ou plus Simplement mais plus 
Improprement "niveaux naturels". Ils sont définis comme les concentrations à un horizon sédimentaire 
suffisamment profond pour correspondre sans nul doute à des dépôts datant d'avant l'ère industrielle et 
où la diagenèse précoce est achevée. Ces niveaux correspondent à des horizons où l'on observe une 
stabilisation des concentrations en métaux (1). . 

Dans un deuxième temps il s'agit de définir de façon arbitraire les concentrations en dessus 
desquelles la probabilité de contamination des sédiments est très forte. Nous avons choisi arbitrairement 
d'affecter le niveau de fond géochimique d'un facteur multiplicatif de cinq pour établir ces limites. Entre 
ces deux bornes inférieures et supéneures de~ phénomènes naturels et les apports anthropiques sont 
également susceptibles d'expliquer les variations des concentrations observées. 

(1) A ce propos il faut remarquer que le niveau de fond géochimique n'est pas obligatoirement la concentration minimale 
observable dans la colonne sédimentaire. En effet, la remobilisation d'un élément sous la surface du sédiment sa diffusion et 
sa reprécipitation peuvent occasionner une concentration de subsurface inférieure aux niveaux de fond géochimique. 
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1. LE CADMIUM 

Le niveau de fond géochimique du cadmium dans les sédiments semble être, tout au moins pour la 
fraction fine (inférieure à 63 JLm) aux environs de 0,2 mg/kg (poids sec). FORSTNER et 
PATCHINEELAM (1981) citent des valeurs de 0,2 à 0,3 mg/kg dans les sédiments de la mer du Nord. 
ASTON et al. (1982) donnent une moyenne de 0,23 mg/kg pour des sédiments abyssaux. GOLDBERG 
et al. (1978) et GO BElL et al. (1987) indiquent des valeurs ne dépassant pas 0,2 mg 1 kg. Cette valeur est 
aussi retenue dags un P.rogramme de surveillance en Allemagne (NIDEDERSÂCHSICHE 
MINISTERIUM FUR ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTER. KIEL, 1984). Sur le 
littoral français, VERNET et al. (1977) adoptent aussi 0,2 mg/kg comme niveau naturel pour les 
sédiments de la côte d'Azur ; RAPIN et FERNEX (1981) obtiennent 0,15 mg/kg dans les niveaux 
profonds de sédiments de la baie de Nice. Dans le bassin de Marennes Oléron et en Gironde, 
JOU ANNEAU et al. (1985) trouvent 0,17 mg/ kg dans des niveaux profonds de carottes. 

2. LE MERCURE 

Le niveau de fond géochimique semble se situer autour de 0,1 mg/kg (poids sec). THOMPSON et 
al. (1980) estiment à 0,13 ± 0,05 mg/kg la teneur naturelle dans les sédiments. CAMPBELL et LORING 
(1980) évaluent à 0,05 m~/kg la teneur en mercure de sédiment côtier de l'Arctique. GOBEIL et COSSA 
(1984) ont mesuré des mveaux semblables dans les sédiments profonds du chenallaurentien. RAPIN et 
FERNEX (1981) ont trouvé 0,1 mg/kg dans les sédiments anciens des baies de Nice et Villefranche. 
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III -MÉTHODES 

1. PRÉLÈVEMENTS 

Les prélèvements ont été effectués à la benne Schipeck ou Eckman à partir d'embarcations, soit 
manuellement aux stations intertidales. La couche sédimentaire prélevée était située dans les dix premiers 
centimètres. 

Les échantillons ont été prélevés entre 1978 et 1982, soit au cours d'une période de 5 ans. En 
raison d'une part, des réserves faites dans les paragraphes précédents et d'autre part, des variabilités 
importantes dans les concentrations métalliques observées dans les sédiments de surface même dans des 
zones géographiques restreintes (de l'ordre de quelques dizaines de mètres), il est hors de question 
d'évaluer des tendances temporelles. En conséquence pour un même site nous avons regroupé dans des 
moyennes générales les résultats des différentes campagnes. 

2. TRAITEMENT ET ANALYSE DES ÉCHANTRLONS 

Après homogénéisation les sédiments ont été triés par voie humide sur tamis de 63 um et la fraction 
fine utilisée pour les analyses a été lyophylisée. Cette méthode ainsi que les techniques analytiques sont 
détaillées par CHARLOU ct JOANNY (1983). 

