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Depuis 1974, le RNO contribue à améliorer la connaissance du milieu
marin à l’échelle nationale, grâce à un programme annuel de
surveillance permettant d’évaluer les niveaux et les tendances des
polluants et des paramètres généraux de la qualité dans l’eau de
mer, la matière vivante et les sédiments marins.
La Directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un
nouveau cadre pour la politique communautaire dans le domaine de
l’eau. Elle fixe à tous les Etats membres de l’Union Européenne un
objectif ambitieux de qualité des milieux aquatiques qui devront
avoir atteint un bon état écologique et chimique au plus tard en
2015.
Les eaux littorales et marines sont concernées par cette Directive,
au même titre que les eaux continentales. La France doit donc
prendre des dispositions afin d’être en mesure de respecter cette
échéance.
Ainsi, la Directive impose des objectifs à atteindre sur un grand
nombre de paramètres (biologiques, hydromorphologiques, chimiques
et physico-chimiques) et le programme de surveillance permettant
de connaître l’état des différentes masses d’eau doit être
opérationnel au plus tard en 2006.
Une étude bilan-diagnostic de l'ensemble des réseaux de données
sur l'eau vient d'être lancée par la Direction de l’Eau afin de
dresser un inventaire de l'ensemble des réseaux existants, d'en
réaliser un diagnostic et de faire des propositions de réorganisation
et d'adaptation pour tenir compte des obligations de surveillance
introduites par la Directive. Les conclusions de cette étude sont
attendues pour la fin du premier trimestre 2003.
Le RNO, au même titre que de nombreux autres réseaux, sera
certainement conduit à évoluer en fonction des conclusions de cette
étude, afin de mieux prendre en compte ces nouveaux enjeux et
objectifs de suivi de la qualité des milieux aquatiques marins.
Bernard Baudot
Directeur de l'Eau
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
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RESEAU NATIONAL D'OBSERVATION
DE LA QUALITE DU MILIEU MARIN
DISPOSITION DES SITES DE SURVEILLANCE

NORD - PAS DE CALAIS

PAYS DE LA LOIRE

01 Dunkerque et Calais
02 Boulogne et Canche

1
2
3
4

8

7

Manche
16

15

9

14
13

17
18
19
20

22

24

10

27
23

25

28

30

29

03 Authie et Somme

30 Pertuis Breton
31 Pertuis d'antioche
32 Marennes

HAUTE NORMANDIE

04 Dieppe et Fécamp
05 Estuaire et baie de Seine

AQUITAINE

33 Gironde
34 Arcachon et Landes
35 Pays Basque

BASSE NORMANDIE

31
33

Océan
Atlantique
34

LANGUEDOC - ROUSSILLON

36 Roussillon
37 Languedoc

BRETAGNE

26

21

5

POITOU - CHARENTES

PICARDIE

06 Calvados
07 Baie des Veys et Saint Vaast
08 Cherbourg
09 Ouest Cotentin

11

12

6

28 Loire et Bourgneuf
29 Vendée

32

PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR

10 Cancale
11 Rance
12 Arguenon et Fresnaye
13 Saint Brieuc
14 Paimpol à Perros-Guirec
15 Lannion
16 Morlaix
17 Abers finistériens
18 Brest
19 Douarnenez
20 Audierne
21 Concarneau
22 Aven, Belon et Laïta
23 Lorient
24 Etel
25 Baie de Quiberon et Belle-Ile
26 Golfe du Morbihan
27 Vilaine

38 Delta du Rhône et Fos
39 Marseille et calanques
40 Toulon à Saint Raphaël
41 Cannes à Menton
CORSE

42 Corse Ouest
43 Corse Est
PAYS LIMITROPHES

44 Belgique
45 Espagne, Atlantique
46 Espagne, Méditerranée
47 Italie
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

48 Guadeloupe
49 Martinique

35
41
37
36

38
39

43

40
42

Site 48 - Guadeloupe

Site 49 - Martinique

Mer Méditerranée
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LE RNO : PROGRAMMES ACTUELS
Didier CLAISSE

1. CADRE GÉNÉRAL
Le Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO) a
pour objectif l'évaluation des niveaux et des tendances des contaminants
chimiques et des paramètres généraux de la qualité du milieu, ainsi que la
surveillance des effets biologiques des contaminants. Créé en 1974 par le
Ministère chargé de l'Environnement, il est coordonné par l'Ifremer pour le
compte de celui-ci. Les trois grands volets structurant le réseau ont été mis
en place successivement :
1974 : PARAMETRES GENERAUX DE QUALITE : MESURES DANS L'EAU.
1979 : CONTAMINANTS : MESURES DANS LES ORGANISMES ET LE SEDIMENT.
1991 : EFFETS BIOLOGIQUES : SUIVIS EXPERIMENTAUX.

2. PROGRAMMES EN COURS ET TRAVAUX MENÉS EN 2001
2.1. Surveillance des paramètres généraux de qualité
Cette surveillance porte sur les masses d'eaux. Les paramètres de base sont
la température, la salinité, les sels nutritifs (nitrate + nitrite, ammonium,
phosphate), la chlorophylle a et les phéopigments. Sur plusieurs sites,
quelques paramètres supplémentaires sont aussi mesurés (oxygène dissous,
silicate, matières en suspension, turbidité, etc.).
En 2001, ce type de surveillance a été pratiqué sur onze sites. En MancheAtlantique, ce suivi comporte trois à cinq campagnes par an, uniquement en
périodes hivernale et estivale, et le plan d'échantillonnage s'attache à décrire
au mieux l'ensemble de la masse d'eau par des prélèvements répartis sur
toute la gamme de salinité. En Méditerranée, trois à douze campagnes par an
portent sur un nombre limité de stations fixes. Sur tous les sites sauf Brest,
les Cellules Qualité des Eaux Littorales (CQEL) du Ministère chargé de
l'Environnement organisent les campagnes, dont les échantillons sont
analysés par des laboratoires locaux. Le tableau 1, page suivante, récapitule
les travaux de surveillance dans l'eau menés en 2001.
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Régions

Sites
n°

libellé

Nombre de
campagnes
hiver

été

Nombre d'échantillons
pour l'année
programme
hydrologie

paramètres
supplémentaires

Nord-Pas de Calais

1 Dunkerque

2

1

60

60

Haute Normandie

5 Seine (aval)
5 Seine (amont)

3
2
6 par an

150
12

150
12

Basse Normandie

7 baie des Veys

2

2

20

20

Bretagne

18 Brest
23 Lorient

3
2

1
2

120
60

120
0

Pays de la Loire

28 Loire (estuaire)

3

2

125

75

Aquitaine

33 Gironde

2

2

120

40

Provence-AlpesCôte d'Azur

38 Fos (golfe)
38 Fos (Rhône)
38 Etang de Berre

10 par an
12 par an
10 par an

90
12
70

48
12
70

Corse

42 Ajaccio

2

42

0

Guadeloupe

48 Guadeloupe

3 pour 2001

30

0

Martinique

49 Martinique

3 pour 2001

42

0

76

953

607

TOTAL

1

Tableau 1 :
Surveillance 2001
(hydrologie).

2.2. Surveillance des contaminants
Compte tenu des difficultés de collecte d'échantillons valides pour des
analyses de traces dans l'eau et de la faible représentativité spatiale et
temporelle de ceux-ci, cette surveillance porte en priorité sur la matière
vivante, compartiment mieux adapté pour répondre aux objectifs du RNO.
Les organismes marins, moules et huîtres, sont ici utilisés comme
indicateurs quantitatifs de contamination. Ce volet du RNO constitue le
principal outil de connaissance systématique des niveaux de contamination
du littoral français. 80 points de prélèvements sont échantillonnés par les
agents Ifremer quatre fois par an. Les paramètres actuellement mesurés sont
présentés ci-dessous :
Contaminants mesurés dans la matière vivante
Métaux :
cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), mercure (Hg), plomb (Pb), zinc (Zn)
Organochlorés :
DDT, DDD, DDE,
lindane (γ-HCH), α-HCH,
polychlorobiphényles (Congénères 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 180).
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénantrène, Anthracène, Fluoranthène,
Pyrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène,
Benzo(a)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène, Benzo(g,h,i)pérylène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène.

Depuis 2001 toutes les analyses sont effectuées par le département DEL/PC
de l'Ifremer, au centre de Nantes. Une partie aliquote des échantillons est
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systématiquement conservée pour d'éventuels contrôles a posteriori ou pour
la recherche ultérieure d'autres contaminants. Cette pratique a permis de
constituer une banque d'échantillons couvrant l'ensemble du littoral sur une
période de vingt ans.
En complément à ce programme principal, et pour répondre aux obligations
internationales, la surveillance des contaminants s'effectue aussi une fois par
an dans des flets de la Baie de Seine. Le tableau 2 ci-dessous récapitule le
volume des travaux de surveillance des contaminants dans la matière
vivante menés en 2001.
Nombre
de points de
prélèvements

Nombre
d'échantillons
pour l'année

Espèce

Nord - Pas de Calais

2

8

Moule

Picardie

2

8

Moule

Haute Normandie

4
1

16
25

Moule
Flet

Basse Normandie

7

28

Moule

12
11

48
44

Moule
Huître

Pays de la Loire

1
3

4
12

Moule
Huître

Poitou - Charentes

1
7

4
28

Moule
Huître

1
10

4
40

Moule
Huître

Languedoc - Roussillon

7

28

Moule

Provence - Alpes - Côte d'Azur

9

36

Moule

Régions
Tableau 2 :
Surveillance 2001 dans la
matière vivante. Un échantillon
se compose de 50 moules, de
10 huîtres ou d'un poisson
dont l'analyse porte sur le
muscle et sur le foie.

