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La stratégie d'échantillonnage et d'analyse mise au point pour l'étude des mécanismes 
de production, de dégradation et de transfert de matière organique en milieu estuarien 
a été testée dans l'estuaire de la Loire en juin 1982. Elle comprend une couverture de 
tout l'estuaire sur 19 stations réparties entre le fleuve et le large et 3 stations représenta
tives. La structure longitudinale physico-chimique est décrite par les profils de : 
température, chlorinité, pH, oxygène dissous, matières en suspension, carbone organi
que dissous (COD) et particulaire (COP). La limite de la marée dynamique s'établit 
15 km en amont de celle du front salé; elle est responsable de la forte augmentation 
des matières en suspension (MES), à laquelle s'ajoute l'injection des effluents de 
l'agglomération nantaise. 
Le COD reste peu réactif dans la partie de l'estuaire soumise à la marée saline. Le 
COP s'individualise en 4 stocks. L'étude des pigments chlorophylliens permet de les 
préciser : un stock fluvial important (COP = 14% des MES) essentiellement constitué 
de phytoplancton frais, la zone amont du bouchon vaseux où l'activité bactérienne 
organotrophe commence à l'emporter sur la production primaire, le bouchon vaseux 
aval dans lequel le COP résiduel ne représente que 3,3% des MES, enfin la partie 
externe de l'estuaire où le bouchon vaseux se décante et où se développe la production 
du phytoplancton marin (COP=7% des MES). 
La nature de la matière organique est précisée aux stations représentatives par l'analyse 
des composantes biochimiques principales; protéines, glucides et lipides, et par des 
analyses d.étaillées de marqueurs biogéochimiques dans la série des acides gras. L'utilisa-
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ABSTRACT 

tion des marqueurs (biologiques, des végétaux terrestres supérieurs, et microbiologi
ques) met en évidence des origines et des comportements qui différencient les stocks 
de matière organique dissoute et associée aux suspensions. Des empreintes micro biologi
ques importantes existent en zone fluviale et dans le bouchon vaseux; celles-ci disparais
sent au large. Il y a une accumulation des apports continentaux détritiques dans les 
suspensions du bouchon vaseux; on note par ailleurs que la composition de la matière 
organique dissoute ne varie pas. 
Les hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés ont été identifiés, dans toute l'échelle 
de leur poids moléculaire. Les teneurs en hydrocarbures extractibles sont faibles en 
amont de Nantes (2,6 ~g l- 1) et en aval de l'estuaire. Au contraire, entre Nantes 
et Saint-Nazaire, une pollution liée au trafic maritime et surtout aux effluents de 
l'agglomération nantaise est bien marquée (10-90 ~g l- 1). D'autres polluants sont 
détectés: PCB, lindane, hydrocarbures volatils (benzène et ses dérivés alkylés) et 
hydrocarbures halogénés volatils : trichloroéthylène, perchloroéthylène et tétrachlorure 
de carbone, halométhanes. Leur distribution dans l'estuaire est discutée en termes de 
processus de dégradation physico-chimique et microbiologique, de transport sous 
forme dissoute ou particulaire et d'apport net au milieu marin. 

Oceanol. Acta, 1984, 7, 2, 191-207. 

Biogeochemistry of organic matter in estuarine environments: strategies 
of sampling and research applied in the Loire (France) 

Sampling and analysis strategies defined for the study of the production, degradation 
and transport of estuarine organic material were tested in the Loire estuary. In June 
1982, two types of sampling were carried out: a longitudinal profile on 19 stations, 
and an intensive work-up on three representative stations. The longitudinal structure 
is based on chlorinity, pH, dissolved oxygen, suspended matter (SM), and dissolved 
(DOC) and particulate (POC) organic carbon profiles. The location of the dynamic 
tide limit 15 km upstream of the salt intrusion accounts for an important increase of 
SM to which are added the SM effluents from the Nantes city sewage system. 
DOC is only slightly reactive downstream of the salt intrusion limit. POC stocks were 
identified by varions markers, including chlorophyll-derived pigments, which made it 
possible to distinguish an important fluvial stock where phytoplankton is the major 
constituent (POC reaches 14% of SM); an upper estuarine stock where organo-trophic 
bacterial activity begins to exceed primary production; a lower estuarine stock at the 
turbidity maximum where residual POC is 3.3% of SM; and a marine stock in the 
extemal estuary where the SM is mostly planktonic (POC = 7% of SM). 
Analyses of the major biochemical constituents of organic matter (proteins, lipids, 
carbohydrates) and of specifie biogeochemical markers studied in the fatty acid series, 
were carried out at the three representative stations. Major differences in the origin 
and behaviour of dissolved and particulate matter are evidenced from the evolution 
of the marker characteristics of biological activity, of terrestrial higher plants and of 
bacterial activity. Marked microbiological imprints, found in the fluvial organic SM 
stock and at the turbidity maximum, eventually fade out in the extemal estuary. 
Detrital continental material is accumulated in the SM found at the turbidity maxi
mum. In contrast with the particulate matter, DOC presents a much more constant 
composition. 
Hydrocarbons and halogenated hydrocarbons were identified throughout a large 
molecular weight range. Extractable hydrocarbon contents are low upstream of Nantes 
city (2.6 ~g l- 1) and in the extemal estuary. Between Nantes and Saint-Nazaire, these 
components present a marked pollution pattern (10-90 ~g l- 1) related to the urban 
and industrial waste waters of Nantes and possibly to maritime traffic. Other pollutants 
have been detected: PCB; lindane, volatile hydrocarbons (benzene and its alkylated 
derivatives), and volatile halogenated hydrocarbons (trichloroethylene, perchloroethy
lene, carbon tetrachloride, and halomethanes). Their distribution in the estuary is 
discussed according to their physico-chemical and microbiological degradation, their 
transport as dissolved and particulate products, and their net input to the ocean. 

Oceanol. Acta, 1984, 7, 2, 191-207. 

192 



INTRODUCTION 

La compréhension du fonctionnement global du sys
tème océanique nécessite des recherches sur les mécanis
mes qui se produisent d'une part au sein de la mer 
et, d'autre part, à ses interfaces avec l'atmosphère, le 
sédiment et le continent. La zone côtière, et en particu
lier les estuaires, peuvent être considérés comme l'une 
des interfaces les plus importantes, les plus complexes 
et les plus préoccupantes de l'océan. 

Les zones estuariennes constituent des aires de mélan
ges complexes entre les substances naturelles issues du 
lessivage des sols, les substances d'origine anthropique, 
et une grande quantité de matière organique produite 
par l'activité biologique autochtone (Reuter, 1981; Wil
liams, 1981). Les problèmes de spéciation chimique se 
posent ici avec une intensité accrue par rapport au 
milieu marin, à cause de l'existence de trois interfaces 
air/eau, eau/sédiment et eau doucefeau de mer, qui se 
traduit par le déplacement et le recyclage de nom
breuses espèces chimiques minérales, organiques et 
organo-minérales. La résultante de ces mélanges n'est 
connue que de façon très fragmentaire; le rôle tampon 
de l'estuaire et l'évaluation de sa capacité à filtrer les 
apports anthropiques continentaux sont des problèmes 
qui restent entièrement posés. 

II est important de décrire dans un site représentatif 
l'un des cycles biogéochimiques les plus fondamentaux : 
celui de la matière organique, clé des équilibres biolo
giques comme constituant majeur des êtres vivants et 
de l'équilibre biogéochimique de nombreuses espèces 
chimiques associées telles que gaz (oxygène, gaz carboni
que) ou encore métaux. L'étude des processus de pro
duction et de transfert de matière organique en milieu 
estuarien permettra d'établir les flux nets de carbone 
organique à l'océan sur la base des transports par les 
rivières à l'échelle mondiale (De gens, 1982; Meybeck, 
1982). La quantification de ces flux, si elle reste une 
étape indispensable, ne renseigne cependant pas sur les 
processus propres aux zones à fort gradient de salinité. 
Pour tâcher d'appréhender les mécanismes bio-physico
chimiques en milieu estuarien, nous présentons ci-après 
la stratégie de recherche et d'échantillonnage mise au 
point sur l'estuaire de la Loire, et testée en juin 1982 
au cours d'une campagne effectuée en période d'étiage 
et de forte productivité biologique. 

Cette stratégie se distingue par une double approche : 
d'une part, une couverture à marée basse de tout l'es
tuaire, depuis le fleuve en amont de la limite de la marée 
dynamique jusqu'au large en mesurant des paramètres 
globaux : données hydrologiques, sels nutritifs, carbone 
et azote dissous et particulaires, hydrocarbures et hydro
carbures halogénés. D'autre part, sur un nombre res
treint de stations-clés (station fluviale, bouchon vaseux, 
station océanique), la mise en œuvre d'une étude détail
lée sur l'eau et les suspensions portant sur différentes 
familles chimiques (marqueurs naturels et anthropiques 
de la matière organique, acides humiques) permet de 
saisir les mécanismes de production, de dégradation et 
de transfert en milieu estuarien. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Caractéristiques de l'estuaire et cadre de la campagne 
de juin 1982 (fig. 1) 

L'estuaire de la Loire a environ 200 km de long. II est 
navigable par des navires hauturiers jusqu'à Nantes. 
En simplifiant, on distingue généralement (Galenne, 
1974; Le Douarec, 1978) une zone « fluvio
estuarienne >>entre Nantes et Thouaré (station S, fig. 1) 
soumise à la seule marée dynamique, puis un estuaire 
interne amont entre Nantes et Cordemais dans lequel 
se situe la limite de l'influence saline ou front salin 
(FS), un estuaire interne aval, de Cordemais à Donges, 
enfin un estuaire externe en aval de Saint-Nazaire. 
Comme beaucoup d'estuaires, celui de la Loire est 
caractérisé par des accumulations turbides : le bouchon 
vaseux (de 50 mg 1- 1 à quelques g 1- 1), et la crème de 
vase (plus de 20 g l- 1) qui reste au fond du chenal de 
navigation. 

Notre étude s'est déroulée du 8 au 11 juin 1982 par 
des coefficients de marée décroissants de 76 à 60. Le 
débit fluvial était très bas (300m3 s- 1 contre 
950m3 s- 1 en moyenne de 1966 à 1981) et les tempéra
tures élevées par rapport aux moyennes annuelles (24oC 
dans le fleuve, 17°C en mer). 