La teneur en carbone organique a été mesurée au moyen d'un analyseur élémentaire LECO ou 
par oxydation par voie humide. . · 

3. WCALISATION DES STATIONS 

L'emplacement des stations à chacun des sites figure au tableau joint en annexe. 
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IV- VALIDATION DES RÉSULTATS 

Les intercalibrations récentes montrent que les dosages du mercure et du cadmium posent aux 
teneurs proches des niveaux de fond géochimique des problèmes ana!Jtiques majeurs (BERMAN et 
BOYKO, 1985 ; LORING, 1986 ; GROUPE CONJOINT DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE 
CONTINUE, 1986). Ce dernier exercice a montré que la moitié des laboratoires français participant au 
RNO n'étaient pas en mesure de déterminer avec une précision acceptable de faibles teneurs en cadmium 
et en mercure dans les sédiments. D'autres laboratoires qui ont produit des résultats pour le RNO n'ont 
pas participé à cet exercice. 

A partir des résultats de cette intercalibration nous avons choisi d'une part de ne pas présenter 
dans ce rapport un certain nombre de valeurs aberrantes et d'autre part, d'identifier les données P.our 
lesquelles nous ne disposons pas d'assurance de qualité suffisante pour leur validation. Ces dermères 
va~eurs qui figurent tout de même dans le tableau en annexe, ne seront pas commentées dans la section 
smvante. 
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V- RÉSULTATS 

Les résultats des analyses sont regroupés dans le tableau 1. 

La teneur moyenne en carbone organi~ue est de 1,6 %. Trois sites se distingent de l'ensemble par 
leurs fortes teneurs : Dunkerque C avec 4,6 Yo, le bassin d'Arcachon avec 4 % et la baie de Chingoudy 
avec 3,4 %. Ailleurs, les valeurs ne dépassent pas 2 % et sont semblables aux teneurs habituellement 
rencontrées en milieu côtier. 

) 

Comme nous l'avons expliqué précédemment nous avons choisi 1 mg/kg (poids sec) dans le cas 
du cadmium et 0,5 mg/kg (poids sec) dans le cas du mercure comme bornes au dessus desquelles on peut 
considérer que les sédiments sont très probablement contaminés. 

L'examen du tableau 1 permet d'identifier huit sites probablement contaminés à des degrés divers 
par le cadmium. Il s'agit de Dunkerque (B etC), de l'estuaire de Orne, de la baie de la Seine, du golfe de 
Fos (A et B), de la baie de Marseille et du golfe d'Ajaccio. Il se peut qu'au site C de Dunkerque la très 
forte teneur 5,4 mg/kg (poids sec), résulte en partie de la richesse en matière organique des sédiments. 
Ailleurs, les concentrations sont inférieures à lmg/kg (poids sec). 

· En ce qui concerne le mercure, on peut identifier cinq sites qui ont 'de fortes chances d'être 
contaminés :la baie de la Seine, la rade de Brest, la baie de Chingoudy, le golfe de Fos (site A) et la baie 
de Marseille. Ailleurs, les concentrations sont inférieures à 0,5 mg/kg (poids sec). 
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TABLEAU 1 : Concentrations en cadmium, mercure et carbone organique des sédiments superficiels. 

Site Cadmium 
(~-tg! g, p. sec) 

rn s n 
Dunkerque A 0,5 . 0,3 31 
DunkerqueB 2,5 2,1 20 
DunkerqueC 5,4 4,7 8 
Boulogne 0,3 0,2 18 
Canche 0,3 0,2 12 
Authie 0,5 0,3 6 
Baie de la Somme 0,5 0,4 24 
Baie de Seine A 1,0 0,9 42 
Dieppe et Fécamp 0,5 0,2 12 
Baie de St Brieuc - - 0,09 
Estuaire de la Rance - - -
Rade de Brest - - -
Baie de Morlaix - - -
Lorient - - -
Embouchure de l'Odet - - -
Golfe du Morbihan - - -
Baie de la Vilaine - - -
Estuaire de la Loire - - -
Bassin de Marennes-Oléron 0,3 0,1 40 
Pertuis Breton 0,2 0,1 11 
Estuaire de la Gironde 0,8 0,6 38 
Bassin d'Arcachon 0,3 0,1 49 
Baie de Chingoudy 0,5 0,1 5 
Golfe de Fos A Très variable 

1 à22 24 
Golfe de Fos B Très variable 

< làlO 20 
Littoral Languedocien A 2,8* 0,6 10 
Littoral Languedocien B 4,3* 1,1 11 
Littoral Languedocien C 2,5* 0,8 7 
Littoral Languedocien D 4,8* 1,5 44 
Embouchure du Petit Rhône - - -
Baie de Marseille Très variable 