Bretagne

Aquitaine

Corse
Guadeloupe
Martinique

(Début en novembre)
(Début en novembre)

TOTAL

3

12

Moule

6

6

Huître

5

5

Huître

92

356

Pour une évaluation à plus long terme, les contaminants sont aussi mesurés
dans les sédiments. En fonction des vitesses de sédimentation, des remises
en suspension, de la bioturbation, etc., le premier centimètre superficiel des
sédiments peut intégrer plusieurs années de contamination. Dans ces
conditions il est inutile de revenir tous les ans sur un même lieu. Une
campagne annuelle portant sur des façades différentes chaque année permet
de couvrir en dix ans l'ensemble du littoral français. Les contaminants
recherchés sont les mêmes que dans la matière vivante, accompagnés des
paramètres descriptifs et normalisateurs propres à cette matrice, tels que
granulométrie, carbone organique, carbonates, aluminium, fer, lithium,
manganèse. Sur quelques points sélectionnés, des carottes profondes sont
prélevées et découpées en de nombreuses couches (horizons). L'analyse des
contaminants dans chacun de ces horizons et leur datation permet de retracer
l'historique de la contamination sur plusieurs dizaines d'années. La
campagne RNOSED-01 (juillet 2001) a porté sur le littoral nord de la Bretagne
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et l'ouest du Cotentin, de la pointe du Raz à la pointe de Barfleur. Elle a
donné lieu à la collecte de 80 échantillons.
2.3. Surveillance des effets biologiques
Cette surveillance peut se faire à différents niveaux d'organisation
biologique (communauté, population, individu, cellule, etc.). Des
recommandations de techniques appliquées à la surveillance d'effets
biologiques sont formulées au niveau international et prises en compte par le
RNO. Les groupes zoologiques concernés sont la macrofaune benthique et
les poissons.
L'activité RNO dans ce domaine consiste principalement à soutenir des
études de faisabilité des techniques de surveillance biologique. Selon les
résultats obtenus, ces techniques sont pérennisées dans le cadre du RNO ou
réservées à des études ponctuelles ou locales. Actuellement, la mesure de
l'activité enzymatique EROD (Ethoxyrésorufine-o-dééthylase) en routine est
pratiquée dans les limandes de baie de Seine. En Méditerranée, les efforts
portent depuis 1998 sur la mesure expérimentale de quelques biomarqueurs
sur des animaux sédentaires (moules).
Comme par le passé, le RNO a soutenu financièrement le suivi benthique
des Pierres Noires réalisé par la Station Biologique de Roscoff. Cette action
qui a débuté un an avant l'échouage de l'Amoco Cadiz s'intègre bien dans les
objectifs de la surveillance des effets biologiques. Les résultats acquis ont
été présentés dans l'édition 1996 de ce bulletin.
2.4. Extension du RNO outre-mer
L'extension du RNO au littoral de certains départements d'outre-mer est en
cours. Des études préliminaires ont été engagées pour inventorier les
problèmes environnementaux, évaluer les potentialités analytiques et
logistiques locales et proposer une première stratégie de surveillance. En
Martinique et Guadeloupe deux laboratoires ont été assistés par Ifremer pour
acquérir les techniques analytiques en milieu marin puis intercalibrés. Les
premières opérations de routine (hydrologie et matière vivante) ont débuté
fin 2001. Pour la Guyane les études préliminaires sont en cours. Dans l'île
de La Réunion, l'Ifremer (coordination du RNO) assiste la DIREN depuis
2001 dans la conduite d'une étude pilote de trois ans démarrée en 2002.
2.5. Assurance de qualité
Le suivi des développements méthodologiques, l'assistance aux laboratoires,
la participation aux exercices de calibration, sont des thèmes permanents du
RNO. Si nécessaire, des exercices d'intercomparaisons spécifiques peuvent
être organisés. Ifremer et certains laboratoires partenaires sont impliqués
dans le programme européen QUASIMEME (Quality Assurance for
Information from Marine Environmental Monitoring in Europe). L'inclusion
de matériel de référence certifié (CRM) dans les séries analytiques est
systématique lors des analyses dans la matière vivante et le sédiment.
Plusieurs laboratoires partenaires bénéficient d'un agrément du Ministère
chargé de l'Environnement pour un ou plusieurs types d'analyses. Les
Bulletin RNO 2002
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exercices auxquels ont participé les partenaires du RNO en 2001, ainsi que
les CRM utilisés, sont listés dans les tableaux 3 et 4, pour les laboratoires
ayant répondu à notre enquête au bouclage de cette édition.

Tableau 3 :
Exercices d'intercomparaison auxquels ont participé
les laboratoires partenaires du RNO en 2001. Seuls
apparaissent les exercices concernant des matrices
et paramètres pour lesquels le laboratoire réalise
des analyses pour le RNO.
Organisateur
de l'exercice

Code de
l'exercice

Flandresanalyses
Dunkerque

AGLAE

L.M.R.A.
Rouen

AGLAE

Laboratoire

AGLAE
QUASIMEME

Matrice

Paramètres RNO concernés

01M6.1
01M6.2

Eau

S 0/00, NO3, NO2, NH4, PO4, Si, MES,

01M7.1
01M7.2
01M9.1
01M9.2
QTM052SW
QTM053SW
QTM054SW

Eau
Eau
Sédiment
Sédiment
Eau
Eau
Eau

Cu, Pb, Zn
Cu, Pb, Zn
Al, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg
Al, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg
Cu, Pb
Cu, Pb
Cu, Pb

L.A.B.O.
Brest

QUASIMEME

QNU 086 SW
QNU 087 SW
QNU 088 EW
QNU 089 EW
QNU 090 EW
QNU 091 SW
QNU 092 SW
QNU 093 EW
QNU 094 EW
QNU 095 EW

Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau

NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si

I.D.A.C.
Nantes

AGLAE

01M6.1
01M6.2

Eau
Eau

S 0/00, NO3, NO2, NH4, PO4
S 0/00, NO3, NO2, NH4, PO4

IFREMER
DEL / PC
Nantes

QUASIMEME

QTM051BT
QTM052BT
QTM053MS
QTM054MS
QTM056MS
QTM057MS
IAEA 407
MAMEDPOL 6 TM
IAEA 417
Organisé par
Ifremer

Poisson (muscle)
Moule
Sédiment
Sédiment
Sédiment
Sédiment
Poisson (muscle)
Moule
Sédiment
Foie de flet
Muscle de flet

Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn
Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Zn
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Zn
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn
Cd, Cu, Hg, Pb, Zn
Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn
10 HAP
EROD, AChe
EROD, AChe

QNU091SW
QNU091SW

Eau
Eau

NO2, NH4, PO4, Si
NO2, NH4, PO4, Si

IAEA
IAEA
IAEA
Atelier de
formation
Centre
d'Océanologie
Marseille

QUASIMEME

AGLAE :
Association Générale des Laboratoires d'Analyses de l'Environnement.
QUASIMEME : Quality Assurance for Information from Marine Environmental Monitoring in Europe.
IAEA :
International Atomic Energy Agency.
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Tableau 4 :
Matériaux de référence (CRM) utilisés par les
laboratoires partenaires du RNO en 2001. Seuls
apparaissent les CRM concernant des matrices et
paramètres pour lesquels le laboratoire réalise
des analyses pour le RNO.
Code du
CRM utilisé

Provenance

Matrice

Paramètres RNO concernés

Flandresanalyses
Dunkerque

IAPSO

OSI

Eau

Salinité

L.M.R.A.
Rouen

SLRS 4

NIST

Eau

Cu, Pb, Zn

L.A.B.O.
Brest

IAPSO
LGC 6013
P/N 4400-131522

SPIN
SPIN
SPIN

Eau
Eau
Eau

Salinité
NO3
NO3, PO4, Si

Ifremer
DEL / PC
Nantes

CRM 278R
SRM 1566 b
IAEA 142
DOLT-1
DORM-1
CRM 349
1588a
EC-2

BCR
NIST
IAEA
NRC
NRC
BCR
NIST
NWRI

Moule
Huître
Moule
Foie de poisson
Muscle de poisson
Huile de foie de morue
Huile de foie de morue
Sédiment

Cd, Cu, Hg, Pb, Zn
Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn
Hg
Cd, Cu, Pb, Zn
Cd, Cu, Pb, Zn
CBs 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
CBs 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
CBs 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 180, 10 HAP

Ifremer
DEL/EC/EB
Brest

CRM 349

BCR

Huile de foie de morue CBs 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
a-HCH, g-HCH, pp’DDE,
pp’DDD, pp’DDT

Laboratoire

BCR :
IAEA :
NIST :
NRC :
NWRI :
OSI :
SPIN :

Bureau Communautaire de Référence (Bruxelles, Belgique).
International Atomic Energy Agency.
National Institute of Standards and Technology (USA).
National Research Council (Canada).
National Water Research Institute (Canada).
Ocean Scientific International
Société SPIN (Limours, France).