Conformément aux observations de Galenne (1974), vu 
les conditions hydrodynamiques, le bouchon vaseux est 
remonté très en amont à quelques kilomètres seulement 
de Nantes. Le front salin, observé à basse mer, était 
situé à 8 km en amont de Cordemais entre les 
stations H et G (fig. 1). D'après Le Douarec (1978) 
cette intrusion peut même atteindre Nantes lors de la 
combinaison des marées de mortes eaux et d'étiage 
fluvial marqué. 

Deux types de prélèvements ont été réalisés, d'une part 
un profil complet à basse mer pour un nombre restreint 
de variables depuis la zone fluvio-estuarienne jusqu'à 
l'estuaire externe, d'autre part des prélèvements pour 
couvrir une gamme étendue de composés organiques, 
à trois stations-clés : la station fluviale MJ à Montjean, 
en amont de la zone fluvio-estuarienne, la station 2 
caractéristique du bouchon vaseux au droit de Paim
bœuf dans l'estuaire interne aval, enfin la station M de 
forte salinité située dans l'estuaire externe (fig. 1). 

Figure 1 
Carte des stations. AN = Ancenis. Tougas et Petite Californie sont 
les deux stations d'épuration de l'agglomération nantaise. 
Sampling sites. AN = Ancenis. Tougas and Petite Californie are the 
two sewage water treatment plants of Nantes city. 
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Prélèvements et filtration 

Carbone organique, pigments et paramètres globaux 

Les 19 stations ont été échantillonnées systématique
ment à basse mer ± 20 min. à partir d'un canot pneu
matique type zodiac, en général dans le chenal de 
navigation. Les stations en aval de Saint-Nazaire (AA, 
L, M, N et 0) ont été effectuées par le N/0 Côte 
d'Aquitaine. Les prélèvements ont été faits à la bouteille 
Niskin de 51 à 1 m sous la surface et, sur quelques 
stations, à 1 m au-dessus du fond. Ils ont été aussitôt 
transvasés à bord dans des flacons en verre rodés et 
prélavés de 1 à 5 1 pour le carbone organique, et dans 
des flacons en polyéthylène pour la chlorophylle a, la 
chlorinité, les matières en suspension (MES) et le pH. 
L'oxygène dissous . a été mesuré par la méthode de 
Winkler avec fixation à bord. Tous les échantillons ont 
été traités au laboratoire moins de 6 heures après le 
prélèvement. Le carbone organique dissous et le car
bone organique particulaire ont été séparés par filtra
tion sur filtres Whatman GF fC (porosité 1,2 J.UD) prépe
sés et traités dans un four à 400°C, avec un ensemble 
de filtration entièrement en verre. L'eau pour la mesure 
du carbone organique dissous (COD) a été conservée 
en ampoule de 20 ml scellée et empoisonnée au chlorure 
mercurique. Les filtres pour le carbone organique parti
culaire (COP) sont conservés au congélateur jusqu'à 
l'analyse. 

Activités organiques 

La production primaire potentielle a été mesurée aux 
3 stations-clés par la méthode classique d'incorporation 
au 14C et incubation dans le milieu pendant le tiers 
solaire médian, en utilisant des caches permettant d'ex
poser les flacons à un pourcentage de lumière photosyn
thétiquement active connu. L'activité organotrophe bac
térienne a été déterminée sur les eaux brutes. 

Matière organique en solution et associée aux suspen
sions 

L'échantillonnage de l'eau a été réalisé aux stations M 
et 2 à l'aide d'une bouteille Niskin de 30 1, plongée à 
1 m sous la surface et dont le contenu intégral a été 
immédiatement transféré dans une bonbonne en verre. 
Au point MJ, l'échantillonnage a été réalisé directement 
par immersion d'une bonbonne en verre à 20 cm sous 
la surface. L'eau a été transportée au laboratoire moins 
de 6 heures après le prélèvement. Les eaux sont filtrées 
sur des filtres en fibre de verre Whatman GF/F pour 
les analyses de marqueurs, Whatman GF/C pour les 
dosages biochimiques (protéines, glucides, lipides). Il 
n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux 
types de filtre hormis la porosité; la porosité des GF fF 
(0, 7 J.lm) .est plus faible que celle des GF fC ( 1,2 J.lm). 
Les débris végétaux d'une taille supérieure au millimè
tre ont été éliminés des filtres. Les filtres sont conservés 
au congélateur. 

Micropolluants organiques 

Les échantillons d'eau ont été prélevés à 1 m sous la 
surface à l'aide d'une bouteille Niskin de 30 1 pour 
l'analyse des hydrocarbures, ou directement dans des 

bouteilles en verre de 2 1 pour l'analyse des hydrocarbu
res halogénés et des substances organiques volatiles. Le 
sédiment de surface est prélevé à l'aide d'une benne 
Shipeck. Les hydrocarbures dissous et particulaires de 
l'eau ont été séparés par filtration sur filtres en fibre 
de verre Whatman GF/F, purifiés par pré-extraction. 
Les hydrocarbures chlorés ont été dosés sur l'eau brute, 
les suspensions et le sédiment. 

Méthodes analytiques 

Celles-ci sont résumées dans le tableau 1. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Structure longitudinale physic~himique de l'estuaire 

La structure longitudinale des eaux de surface de l'es
tuaire apparaît bien sur le profil en long, à marée basse, 
des températures, chlorinités, pH, oxygène dissous (02) 

et matières en suspension (MES; fig. 2). 
L'influence saline ne se fait sentir qu'à partir de la 
Martinière, entre les stations H et G (fig. 1) à 20 km 
en aval de Nantes. Les chlorinités passent de 25 mg 1- 1

, 

valeur constante de Montjean (MJ) au bac du Pellerin 
(entre 1 et J), à 55 mg 1- 1 en aval de G. En se basant 
sur les chlorinités fluviales et marines on peut, à chaque 
station, connaître le pourcentage des eaux des deux 
origines: il n'y a que 1% d'eau de mer à Cordemais 
et 10% à Donges, en basse mer (fig. 2). A la station 0, 
la plus marine, la proportion d'eau de mer atteint 90% 
en surface et 98% au fond. 
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Figure 2 . 
Profil des caractéristiques physico-chimiques dans l'estuaire de la 
Loire, juin 1982: chlorinité (Cl- en mg l- 1); pH; oxygène dissous 
( 0 2 en mg 1· 1) ; température (T en oq et matières en suspension 
(MES en mg l- 1

). FL = zone fluviale; EN= injection des effluents 
de l'agglomération nantaise; FS = front salé; BV = bouchon 
vaseux; OA = Océan Atlantique. 
Profile of physico-chemical characteristics observed in the Loire 
estuary, June 1982; chlorinity (Cl- in mg /1); pH; dissolved oxygen 
( 0 2 in mg r•); temperature (Tin °C} and suspended matter (MES in 
mg 1-1). FL = riverine zone; EN= injection of sewage effluents of 
Nantes city; FS = salinity front; BV = turbidity maximum; OA = 
Atlantic Ocean. 



Tableau 1 
Méthodes analytiques 
Analytical methods. 

Carbone et azote organique, pigments 
COD 

COP 

NOP 
Chlorophylle a et 
phéopigments 

Activités organiques 
Productivité primaire 
Activité organotrophe 
bactérienne 

BIOGËOCHIMIE DE LA MATII~RE ORGANIQUE EN LOIRE 

Oxydation photochimique; dosage du C02, après réduction en 
CH4 , par ionisation de flamme 
Combustion du filtre; mesure du C02 dégagé par conductibilité 
thermique (analyseur LECO) 
Dosage en microkjeldahl 
Extraction des pigments par l'acétone après broyage des filtres; 
spectrophotométrie 

Méthode au C-14 

Incorporation de thymidine tritiée dans le DNA bactérien 

Cauwet, 1984 

Lorenzen, 1967 

Lancelot, 1982 

Fuhrman et Azam, 1982 

Matières organiques en solution et associées aux suspensions 

Protéines particulaires 

Glucides particulaires 
Lipides particulaires 

Acides gras dissous 

Acides gras particulaires 

Acides fulviques 
dissous 

Micropolluants organiques 

Substances organiques 
volatiles 
Hydrocarbures halogénés 

Hydrocarbures totaux 

Hydrocarbures dissous 

Hydrocarbures particulaires 

Extraction par la soude; spectrophotométrie 

Spectrophotométrie, méthode au phénol sulfurique 
Extraction par le mélange chloroforme-méthanol-eau; 
gravimétrie 
Extraction liquide-liquide par le chloroforme; saponification; frac
tionnement sur microcolonne de silice; méthylation des acides; 
chromatographie en phase gazeuse sur colonnes capillaires (CGC) 
(SE 52 et FF AP) 
Extraction des filtres par le mélange toluène-méthanol (3: 7); à 
partir de la saponification : même protocole que pour les acides 
gras dissous 

Spectrofluorimétrie directe sur l'eau filtrée 

Extraction par entraînement gazeux; piégeage sur microfiltre en 
charbon actif; élution par le sulfure de carbone; CGC 
Extraction de l'eau et des sédiments par extraction liquide ou dans 
un bain à ultrasons 
Extraction par le dichlorométhane; spectrofluorimétrie en ultravio
let 
Extraction liquide-liquide par le chloroforme; saponification; frac
tionnement sur microcolonne de silice; analyse des hydrocarbures 
non aromatiques par CGC (SE 52); analyse des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques par chromatographie liquide haute pres
sion (HPLC) 
Extraction des filtres par le mélange toluène-méthanol (3: 7); à 
partir de la saponification : même protocole que pour les hydrocar
bures dissous 

Daumas et al., 1977 
Bradford, 1976 
Dubois et al., 1956 
Montreuil et Spik, 1963 

Bligh et Dyer, 1959 

Quinn et Meyers, 1971 
Goutx et Saliot, 1980 
Saliot et al., 1982 

Ewald et Jobet-Belin, 
1981 

Grob et Zurcher, 1976 
Marchand et Caprais, 
1983 

Marchand et al., 1983 

UNESCO, 1977 

Saliot, 1981 
Saliot et al., 1982 
Moinet, 1981 
Hô et al., 1982 

En fait, la marée dynamique se fait sentir sur les MES 
15 km en amont de la marée saline. Il en résulte un 
ralentissement de la vitesse résiduelle des particules et 
un accroissement de la turbidité (phénomène du bou
chon vaseux) avant celui des chlorinités (fig. 2). Les 
MES atteignent juste en aval de Nantes (stations 1 et 
J) des valeurs de 500 mg 1- 1 contre 40 mg 1- 1 en milieu 
fluvial. Il se superpose à ces stations l'influence des 
stations d'épuration des eaux usées de Tougas (rive 
nord) et de la Petite Californie (rive sud; fig. 1). Mais 
cette influence est restreinte sur les MES : les effluents 
de la Petite Californie sont traités et les MES n'y sont 
que de l'ordre de 10 mg 1- 1• Les effluents de Tougas, 
simplement décantés, sont plus turbides ( 100 mg 1- 1). 