<là7 29 
Baie de St Tropez et St Raphael 0,4 0,2 19 
Baies de Cannes et Villefranche 0,9 0,9 27 
Beaulieu et Menton 0,5 0,3 13 
Golfe d'Ajaccio 1,1 0,6 18 

rn :moyenne ; S :écart type ; n :nombre d'échantillons 
(*)Valeurs non prises en considération (voir section IV). 
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Mercure C. organique 
(~-tg! g, p. sec) (%,p. sec) 

rn s n rn s n 
0,22 0,13 3.0 1,3 1,2 32 
- - - 2 1,1 18 
- - - 4,6 4 8 

0,22 0,24 18 - - -
0,20 0,13 11 
0,10 0,04 6 
0,20 0,13 24 
0,50 0,23 37 1,0 0,7 42 
0,20 0,08 12 1,4 0,7 12 
0,04 24 - - -
0,27 0,12 10 0,9 0,1 10 

0,51 0,23 35 - - -
0,20 0,04 4 1,1 0,2 4 
0,44 0,21 12 2,1 0,5 12 
0,30 0,20 8 2,0 0,5 8 
0,18 0,18 43 - - -
0,14 0,14 10 - - -
0,19 0,14 27 - - -
0,43 0,22 41 1,7 0,5 41 
0,20 0,02 11 1,5 0,3 11 
0,35 0,18 38 1,5 0,7 38" 
0,40 0,22 42 4,0 1,3 49 
0,85 0,31 5 3,4 1,2 5 
1,20 1,40 24 - - -

0,48 0,20 20 1,1 0,4 20 

0,40 0,20 10 1,5 0,8 10 

- - - 1,6 0,6 11 
0,40 0,13 7 0,8 0,3 7 

- - -1,8 0,5 44 
0,35 0,13 10 0,8 0,2 10 
0,90 0,60. 29 1,5 0,5 29 

0,06 0,01 19 1,0 0,2 19 
0,20 0,17 27 0,06 0,5 27 
0,14 0,08 13 0,5 0,2 13 
0,30 0,30 19 2,1 0,7 17 



VI - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La diversité des milieux échantillonnés rend impossible une comparaison intersite. Certains 
prélèvements ont été fait dans des zones portuaires d'autres dans des baies largement ouvertes. Nous 
nous bornons donc à conclure qu'une information plus large ne peut être acquise que par l'analyse de 
carottes de plusieurs dizaines de centimètres. 

Il conviendrait d'abord de sélectionner dans la mesure du possible des zones de sédimentation 
régulière et de distinguer le type de dépôt aug,uel on a à faire au moins par un tracé de l'échosonde du 
navire. Une meilleure approche consiste à utihser des profils sismiques. Ceci permettrait l'identification 
des dépôts et la mesure de leur épaisseur. 

Ensuite, une description des principales caractéristiques des carottes prélevées est extrêmement 
utile :couleur, morphologie, aspect général, présence d'organismes et radiographie X. 

· La teneur en eau, la distribution en taille des grains sédimentaires, la teneur en matière organique, 
sont des paramètres indispensables à connaître. Il en est de même des concentrations en aluminium, fer 
et manganèse qui permettent de mieux caractériser le sédiment. 

Enfin la datation au plomb 210 en exces est une information extrêmement utile qui dans le meilleur 
des cas permet de connaître l'âge des dépôts récents . 

. · On se réfèrera avec beaucoup de profit aux recommandations émises par le comité a viseur sur la 
pollution marine du Conseil International pour l'Exploration de la Mer (ICES, 1984) qui a produit un 
excellent protocole pour prélever et analyser les sédiments en vue d'en étudier la contammation. 
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ANNEXE 

COORDONNÉESGÉOGRAPEUQUES 
DESSTATIONSÉTUDffiES 

DANS LE CADRE .DU PROGRAMME RNO SÉDIMENTS 

Site 
Latitude Nord Longitude Remarques 

0 ' 0 ' 

Dunkerque A 51 04,20 2 20,20 E Points marins 
51 04,60 2 18,00 E 
51 04,60 2 18,00 E 
51 06,60 2 17,20 E 
51 09,20 2 15,00 E 
51 03,40 2 09,50 E 
51 05,30 2 09,00 E 
51 08,80 2 03,00 E 
51 11,30 2 06,60 E 
51 01,20 2 . 00,80 E 
51 03,00 1 59,90 E 
51 05,00 1 58,60 E 
51 07,80 1 57,80 E 
51 05,70 2 29,90 E 
51 07,60 2 28,70 E 
51 09,30 2 28,30 E 
51 12,80 2 27,40 E 