2.6. Gestion des données. Publications
Depuis juillet 1996 les données des différents réseaux de surveillance dont
Ifremer a la charge sont archivées dans la base QUADRIGE, regroupant
notamment les données du RNO et des réseaux microbiologique (REMI) et
phytoplanctonique (REPHY). Divers outils et programmes d'extraction ont
été développés. L'homogénéisation des concepts et des structures permet
d'envisager une utilisation plus large de cette base et d'y accueillir tous
résultats provenant de prélèvements en milieu marin effectués dans le cadre
de programmes structurés. En particulier les données du Réseau de
Surveillance des Ports Maritimes (REPOM) y seront archivées.
Ifremer a développé un site WEB incluant une large section consacrée à la
surveillance : http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/ On peut y
trouver une présentation des réseaux gérés par Ifremer ainsi que les données
de contaminants dans les mollusques pour chaque point de prélèvement. De
plus, les bulletins RNO les plus récents sont consultables sur ce site et
téléchargeables au format pdf.
Bulletin RNO 2002
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Il est également possible de consulter le site du Réseau National des
Données sur l'Eau (RNDE) qui présente les réseaux de surveillance à partir
d'un atlas géographique : http://www.rnde.tm.fr/.
Enfin, depuis 1988, les éditions successives de ce bulletin annuel présentent
les résultats de volets particulier du RNO (voir sommaires en page de
garde). Depuis l'édition 2001 plusieurs publications en relation avec les
techniques ou les résultats de la surveillance RNO sont parues :
AMIARD-TRIQUET C., BURGEOT T., CLAISSE D. 1999. La
surveillance du milieu marin : l'expérience du Réseau National
d'Observation (RNO) et le développement de biomarqueurs. Océanis, 25,
(4), 651-684.
ALZIEU C., ABADIE E., 2001. Contamination de l'étang de Bages-Sigean
par les polluants chimiques - Incidence des inondations de novembre 1999.
Rapport Ifremer. 33 p. plus annexes.
CHANTEREAU S., 2001. Suivi de la contamination par les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques dans les zones touchées par la marée noire de
l’ERIKA. Rapport de stage 2ème année, Institut des Sciences de l’Ingénieur
de Montpellier, 110 p + annexes.
CHIFFOLEAU J.F. et al. 2001. Spatiotemporal changes in cadmium
contamination in the Seine Estuary (France). Estuaries 24, 6B. 1029-1040.
JEANNERET H., RATISKOL G., CHANTEREAU S., 2001 : le suivi de la
contamination par les HAP, outil de gestion des zones de production
conchylicole de la façade atlantique. Poster présenté au colloque scientifique
ERIKA, Nantes, 6 novembre 2001.
JEANNERET H., RATISKOL G., 2001. La surveillance de la qualité des
zones de production conchylicoles par les réseaux de l’Ifremer. Actes du
colloque de l’Association Française des Ingénieurs Ecologues :
aménagement et gestion du littoral / la gestion des usages dans le bassin
Loire-Bretagne, Nantes, 29/09/00, p 75-83.
BELIAEFF B. et al. 2002. Comparison of polycyclic aromatic hydrocarbon
levels in mussels and oysters in France and the United States.
Environmental Toxicology and Chemistry, 21, 9. 1783-1797.
BODIN N. et al. 2002. Seasonal biomarker variations relative to
physiological indicators and chemical contaminant level in mussel (Mytilus
gallorpovincialis). 12th annual meeting of the Society of environmental
toxicology and chemistry, Vienne mai 2002. Challenges in environnemental
risk assessment and modelling.
COSSA D. et al., 2002. Dosage du mercure total et du monométhylmercure
dans les organismes et les sédiments marins. Editions de l'Ifremer. 27 p.
ISBN 2-84433-105-X.
CHIFFOLEAU J.F. et al., 2002. Dosage de certains métaux traces dissous
dans l'eau de mer par absorption atomique après extraction liquide-liquide.
Editions de l'Ifremer. 39 p. ISBN 2-84433-104-1.
MICHEL P., AVERTY B., 2002. Analyse des composés organostanniques
dans l'eau de mer. Editions de l'Ifremer. 27 p. ISBN 2-84433-108-4.
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Ifremer, laboratoires côtiers, 2002. Résultats de la Surveillance de la Qualité
du Milieu Marin Littoral, édition 2002. 11 rapports régionaux, env. 60 p.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX
Au plan international, le RNO s'inscrit dans le cadre de la Convention de
PARIS, dite convention OSPAR qui résulte de la fusion en 1992 des
anciennes Conventions de PARIS et d'OSLO.
OSPAR s'intéresse à la surveillance et à la réduction des pollutions d'origine
tellurique et des immersions à partir de bateaux ou d'aéronefs. Elle a publié
en septembre 2000 une évaluation majeure de la qualité du milieu marin sur
la zone de la convention (un rapport global et cinq rapports sous-régionaux).
L'organisation des travaux d'OSPAR a été récemment révisée pour mieux
s'adapter à la mise en œuvre des "Stratégies OSPAR" qui visent :
•
•
•
•
•

Les substances dangereuses,
Les substances radioactives,
La lutte contre l'eutrophisation,
La protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité
biologique de la zone maritime
Les objectifs environnementaux et les mécanismes de gestion pour
les activités offshore.

La mise en œuvre de chaque stratégie est suivie par un comité spécialisé et
ses groupes de travail, et par un comité sur l'évaluation et la surveillance
(ASMO) et ses groupes de travail. Parmi ceux-ci, le groupe SIME
(Concentrations, trends and effects of substances in the marine
environment) est celui qui traite les données de surveillance, dont celles du
RNO. A cet effet celles-ci sont systématiquement communiquées au CIEM*
qui les gère pour le compte d'OSPAR. La base de donnée du CIEM contient
donc toutes les données de surveillance transmises par les pays membres.
Cette base est mise à disposition des groupes de travail OSPAR lors des
évaluations périodiques de l'environnement de la zone de la Convention.

*Conseil International
pour l'Exploration de
la Mer

Le groupe SIME travaille à définir un programme de surveillance destiné à
répondre à des questions bien identifiées, après avoir déterminé les critères
d'évaluation des futurs résultats.
Le comité ASMO a établi la liste des problèmes d'environnement identifiés
qui va permettre de définir les programmes de surveillance pour les eaux de
la convention. Ces programmes portent soit sur l'ensemble de la zone, soit
sur l'une ou l'autre des sous-régions qui la composent. Le RNO se trouve
impliqué dans la sous-région II (Mer du Nord et Manche) et dans la sousrégion IV (Golfe de Gascogne et côtes ibériques).
En Méditerranée, la Convention de Barcelone, qui est le pendant
méditerranéen d'OSPAR, a commencé la mise en œuvre de la phase III du
programme de surveillance MED POL.
J
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LES POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
DANS L'ENVIRONNEMENT LITTORAL
Alain ABARNOU, Anne-Marie LE GUELLEC, Véronique LOIZEAU

INTRODUCTION
Les polychlorobiphényles (PCB) représentent une large famille de substances
organochlorées persistantes, bioaccumulables et potentiellement toxiques. Depuis
leur première identification dans l’environnement en 1966, leur présence a été
décelée partout sur notre planète et dans tous les compartiments de notre
environnement : air, eau, sols, sédiments, tissus biologiques. C’est aussi une des
classes de contaminants les plus suivies, tant dans les programmes de surveillance
que dans des études spécifiques sur leur distribution, leur transport dans
l’environnement ou leurs effets sur les organismes. Ces études sont motivées par la
prise de conscience écologique apparue dans les années 60 et par la crainte d’être
de plus en plus exposé par l’alimentation à des substances potentiellement toxiques.
Elles ont été rendues possibles grâce à la disponibilité de techniques analytiques
toujours plus sensibles et spécifiques. Ces travaux ont permis d’acquérir une large
expertise sur les PCB dans l’environnement, expertise qui dans bien des cas sert de
guide à l’étude des polluants organiques persistants.
Dans cette présentation seront signalés quelques repères majeurs de l’évolution des
techniques et des idées dans le domaine de la contamination de l’environnement
marin littoral par les PCB. Si le suivi de ceux-ci dans le cadre du RNO reste le cœur
de ce chapitre, nous avons souhaité replacer ces travaux dans le contexte plus
général des études sur les contaminants dans l’environnement marin et présenter
des résultats obtenus ces dernières années dans des domaines d’études voisins.
C’est aussi un juste retour des choses car si, en pointant les problèmes de
contaminations aiguës sur notre littoral, le RNO a suscité de nombreux travaux de
recherche, il en devient à son tour le bénéficiaire. La réflexion sur le RNO et son
évolution doit en effet tirer parti de l'expertise acquise.

NATURE ET PROPRIETES DES PCB

(méta) (ortho) (ortho) (méta)
3
2
2’
3’
(para) 4

4’ (para)

5
6
6’
5’
(méta) (ortho) (ortho) (méta)
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Le terme PCB désigne une famille de composés organochlorés
de haut poids moléculaire de formule chimique C10 H(10-n) Cln
dans laquelle le nombre d’atomes de chlore (n) peut varier entre
1 et 10.
Ces composés de synthèse sont obtenus par chloration du
biphényle, qui conduit à des mélanges techniques (Arochlor,
Phénochlor) dont les propriétés (viscosité, stabilité thermique,
constante diélectrique) dépendent de leur taux moyen de chlore.
Produits industriellement depuis 1930, ces mélanges ont fait
l’objet de multiples utilisations comme additifs dans les

Bulletin RNO 2002

peintures, les encres et les apprêts destinés aux revêtements muraux. A partir des
années 1970, la prise en compte de leurs effets environnementaux a conduit tout
d’abord à limiter l'utilisation des mélanges techniques aux systèmes clos,
essentiellement le matériel électrique de grande puissance (transformateurs et
condensateurs), puis à l’arrêt de leur production industrielle (1987 en France). La
production mondiale cumulée est estimée de 1,2 à 1,5 millions de tonnes.
Le groupe des PCB comprend 209 congénères qui se distinguent par le nombre
d'atomes de chlore fixés sur la molécule (chloro-homologues ou isomères de
composition), et par leur position sur le noyau biphényle. Ce sont ces
caractéristiques structurales qui déterminent les propriétés physico-chimiques
fondamentales de chaque congénère de PCB (solubilité, pression de vapeur) ainsi
que leur pouvoir toxique, leur devenir dans l’environnement et finalement leurs
effets sur les organismes. Les 209 congénères de PCB sont communément désignés
par les lettres CB suivies d’un numéro de 1 à 209 selon l’ordre systématique du
CB1 pour le 3-monochlorobiphényle au CB209 pour le décachloro-biphényle.
Les techniques analytiques actuelles permettent d’identifier et de quantifier les
différents constituants individuels de PCB (quantification par congénères) à des
concentrations aussi faibles que le picogramme* par gramme (poids sec) dans les
tissus biologiques. Dans le cas des congénères communément suivis dans les
programmes de surveillance, des niveaux de contamination de l’ordre du
nanogramme* par gramme dans les tissus biologiques sont mesurés en routine avec
une précision de l’ordre de 15 %.