Après Donges, les MES de l'estuaire décroissent rapide
ment jusqu'à 4,2 mg 1- 1 au large du cap de Saint
Gildas (station 0). 

10% d'eau de mer (fig. 2). L'influence de la centrale 
thermique de Cordemais est très faible. 

La température présente des variations tout à fait liées 
au mélange d'eaux fluviales à 24,0 ± 0,2°C et d'eaux 
marines à 17°C en surface. La décroissance de T n'est 
sensible qu'à partir de Donges lorsqu'il y a au moins 
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L'oxygène dissous montre ici un profil remarquable 
avec une « courbe en sac » typique, allant jusqu'à 
moins de 1 mg 1- 1 en aval de Cordemais. En amont, 
les valeurs sont très élevées, de l'ordre de 10 mg 1- 1, 

soit une saturation à 125 %. A partir de la station J, 
en aval de Nantes, les teneurs en 0 2 chutent jusqu'à 
la station D, puis remontent pour atteindre à nouveau 
9,4 mg l- 1 en mer. Les sursaturations observées aux 
stations fluviales et typiquement marines s'expliquent 
par la production algale. 
L'évolution du pH (fig. 2) confirme celle de l'oxygène 
dissous. Le pH atteint des valeurs très élevées (8,9 à la 
station AN) dans la partie fluviale; il commence à 
chuter en même temps que l'oxygène dissous et descend 
à 7,7 au niveau du minimum d'oxygène. En mer, il 
remonte à 8,15, valeur typique des eaux côtières à cette 
saison. 
L'évolution de l'oxygène dissous et du pH est directe
ment liée aux activités biologiques. Dans la zone flu-
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Profil du carbone organique dissous (COD) et du phosphore 
(P-PO!-) dans l'estuaire de la Loire, juin 1982. FL = zone fluviale· 
E~ = injection des effluents de l'agglomération nantaise; FS = front 
sale; BV = bouchon vaseux; OA = Océan Atlantique. 0-0 
= COD dans les eaux de surface; 6.-6. = COD dans les eaux 
de fond. La zone hachurée correspond à la plage de dilution théori
que du COD, en prenant comme référence amont les valeurs du 
COD des eaux de surface et de fond de la station G. 
Profile of dis.mlved organic carbon (COD) and phosphorus (P-PO!-) 
observed in the Loire estuary, June 1982. FL=riverine zone; EN 
= injection of sewage effluents of Nantes city; BV = turbidity maxi
mum; OA=Atlantic Ocean. 0-0=COD in surficial waters; 
6.--t::,.=DOC in deep waters. The hatched zone co"esponds to the 
area of theoretical dilution of the dissolved organic carbon; the up
stream reference is formed by the DOC values of surficial and deep 
waters, at station G. 

viale, la production primaire est très élevée de 
l'ordre du gramme de carbone par m2 et ' par 
jour (g C m- 2 r 1

). Elle est environ 5 fois plus 
forte que l'activité bactérienne organotrophe 
(14,7 J.l.g C 1- 1 h- 1

). Il en résulte des sursaturations en 
0 2 et des pH élevés. Dans le bouchon vaseux 
(station 2), le phénomène est inverse; en raison des 
fortes turbidités de l'eau, la production primaire est 
réduite (0,2 g c m- 2 r 1), alors que l'activité organo
trophe est très élevée ( 18 J.l.g C 1- 1 h - 1) en raison de 
l'abondance des suspensions. Rapportée au volume de 
l'estuaire moyen, elle l'emporte d'un ordre de grandeur 
sur la production primaire. 
L'influence des effluents de Nantes est particulièrement 
notable sur l'évolution des phosphates (fig. 3). Les deux 
effluents principaux, Tougas et Petite Californie 
(fig. 1), sont injectés dans l'estuaire légèrement en aval 
de la ville de Nantes entre les stations J et K. Les 
traitements primaire et secondaire ne modifient guère 
les teneurs en P-PO!-, qui sont de l'ordre de 
5000 mg m- 3 dans les eaux rejetées contre 15 mg m- 3 

dans le fleuve au mois de juin. Vu les débits respectifs, 
environ 2,5 m3 s- 1 pour l'ensemble des deux effluents, 
et 300 m3 Ç 1 pour la Loire en étiage, les teneurs en 
P-PO!- devraient passer de 15 à 60 mg rn- 3• On note 
effectivement une augmentation de 15 à 70 mg m- 3 

entre les stations K et J, à 3 km en aval des effluents. 
De la station H à la mer, on peut déterminer la courbe 
de dilution théorique de P-PO!- en prt:nant comme 
référence amont la valeur à la dernière station de chlori
nité fluviale, soit 70 mg m- 3• Les concentrations obser-
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vées sont toujours plus élevées que celles obtenues en 
considérant la courbe de dilution théorique : il y a donc 
excès de phosphore minéral. Deux pics apparaissent : 
le premier centré sur la station D, correspond au mini
mum d'oxygène et de pH, et au maximum de dégrada
tion de la matière organique; il s'agit sans doute d'une 
minéralisation de phosphore organique, probablement 
particulaire etjou d'une désorption des phosphates. Le 
deuxième pic est noté en aval de Saint-Nazaire, entre 
les stations A et L; il pourrait être dû à des rejets 
d'effluents de cette ville ou d'usines d'engrais situées à 
Montoire entre les stations B et C. 

Ces observations mettent en évidence une limite 
estuaire-fleuve 15 km en amont de celle du front salé. 
Elle est due à la forte augmentation des MES causée 
par la marée dynamique, à laquelle s'ajoute l'injection 
des effluents de Nantes, sans que l'on puisse' les distin
guer. Il en resulte une activité bactérienne intense et 
une chute de l'oxygène dissous. Ceci nous a amenés à 
considérer quatre parties dans l'estuaire (tab. 2) : la 
zone fluviale codée FL; l'injection des effluents de l'ag
glomération nantaise, EN; le bouchon vaseux, BV et 
la référence marine, OA, pour océan Atlantique. 

Niveaux et origines du carbone organique 

Carbone organique dissous (COD) 

Le COD augmente nettement (de 0,6 mg l- 1
) en aval 

du point K. Cette variation est certainement due aux 
effluents nantais injectés entre K et J. L'effet en est 
plus marqué en profondeur qu'en surface (fig. 3), sans 
doute en raison du niveau du rejet dans l'estuaire. A 
partir du front salin (FS), le COD est considérablement 
dilué pour atteindre une valeur de 0,4 mg 1- 1 au cap 
de Saint-Gildas (station 0). Si l'on considère que les 
eaux de la station 0 sont à 90% marines en surface, 
on peut reconstituer la plage de dilution théorique en 
prenant comme référence amont les teneurs de surface 
et de fond de la station G (fig. 3) : le profil mesuré du 
COD suit pratiquement cette courbe. Le COD est donc 
globalement conservatif dans la partie de l'estuaire sou
mise à la marée saline. La conservativité du COD a 
été également récemment mise en évidence par Ittekkot 
et al. (1982) dans les estuaires de la Weser et de l'Ems 
et par Mantoura et Woodward (1983) dans l'estuaire 
de la Severn. 

Carbone organique particulaire (CO P) 

On peut considérer le carbone organique particulaire 
de deux façons : d'une part la teneur en COP des 
matières en suspension, généralement exprimée en 
pourcentage, d'autre part la concentration dans un 
volume d'eau donné en COP, exprimée en mg 1- 1

• 

Les concentrations en COP (mg 1-1) suivent de près 
celles des MES. La gamme de variation des MES est 
bien plus étendue que celle du COP exprimé en pour 
cent des MES. Le pourcentage de COP dans les suspen
sions du système estuarien de la Loire varie beaucoup 
pendant la campagne de juin 1982 (fig. 4). Dans la 
partie strictement fluviale, des stations MJ à K., les 
teneurs observées sont très élevées (13 à 14 %). En aval 
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Tableau 2 
Carbone organique dissous (COD) et particulaire (COP) et pigments chlorophylliens dans 4 sections de l'estuaire de la Loire, juin 1982. 
D issolved and particulate carbon and chlorophyll-derived pigments in four sections of the Loire estuary, June 1982. 

EN Section 
FL Section aval BV Bouchon OA Estuaire 
fluviale de Nantes vaseux externe 
(stations (stations (stations (stations 
MJ, T, R, S, K) J, 1, H) GàA) L, M, N, 0) 

ci- (mg 1-1) 20 
T (OC) 23 ± 1 
MES (mg l- 1) 42 
Ûz (mg l-1) 10 ± 1 
pH 8,8 ± 1 
%eau de mer 0,00 

COD (mg l- 1) 2,4 ± 0,2 

COP(mg l- 1) 6 ± 0,3 
COP(% MES) 14 ± 1 
(1) Chloro. a (mg m- 3) 95 + 5 
(1) phéopigments (mg m- 3) 85 ± 5 
pigments totaux (mg m- 3) 180 ± 10 
(2) (C/N) part. 4,8 

~héopigments (%) 47 ±2 

pigments totaux 

pigments totaux 
3 

4,3 
x 10 

MES 

COP 32 ± 2 

pigments totaux 

COPalgal 90± 5 

COP total(%) 

(1) d'après les équations de Lorenzen (1967); (2) en masse. 