DunkerqueB 51 00,40 2 06,20 E Zone portuaire 
51 03,50 2 21,20 E 
51 02,00 2 21,50 E 
51 02,70 2 23,20 E 
51 02,70 2 22,10 E 
51 03,20 2 20,00 E 
51 02,30 2 15,80 E 
51 01,20 2 10,40 E 
51 02,00 2 09,90 E 
51 02,50 2 09,70 E 
50 59,00 2 07,30 E 
50 58,60 1 50,40 E 
50 57,40 1 51,60 E 
50 57,90 1 51,20 E 
50 57,90 1 51,00 E 

DunkerqueC 51 01,80 2 16,10 E Zone portuaire et 
51 02,60 2 20,60 E débouché du port 
51 02,30 2 22,00 E 
51 02,30 2 22,50 E 
51 04,80 2 22,50 E 
51 04,80 2 22,10 E 
51 04,90 2 21,80 E 
51 04,90 2 21,30 E 
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Site Latitude Nord Longitude 
Remarques 

0 ' 0 ' 

Littoral de Boulogne .. 50 39,20 1 33,70 E. 
'· 50 39,20·. 1 34,20 E 

50 40,90 1 34,00 E 
50 42,70 1 33,00 E 
50 4250 1 33,70 E 
50 4240 1 34,00 E 
50 43,70 1 34,60 E 
50 43,90 1 35,30 E 
50 44,70 1 34,30 E 
50 44,20 1 35,50 E 
50 45,00 1 35,50 E 
50 48,20 1 36,00 E 
50 48,30 1 36,30 E 
50 48,30 1 -36,60 E 
50 46,20 1 36,40 E 
50 46,00 1 35,80 E 
50 45,80 1 36,20 E 
50 46,90 1 35,60 E 
50 46,90 1 36,20 E 
50 49,00 1 35,30 E 
50 49,20 1 35,60 E 
50 50,60 1 34,50 E 
50 50,60 1 35,00 E 
50 52,60 1 35,80 E 
50 52,40 1 35,80 E 
50 52,60. 1 36,80 E 
50 54,00 1 39,20 E 
50 53,50 1 39,60 E 

Baie de la Canche 50 32,90 1 35,40 E 
50 32,00 1 36,60 E 
50 32,00 1 36,60 E 
50 31,90 1 36,60 E 
50 31,90 1 36,60 E 
50 30,70 1 38,20 E 
50 32,40 1 35,00 E 
50 36,40 1 34,50 E 
50 36,30 1 33,70 E 
50 33,30 1 34,50 E 
50 32,00 1 34,30 E 
50 32,30 1 35,60 E 
50 28,80 1 34,20 E 
50 28,80 1 33,70 E 

Baie d'Authie 50 22,40 1 34,80 E 
50 21,70 1 36,20 E 
50 22.50 1 36,00 E 
50 22,20 1 37,70 E 
50 20,50 1 38,50 E 
50 25,20 1 33,60 E 
50 23,50 1 33,70 E 
50 22,00 1 33,10 E 
50 22,20 1 . 36,20 E 

Baie de Somme 50 13,20 1 33,70 E 
50 12,70 1 34,90 E 
50 11,50 1 37,60 E 
50 12,60 1 37,20 E 
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Site Latitude Nord Longitude 
Remarques 

0 ' 0 ' 

50 14,70 1 34,90 E 
50 10,30 1 39,80 E 
50 12,90 1 34,00 E 
50 12,90 1 38,90 E 
50 11,60 1 40,30 E 
50 12,50 1 35,20 E 
50 19,40 1 32,50 E 
50 19,60 1 31,50 E 
50 12,40 1 35,20 E 
50 11,20 1 38,70 E 
50 16,00 1 32,00 E 
50 10,60 1 38,90 E 
50 13,60 1 35,90 E 
50 13,00 1 32,00 E 
50 11,10 1 29,10 E 
50 12,00 1 36,00 E 
50 12,50 1 35,20 E 