*Picogramme : 10-12 g
millionième de millionième
de gramme.

*nanogramme : 10-9 g
milliardième de gramme.

LA MESURE DES PCB : des mélanges techniques de PCB aux
congénères toxiques
En 1966 le chercheur suédois Jensen détecta pour la première fois la présence de
résidus de PCB dans des œufs d’oiseaux de l’archipel de Stockholm. En fait, il
s’intéressait aux pesticides organochlorés du groupe du DDT et, lors de l’examen
de ses chromatogrammes, il fut intrigué par la présence de pics inconnus qui par la
suite furent identifiés comme étant dûs aux PCB. A cette époque les travaux sur les
contaminants organochlorés, encore à leurs balbutiements, étaient devenus
possibles grâce aux techniques chromatographiques en phase gazeuse en plein
développement et en particulier au tout récent détecteur à capture d’électrons, très
sensible aux composés chlorés. Ces travaux furent à l’origine d’études incessantes
sur les PCB qui ont révélé leur omniprésence dans tous les compartiments de
l’environnement.
Dès la mise en place du RNO, les équipes de l'Ifremer se sont intéressées aux
organochlorés et aux PCB. L’exemple de chromatogramme obtenu alors sur
colonne remplie (figure 1) serait probablement source de frustration pour de jeunes
analystes plus habitués aux récentes techniques chromatographiques aux capacités
de résolution bien supérieures. Dans ces analyses la quantification des PCB se fait
par équivalent de mélange technique. Pour cela on réalise successivement des
analyses de solutions de mélanges techniques en concentrations connues et on
mesure les hauteurs (ou les aires) des pics identifiés sur le chromatogramme. La
droite d’étalonnage ou plus précisément la portion linéaire de la courbe
d’étalonnage établit une relation entre les concentrations et les sommes de hauteurs
de pics. La quantification des PCB dans les extraits réels se fait à partir de la
somme des hauteurs de ces mêmes pics permettant par la droite d’étalonnage le
calcul de concentrations en mélanges techniques de PCB.
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Figure 1.
Analyse
sur
colonne
remplie d’un mélange
technique de PCB et des
deux fractions d’un extrait
de poisson obtenues
après purification et préfractionnement selon la
polarité (1976).

Mélange technique
Phénochlor DP5
100 pg injecté

Extrait de poisson
Fraction A (apolaire)
PCB et pp ’DDE

Extrait de poisson
Fraction B (polaire)
pesticides organochlorés

pp’ DDE
& PCB
pp’ DDD
op ’DDD

op ’DDT

Le principe de ce mode de quantification des PCB repose sur une parfaite identité
des profils chromatographiques dans les extraits avec ceux des mélanges techniques
de référence. Il n’est cependant pas possible de garantir cette identité puisque les
empreintes de PCB varient dans l’environnement selon des processus de
dégradation et d’accumulation partiellement sélectifs vis à vis des PCB. Par ailleurs
de possibles interférences, comme par exemple celles dues au DDE, peuvent
entacher d’une incertitude importante les résultats de mesures de PCB. Très tôt, les
chimistes marins se sont inquiétés de la comparabilité de leurs résultats en
s’engageant dans des exercices internationaux d’intercalibration, notamment sous
l’égide du CIEM, pour envisager de possibles harmonisations de leurs protocoles
analytiques. En dépit de ces limites, la détermination des PCB par chromatographie
en phase gazeuse sur colonne remplie et leur quantification en équivalent de
mélange technique est restée la seule possible pendant une dizaine d’années, et a
permis de révéler l’ampleur de la contamination dans tous les éléments de notre
environnement et de notre alimentation.
A partir de 1974, l’utilisation de la chromatographie en phase gazeuse sur colonnes
capillaires en verre redonne une impulsion décisive aux travaux sur les PCB par un
gain de résolution. L’intérêt de ce nouveau type de colonnes se confirme ensuite
avec la disponibilité commerciale de colonnes capillaires en silice fondue.
D'utilisation beaucoup plus facile et aux performances accrues avec la
généralisation des phases apolaires chimiquement greffées, elles garantissent une
stabilité des temps de rétention. A partir de 1980 environ, l’utilisation de colonnes
munies de phases stationnaires de polarité variable permet la quantification des
différents PCB par composés individuels ou congénères. En matière d’assurance de
qualité la mesure des PCB par composés individuels débouche sur la certification
de matériaux de référence aux teneurs garanties pour différents congénères. Ces
matériaux permettent à l’analyste de valider et de garder sous contrôle son
protocole de mesure. Ces étapes de validation sont devenues, avec la vérification
des blancs de procédure et l’établissement du domaine de linéarité du détecteur, des
éléments essentiels du contrôle de la qualité des mesures.
Le chromatogramme obtenu à partir d’un extrait de moules purifié et analysé sur
une colonne peu polaire (type DB5) donne un aperçu de la résolution permise
(figure 2). La résolution idéale serait celle qui permettrait d’assigner à chacun des
pics identifiés sur le chromatogramme un composé unique, ce qui devient possible
en effectuant plusieurs analyses du même extrait successivement sur plusieurs
colonnes de caractéristiques différentes pour augmenter la spécificité des mesures.
Ceci est utilisé dans le cas des PCB majoritaires, ou PCB indicateurs,
communément mesurés dans les programmes de surveillance.
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Etalon interne

Figure 2.

CB153

Chromatogramme de PCB
obtenu à partir d’un extrait
de moules sur une colonne
capillaire de phase apolaire
(DB5).
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L’accès à l’analyse des PCB par composés individuels pose la question du choix
des congénères à mesurer en priorité, sachant qu’il est irréaliste, ne serait-ce que
pour des raisons de coût, de mesurer les 209 congénères existants. Un accord
international s’est fait sur une liste de PCB indicateurs, c’est à dire un nombre
limité de congénères qu’il est demandé de mesurer dans les programmes de
surveillance internationaux. Une première liste de 7 congénères (CB28, CB52,
CB101, CB118; CB138, CB153, CB180) a été adoptée en 1982 sur la base de leur
présence dans les mélanges techniques, de leur prédominance dans les matrices
couramment étudiées (environnement, hygiène alimentaire, santé) ainsi que de leur
toxicité (cas des mono-ortho substitué CB118). Plus récemment, d’autres composés
(CB105 et CB156), présents à des niveaux bien inférieurs dans les matrices
habituellement étudiées, furent rajoutés à cette liste en raison de leur toxicité
potentielle. Cette liste de composés à mesurer en priorité a très profondément
orienté les analyses des PCB. Certaines réglementations nationales ont établi des
limites de concentrations admissibles pour ces composés majoritaires.
Le développement de l'analyse des PCB indicateurs, et plus généralement
l'approche par congénères individuels, a permis de mieux comprendre les processus
de distribution et de devenir des PCB dans l'environnement. En effet, les
concentrations relatives des différents congénères (communément nommées
empreintes) peuvent être utilisées comme marqueur de processus. Ces empreintes
sont obtenues en rapportant les concentrations relatives des différents congénères
mesurés par rapport à celle d'un composé majoritaire.
Figure 3.

Cerastoderma

28 31

52 101 149 118 153 132 105 138 187 128 156 180 170 194

Empreintes des PCB
dans les coques et les
crevettes de la Baie de
Seine. L’ordre adopté
pour les congénères de
PCB suit celui des temps
de rétention en chromatographie sur des
colonnes peu polaires.

Crangon crangon
28

31

52

101 149 118 153 132 105 138 187 128 156 180 170 194

Dans l'exemple de la figure 3 la référence est le CB153 (2,2',4,4',5,5'-hexa
chlorobiphényle) qui est un des composés les plus persistants et le plus abondant
dans les organismes aquatiques. L'examen des deux empreintes de cette figure
démontre les avantages de l'analyse par congénères. Cette empreinte dépend
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essentiellement des apports de contaminants dans l’organisme par l’eau et la
nourriture et de leur métabolisation. Chez les mollusques, comme la coque
Cerastoderma edule, qui se nourrissent essentiellement de plancton et de matériel
particulaire en suspension, la distribution des PCB est davantage influencée par les
composés les moins chlorés et par conséquent plus solubles (CB28, CB52, CB101).
Par contre, les congénères les plus chlorés (CB138, CB153, CB170, CB180,
CB194), peu solubles et associés aux particules du sédiment superficiel, sont
majoritaires chez les crustacés, organismes benthiques nécrophages et détritivores.
Cette comparaison des empreintes de PCB dans ces deux groupes d’organismes fait
bien apparaître les différences liées principalement au comportement trophique,
mais également à la possibilité qu’ont certaines espèces de métaboliser
partiellement certains contaminants. Le basculement du rapport entre certains
congénères, par exemple CB149/CB118 ou CB132/CB105 s’explique par une
capacité de bio-transformation propre à chaque espèce et sélective vis à vis des
différents congénères selon la position des atomes de chlore.
Plus généralement, les empreintes de PCB dans les organismes semblent être
surtout définies par les caractéristiques biologiques, indépendamment des niveaux
de contamination. On retrouve généralement une distribution très comparable des
différents congénères dans les organismes appartenant à des taxons voisins
(niveaux trophiques et capacité de bio-transformation comparables).
Plus récemment, la mesure des PCB a évolué de l’étude de leur distribution vers
celles de leurs effets biologiques. Depuis la fin des années 80 ces travaux se sont
focalisés sur les congénères toxiques. Il s’agit de congénères présentant des
caractéristiques de forme et d’encombrement comparables aux dioxines et qui
possèdent les mêmes mécanismes de toxicité que celles-ci.
Figure 4.
Modèles moléculaires de
la dioxine (2,3,7,8,-TCDD)
et du CB77 (3,3’,4,4’, tétrachlorobiphényle) montrant
leurs analogies structurales
(encombrement des molécules et configurations
proches du plan).
2,3,7,8, TCDD