de K, il y a une chute brusque jusqu'à la station F, 
en amont de Cordemais; le COP est alors constant 
(3,5 ± 0,2 %) jusqu'à Saint-Nazaire (station A). 
Dans l'estuaire externe, le COP remonte jusqu'à 7% à 
la station la plus marine. Il y a donc plusieurs stocks 
de carbone organique dans l'estuaire. L'étude de la 
biomasse algale par les pigments chlorophylliens et 
celle du rapport C/N dans la matière particulaire va 
permettre de préciser la nature et le comportement de 
ces stocks .• 
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Profil de la chlorophylle a, des phéopigments et des pigments totaux 
(chlorophylle a+ phéopigments) dans l'estuaire de la Loire, juin 
1982. FL = zone fluviale; EN= injection des effluents de J'agglomé
ration nantaise; BV = bouchon vaseux; OA = Océan A tian tique. 
Profile of chlorophyll a, phaeopigments and total pigments 
( chlorophy/1 a + phaeopigments) observed in the Loire estuary, June 
1982. FL= riverine zone; EN= injection ofsewage effluents of Nantes 
city; BV = turbidity maximum; 0 A= Atlantic Ocean. 
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Profil du carbone organique particulaire (COP) et du rapport CfN, 
en masse, dans les suspensions dans l'estuaire de la Loire, juin 1982. 
FL = zone fluviale; EN= injection des effluents de l'agglomération 
nantaise; BV = bouchon vaseux; OA = Océan Atlantique. 
Profile ofparticulate organic carbon ( COP) and CfN ratio in suspended 
matter, observed in the Loire estuary, June 1982. FL=riverine zone; 
EN= injection of sewage effluents of Nantes city; BV = turbidity maxi
mum; OA=Atlantic Ocean. 
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Pigments chlorophylliens et biomasse a/gale 

La chlorophylle active (déduite des équations de Loren
zen) et les phéopigments sont représentés sur la 
figure 5. La chlorophylle a est très élevée dans la partie 
fluviale (100 mg m- 3

). Il s'agit là de valeurs typiques 
d'un fleuve eutrophe. A partir de la station R, en amont 
de Nantes, la chlorophylle a décroît régulièrement jus
qu'à la station la plus marine où elle n'est plus que de 
2 mg m- 3• 
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L'évolution des phéopigments est bien différente : ils 
décroissent comme la chlorophylle a de la station R à 
la station G, mais augmentent dans la partie aval du 
bouchon vaseux des stations F à D. Le pourcentage 
des phéopigments par rapport aux pigments totaux est 
très variable (tab. 2). 
Vu l'abondance des pigments chlorophylliens, il est 
vraisemblable que la biomasse algale, estimée sur la 
base des rapports COP/pigments totaux (Dessery et 
al., 1984), est un constituant important de la matière 
organique particulaire. L'analyse du COP fournit une 
mesure qui intègre plusieurs formes de carbone : le 
COP détritique allochtone provenant du bassin versant 
(v~gétaux terrestres, effluents), le COP vivant lié aux 
différentes biomasses (algues, zooplancton, bactéries), 
enfin le COP détritique autochtone provenant de ces 
biomasses. La mesure des pigments chlorophylliens 
totaux -c'est-à-dire chlorophylle a + phéopigments -
donne une bonne estimation de la matière organique 
d'origine algale, vivante ou en voie de dégradation. 
Dans la mesure où l'on définit un rapport COP/pig
ments totaux propre à cette matière organique, la 
connaissance des pigments totaux peut servir à l'estima
tion d'un COP algal. La différence entre le COP algal 
et le COP total correspondra à l'ensemble du COP 
allochtone et du COP autochtone, bactérien et zoo
planctonique, qui sera appelé ici le « COP non-algal ». 
En milieu fluvial, le COP non-algal est essentiellement 
allochtone vu les faibles niveaux des biomasses zoo
planctoniques et bactériennes (Wetzel, 1975). Dans l'es
tuaire, et en particulier dans le bouchon vaseux, cette 
simplification est sans doute moins valable à cause de 
l'importance de la biomasse bactérienne. Il est à noter 
que le COP algal tel que nous l'avons défini englobe à 
la fois le phytoplancton vivant et le phytoplancton en 
voie de dégradation. 

COPI 

PIGMENTS 

COP TOT AL/PIGMENTS TOT AUX 
ISO 

130 

110 

90 
0 

70 

0~ 
0 

50 

MJ AN E2D C 8 AAALMN1D 

Figure 6 
Profil du rapport COP total sur pigments chlorophylliens. totaux 
(chlorophylle a+ phéopigments) et du pourcentage COP algaljCOP 
total qui en dérive, dans l'estuaire de la Loire, juin 1982. FL = zone 
fluviale; EN= injection des effluents de l'agglomération nantaise; 
BV = bouchon vaseux; OA = Océan Atlantique. 
Profile of the ratio: total COP/total chlorophyll-derived pigments 
(chlorophyll a+ phaeopigments) and of the percentage algal COPfto
tal COP, observed in the Loire estuary, June 1982. FL=riverine zone; 
EN= injection of sewage effluents of Nantes city; BV = turbidity 
maximum; 0 A= Atlantic Ocean. 
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Le rapport COP/chlorophylle a des populations planc
toniques est très variable suivant les espèces et leur état 
physiologique. Par contre, si l'on considère l'ensemble 
des pigments chlorophylliens, ce rapport dépendra beau
coup moins de l'état physiologique. En milieu fluvial, 
le rapport COP/pigments totaux est défini par la pro
portion du COP détritique allochtone d'une part, et 
du COP algal autochtone d'autre part. Dans les rivières 
françaises, soumises à un régime de débit pluvial
océanique, la nature du COP est nettement différente 
dans les hautes eaux turbides d'hiver et les basses eaux 
d'été très productives. En été, le COP détritique est 
pratiquement nul, alors que le COP algal est très élevé, 
et l'inverse se produit en hiver. Les rapports COP/pig
ments totaux sont donc maximaux en hiver, où ils 
dépassent 500, et sont au minimum lors des pics algai
res de printemps et d'été où ils descendent en dessous 
de 40 [40 dans l'Oise, en utilisant les pigments totaux, 
selon Dessery et al. (1984); 35 dans la Garonne, en 
utilisant la chlorophylle a SCOR-Unesco, selon 
Relexans et Etcheber (1982)). 
Lors de la campagne Loire de juin 1982, où la produc
tion algale est très forte et les débits bas (300m3 s- 1

), 

le transport de particules détritiques arrachées au bassin 
versant est limité. Il en résulte que le rapport COP/pig
ments totaux est très faible (32 ± 2) aux 4 stations 
fluviales typiques. En choisissant un rapport COP/pig
ments totaux de 30 pour la biomasse algale, et connais
sant la valeur des pigments totaux, on peut en déduire 
à chaque prélèvement la teneur en COP algal. La 
proportion de COP algal par rapport au COP total 
est représentée sur la figure 6 : le carbone organique 
particulaire algal est donc dominant jusqu'à la 
station K. Il décroît fortement pour ne constituer que 
10% du COP total à la station I. Cette proportion 
remonte ensuite dans la partie aval du bouchon vaseux 
(35 %) et en mer où elle atteint 75% à la pointe de 
Saint-Gildas (station 0). Il semble donc que la plus 
grande part de la matière organique fluviale d'origine 
algale soit dégradée dès l'augmentation des MES juste 
en aval de Nantes. 

Origine de la matière particulaire 

Lors de la campagne de juin 1982, il y avait vraisembla
blement 4 stocks de matière organique particulaire d' ori
gine et d'âge différents (tab. 2 et fig. 4, 5 et 6) : 
1) Un stock fluvial (FL) important (COP= 6 mg l- 1

) 

essentiellement constitué de phytoplancton frais, dans 
lequel la chlorophylle a domine (53% des pigments 
totaux). Son rapport C/N particulaire est de 4,8 en 
masse. Ce rapport faible n'est pas du tout commun 
dans les fleuves où il est généralement compris entre 
8 et 10 (Meybeck, 1982), valeur proche de celle des 
sols. 

2) Juste après Nantes, l'injection des effluents (EN) se 
superpose avec le début du bouchon vaseux résultant 
de la marée dynamique. La production primaire décroît 
fortement en raison de l'augmentation de la turbidité 
et l'activité bactérienne organotrophe l'emporte large
ment. Les teneurs en COP sont la résultante du 
mélange du COP d'origine fluviatile (COP = 14% des 
MES), du COP des effluents de Tougas (COP de 



l'ordre de 30%) et du COP du bouchon vaseux 
(COP = 3,3%). Dans cette partie de l'estuaire, le COP 
algal frais d'origine fluviale décroît considérablement. 
3) Dans la partie centrale de l'estuaire, correspondant 
à la partie aval du bouchon vaseux (BV), de G à A, 
soit 30 km, les caractéristiques de la matière organique 
sont beaucoup plus constantes : le COP y est toujours 
à son mmtmum (COP=3,3±0,2%). La pro
portion des phéopigments augmente (tab. 2), mais il 
s'agit là de phéopigments sans doute hérités de 
pics algaires antérieurs (phéopigments/pigments 
totaux =80 ± 10%). Le rapport CfN passe alors à 8,5 
(fig. 4). La matière organique est ici un mélange de 
plusieurs composantes d'âges différents: d'une part un 
important stock ancien résiduel des années antérieures, 
composé de matière organique détritique qui provient 
des égouts et de l'érosion du bassin versant lors des 
grandes crues, et de détritus d'algues très dégradés; 
d'autre part un faible stock de détritus frais provenant 
de l'amont. 
4) Dans l'estuaire externe à partir de Saint-Nazaire, le 
bouchon vaseux se décante progressivement, et il s'y 
ajoute une production de phytoplancton marin caracté
risée par une chute à 64% de la proportion des phéopig
ments. Il en résulte un accroissement du COP (7 %) et 
un abaissement du rapport C/N déjà visible à la 
station A (fig. 4). 

Nature de la matière organique 

Après avoir montré l'existence de plusieurs stocks diffé
renciés de matière organique dans l'estuaire (FL, BV 
et OA), nous préciserons sur 3 stations-clés (MJ, 2 et 
M) la nature de la matière organique, en considérant 
les origines possibles et les transformations physico
chimiques et biologiques qui se sont produites au cours 
du transport amont-aval. 
Cette approche sera tentée sur les suspensions par l'ana
lyse des composantes biochimiques principales protéi
nes, glucides et lipides, ce qui, par différence avec le 
COP, permet de quantifier la fraction non caractérisée 
du COP, en multipliant celui-ci par le rapport de Bunt 
(1975). Cette fraction non caractérisée sera appelée 
matière organique complexe (MC). La figure 7 illustre 
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Fractionnement en pourcentage du carbone organique particulaire 
(COP) en ses composantes principales: protéines (P), glucid.es (G), 
lipides (L) et matière organique complexe (MC) pour 3 stations de 
l'estuaire de la Loire, juin 1982: point fluvial, MJ; bouchon vaseux, 
2 et station océanique, M (carte des stations : fig. 1 ). 
Fractionation in percentage of total particulate organic carbon (CO P) 
in its principal chemical components: proteins ( P), carbohydrates ( G), 
lipids (L), complex organic matter (MC) for 3 stations in the Loire 
estuary, June 1982: riverine station, MJ; turbidity maximum, 2 and 
oceanic station, M ( sampling sites, Fig. 1). 
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le mode de représentation graphique de ces caractéristi
ques. 