Littoral de Dieppe 49 55,50 1 05,30 E 
et Fécamp 49 55,30 1 05,40 E 

49 56,20 1 05,20 E 
49 55,50 1 05,20 E 
49 55,70 1 04,30 E 
49 55,10 1 02,00, E 

Baie de Seine A 49 29,00 0 06,70 w Baie de Seine 
49 25,00 0 05,50 w proprement dite 
49 26,30 0 08,80 w 
49 22,50. 0 11,00 w 
49 13,60 0 13,00 w 
49 20,20 0 07,00 w 
49 22,60 0 05,50 w 
49 21,20 0 01,60 w 
49 23,70 0 00,70 w 
49 27,10 0 01,80 w 
49 29,80 0 04,90 w 
49 30,60 0 00,50 w 
49 32,60 0 01,50 w 
49 34,20 0 02,90 w 
49 32,00 0 03,30 w 
49 28,50 0 02,50 w 
49 28,00 0 05,40 w 
49 26,00 0 05,10 w 
49 26,00 0 09,50 w 
49 23,40 0 03,40 w 
49 26,20 0 02,20 w 

Baie de Seine B 49 10,80 0 20,07 w Littoral de l'Orne et 
49 11,30 0 18,90 w estuaire de l'Orne 
49 12,20 0 18,60 w 
49 15,90 0 14,80 w 
49 17,30 0 14,80 w 
49 19,40 0 13,70 w 
49 19,40 0 15,80 w 
49 21,30 0 45,50 w 
49 25,80 0 51,70 w 
49 16,90 0 14,90 w 

119 



Site Latitude Nord Longitude 
Remarques 

0 ' 0 ' 

49 22,70 0 02,60 E 
49 18,70 0 17,00 E 
49 21,90 0 04,60 E 
49 18,30 0 05,10 w 
49 16,90 0. 13,60 w 
49 20,20 0 27,60 w 
49 18,90 0 06,10 w 
49 09,94 0 22,80 w 

Estuaire de la Rance 48 36,00 2 01,20 w 
48 35,40 2 00,70 w 
48 35,50 1 59,50 w 
48 33,70 1 59,50 w 
48 33,00 1 58,00 w 
48 32,10 1 58,00 w 
48 32,10 1 58,00 w 
48 30,90 1 58,30 w 
48 29,90 1 59,30 w 
48 35,50 1 59,20 w 
48 34,90 1 58,10 w 

Baie de St Brieuc 48 33,30 2 37,90 w 
48 32,30 2 39,00 w 
48 33,30 2 40,00 w 
48 32,10 2 42,70 w 
48 33,40 2 41,70 w 
48 34,30 2 45,30 w 
48 36,10 2 45,80 w 
48 35,70 2 42,70 w 
48 35,30 2 40,00 w 
48 36,50 2 37,20 w 
48 37,90 2 37,40 w 
48 37,60 2 40,00 w 
48 37,80 2 42,60 w 
48 40,00 2 40,00 w 
48 35,30 2 34,60 w 
48 36,60 2 45,80 w 
48 37,70 2 48,00 w 
48 39,60 2 48,90 w 

Baie de Morlaix 48 39,20 3 52,20 w 
48 39,90 3 52,50 w 
48 36,00 4 '33,50 w 
48 36,20 4 34,60 w 
48 36,70 4 35,20 w 

Rade de Brest 48 22,00 4 28,00 w 
48 19,50 4 30,00 w 
48 21,50 4 32,70 w 
48 19,30 4 31,70 w 
48 17,90 4 29,30 w 
48 17,50 4 24,20 w 
48 17,50 4 20,40 w 
48 19,60 4 20,80 w 
48 '18,50 4 17,90 w 
48 17,60 4 15,20 w 
48 19,80 4 25,30 w 
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Site Latitude Nord Longitude 
Remarques 

0 ' 0 ' 

48 21,60 4 27,30 w 
48 22,50 4 29,60 w 
48 22,80 4 28,00 w 
48 22,60 4 26,10 w 
48 23,30 4 25,50 w 
48 23,10 4 24,50 w 
48 23,50. 4 23,10 w 

Embouchure de l'Odet 47 57,90 4 05,80 w 
47 57,40 4 06,20 w 
47 56,70 4 06,70 w 
47 55,60 4 07,90 w 
47 54,70 4 08,80 w 
47 53,80 4 08,90 w 
47 53,90 4 08,00 w 
47 53,00 4 06,90. w 

Rade de Lorient 47 46,10 3 17,40 w 
47 45,80 3 18,40 w 
47 45,20 3 19,10 w 
47 44,70 3 19,80 w 
47· 44,20 3 20,70 w 
47 43,70 3 20,90 w 
47 42,70 3 21,60 w 
47 43,70. 3 21,50 w 
47 43,90. 3 22,80 w 
47 43,50 3 22,10 w 
47 44,40 3 21,00 w 
47 44,70 3 21,20 w 