CB77

En terme de toxicité, celle des dioxines et des PCB apparentés (figure 4) se réfère à
la 2,3,7,8-TCDD (tétra chloro dibenzo para dioxine) prise en référence. La toxicité
potentielle des dioxines et des composés du type dioxine est désignée par la
quantité toxique équivalente (TEQ), exprimée en équivalent de dioxine. Elle
correspond à la somme, pour tous les congénères toxiques, des concentrations
pondérées par le TEF ou facteur de toxicité équivalente (tableau 1).
Tableau 1.
TEF (facteurs de toxicité
équivalente) des dioxines
(PCDD et PCDF) et des
composés apparentés
aux dioxines.
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PCDD

PCDF

2378 - TCDD

TEF
1

12378 - PeCDD

1

123478 - HxCDD
123789 - HxCDD
123678 -HxCDD

0.1
0.1
0.1

1234678- HpCDD

0.01

OCDD

0.0001

PCB

2378 - TCDF

TEF
0.1

23478 - PeCDF
12378 - PeCDF

0.5
0.05

123478 - HxCDF
123789 - HxCDF
123678 - HxCDF
234678 - HxCDF

0.1
0.1
0.1
0.1

1234678 - HpCDF
1234789 - HpCDF

0.01
0.01

OCDF

0.0001

Non ortho PCB
CB77
CB81
CB126
CB169
Mono ortho PCB
CB105
CB114
CB118
CB123
CB156
CB157
CB167
CB189

TEF
0.0001
0.0001
0.1
0.01
0.0001
0.0005
0.0001
0.0001
0.0005
0.0005
0.00001
0.0001
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En raison de leur présence à des niveaux très inférieurs à ceux des PCB indicateurs,
l’analyse des PCB de type dioxines exige des protocoles analytiques plus
complexes mettant en œuvre des étapes de pré-séparation appropriées avant leur
détermination finale.

LA CONTAMINATION DU LITTORAL PAR LES PCB
Niveaux et tendances
L'amélioration des performances analytiques décrite plus haut bénéficie
directement à la surveillance. Depuis 1979 les PCB sont mesurés trimestriellement
par le RNO dans les moules et les huîtres du littoral français. Jusqu'en 1992 la
quantification était faite en équivalent de mélange technique et depuis 1992 par la
mesure de huit congénères indicateurs. En 1992 et 1993 les deux modes de
quantification ont été réalisés conjointement. Quelque soit le mode de
quantification utilisé, la contamination du littoral se présente globalement de la
même façon : ce sont les zones estuariennes, exposées à d’importants apports
d’origine terrestre qui sont les plus contaminées. (figure 5).

PCB en eq. mélange technique
3000 ng/g p.s.

Manche

Contamination du littoral
français par les PCB.
données du RNO.
4ème trimestre 1992.
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0
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Loire

Banyuls
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Dunkerque
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Figure 5.
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Sur la base des mesures du CB153 on observe :
•

une contamination généralisée du littoral avec des teneurs en CB153 dans
les bivalves (moules et huîtres) qui varient entre 5 et 600 ng.g-1, p.s.,

•

des niveaux faibles (<10 ng.g-1, p.s.) dans les bivalves provenant du NordBretagne, des lagunes languedociennes et corses,

•

des niveaux élevés (>100 ng.g-1, p.s.) dans les baies semi-fermées et
industrialisées (Rade de Brest, Hendaye, Toulon) et dans les estuaires de
grands fleuves,

•

une contamination très élevée en Baie de Seine et tout particulièrement à
proximité de l’estuaire (200 à 600 ng.g-1, p.s.)

Ces niveaux de contamination en estuaire de Seine placent celui-ci parmi les plus
contaminés par les PCB en Europe (Figure 6). Ce constat est pour partie à l’origine
du Programme Scientifique Seine Aval (voir encadré en fin de chapitre).

Bulletin RNO 2002

18

Figure 6.
Ordre de grandeurs
de la contamination
des grands estuaires
nord-européens par le
CB153 (ng.g-1, p.s.).
Mesures réalisées dans
les moules.

Le second objectif du RNO concerne l’évolution temporelle des niveaux de
contamination. La mesure continue des PCB depuis 1979 doit permettre de
répondre à cet objectif. Toutefois, la série de mesures révèle une discontinuité
imputable au changement du mode de quantification. Cette modification des
pratiques analytiques, préconisée pour des raisons de qualité de la mesure,
complique malheureusement l'exploitation des résultats sur vingt ans. Pour résoudre
cette difficulté on peut tenter d’établir une correspondance entre les deux modes de
mesure. En effet, en 1992 et 1993 la quantification des PCB s’est faite en utilisant
les deux pratiques. Les résultats acquis pendant ces deux années correspondent à
690 prélèvements couvrant toute la gamme de concentrations rencontrées sur
l'ensemble du littoral. Ceci a permis d’établir une conversion entres les deux modes
de quantification et de préserver ainsi le bénéfice de longues séries de mesures.
Rappelons que les empreintes de PCB dans les organismes sont pour des espèces
comparables très voisines et relativement peu modifiées par des facteurs
environnementaux locaux. En d’autres termes tous les PCB majoritaires varient
ensemble et il s’ensuit que la contamination peut être décrite par la concentration
d’un seul congénère ou par toute combinaison de congénères. La correspondance
entres les deux modes de quantification a été ici établie à partir des concentrations
de deux congénères (CB153 et CB138) majoritaires dans les moules et les huîtres
(donc mesurées avec une meilleure précision). Elle permet de passer du nouveau
mode d’expression des concentrations à l’ancien (figure 7). L'expression en est :
[PCB équivalent mélange. technique] = 3.5 ([CB138] + [CB153]) + 10 (r2 = 0.87)
Figure 7.
Evolution de la contamination du littoral par
les PCB sur la période
1980-2000.
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Il est important de noter que cette correspondance se fait dans le sens "expression
par congénères" vers le mode "équivalent de mélange technique" et jamais dans
l’autre sens. Par ailleurs cette relation établie sur des mesures acquises dans un
laboratoire n'est pas transposable à d’autres séries de données car le mode de
quantification par équivalent de mélange technique est tributaire des conditions
analytiques (facteurs de réponse, choix des pics, choix des mélanges techniques).
Globalement on peut noter (figure 7) une tendance à l’amélioration si on se réfère
aux mesures de PCB réalisées dans le cadre du RNO depuis sa mise en place. Ce
graphique a été établi à partir des moyennes annuelles, tous sites de prélèvements
confondus. Il révèle une décroissance globale de la contamination de
l’environnement littoral. En contrepartie, de telles moyennes occultent les
variations locales ou saisonnières de la contamination qu’il est nécessaire
d’appréhender dans le détail.
Dans le cadre du RNO les tendances de la contamination ont déjà fait l’objet d’une
présentation dans l'édition 2000 de ce Bulletin. Pour cela, les auteurs avaient utilisé
un modèle qui décompose l’évolution temporelle de la contamination en une
contribution pluri-annuelle à laquelle s’ajoute un effet de la saison (voir édition
2000).
Les deux exemples de tendances présentées ci-après démontrent la possibilité
d’utiliser l’ensemble des données de PCB acquises depuis le début du RNO. Pour
cela les concentrations en équivalent de mélange technique ont été recalculées à
partir des mesures des congénères. Le premier exemple concerne la côte Nord de la
Bretagne (figure 8). Les mesures trimestrielles ont été moyennées sur l’ensemble
des stations de Cancale à l’Aber Benoît. Cette large portion du littoral relativement
homogène présente les plus faibles niveaux de contamination en PCB. La série de
mesures recalculée a été subdivisée en deux séries correspondant aux mesures
d’hiver (4ème trimestre d’une année et premier de l’année suivante) et à celles de
printemps-été (2ème et 3ème trimestre). Les deux séries de mesures, hiver et été, qui
sont d’ailleurs assez voisines, ne mettent pas en évidence d’évolution sensible de la
contamination pour la zone. On peut penser que pour cette large portion du littoral
nord Bretagne la contamination fluctue autour des niveaux les plus bas et ne
présente pas d’évolution marquée sur la vingtaine d’années de suivi.
Figure 8.
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De la même façon, les séries de mesures ont été reconstituées pour les stations
situées à proximité de l’estuaire de la Seine (figure 9). Quatre stations (Antifer, Cap
de La Hève, Digue Nord et Villerville), qui correspondent aux maximum de la
contamination relevée sur le littoral, ont permis d’estimer une tendance à la baisse
sur les vingt dernières années, de l’ordre de 3 à 4 % par an. De telles tendances ont
été plusieurs fois signalées dans divers pays nord européens. Elles témoignent de
l’effet bénéfique des réglementations sur l’utilisation des PCB mises en place ces
30 dernières années.
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Figure 9.
Evolution de la contamination
par les PCB entre 1979 et
1999 dans l’estuaire de la
Seine. Il s’agit de mesures
de PCB recalculées en
équivalent de mélange
technique.
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CONTAMINATION PAR LES DIOXINES ET PCB APPARENTES
Ce constat d’évolution favorable de la contamination par les PCB ne doit pas pour
autant faire perdre de vue le caractère préoccupant de certains composés persistants
et potentiellement toxiques. Les dioxines figurent parmi ces substances toxiques
dont les médias répercutent fréquemment la présence accidentelle dans
l’environnement et dans les produits alimentaires (produits laitiers, chair de
poulets). A la différence des PCB, les dioxines ne sont pas produites
intentionnellement mais sont des sous-produits indésirés de certaines synthèses
chimiques et de certains procédés mettant en œuvre la combustion. Actuellement,
l’incinération des ordures ménagères est considérée comme la principale source de
contamination par les dioxines. Très récemment les premières informations ont été
obtenues sur les dioxines et les PCB apparentés aux dioxines sur la zone littorale
par des mesures dans les moules ou les huîtres prélevées en une vingtaine de
stations du RNO. Les résultats exprimés en TEQ (toxicité en équivalent dioxine)
conduisent au même schéma de distribution spatiale de la contamination, l’estuaire
de la Seine étant là encore le secteur le plus contaminé du littoral (figure 10). Fait
moins connu, ces mesures ont révélé que ce sont les PCB qui contribuent
majoritairement à l'équivalent dioxine, environ trois fois plus que les dioxines ellesmêmes. Compte tenu de la persistance des PCB et des PCB apparentés aux
dioxines, cela explique l’analogie de distribution spatiale de la contamination
rapportée en TEQ.
Figure 10.
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sur le littoral. Mesures
dans
les
bivalves
exprimées en équivalent
toxicité dioxine.