Dans un deuxième temps, des analyses détaillées de 
marqueurs biogéochimiques dans la série des acides 
gras seront interprétées en terme d'origine, de nature 
et d'état de dégradation de la matière organique. Cette 
interprétation sera faite sur le matériel dissous et asso
cié aux suspensions. Nous verrons que les données sur 
les suspensions permettent d'affiner les caractéristiques 
obtenues par le COP et les pigments. Celles relatives 
au matériel dissous vont révéler un stock et un compor
tement tout à fait originaux. 
La méthode des marqueurs biogéochimiques permet en 
effet d'identifier la trace des apports par les biomasses 
planctoniques, les apports continentaux par les végé
taux supérieurs et d'apprécier l'empreinte microbiolo
gique. Les relations entre les structures chimiques et 
leur signification géochimique peuvent schématique
ment être détaillées comme suit : 

Marqueurs biologiques: les acides majeurs du phy
toplancton sont les acides insaturés à 16, 18, 20 et 
22 atomes de carbone. Pour ces derniers prédominent 
les acides à 5 (C 20 : 5) et 6 (C 22 : 6) doubles liaisons. 
Les concentrations en valeur absolue des acides C 20 : 
5 et C 22: 6 et le rapport des acides insaturés aux 
acides saturés correspondant sont deux critères d'appré
ciation de la production planctonique et de l'état de 
conservation de la matière organique (Farrington, 
Quinn, 1973; Goutx, Saliot, 1980). 

Marqueurs des végétaux terrestres supérieurs : les acides 
gras des végétaux ont été analysés par de nombreux 
auteurs cités dans Kolattukudy (1976); La caractéris
tique essentielle est la prédominance des acides gras à 
nombre pair d'atomes de carbone de poids moléculaire 
élevé de C 22 à C 32. Les organismes marins ne possé
dant pas d'acides gras supérieurs à C 24, on utilise la 
présence des acides gras« lourds pairs )) comme preuve 
d'une origine terrestre naturelle aussi bien en milieu 
marin (Simoneit, Eglinton, 1977; Simoneit, 1978) qu'en 
milieu lacustre (Cranwell, 1982). 

Marqueurs microbiologiques : les acides gras ramifiés 
de structure iso et anteiso sont communs dans la plupart 
des bactéries. Les iso et anteiso en C 15 et C 17 sont 
les plus répandus (Boon et al., 1975; Johns et al., 1977; 
Perry et al., 1979; Volkman et al., 1980). Ces composés 
étant absents des autres sources d'acides gras dans 
la nature, leur présence est indicatrice d'une activité 
micro biologique (Cooper, Blumer, 1968; Saliot et al., 
1984). 

Matière organique associée aux suspensions 

Le tableau 3 rassemble les valeurs de divers paramètres 
mesurés pour les 3 stations étudiées : MES, COP, pro
téines, glucides, lipides, acides gras particulaires. Les 
MES sont 10 fois plus abondantes dans le bouchon 
vaseux (station 2) qu'au point fluvial (MJ). Le~ concen
trations rapportées par litre d'eau des acides gras, des 
lipides totaux, des glucides et de la matière complexe 
sont très fortes au point 2 (BV) et au point fluvial 
(FL). Elles tombent à des valeurs environ 10 fois plus 
faibles au débouché de l'estuaire, valeurs rencontrées 
habituellement en zone côtière (Jullien et al., 1982). Les 
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Tableau 3 
Concentrations des suspensions (en 11g 1- 1 et en % du COP) en 
protéines, glucides, lipides, matière organique complexe (Mq et 
acides gras totaux. 
Protein, glucid, lipid, complex organic matter (MC) and total fatty 
acid contents in suspended matter ( TS M), expressed in 11g tl and in 
percentage of POC. 

Station Station 2 Station 
fluviale Bouchon marine 
(MJ) vaseux (M) 
llg 1-1 % llg ,-1 % llg ,-1 % 

MES 45,9.103 415.103 12,3.103 

COP 6120 11000 760 
Protéines 4900 36 2900 12 305 18 
Glucides 1080 8 1870 8 68 4 
Lipides 775 6 780 3 79 5 
MC 6695 50 18650 77 1220 73 
Acides gras totaux 497 461 39 

protéines s'écartent de cette répartition en présentant 
des valeurs très élevées au point fluvial. Les caractéris
tiques biochimiques des 3 stations sont présentées sur 
la figure 7. 
Chaque point sera examiné en détail : 

Point fluvial MJ (Montjean) 
A partir de l'histogramme de la figure 8 et des données 
du tableau 4, on constate tout d'abord la faible impor
tance des acides gras lourds pairs caractéristiques d'une 
origine végétale terrestre dans la gamme C 22-C 32 : 

Tableau 4 

14 Jlg 1- 1• Il y a donc peu d'apports dus aux végétaux 
supérieurs terrestres au carbone organique de la station 
amont MJ. Cependant,· cet apport identifié par les 
acides gras lourds pairs, rapporté au COP, reste signifi
catif, mais est masqué par une importante contribution 
algale. 
Il y a en effet une très forte activité planctonique à ce 
point bien mise en évidence par l'importance des acides 
gras insaturés en C 20 et C 22, les plus fortes de tout 
l'estuaire à la fois en valeur absolue et rapportées au 
COP (tab. 4). 

On remarque également l'importance des marqueurs 
microbiologiques (acides C 15 et C 17 iso et anteiso,) 
en valeur absolue (37, 7 Jlg r 1

) et en valeur relative 
(7,6% des acides totaux). Ceci traduit l'association avec 
la biomasse phytoplanctonique d'une biomasse micro
biologique particulièrement active. Ce point est 
confirmé par les mesures d'activité bactérienne organo
trophe. 
La forte proportion protéines/COP et la relativement 
faible abondance de la matière organique complexe, qui 
ne représente ici que 50% du COP (fig. 7), confirment 
l'origine algale du carbone organique particulaire. 

Point 2, bouchon vaseux 
Pour ce stock de matière organique déjà identifié précé
demment (BV), on constate par contre la très forte 

Acides gras dans les fractions dissoute (llg 1-1 et en% du COD) et particulaire (llg 1- 1 et en% du COP). Marqueurs microbiologiques: acides 
gras ramifiés iso et anteiso en C 15 et C 17; marqueurs planctoniques: acides gras insaturés en C 18, C20 et C22; marqueurs des végétaux 
terrestres : acides gras saturés -pairs de C 22 à C 32. C 18 ins = somme des acides insaturés à 18 atomes de C; C 20: 5 = acide à 20 atomes de C 
et 5 doubles liaisons. 
La limite de détection est de 1 ng 1- 1. En tenant compte des imprécisions liées à la filtration, l'extraction et l'analyse chromatographique, la 
précision sur les concentrations absolues est de 20-30%; la précision sur la composition relative des acides gras est de 0,1 %· 
Fatty acids in dissolved (llg 11 and % of DOC) and particulate fractions (llg 11 and % of POC). Microbiological markers: branched iso and 
anteiso Cl5 and C17 fatty acids; planktonic markers: unsaturated C18, C20, C22fatty acids; terrestrial vegetal markers: even-carbon saturated 
C22 toC 32fatty acids. C 18 ins = sum ofunsaturated acids with 18 C atoms; C20: 5 = acid with 20 carbon atoms and 5 double bonds. 
The detection limit is 1 ng P. Taking into account the imprecisions relative to filtration, extraction and chromatographie analysis, the analytical 
precision for ab solute concentrations is in the range 20-30 %; the precision for the relative composition of fatty acids is 0.1 %· 

Matériel associé aux suspensions Matériel dissous 

Point MJ Point 2 Point M Point MJ Point 2 Point M 
Fluvial Bouchon vaseux Marin Fluvial Bouchon vaseux Marin 

Acides gras totaux { llg 1-1 497 461 39 9,44 5,06 2,51 
%COP 8,1 4,2 5,1 
%COD 0,18 0,14 0,23 

Marqueurs microbiologiques 
iso+ anteiso llg 1-1 37,66 33,13 1,76 0,37 0,09 0,05 
C15etC17 %COP 0,6 . 0,3 0,2 
iso+anteiso C 15+C 17 

% 7,6 7,2 
acides totaux 

4,5 3,9 1,8 2,0 

Marqueurs de l'activité planctonique 
C20:5 + C22:6 { llg 1-1 73,94 44,87 8,82 0,24 0,06 0,11 

% COP 1,2 0,4 1,2 

C20: 5 + C22: 6 % 

acides totaux 
14,9 9,7 22,4 2,5 1,2 4,4 

C18 ins 

C18=0 
14,1 2,9 2,9 

acides insaturés llg 1-1 2,68 1,02 0,42 

acides insaturés 

acides totaux 
% 28,4 20,2 16,7 

Marqueurs des végétaux supérieurs terrestres 
acides pairs { llg .-1 14,15 54,64 0,65 0,52 0,24 0,21 
C22àC32 %COP 0,2 0,5 0,1 
C22 à C32 pairs 

% 2,8 11,8 1,6 5,5 4,7 8,4 
acides totaux 
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Figure 8 
Distributi~n par nombre d'atomes de carbone des acides gras saturés 
(en trait plein) et insaturés (*) (en trait pointillé) dissous et associés 
aux particules en suspension, pour 3 stations de l'estuaire de la Loire, 
juin 1982 : point fluvial, MJ; bouchon vaseux, 2 et station océanique, 
M (carte des stations: fig. 1). (*) Le chiffre surmontant le trait 
pointillé indique le nombre de doubles liaisons. 
Distribution by carbon number of saturated (fullline) and unsaturated 
( *) ( dotted fine) fatty acids, dissolved and associated with suspended 
matter for 3 stations in the Loire estuary, June 1982: riverine station, 
MJ; turbidity maximum, 2 and oceanic station, M (sampling sites, 
Fig. 1). ( *) The number of double bonds is indicated over dotted /ines. 