Golfe du Morbihan 47 33,70 2 50,30 w 
47 34,80 2 51,90 w 
47 35,70 2 52,10 w 
47 34,60 2 54,40 w 
47 34,40 2 . 56,20 w 
47 36,60 2 57,30 w 
47 38,20 2 57,90 w 
47 39,80 2 58,80 w 
47 33,00 2 54,90 w 
47 32,10 2 54,50 w 
47 36,80 2 50,90 w 
47 35,50 2 49,20 w 
47 34,70 2 48,40 w 
47 37,60 2 46,00 w 
47 36,80 2 47,60 w 
47 36,20 2 46,20 w 
47 35,50 2 44,90 w 
47 35,60 2 . 42,50 w 
47 34,80 2 45,80 w 
47 33,60 2 45,90 w 
47 33,50 2 48,70 w 
47 33,70 2 53,10 w 
47 32,80. 2 50,60 w 

Baie de la Vilaine 47 30,20 2 29,00 w 
47 . 29,00 2 30,60 w 
47 29,60 2 32,30 w 
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Site Latitude Nord Longitude . 
Remarques 

0 ' 0 ' 

47 27,50 2 35,00 w 
47 25,50 2 40,10 w 

> 

Estuaire de la Loire 47 14,80 2 11,60 w 
47 13,10 2 12,14 w 
47 11,60 2 11,80 w 
47 10,20 2 14,60 w 
47 07,10 2 14,80 w 
47 09,60 2 22,30 w 
47 12,80 2 23,20 w 
47 13,80 2 20,00 w 
47 13,80 2 16,40 w 
47 12,20 2 18,90 w 
47 11,60 2 15,10 w 
47 13,20 2 14,90 w 
47 15,10 2 14,90 w 
47 15,60 2 12,80 w 
47 16,60 2 10,60 w 
47 17,70 2 08,70 w 
47 '11,90 2 17,50 w 

Pertuis breton 46 14,20 1 10,00 w 
46 15,60 1 08,50 w 
46 18,40 1 07,90 w 
46 17,70 1 15,80 w· 
46 16,00 1 11,80 w 

. 46 18,50 1 11,40 w 

Baie de Marennes-Oléron 45 47,50 1 07,90 w 
45 50,40 1 09,40 w 
45 50,70 1 12,10 w 
45 51,40 1 09,40 w 
45 51,90 1 08,70 w 
45 52,80 1 11,20 w 
45 54,30 1 05,20 w 
45 56,20 1 05,20 w 
45 57,80 1 07,50 w 
45 57,20 1 04,20 w 
45 56,60 1 00,30 w 
45 42,60 0 58,18 w 
45 50,40 1 09,00 w 
45 51,90 1 07,00 w 
45 54,70 1 04,60 w 
45 55,80 1 00,30 w 
45 51,20 1 10,60 w 
45 55,90 1 08,50 w 
45 55,90 1 12,50 w 
46 09,10 1 10,90 w 
46 09,30 1 09,90 w 

Gironde 45 41,10 1 13,10 w 
45 35,60 1 03,20 w 
45 34,00 1 03,60' w 
45 33,20 1 58,50 w 
45 33,20 0 56,70 w 
45 27,40 0 54,20 w 
45 22,20 0 48,70 w 
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Site 
Latitude Nord Longitude 

Remarques 
0 ' 0 ' 

45 00,20 0 33,70 w 
45 02,10 0 33,80 w 
45 28,20 0 48,60. w 
45 06,90 0 40,80 w 
45 13,70 0 43,90. w 
45 23,00 0 45,60 w 

.45 14,70 0 44,60 w 
45 41,80 1 12,50 w 
45 15,00 0 42,30 w 
45 28,50 0 47,80 w 
45 32,20 1 03,60 w 
45 06,00 0 40,70 w 
45 06,40 0 39,30 w 
45 38,10 1 23,00 w 

Bassin d'Arcachon 44 43,30 1 11,30 w 
44 40,60 1 06,00 w 
44 40,00 1 09,90 w 
44 42,20 1 08,70. w 
44 40,60 1 11,90 w 
44 39,50 1 08,70 w 
44 39,70 1 07,30 w 
44 39,90 1 05,70 w 
44 39,30 1 04,90 w 
44 43,50 1 10,00 w 
44 42;20 1 09,50 w 
44 42,80 1 06,00 w 
44 41,00 1 05,90 w 
44 44,50 1 10,10 w 
44 42,60 1 05,20 w 
44 . 41,70 1 05,00 w 
44 39,90 1 01,40 w 
44 40,80 1 05,50 w 
44 42,60 1 10,50 w 
44 39,80 1 09,40 w 
44 39,40 1 08,60 w 
44 40,60 1 09,40 w 