TEQ pg/g p.s.
40

TEQ- dioxines

TEQ PCB

30
Manche

Atlantique

Méditerrannée

20
10

21

Toulon Lazaret

Fos Carteau

Pomègues

s Maries

Thau

Bages

Hendaye

Arcachon

Gironde

Charente

Loire

Vilaine

Elorn

G. Morbihan

2

1

La Fresnaye

2

1

Ouistreham

(Dreissenes)

2
Rouen

1

Villerville

Dunkerque

0

Bulletin RNO 2002

Ces valeurs de toxicité dioxine sont relativement élevées. Une teneur moyenne sur
le littoral de 8,8 pg.g-1, p.s. (TEQ) dans la chair de bivalves conduirait à atteindre la
dose admissible, fixée à 14 pg TEQ par kilogramme de poids corporel et par
semaine, en consommant 480 g de chair de moules (pour un adulte moyen pesant
60 kg et une teneur en eau moyenne de 80 % dans la chair des moules).
Ces derniers résultats resituent les mesures du RNO dans le contexte plus général
de la qualité des produits. On sait en effet que c’est l’alimentation qui est la
principale voie d’exposition des organismes supérieurs, l’Homme compris, aux
contaminants persistants. Cet aspect essentiel des conséquences de la contamination
de l’environnement littoral sur les ressources vivantes va bien au-delà de
l’approche chimique du suivi de la contamination chronique qui vient d’être
présentée.

CONCLUSION
L’évolution des techniques analytiques a permis une meilleure prise en compte de
la contamination de l’environnement par les PCB et une meilleure surveillance de
son évolution. De futures améliorations sont encore envisageables notamment dans
le domaine de la résolution et de la sensibilité de ces techniques. En matière de
surveillance, des progrès sont attendus dans le domaine de l’automatisation des
protocoles analytiques qui outre un gain de temps contribuent à la qualité des
mesures. Cet aspect de la qualité des mesures et du contrôle de qualité est devenu
une priorité des programmes de surveillance nationaux et internationaux. L’effort
consenti à l’assurance qualité représente environ 20 % des moyens consacrés à la
surveillance et pourra encore augmenter dans les prochaines années (systèmes
qualité, audits, accréditation internationale). En dépit de progrès récents et d’une
sophistication de plus en plus poussée, surtout si on songe à la détermination des
PCB toxiques, le recours aux méthodes biochimiques, encore en cours de
développement peut s’avérer utile pour le choix d’échantillons à analyser en
priorité.
Si la mesure demeure l’élément essentiel de la surveillance, celle ci ne doit pas se
réduire à l’acquisition des données. L’évolution des tendances, qui reste un des
principaux objectifs de tels programmes, est permise par des modèles statistiques.
Plus récemment, un modèle de bioaccumulation en cours de validation chez la
moule vise à établir un lien entre d’une part les facteurs biologiques et écologiques
déterminant la croissance des bivalves et d’autre part les causes chimiques et
environnementales agissant sur leur contamination. Une fois validés par les
mesures, de tels modèles devraient contribuer à optimiser la surveillance tant sur la
stratégie d’échantillonnage que sur l’interprétation des résultats de mesures.
Dans ce contexte, l’exemple des PCB se présente comme un cas type plus ou moins
extrapolable à d’autres substances persistantes organochlorées fréquemment
décelées dans l’environnement marin comme les insecticides de différentes familles
(HCH, DDT, toxaphène et dieldrine) ou plus récemment de composés ignifugeants
(PBB Polybromobiphényles et PBDE polybromo biphényles éthers) dont la
présence dans l’environnement a été signalée et suivrait une hausse préoccupante.
J
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ZOOM SUR L'ESTUAIRE ET LA BAIE DE SEINE
La contamination par les PCB en estuaire et en baie de Seine :
du constat aux modèles.
Le constat d’une contamination élevée par les PCB en baie de Seine et à proximité
immédiate de l’embouchure de la Seine fut un des tous premiers résultats du RNO.
Liée aux apports de la Seine, qui draine un large bassin versant industrialisé et
urbanisé, cette contamination reste sensible sur tout le pourtour de la baie,
particulièrement en hiver.
les PCB en estuaire
et en Baie de Seine

13

Cette contamination a fait l’objet de nombreux travaux : "PCB en Seine", "étude
pilote des apports contaminants à Poses", "modélisation de la bioaccumulation des
PCB dans le réseau trophique de la limande", etc. Le Programme "Seine Aval", né
du constat de la dégradation de la qualité de l’eau en estuaire, a consacré
d’importants moyens à l’étude des PCB (les résultats ont été rapportés dans
plusieurs des fascicules de synthèses).
Le constat du RNO sur la contamination par les PCB a été élargi à d’autres
substances et à de nombreux organismes de l’estuaire. Les premiers résultats sur les
PCB apparentés aux dioxines ont été obtenus dans les espèces clés des réseaux
trophiques du bar et du flet. Ces espèces ont été suivies, permettant d’établir et de
valider un modèle de bioaccumulation des PCB dans le réseau trophique simplifié
du bar. Les modèles mis en place établissent au niveau de chaque espèce un bilan
de masse des contaminants apportés à l’individu par la respiration et l’alimentation
puis exportés par la croissance, l’excrétion, la reproduction et éventuellement la
bio-transformation, considérée comme négligeable. Ces modèles sont basés sur des
lois physiologiques (modèles bio-énergétiques) propres à chaque espèce constituant
le réseau trophique. C’est ainsi qu’ils démontrent que, dans le cas des PCB et
d’autres contaminants hydrophobes, c’est l’alimentation qui représente la principale
voie de contamination des organismes.
Dans l’approche suivie au département DEL/EC de l'Ifremer pour comprendre le
devenir des contaminants, les développements en cours visent à élargir ces modèles
à d’autres espèces (modèle moule en domaine côtier, modèle merlu en domaine
pélagique), à d’autres substances, notamment des substances partiellement biotransformées, et à d’autres environnements plus éloignés des sources de
contamination. Dans le contexte du RNO, on perçoit l’intérêt de ces modèles
déterministes comme un outil d’aide à l’interprétation des mesures de la
surveillance.
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Pour en savoir plus sur les PCB
Abarnou A. (coord.), Burgeot T., Chevreuil M., Leboulenger F., Loizeau
V., Madoulet-Jaouen A., et Minier C.. (2000). Les contaminants
organiques : quels risques pour le monde vivant ? Fascicule N°13, Editions
IFREMER. Programme Scientifique Seine-Aval, 35 p.
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UTILISATION DES DONNEES DU
RNO DANS LE CADRE DU NAUFRAGE
DE L'ERIKA
Sébastien CHANTEREAU, Jean-François CHIFFOLEAU, Aurélie DUFOUR et
Hélène JEANNERET

* mg.kg-1p.s. :
milligramme par kilogramme,
par rapport au poids sec.

A la suite du naufrage de l’Erika, le 12 décembre 1999 au large de la pointe de
Penmarc’h (Finistère), environ 20 000 tonnes de fioul se sont répandues sur
plusieurs centaines de kilomètres de côtes entre le Finistère et la Vendée. Les
principaux arrivages de fioul ont eu lieu à la fin du mois de décembre 1999,
touchant avec plus ou moins d’intensité tous les milieux (plages, cordons dunaires,
vasières, rochers, falaises) sous forme de nappes, plaques et boulettes. Des
échouages de moindre importance se sont poursuivis localement tout au long de
l’année 2000, du fait des écoulements persistants de l’épave et des conditions
météorologiques favorisant la remise en suspension du polluant et son dépôt sur le
littoral. Parmi les très nombreux composés du fioul de l’Erika, les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP) sont présents à une concentration de l’ordre de
32500 mg.kg-1p.s.* tandis que le nickel et le vanadium, métaux traces
naturellement présents dans les pétroles bruts, présentent des concentrations de 40
et 90 mg.kg-1 p.s. respectivement. On peut donc considérer que suite au naufrage,
650 tonnes de HAP, 1 tonne de nickel et 2 tonnes de vanadium ont été déversées
dans l’environnement.
Les zones conchylicoles, très nombreuses dans le secteur considéré (50 000 tonnes
de production annuelle soit 25 % de la production française), ont été
particulièrement exposées à cette marée noire et ont fait l’objet d’une surveillance
renforcée sur le plan sanitaire. Les résultats obtenus pour les HAP lors de ce suivi
ont été analysés dans un premier temps pour contribuer à la gestion des zones
conchylicoles. Ils ont aussi été utilisés, avec les résultats obtenus sur le nickel et le
vanadium, pour évaluer l’impact de la marée noire et pour estimer un éventuel
retour à l’état initial sur le plan de la qualité de l’environnement. Les résultats du
RNO, qui fournissent une image de la contamination chronique du littoral, ont
permis de définir l’état de référence sur la portion de littoral atlantique touchée par
la marée noire.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Echantillonnage
Afin de compléter les données du RNO dans l’ensemble des zones conchylicoles,
l’Ifremer a réalisé, avant l’arrivée des nappes de fioul sur le littoral, des
prélèvements de coquillages sur une trentaine de points entre Douarnenez et la
pointe du Payré en Vendée ("point zéro").
Le suivi régulier des HAP a fait l’objet d’une convention entre la Direction des
Pêches Maritimes et de l’Aquaculture, le Préfet coordinateur du plan POLMAR et