abondance des acides gras « lourds pairs ». Ils représen
tent 11,8% des acides totaux (voir l'histogramme, fig. 8 
et tab. 4). C'est le plus fort pourcentage observé pour 
tous les échantillons de la Loire, traduisant une accumu
lation du matériel détritique dans le bouchon vaseux. 
Le pourcentage de cette empreinte continentale est éga
lement fort par rapport au COP (0,5 %). 
Les acides insaturés ont nettement diminué d'intensité, 
indiquant que cette matière organique est dégradée. 
Les rapports C 18 ins/C 18 : 0 (2,9) et C 20ins + 
C 22 insjacides totaux (9, 7) sont les plus faibles de 
l'estuaire. Les marqueurs microbiologiques montrent 
l'existence d'une biomasse sensiblement équivalente à 
celle de la station fluviale (33,1 J.lg l- 1, soit 7,2% des 
acides totaux). Rapportés au COP, ces marqueurs 
microbiologiques représentent approximativement la 
moitié de ceux rencontrés au point MJ. 
Les protéines et les glucides sont peu abondants; 77% 
du COP est sous forme complexe, ce qui confirme 
l'état de dégradation et d'humification de la matière 
organique du bouchon vaseux (fig. 7). 
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Point M, Océan Atlantique 
On ne retrouve ici que des traces de matériel provenant 
des végétaux supérieurs dans les suspensions (acides 
C 22 à C 32 = 1,6% des acides totaux). L'empreinte 
planctonique est très forte avec 22,3% d'acides polyinsa
turés en C 20 et C 22 par rapport aux acides totaux. 
Les empreintes microbiologiques ont nettement dimi
nué avec 4,5% d'acides ramifiés en C 15 et C 17. Il 
s'agit ·d'une matière organique typiquement marine, 
associée à une forte activité planctonique. 

Le COP est à 73% sous forme complexe; mais les 
protéines représentent encore un pourcentage élevé du 
COP (18 %), confirmant l'importance du matériel 
vivant. Cette répartition est proche de celle observée 
par Jullien et al. (1982) pour une zone productive de 
la mer Adriatique nord. Des études sur la matière 
humique des suspensions en cours actuellement permet
tront de préciser l'origine et la nature de la fraction 
complexe du COP. 

Matière organique dissoute 

Marqueurs biogéochimiques: acides gras 
Les concentrations en acides gras dissous (AGD) sont 
peu variables de l'amont à l'aval de l'estuaire (station 
MJ: 9,4 J.lg l- 1 ; station M: 2,5 J.lg l- 1) et restent sans 
variation notable au niveau du bouchon vaseux (station 
2: 5,1 J.lg l- 1; tab. 4). Leur décroissance suit celle du 
carbone dissous et les rapports A GD/COD sont remar
quablement constants, contrairement aux rapports 
AGP/COP. Ces résultats peuvent apparaître surpre
nants a priori, si l'on tient compte des différences 
physico-chimiques (dilution, salinité ... ) et biologiques 
(productivité) du milieu entre les 3 stations. 

L'examen des distributions des acides gras dissous aux 
stations 2 et MJ (fig. 8) fait apparaître de très faibles 
quantités d'acides de 22 à 30 atomes de carbone, à 
prédominance paire, significatifs des apports ayant 
pour origine les végétaux supérieurs. Une valeur plus 
élevée est obtenue à la station M (E C 20 à C 32/acides 
totaux = 8,4 %) ; ceci indique que les marquages terrigè
nes sont portés au large essentiellement sous forme 
dissoute, ce qui pourrait expliquer leur omniprésence 
dans les sédiments marins parfois très éloignés des 
côtes. Cette observation a été faite précédemment au 
large des bouches de l'Amazone (Boussuge et al., 1980). 
On note également que l'empreinte planctonique des 
acides polyinsaturés en C 20 et C 22, forte dans les 
suspensions, est quasiment absente de la phase dissoute 
pour les 3 stations (C 20: 5 + C 22: 6/acides totaux : 
station M = 4,4; station 2 = 1,2 et station MJ = 2,5). 
D'une façon générale, on observe une décroissance des 
acides insaturés au profit des saturés lorsqu'on les com
pare avec leurs homologues associés aux suspensions. 
Les acides gras insaturés sont des composés de haut 
pouvoir nutritionnel, préférentiellement métabolisés et 
chimiquement moins stables que les acides gra6 saturés 
(photooxydation, autooxydation). La valeur sensible
ment constante du rapport AGDins/AGD saturés 
totaux (station M = 16,7%; station 2 = 20,2%; station 
MJ = 28,4 %), alliée à de forts taux d'acides gras iso et 
anteiso à 15 et 17 atomes de carbone indique nettement 
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qu'on est en présence, dès la station fluviale, d'une 
matière organique déjà fortement dégradée, peu suscep
tible d'évolution ultérieure rapide. Cette hypothèse est 
confortée par les études préliminaires de la matière 
complexe par fluorescence. 

Matières organiques complexes fluorescentes 
Une partie importante de la matière organique dissoute 
et particulaire échappe au protocole d'analyse de ses 
constituants principaux :lipides, glucides, protéines (Jul
lien et al., 1982). Plusieurs approches analytiques ont 
été tentées pour caractériser la nature chimique de ces 
assemblages complexes : analyse élémentaire, spectros
copie infra-rouge à transformée de Fourrier, résonance 
magnétique nucléaire, pyrolyse couplée à la spectromé
trie de masse. Pour une revue de ce sujet on peut citer : 
Stuermer, Harvey (1977), Hatcher et al. (1980), Harvey 
et al. (1983), Wilson et al. (1983), Saliot et al. (1984). 
Cette matière organique complexe joue un rôle-clé dans 
la spéciation des métaux en traces, le transport des 
polluants; son analyse qualitative et quantitative reste 
essentielle pour la compréhension des processus estua
riens. 
Une étude a été entreprise par spectrofluorimétrie sur 
une partie représentative de la matière organique 

Figure 9 
Profil des hydrocarbures et des hydrocarbures halogénés extractibles, 
dans l'estuaire de la Loire, juin 1982. FL =zone fluviale; EN= 
injection des effluents de l'agglomération nantaise; BV =bouchon 
vaseux; OA =Océan Atlantique. e =hydrocarbures extractibles 
totaux dosés par spectrofluorimétrie U.V. sur l'eau brute. Les concen
trations sont exprimées en J.lg 1- 1, en, prenant comme étalon un. 
mélange Arabian ligltt/lranian light. 0 =lindane (ng l- 1) dosé sur 
l'eau brute . .À= PCB (ng l- 1

) dans l'eau brute. 0 = PCB (ng g- 1) 

dans les sédiments. Le chiffre indiqué à côté des points représentatifs 
des teneurs des sédiments en PCB ( 0) expriment la teneur des 
sédiments en carbone organique en pourcentage par rapport au 
sédiment sec. 
Profile of non-volatile, solvent extractable hydrocarbons and chlorinat
ed hydrocarbons in the Loire estuary, June 1982. FL=riverine zone; 
EN= injection of sewage effluents of Nantes city; BV = turbidity maxi
mum; 0 A= Atlantic Ocean. e = total sol vent extractable hydrocar
bon concentrations measured by U.V. spectrofluorimetry on non
filtered water; concentrations are expressed in J.lK 11, using a mixture 
of Arabian lightflranian light as standard. 0 = lindane concentrations 
( ng P) measured on non-filtered water. .À= PCB concentrations 
( ng 1-? measured on non-filtered water. 0 = PCB concentrations 
( ng g- ) determined in the surficial sediment. Numbers mentioned over 
0 give the organic carbon content of sediment (in percentage of dry 
sediment). 
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complexe; les acides fulviques dissous. La fluorescence 
a été mesurée directement sur l'eau filtrée (Whatman 
G F JC), prélevée simultanément et dans les mêmes condi
tions que les échantillons destinés aux analyses de mar- ' 
queurs. Les spectres de fluorescence excitée à 370 nm 
des eaux sont identiques de l'amont à l'aval de l'es
tuaire, et comparables à ceux obtenus dans l'estuaire 
de la Gironde. Il n'a pas été possible d'effectuer de 
mesures quantitatives sur les acides fulviques dissous. 

L'étude des composantes biochimiques et des mar
queurs géochimiques de la matière organique associée 
aux suspensions permet de m~ttre en évidence: 

1) des changements considérables dans la part des pro
téines et de la matière complexe du COP entre l'amont 
et l'aval; 

2) des empreintes microbiologiques importantes en 
zone fluviale et dans le bouchon vaseux; celles-ci dispa
raissent pratiquement au large; 

3) l'accumulation des apports continentaux détritiques 
dans les suspensions du bouchon vaseux; 

4) l'invariabilité de composition de la matière organi
que dissoute. Le transit de matière organique continen
tale se fait à cette saison sous forme dissoute, pouvant 
mener à des marquages terrigènes à longue distance au 
large. 

Pollution organique 

Parmi les polluants organiques les plus critiques des 
zones côtières, figurent les hydrocarbures et les hydro
carbures halogénés. L'étude des polluants habituels tels 
que les hydrocarbures pétroliers>C 14, les hydrocar
bures aromatiques polycycliques (HAP), les pesticides, 
les polychlorobiphényles (PCB), a été complétée par 
celle des composés plus volatils. Ceux-ci sont constitués 
par les hydrocarbures légers (benzène, napthtalène et 
leurs dérivés), les dérivés halogénés en C 1 et C 2 utili
sés comme solvants de nettoyage industriel et domesti
que et produits de synthèse (CC14 , Cl3C-CH3, 

CIHC=CC12, Cl2C=CC12) ou induits directement 
dans le milieu par la chloration des eaux ( trihalomé
thanes). 

L'objectif fixé consiste à identifier les hydrocarbures
en faisant la part des apports naturels et anthropiques 
- et les hydrocarbures halogénés, considérés dans 
toute l'échelle de leur poids moléculaire, entre l'amont 
et l'aval de l'estuaire. C'est un préalable indispensable 
avant d'aborder les mécanismes d'apports et les proces
sus de transfert vers le milieu marin. 