Baies de Chingoudy 43 21,10 1 47,10 w 
et Fontarabie 43 21,20 1 47,40 w 

43 21,80 1 47,10 w 
43 21,90 1 46,40 w 
43 21,50 1 46,70 w 

Littoral languedocien C 42 35,40 ·3 03,90 E Points côtiers, 
42 42,80 3 01,20 E embouchure du Tech, 
42 41,70 3 . 03,90 E du Têt et de l' Agly 
42 43,30 3 03,70 E 
42 43,20 3 04,50 E 
42 46,10 3 00,40 E 
42 47,90 3 03,50 E 
42 48,60 3 06,30 E 

Littoral languedocien D 42 ·53,30 3' 02,80 E Etang de Leucate 
42 53,20 3 02,10 E 
42 52,40 3 01,30 E 
42 50,90 3 . 01,60 E 
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Site Latitude Nord Longitude 
Remarques 

0 ' 0 ' 

. 42 48,50 3 01,30 E 
42 50,80 2 . 58,80 E 
42 49,50 2 59,90 E 
42. 48,50 2 59,10 E 
42 50,60 2 57,90 E 
42 52,00 2 59,90 E 

. 42 54,40 3 00,80 E 

Littoral languedocien A 43 00,60 3 05,00 E Points côtiers, 
43 00,50 3 05,90 E embouchures de l'Orb, 
43 14,20 3 02,00 E de l'Aude et 
43 12,00 3 17,30 E de l'Hérault 
43 11,50 3 19,00 E 
43 13,00 3 20,90 E 
43 21,50 3 11,90 E 
43 18,40 3 27,90 E 
43 16,10 3 24,10 E 
43 14,60 3 23,70 E 

Littoral languedocien B 43 08,90 2 59,60 E Etang de Bages 
43 07,60 2 59,60 E 
43 07,60 3 00,30 E 
43 06,10 3 00,90 E 
43 04,90 2 59,20 E 
43 04,60 2 58,60 E 
43 04,60 3 00,40 E 
43 03,60 2 59,80 E 
43 03,10 3 01,10 E 
43 02,70 3 01,20 E 
43 43,90 3 02,20 E 

Embouchure 43 25,60 4 24,80 E 
du petit Rhône 43 24,30 4 24,20 E 

43 23,10 4 23,50 E 
43 21,80 4 22,80 E 
43 23,30 4 19,40 E 
43 25,70 4 13,70 E 
43 25,40 4 19,60 E 
43 22,30 4 27,30 E 
43 22,40 4 33,20 E 
43 25,00 4 29,80 E 

Golfe de Fos A 43 24,50 4 52,60 E Partie interne 
43 24,30 4 54,00 E 
43 24,00 4 52,00 E 
43 23,50 4 51,40 E 
43 23,50 4 53,20 E 
43 23,00 4 53,80 E 
43 24,40 4 55,10 E 
43 25,40 4 55,30 E 
43 25,40 4 57,40 E 
43 24,70 4 56,20 E 
43 23,80 4 57,80 E 
43 23,10 4 59,10 E 
43 22,40 4 58,60 E 
43 20,80 5 00,50 E 
43 21,40 4 58,80 E 
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Site Latitude Nord Longitude Remarques 
0 • 0 • 

43 22,60 4 56,20 E 
43 21,50 4 55,80 E 
43 19,50 4 52,50 E 
43 19,80 4 56,00 E 
43. 19,80 4 58,50 E 
43 19,00 5 03,10 E 
43 22,10 4 59,90 E 
43 24,10. 4 59,10 E 
43 24,10 5 00,80 E 
43 24,20 5 02,50 E 

Golfe de Fos B 43 19,10 5 04,10 E Extérieur du golfe 
43 18,60 5 05,00 E 
43 ' 19,10 5 06,10 E 
43 18,60 5 07,10 E 
43 19,10 5 08,10 E 
43 18,60 5 08,80 E 
43 19,10 5 09,90 E 
43 18,60 5 10,70 E 
43 19,10 5 11,90 E 
43 18,60 5 12,60 E 
43 19,10 5 14,00 E 
43' 17,70 5 14,40 E 
43 17,70 5 11,80 E 
43 17,70 5 08,80 E 
43 17,70 5 06,00 E 
43 17,70 5 02,60. E 
43 16,10 5 02,60 E 
43 14,60 5 02,60 E 
43. 13,10 5 02,60 E 
43 11,60 5 02,60 E 