25

Bulletin RNO 2002

l’Ifremer, de décembre 1999 à décembre 2001. Il a démarré dès l’arrivée des
nappes d’hydrocarbures sur le littoral, entre le 24 et le 26 décembre 1999. 77 points
de prélèvement ont été répartis dans toutes les zones conchylicoles polluées par la
marée noire (figure 1). Compte tenu de la vocation sanitaire de ce suivi, on a retenu
une fréquence d’échantillonnage mensuelle, voire bimensuelle dans les secteurs les
plus contaminés.
Enfin, dans le cadre du "programme de suivi des conséquences écologiques et
écotoxicologiques de la marée noire due au naufrage de l’Erika", financé par le
Ministère chargé de l’environnement, une partie des prélèvements a été mise à
profit pour l’étude du nickel et du vanadium.
Les données du RNO acquises de 1985 à 1993 sur les HAP totaux (fréquence
trimestrielle) ont été utilisées pour établir l’existence de variations saisonnières. A
partir de 1994, l’optimisation du RNO a conduit à l'abandon de la mesure des HAP
totaux au profit de la mesure individuelle des 16 HAP reconnus au plan
international comme présentant des risques de toxicité pour l’environnement (voir
liste page 6). Il ne sont plus mesurés qu'une fois par an, en novembre. Ces résultats
ont permis d’évaluer l’état de référence pour les HAP. Pour le nickel et le
vanadium, qui ne sont pas systématiquement suivis dans le cadre de ce réseau, on a
utilisé la banque d’échantillons du RNO (mytilothèque) pour procéder à des
analyses rétrospectives permettant de définir l’état initial avant le naufrage de
l’Erika et les variations naturelles (très importantes pour les métaux traces).
Tandis que le RNO s’intéresse exclusivement aux moules et aux huîtres, utilisées
comme intégratrices de la qualité des eaux littorales, dans le suivi Erika toutes les
espèces faisant l’objet d’une pêche commerciale ou d’un élevage ont été analysées :
moules (Mytilus edulis), huîtres (Crassostrea gigas), palourdes (Ruditapes
decussatus), coques (Cerastoderma edule), tellines (Donax truculus). Le suivi
sanitaire a également porté sur les pouces-pieds (Mitella pollicipes), crustacés fixés
faisant l’objet d’une pêche professionnelle sur les côtes battues de Belle Île, Houat
et Quiberon qui font partie des secteurs les plus directement exposés à la pollution.

1.2. Analyses
Les HAP ont été recherchés dans 1264 échantillons entre décembre 1999 et
décembre 2001. Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Municipal et
Régional de Rouen (LMR). Celui-ci a recherché dans chaque échantillon les 16
HAP cités plus haut et retenus par l’AFSSA (Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments) pour fixer une valeur-guide. Le protocole d’analyse est le
même que celui utilisé dans le cadre du RNO par ce même laboratoire : après
broyage et lyophilisation, les HAP sont extraits, purifiés et analysés par
chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS).
Un double des échantillons est conservé à l’Ifremer en prévision d’éventuelles
contre-expertises. Lors de chaque prélèvement, un troisième échantillon a été
constitué pour les besoins du programme de suivi cité plus haut.
Le nickel et le vanadium ont été mesurés par le département DEL/PC de l'Ifremer
dans 539 échantillons (395 échantillons prélevés entre décembre 1999 et décembre
2000 dans le cadre du suivi et 144 échantillons provenant de la mytilothèque du
RNO prélevés entre 1996 et 1999). Après minéralisation par l’acide nitrique à
130°C, les échantillons ont été analysés par spectrométrie d’absorption atomique
électrothermique à correction Zeeman. L’assurance de qualité a été assurée par
l’analyse systématique de standards certifiés et la participation concomitante au
programme international d’intercomparaison QUASIMEME.
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Figure 1 : Localisation des points de prélèvement RNO et Erika sur le littoral impacté

0

Point de suivi Erika: HAP

T
$

Ile de
Noirmoutier

station RNO

Houat

T%
$
%
T
$
T%
$
T
$

Golfe du
Morbihan

T
$
T
$
T$
T $
%$
T%
T%
$$
T
T
$
T
$
T$
T
T
$
$$
T
%
T
$
T$
$
T
$
T
$
T
$
T
%
T
$
T
$
T
$
%
T
$
T
$
T
$
T
$
T
$
T
$
%
T
$
T
$

T
$
T $
$
%
T
%

Morbihan

%

Belle ile

$$
T
T
T$

rivière d'Etel

$%
T
T
$
T
$

Presqu'île de Quiberon

Ile de Groix

T
$

%$T
$$
T T
$
T

rivière du Blavet

rivière du Belon

T
$

Pointe
de Penmarch'

T
$
N

1.3. Exploitation des résultats
Suivi sanitaire
Dans les semaines qui ont suivi le naufrage de l’Erika, l’AFSSA a fixé, sur la base
des données du RNO et des études épidémiologiques existantes, une valeur-guide
égale à 500 µg.kg-1 p.s.* pour la somme des 16 HAP cités plus haut. La Direction
des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) a fixé un seuil d’exclusion à
1000 µg.kg-1 p.s., valeur au-delà de laquelle l’exploitation des coquillages est
strictement interdite. Les résultats du suivi sanitaire ont donc été interprétés par
rapport à cette norme, et ont permis aux Directions Départementales des Affaires
Maritimes (DDAM) de prendre des mesures d’ouverture et de fermeture des zones
conchylicoles, pour toutes les espèces étudiées.

* µg.kg-1p.s. :
microgramme par kilogramme,
par rapport au poids sec.

Suivi environnemental
Cette partie de l’étude porte principalement sur les moules et les huîtres, qui sont
réparties sur l’ensemble du littoral entre le Finistère et la Vendée, et pour lesquelles
on dispose de séries de données issues du RNO. Le choix de ces deux espèces
permet de s’affranchir des différences de physiologie et de mode de vie entre
mollusques fouisseurs et non fouisseurs qui peuvent influencer la contamination.
Dans le cadre du suivi on s’intéresse uniquement à 16 des 181 composés HAP
répertoriés dans le fioul de l’Erika. Bien qu’ils ne représentent qu’une infime partie
en poids du fioul (0,3%), ce sont les seuls hydrocarbures pour lesquels il existe des
données de référence qui permettent de suivre l’évolution de la qualité du milieu
marin littoral. Parmi les 16 HAP analysés, les composés lourds (de 5 à 6 noyaux
aromatiques :
dibenzo(a,h)anthracène,
benzo(g,h,i)pérylène,
indéno(1,2,3cd)pyrène), sont souvent présents à des concentrations inférieures aux seuils de
détection. Dans cette étude, une valeur nulle a été attribuée aux résultats inférieurs
à ces seuils. Par ailleurs, la volatilité des composés les plus légers (naphtalène,
acénaphtène, acénaphtylène) pose des problèmes lors de l’étape de déshydratation
(lyophilisation). Les résultats obtenus pour ces composés ne pouvant pas être
considérés comme représentatifs de leur réelle présence dans le milieu, ils n’ont pas
été pris en compte et le bilan environnemental porte donc seulement sur 13 des
16 HAP.

2. RESULTATS DU SUIVI SANITAIRE SUR LES HAP
Les résultats du RNO de 1994 à 1999, sur une vingtaine de points de surveillance
du littoral atlantique entre le Finistère et la Vendée, permettent d’évaluer le niveau
moyen de contamination chronique par les 16 HAP à 150 µg.kg-1 p.s. de chair de
coquillage. On peut distinguer deux types de points de surveillance : certains
présentent des niveaux relativement stables et inférieurs à 150 µg.kg-1 p.s ; d’autres
montrent d’importantes variations et témoignent probablement d’apports
sporadiques plus marqués dont l’origine n’est pas toujours connue.
Après le naufrage de l’Erika, la contamination a été très variable selon les secteurs.
Alors que dans certaines zones elle a rarement excédé la valeur-guide, dans d’autres
elle a atteint des niveaux considérables (entre 3000 et 5000 µg.kg-1 p.s. au Croisic
et sur la côte ouest de l’île de Noirmoutier), et ce, pendant plusieurs mois
consécutifs. Les cartes représentant l’évolution de la contamination ont été mises à
jour régulièrement sur le site http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/ERIKA.htm. Un
exemple de ces cartes est donné dans la figure 2.
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Figure 2 : Evolution de
la contamination par les
HAP dans les zones
conchylicoles de LoireAtlantique. Bilan au 31
décembre 2001.