Hydrocarbures extractibles 
Les hydrocarbures totaux dans l'eau brute ont été esti
més par spectrofluorescence UV. Les teneurs mesurées 
par rapport à un mélange Arabian light/Iranian light 
varient de < 0,5 J.lg 1- 1 à 90 J.lg 1- 1

• Selon Marchand 
et Caprais (1981), un niveau de concentration supérieur 
à 2 J.lg 1- 1 est significatif d'une pollution par les hydro
carbures pétroliers. Rapportées en équivalent chrysène, 
ces teneurs varient de 0,1 J.lg 1- 1 à 10,2 J.lg 1- 1

• Deux 
faits significatifs sont observés : la faible teneur en 
hydrocarbures totaux en amont de Nantes (2,6 J.lg l- 1

) 
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Tableau 5 
Concentrations en hydrocarbures saturés et aromatiques (~tg 1- 1

) et rapport « particulaire/dissous ». 
Contents ofsaturated and aromatic hydrocarbons (~tg l- 1) in dis.~olved (D) and particulate matter (P). (R) =P/D 

Zone fluviale Bouchon vaseux Zone « marine » 
(FL) (BV) (OA) 

(D) (P) (R) (D) (P) (R) (D) (P) (R) 

n-alcanes totaux 0,06 7,17 12 0,27 13,6 50 0,10 0,22 2 
hydrocarbures saturés totaux 8,19 44,0 5 13,5 96,9 7 1,16 2,00 2 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (1) 0,39 4,71 12 0,60 25,9 43 0,09 0,10 

(D) fraction dissoute; (P) fraction particulaire ramenée au volume d'eau filtrée; (R)= PfD. 
(1) Calibration par rapport à un mélange benzène, fluorène, phénanthrène, pyrène, chrysène, benzopyrène et pérylène (Moinet, 1981). 

et l'absence de pollution à l'aval de l'estuaire 
( <0,5-1,3 Jlg l- 1). La pollution est observée dans l'es
tuaire entre Nantes et Saint-Nazaire (10-90 Jlg 1- 1, 

fig. 9). La concentration la plus élevée est relevée à la 
station J, située à proximité aval des deux émissaires 
urbains de l'agglomération nantaise. Ces premiers résul
tats indiquent des sources d'apports d'hydrocarbures 
pétroliers dans l'estuaire, liées au trafic maritime, aux 
installations industrielles et portuaires et en particulier 
aux rejets urbains. Ils mettent en évidence l'existence 
de processus aboutissant à l'absence de pollution signifi
cative au débouché de l'estuaire, dans la zone océani
que. 
Une approche fine de la composition des hydrocarbures 
saturés et aromatiques dans la phase dissoute et dans 
les suspensions a été faite aux3 stations-clés de l'estuaire 
(MJ, 2 et M). Seule cette approche permet d'obtenir 
des empreintes qui mènent à la différenciation entre 
produits naturels autochtones ou d'origine terrestre, 
produits de pyrolyse issus d'hydrocarbures pétroliers 
dégradés, raffinés ou non (NAS, 1983). Autant pour 
les hydrocarbures saturés que pour les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), les composés identi
fiés sont plus associés aux suspensions que présents en 
solution (tab. 5). Les rapports particulaires/dissous 
sont du même ordre de grandeur pour les deux familles 
d'hydrocarbures, et importants dans le bouchon 
vaseux. Les concentrations sont faibles au large, typi
ques de l'environnement marin non pollué (Saliot, 
1981). On observe une forte accumulation d'hydrocar
bures saturés et aromatiques, essentiellement associés 
aux suspensions, dans le bouchon vaseux (respective
ment 96,9 Jlg 1- 1 et 25,9 Jlg 1- 1), confirmant ainsi la 
pollution notable de cette zone de l'estuaire. 
Chaque station étudiée se différencie par la répartition 
des n-alcanes. A la station fluviale, les n-alcanes asso
ciés aux suspensions représentent le plus fort pourcen
tage par rapport aux hydrocarbures saturés totaux 
(16%). Ceci est un premier critère d'origine biologique. 
La répartition des n-alcanes est régulière, sans prédomi
nance à nombre pair ou impair d'atomes de carbone; 
elle présente un maximum en C 29. Ce motif a été 
trouvé en milieu marin et lacustre et est attribuable à 
des produits du métabolisme végétal. La faible impor
tance des n-C 15 et n-C 17 semblerait indiquer que les 
produits majeurs de l'activité planctonique dans cette 
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gamme de carbone (C 15-C 19) soient déjà évaporés 
dans l'atmosphère (Marty, 1981) ou dégradés préféren
tiellement (Prahl et al., 1980). La température de l'eau 
élevée (25°C) pourrait expliquer la disparition de ces 
composés. La fraction dissoute montre une faible ten
dance à une prédominance des n-C 27, n-C 29 et 
n-C 31, critère habituel d'une contribution végétale ter
restre. 
Dans le bouchon vaseux, la distribution des n-alcanes 
est tout à fait différente, aussi bien dans la phase 
dissoute que dans les suspensions. On note une très 
forte prédominance des n-alcanes à nombre impair 
d'atomes de carbone, de C 23 à C 35, traduisant à 
cet endroit de l'estuaire, l'accumulation de produits 
d'origine continentale. La fraction est manifestement 
polluée : faible importance des n-alcanes par rapport 
aux hydrocarbures saturés (2 %), présence en quantité 
à peu près égale des isoprénoides phytane et pristane. 
A la station océanique, M, les deux motifs dissous et 
particulaire sont identiques, mélange probable d'un 
fond d'hydrocarbures biogéniques auquel s'ajoutent, à 
un très faible niveau, quelques hydrocarbures fossiles. 
Rappelons que les concentrations mises en jeu sont très 
faibles (1 à 2 Jlg l- 1

). 

La répartition des HAP dissous pour les 3 stations 
montre la prédominance de composés tétra
aromatiques. L'empreinte des HAP particulaires est 
plus complexe. Dans le bouchon vaseux, la prédomi
nance du pérylène, marqueur terrigène (Aizenshtat, 
1973), confirme une fois de plus l'accumulation de 
matériel continental à cet endroit de l'estuaire. A côté 
du pérylène, on trouve un mélange de produits tri- et 
tétra-aromatiques présents également au point fluvial. 
A la station océanique, on note la présence dans les 
suspensions d'un mélange de benzopyrènes. 
En conclusion, la partie de l'estuaire comprise entre 
Nantes et Saint-Nazaire est soumise à une pollution 
chronique par les hydrocarbures, notamment par les 
rejets de l'agglomération nantaise. Les hydrocarbures 
pétroliers non volatils sont essentiellement portés par 
les particules en suspension. La station océanique mon
tre de très faibles concentrations en hydrocarbures, 
soulignant ainsi l'importance du barrage constitué par 
le bouchon vaseux. Celui-ci se caractérise par une accu
mulation importante d'hydrocarbures pétroliers et d' ori
gine continentale. 
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Hydrocarbures halogénés extractibles 

Deux types d'hydrocarbures halogénés à haut poids 
moléculaire sont identifiés dans l'eau: le lindane 
(yHCH), insecticide chloré toujours utilisé, et les poly
chlorobiphényles (PCB). Des traces de DDT sont identi
fiées dans l'eau à la station J (2,3 ng l- 1). La pollution 
de l'estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire est significa
tive pour les PCB (8-38 ng l- 1) et le lindane 
(4-20 ng l- 1

) (fig. 9). La source d'apports la plus impor
tante est localisée à proximité de la station J. Une 
décroissance des teneurs est relevée de l'amont vers 
l'aval, avec toutefois une différence notable. Dans la 
zone marine, au débouché de l'estuaire, là où l'on 
n'observe plus ni PCB, ni hydrocarbures pétroliers, le 
lindane reste présent (3-5 ng 1- 1). Le lindane est plus 
soluble dans l'eau (~lOmgl- 1) que les PCB 
( ~ 1 Jlg 1- 1

). Ainsi, préférentiellement vis-à-vis. des 
PCB facilement adsorbables, l'estuaire joue un rôle de 
rétention majeur. Quelques analyses effectuées sur les 
suspensions montrent que les concentrations en PCB 
ramenées au volume d'eau filtrée sont sensiblement 
supérieures aux valeurs mesurées sur les échantillons 
d'eau brute (tab. 6). Ces différences sont sans doute 
explicables par le procédé d'extraction plus brutal 
(ultra-sons) appliqué aux suspensions. Toutefois, l'or
dre de grandeur des concentrations mesurées est res
pecté d'un site à l'autre. Ces données confirment que 
la majeure partie des PCB dans l'eau est fixée sur les 
suspensions; la distribution de ce type de substances 
sera fortement influencée par la dynamique sédimen
taire de l'estuaire. Les concentrations des suspensions 
en PCB varient de 55 à 437 ng g- 1• Ces valeurs sont 
comparables à celles mesurées dans le Puget Sound 
(82-252 ng g-1, d'après Goldberg, 1979). Les coeffi
cients de distribution entre les suspensions et l'eau sont 
également analogues entre le Puget Sound (20000 à 
29 000) et l'estuaire de la Loire (23 000 à 50 000), à 
l'exception, de la station 2 (3 000) correspondant au 
bouchon vaseux. 
Les mesures effectuées dans les sédiments confirment 
les informations précédentes. Les sédiments prélevés 
dans l'estuaire interne sont de nature vaseuse (carbone 

Tableau 6 
PCB dans l'eau, les matières en suspensions (MES) et le sédiment. 
PCB in unfiltered water, suspended matter (MES) and sediment. 

Suspensions Eau brute 

Parti cu- Total 
laire (1) (2) ko 

Station MES PCB PCB PCB (3) 
(cffigure 1) (mg l- 1) (ng g- 1) (ng l- 1) (ngJ-1) 

MJ 40 150 6 3 50000 
K 64 437 28 19 23000 
J ? ? 45 38 
2 287 55 16 18 3000 
M 7 <2 <3 1 

(1) Concentration dans les MES ramenée au volume d'eau filtrée. 
(2) Concentration mesurée sur l'échantillon d'eau brute. 

Sédiment 

PCB 
(ng g-1) 

33 
54 
36 
61 
<2 

(3) Coefficient de partage entre les matières en suspension et l'eau : 

PCB MES (ngjkg) 
ko 

PCB eau (ngfl) 

organique en pour cent de sédiment sec = 1,83 ± 0,62). 
Malgré la pollution significative, les teneurs en lindane 
restent faibles, proches de la limite de détection 
(2,4 ± 1,1 ng g- 1). 