Baies de Marseille 43 17,60 5 19,90 E 
43 19,00 5 19,10 E 
43 20,40 5 15,30 .E 
43 19,40 5 15,30 E 
43 18,30 5 16,20 E 
43 17,30 5 16,90 E 
43 15,10 5 18,50 E 
43 ·13,80 5 19,40 E 
43. 15,20 . 5 10,20 E 
43. 14,50 5 11,70 E 
43 13,70 5 13,30 E 
43 13,70 5 15,20 E 
43 12,20 5 17,00 E 
43 11,70 5 18,40 E 
43 11,20 5 19,80 E 
43 10,60 5 21,00 E 
43 .10,00 5 22,50. E 
43 09,30 5 24,30 E 
43 08,40 5 22,80 E 
43 09,60 5 19,80 E 
43 10,40 5 17,40 E 
43 11,10 5 . 16,00 . E 
43 13,50 5 · 09,90. E 
43 11,80. 5 10,30 E 
43 10,30 5 10,50 E 
43 10,00 5 15,20 E 
43. 09,30 5 17,10 E 
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Site Latitude Nord Longitude Remarques 
0 ' 0 ' 

43 08,50 5 26,30 E 
43 08,20 5 19,80 E 

Baies de St Tropez 43 24,60 6 45,30. E 
et St Raphael 43 24,10 6 44,70 E 

43 23,80 6 44,40 E 
43 23,90 6 44,40 E 
43 23,80 6 44,60 E 
43 23,90 6 44,80 E 
43 24,10 6 44,40 E 
43 24,30 6 44,50 E 
43 24,50 6 44,60 E 
43 24,40 6 44,80 E 
43 24,30 6 44,70 E 
43 24,20 6 45,00 E 
43 24,40 6 45,20 E 
43 24,70 6 44,80 E 
43 24,70 6 45,00 E 
43 24,60 6 45,40 E 
43 24,80 6 45,40 E 
43 24,90 6 45,00 E 
43 25,00 6 45,20 E 

Baies de Cannes et 43 42,30 7 19,00 E· 
Villefranche 43 41,10 7 19,90 E 

43 32,00 7 01,00 E 
43 32,80 7 04,80 E 
43 32,60 7 06,80 E 
43 34,80 7 08,80 E 
43 39,00 7 09,60 E 
43 40,80 7 14,20 E 
43 41,30 7 17,40 E 
43 30,00 6 57,80 E 
43 31,70 6 57,30 E 
43 32,30 6 58,50 E 
43 31,80 6 59,00 E 
43 31,70 7 03,00 E 
43 31,90 7 03,50 E 
43 32,80 7 04,50 E 
43 33,30 7 05,50 E 
43 33,30 7 09,00 E 
43 33,50 7 09,00 E 
43 34,10 7 08,50 E 
43 35,00 7 08,30 E 
43 36,50 7 08,10 E 
43 39,00 7 10,30 E 
43 39,00 7 10,80 E 
43 31,10 7 01,60 E 
43 40,00 7 19,00 E 

Baies de Beaulieu 43 40,40 7 21,00 E 
à Menton 43 41,60 7 21,00 E 

43 42,40 7 21,40 E 
43 42,60 7 25,40 .· E 
43 44,60 7 27,50 E 
43 45,80 7 31,00 E 
43 42,00 7 20,60 E 
43 42,50 7 20,90 · E 
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Site 
Latitude Nord Longitude Remarques 

0 ' 0 ' 

43 42,60 7 21,50 E 
43 42,70 7 25,00 E 
43 42,40 7 24,50 E 
43 44,80 7 26,10 E 
43 45,00 7 29,50 E 
43 46,00 7 29,80 E 

Ouest Corse 41 54,80 8 44,00 E 
41 54,70 8 44,20 E 
41 54,90 8 44,90 E 
41 55,20 8 44,70 E 
41 55,70 8 44,80 E 
41 55,60 8 44,90 E 
41 55,80 8 45,10 E 
41 55,60 8 45,40 E 
41 55,10 8 45,60 E 
41 55,20 8 45,10 E 
41 55,40 8 45,00 E 
41 54,30 8 43,80 E 
41 54,60 8 44~30 E 
41 55,20 8 46,50 E 
41 54,80 8 47,20 E 
41 52,40 8 45,80 E 
41 52,90 8 46,10 E 
41 54,00 8 47,50 E 
41 53,70 8 47,70 E 
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