Les teneurs en PCB sont relativement homogènes de 
l'amont vers l'aval, jusqu'à la station L 
(51± 19 ng g- 1 ; fig. 9). Le processus de sédimentation 
des PCB est ainsi bien observé. En juin 1982, l'estuaire 
semble jouer un rôle efficace de barrage pour ce type de 
composés organochlorés; celui-ci est moins observable 
pour un composé plus soluble, tel le lindane, dont le 
comportement sera plutôt influencé par l'hydrodynami
que de l'estuaire et non par sa dynamique sédimentaire. 

Hydrocarbures et hydrocarbures halogénés volatils 

Les substances organiques volatiles sont identifiées 
dans une gamme allant de 80°C à environ 350°C en 
température d'ébullition, soit en n-alcanes du n-C 7 au 
n-C 19. Les teneurs les plus élevées sont observées à la 
station J,~eflétant à nouveau l'influence des rejets 
urbains de Nantes. La discussion sera limitée à quel
ques composés clairement identifiés. 

Les n-alcanes sont détectés du n-C 13 au n-C 19 avec 
une prédominance en nombre impair d'atomes de car
bone, traduisant une origine biologique. Cette imparité 
est également observée dans les eaux atlantiques côtiè
res (Gschwend et al., 1982). Les teneurs sont dans 
l'ensemble homogènes et se recoupent assez bien dans 
la gamme n-C 16-n-C 19, avec les teneurs en hydrocar
bures dissous trouvées précédemment (ta b. 7). II semble
rait donc que les taux de pollution mesurés précédem
ment en hydrocarbures totaux ne concernent pas direc
tement les hydrocarbures saturés linéaires volatils. 
identifiés. 

Trois composés saturés ramifiés sont identifiés : le 4,4-
diméthylpentane, le tétraméthylpentane et le 1,1,3-
triméthylcyclohexane. Les plus fortes teneurs sont 
notéesà la station J (100-400 ng l- 1

); le long de l'es-

Tableau 7 
Hydrocarbures volatils dans l'eau (ng l- 1). 
Volatile hydrocarbons in water ( ng 11). 

n-alcanes fleuve (MJ) Bouchon vaseux (2) 

13 2 4 
14 5 4 
15 15 15 
16 8 11 
17 16 28 
18 5 8 
19 12 8 

Zone marine (0) 
1 
2 
9 

11 
16 
5 
8 

Alcanes ramifiés Station J Autres stations 

4,4 diméthylpentane 315 8±3 
Tetraméthylpentane 126 4±3 
1,1,3 triméthylcyclohexane 433 8±3 

A/kyi-benzènes Station J Station F Station N Autres stations 

Toluène 48 150 80 1-2 
Ethylbenzène 11 3 nd nd-1 
Xylènes 21 25 19 1-2 

Dichlorobenzènes Estuaire Zone marine 

(p.m.)DCB 30 ± 13 8±2 
(o) DCB 8± 8 10 ±4 
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tuaire, les concentrations sont uniformes, respective
ment 8, 4 et 8 ± 3 ng 1- 1. 
Le benzène est détecté, mais se trouve coélué avec Je 
tétrachlorure de carbone. Seuls les premiers dérivés 
alkylés du benzène sont identifiés sans ambiguïté : 
toluène, éthylbenzène et xylènes. Pour la plupart des 
stations, les teneurs sont faibles ( <4 ng l- 1). Seules 
3 stations (J, F et N) sont polluées. Dans l'hypothèse 
où la station J serait le reflet des rejets urbains, nous 
ignorons si les teneurs observées dans la partie médiane 
de l'estuaire (F) et dans la zone océanique (N) tradui
sent des apports telluriques, ou des pollutions ponctu
elles liées au trafic maritime. Il est toutefois étonnant 
de constater pour ces composés l'absence de tout gra
dient de distribution dans l'estuaire. Ces brutales discon
tinuités ne peuvent être expliquées de façon satisfaisante 
par les seuls processus d'échange eau/atmosphère 
estimé comme prépondérant par Gschwend et al. 
(1982), d'adsorption sur les suspensions (considéré 
comme minime si l'on admet un coefficient de partage 
de 10 à 40, selon les auteurs précités), ou de dilution 
(à l'image du lindane). Il reste à considérer les processus 
de biodégradation qui sont généralement définis comme 
des mécanismes lents. Cependant, ces mêmes brutales 
diminutions en alkylbenzènes sont observées en milieu 
marin (Gschwend et al., 1982) et lacustre (Grob, Grob, 
1974), lorsque les eaux sont à des températures de 20 à 
25°C, conditions optimales pour la biodégradation des 
hydrocarbures par les populations microbiennes. Or, 
c'est justement la gamme de température qui a été 
observée dans l'estuaire en juin 1982. 
Le naphtalène ou ses dérivés alkylés ne sont pas identi
fiés. Cette observation inattendue est à rapprocher des 
travaux de Gschwend et al. (1982) qui ne trouvent 
aucune corrélation entre les dérivés du benzène et du 
naphtalène. Les dérivés du naphtalène sont identifiés 
surtout en hiver; les teneurs les plus basses ou leur 
absence sont observées en été. Cette variation saison
nière est attribuée à l'utilisation des huiles lourdes, en 
période hivernale, pour le chauffage des habitations, 
source principale de naphatlène et de composés dérivés 
(Neff, 1979). 
Les dichlorobenzènes (p, rn, o) sont identifiés dans 
l'eau. L'origine tellurique des 3 composés semble vrai
semblable, compte tenu du gradient de concentration 
décroissant de l'amont vers l'aval de l'estuaire (fig. 10). 
L'augmentation des teneurs en (o) dichlorobenzène 
dans la zone océanique n'est pas expliquée. 
Deux dérivés chlorés éthyléniques : le trichloroéthylène 
(CIHC=CC12) et le perchloroéthylène (CI2C=CCI2) 

sont détectés, ainsi que le tétrachlorure de carbone 
(CC14 ). L'influence des rejets urbains est très nette pour 
les dérivés éthyléniques; ce sont en effet des solvants 
utilisés pour le dégraissage et le nettoyage à sec. Une 
persistance plus grande est observée au débouché de 
l'estuaire pour CIHC=CC12 ( ~ 35 ng l-1) par rapport 
à CC12 = CC12 ( < 6 ng 1-1; fig. 10). Helz ( 1980) et Helz 
et Hsü (1978) estiment que la dilution et l'évaporation 
sont les deux processus qui influencent principalement 
la distribution de ce type de composés; la photolyse, 
l'hydrolyse, l'adsorption et la biodégradation apparais
sent en regard comme des processus mineurs. A la 
différence des alcanes ramifiés et des dérivés alkylés du 
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Figure 10 
Profil de quelques hydrocarbures halogénés dans l'estuaire de la 
Loire, juin 1982. FL =zone fluviale; EN =injection des effluents 
de l'agglomération nantaise; BV =bouchon vaseux; OA =Océan 
Atlantique; e =trichloréthylène (CHCI=CCI2) (ng l- 1); Â. =perch
loroéthylène (C02 =C02) (ng l- 1); •=Iindane (ng )- 1); 

D. = o.dichlorobenzène (ng l- 1
); O=p. + m.dichlorobenzènes 

(ng J-1). 

Profile of representative chlorinated hydrocarbons in the Loire estuary, 
June 1982. FL=riverine zone; EN=injection of sewage effluents of 
Nantes city; BV = turbidity maximum; 0 A= Atlantic Ocean; e 
=trichlorethylene (CHCl=CC12) concentrations (ng l- 1

) in non
filtered water; Â. = perchloroethylene ( CC12 = CC12) concentrations 
( ng P); • = lindane concentrations ( ng 1- 1); D,. = o-dichlorobenzene 
concentrations ( ng 1-1); 0 = p + m-dichlorobenzene concentrations 
(ng l- 1). 

benzène, nous n'observons pas de brutaies discontinui
tés le long de l'estuaire. Des mesures réalisées à l'aide 
d'un détecteur à capture d'électrons ont confirmé la 
présence de trois hydrocarbures halogénés volatils précé
demment cités, et ont permis de détecter à de faibles 
teneurs trois des principaux halométhanes : CHBrC12 

(2-18 ng 1-1), CHBr2Cl (1-6 ng l- 1) et CHBr3 

(3-8 ng l- 1). Les valeurs ainsi mesurées n'indiquent pas 
l'induction de phénomènes polluants secondaires liés 
aux rejets d'eaux chlorées. 
En ce qui concerne la pollution organique, les faits 
suivants sont à retenir : 
1) la source d'apports la plus significative est sans 
conteste les rejets de l'agglomération nantaise; 
2) des augmentations secondaires de niveaux de pollu
tion pour certains composés sont également observées 
dans la partie médiane de l'estuaire, dues à la rétention 
des polluants dans le bouchon vaseux, à laquelle s'ajou
tent les apports des raffineries et du trafic maritime; 
3) parmi les hydrocarbures halogénés extractibles, les 
PCB et le lindane sont clairement identifiés; 
4) les polluants organiques volatils observés sont : ben
zène et ses premiers dérivés alkylés (C 1-C 2-), dichloro
benzènes, tétrachlorure de carbone, divers solvants de 
nettoyage (CIHC=CC12, Cl2C=CC12) et traces de 
trihalométhanes; 
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5) divers mécanismes d'évolution sont mis en évidence. 
L'adsorption sur les suspensions parait être un proces
sus essentiel pour certains polluants extractibles : hydro
carbures pétroliers non volatils, et PCB. La dilution et 
la dispersion liées à l'hydrodynamique sont les proces
sus importants pour les composés peu adsorbables : 
lindane et certains polluants volatils (CIHC=CC12, 

CCl=CC12, dichlorobenzènes). L'échange eau/atmos
phère constitue un mécanisme de transfert non négli
geable pour les composés volatils. La biodégradation, 
processus admis généralement comme lent, peut se trou
ver accélérée en période estivale lorsque les eaux se 
trouvent à des températures de 20 à 25°C. Ce processus 
est avancé pour rendre compte des variations brutales 
des concentrations observées dans l'eau pour les dt:rivés 
alkylés du benzène; 
6) les stations du large montrent de très faibles concen
trations en polluants, soulignant ainsi le rôle de réten
tion joué en cette saison par l'estuaire pour ce type de 
polluants organiques. 

CONCLUSION 

La stratégie d'échantillonnage et d'analyse élaborée 
pour l'étude des processus biogéochimiques en milieu 
estuarien a été testée avec succès au cours de la campa-
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