Sur les côtes du Finistère, touchées par les premiers arrivages de fioul dès le 24
décembre 1999, on a observé une première vague de contamination de l’ensemble
des coquillages entre décembre 1999 et juin 2000. Toutefois, la contamination par
les HAP n’a jamais dépassé le seuil d’exclusion fixé par la DPMA, et seules les
zones de pêche à pied ont été fermées du 8 janvier au 22 mars 2000, à titre
préventif. Sur le littoral du Morbihan, pollué à partir du 24 décembre 1999, les
contaminations par les HAP les plus élevées ont été enregistrées sur les poucespieds de Belle Île, avec des valeurs atteignant 2000 µg.kg-1 p.s., soit deux fois le
seuil d’exclusion. Pour les coquillages, à l’exception d’une valeur supérieure à
1000 µg.kg-1 p.s. obtenue sur des moules de bouchots du sud du Morbihan, le seuil
d’exclusion n’a jamais été dépassé. Les zones d’élevage de coquillages de ce
département n’ont pas été fermées. L’interdiction de la pêche de loisir sur
l’ensemble du littoral morbihannais, prise à titre préventif le 7 janvier 2000, a été
levée progressivement en fonction de la décontamination des différents secteurs.
Figure 3 : Bilan de la
gestion des zones
conchylicoles et des
zones de pêche à
pied de loisir après le
naufrage de l’Erika.
Finistère

Les départements de Loire-Atlantique et de Vendée ont été les plus touchés. Entre
janvier et mars 2000, plus de 95% des secteurs conchylicoles et des zones de pêche
à pied professionnelle et de loisir ont fait l’objet de mesures d’interdiction qui ont
été levées au fur et à mesure de l’amélioration de la situation.
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Les
durées
moyennes
de
fermeture
des
parcs
conchylicoles ont été de quatre à
six semaines en baie de
Bourgneuf et de trois à cinq mois
en Loire-Atlantique et sur la côte
ouest de Noirmoutier, où les
périodes d’ouverture et de
fermeture se sont succédées en
fonction des niveaux de
contamination. La pêche à pied
professionnelle
est
restée
interdite quatre mois en Vendée,
et de six à douze mois en LoireAtlantique (figure 3).
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3. RESULTATS DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Au-delà du bilan sanitaire, une approche environnementale a également été
entreprise, en particulier pour tenter de déterminer si, une fois le risque sanitaire
écarté, les niveaux de HAP observés traduisent effectivement un retour à l’état
initial sur le plan de la qualité de l’environnement. Les données du RNO permettent
de caractériser cet état de référence en terme de niveaux et de composition et
d’interpréter la variabilité spatiale et temporelle de la contamination après le
naufrage de l’Erika.
Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Les HAP présents dans le milieu marin peuvent avoir des origines naturelles
(processus de diagenèse des pétroles, activités volcaniques…). De nos jours,
cependant, les principales sources de HAP dans l’environnement sont d’origine
anthropique et liées à la combustion des pétroles, du charbon et du bois. Les modes
de transfert de ces contaminants dans le milieu marin sont multiples. La voie
atmosphérique est prépondérante mais les apports via les rivières et le lessivage des
sols ne sont pas négligeables.
La formation des différents composés HAP est directement liée aux conditions de
réaction (température de combustion) et il est possible de caractériser les différentes
sources par la composition de leurs apports en HAP. D’une manière générale, les
composés d’origine naturelle sont majoritairement des composés de faible poids
moléculaire (2 à 3 noyaux aromatiques) alors que les HAP d'origine anthropique
sont principalement des composés lourds (5 et 6 noyaux aromatiques).
Dans le milieu marin les HAP peuvent se trouver en phase dissoute ou adsorbés sur
des particules en suspension en fonction de leurs propriétés physico-chimiques, les
composés les plus légers étant les plus solubles. De par leur affinité pour la matière
organique, les HAP peuvent s’accumuler dans les sédiments.
Le nickel et le vanadium
Le nickel (Ni) est un constituant essentiel de la croûte terrestre. Les principales
sources de nickel vers le milieu marin sont les eaux usées domestiques et les
immersions de boue de station d’épuration. Dans ces effluents, le nickel est
principalement présent sous forme dissoute ou associé à des particules fines. Il
présente en effet une forte affinité pour les ligands organiques soufrés (fonction
thiol : SH-). La combustion des pétroles et du charbon est aussi source de nickel
dans l’environnement et, comme pour les HAP, les apports atmosphériques sont
importants.
Les sources naturelles de vanadium (V) dans l’environnement sont l’activité
volcanique et l’érosion de la croûte terrestre. Les origines anthropiques sont du
même type que celles du nickel et parviennent au milieu marin via les fleuves et
l’atmosphère.

3.1. Variations saisonnières
La contamination des mollusques filtreurs peut s’effectuer soit à partir de la phase
dissoute soit à partir de l’ingestion de particules contaminées. De nombreuses
études ont mis en évidence que pour l’accumulation de certains polluants il existait
des cycles saisonniers. Ces variations saisonnières sont liées aux variations
physiologiques des organismes (contenu lipidique, taux de filtration…). Elles
peuvent également être dues à des variations des apports d’origine anthropique en
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fonction des saisons. Par exemple, en hiver la combustion des pétroles et du
charbon à des fins domestiques (chauffage) est plus importante.
Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Figure 4 :
Variations intra-annuelles des
concentrations en HAP totaux
de 1985 à 1992.
Données RNO - Moules de la
façade atlantique.

HAP totaux en µg.kg-1 p.s.

Les données du RNO de 1985 à 1993 (HAP totaux) ont permis de mettre en
évidence une large variabilité spatiale de la contamination par les hydrocarbures.
La stratégie d’échantillonnage adoptée durant cette période a également montré
l’existence de variations saisonnières (figure 4). Elles sont plus marquées chez les
moules que chez les huîtres, et d’autant plus importantes que les niveaux de
contamination sont élevés.
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Les données Erika relatives aux moules montrent le même type de variations. La
figure 5 représente l’évolution des valeurs observées pour la somme des 13 HAP en
fonction du temps et montre l’influence des variations saisonnières. Un traitement
statistique destiné à s'affranchir des effets saisonniers a été appliqué aux séries de
données sur 2 ans. Il confirme l’existence de deux épisodes de contamination sur
l’ensemble du littoral touché ainsi qu’une stabilisation des niveaux au cours de
l’année 2001. Les résultats de ce traitement conduisent à prendre en compte, pour
la suite de l’étude, les données brutes pour les huîtres et les données corrigées des
variations saisonnières pour les moules.

----- :

Niveau moyen RNO
1994 - 1999

Moules

Données brutes

Moules

Données désaisonnalisées

1 000
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Figure 5 : Influence des
variations saisonnières
sur l’évolution temporelle
de la contamination des
moules par la somme
des 13 HAP.
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Le nickel et le vanadium
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Figure 6 :
Comparaison entre les
variations saisonnières
des concentrations en
nickel et en vanadium
avec celles du cadmium
et du plomb chez les
mollusques de 1995 à
1999 (points RNO "Er
fosse pour les moules
et Riec sur Belon
pour les huîtres).
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Comme l’a montré le RNO depuis sa mise en œuvre en 1979, les concentrations des
éléments traces dans la chair de mollusque varient d’une manière importante en
fonction de la saison du fait notamment du cycle biologique des animaux (indice de
condition). En règle générale, les concentrations les plus fortes sont rencontrées en
hiver et les plus faibles en été.
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Chez les moules, les concentrations en nickel et en vanadium varient naturellement
d’un facteur 3 à 4 en fonction de la saison, et ces variations sont parfaitement
superposables à celles du cadmium comme à celles du plomb (figure 6). Chez les
huîtres, la co-variation est encore observable pour le nickel, par contre elle
n’apparaît pas pour le vanadium. Toutefois, l’amplitude des variations saisonnières
du vanadium est du même ordre que celle du plomb. Il sera donc important de tenir
compte de ces variations saisonnières après l’accident de l’Erika, afin de ne pas
interpréter une élévation naturelle de concentration de nickel ou de vanadium
comme une contamination accidentelle.

3.2. Caractérisation de l'état de référence
Les données acquises par le RNO sont les seules existantes permettant la
caractérisation de l’état de référence. Ce type d’utilisation entre pleinement dans les
objectifs de ce réseau de surveillance.
3.2.1. Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Niveaux de contamination
La distribution des valeurs observées pour la somme des 13 HAP (voir § 1.3.) par
point de prélèvement entre 1994 et 1999, permet d’estimer un niveau moyen de
contamination compris entre 100 et 125 µg.kg-1 p.s. On retrouve les deux groupes
précédemment identifiés : les points présentant des valeurs moyennes comprises
entre 75 et 100 µg.kg-1 p.s., et ceux pour lesquels la contamination est comprise
entre 125 et 200 µ g.kg-1 p.s (figure 7).
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Figure 7 : Contamination par la
somme des 13 HAP de 1994 à
1999, par point de suivi RNO.
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Σ 13 HAP en µg.kg-1 p.s.
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7. Rivière d’Etel
8. Morbihan - Locmariaquer
9. Morbihan - Arradon
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Les points les plus contaminés se situent soit dans l’embouchure de rivières (7 :
Rivière d’Etel) soit dans des secteurs où les activités nautiques, urbaines ou
portuaires sont proches et importantes (6 : Potée de Beurre, 14 : le Croisic). Ils sont
soumis à des apports ponctuels d’intensité et de fréquence variables.
Les résultats acquis sur les prélèvements "point zéro" (entre le 12 et le 25 décembre
1999) sont comparables aux distributions de la somme des 13 HAP observées entre
1994 et 1999 sur les données RNO. La majorité des points échantillonnés présente
une contamination comprise entre 80 et 100 µg.kg-1 p.s. Les points du secteur du
Croisic, où ont été échantillonnées des moules et des coques, sont les plus
contaminés. D’une manière générale, les niveaux les plus élevés, entre 300 et 400
µg.kg-1 p.s, confirment l’existence d’une contamination chronique sur certains
points, déjà mise en évidence par le RNO.
Composition de la contamination
Les composés à 6 noyaux aromatiques, indéno(1-2-3, cd)pyrène et benzo(g,h,i)pérylène, sont souvent présents à des concentrations proches ou inférieures aux
seuils de détection. Ils sont donc très faiblement présents dans la contamination
initiale et correspondent à un faible pourcentage de la somme des 13 HAP. Il est
cependant possible d’observer, pour certains points, une forte proportion de ces
composés.
De même, les teneurs en dibenzo(a,h)anthracène, benzo(a)pyrène, anthracène et
fluorène sont comprises entre 0 et 10 µg.kg-1 p.s. et sont proches des seuils de
détection.
Le phénanthrène, le pyrène et le fluoranthène présentent des distributions plus
larges, avec un maximum de résultats compris entre 20 et 30 µg.kg-1 pour les deux
premiers, et entre 20 et 40 µg.kg-1 pour le dernier. Ces HAP sont en proportion les
plus importants dans la somme des 13 (15 - 30 %).
La contamination initiale semble donc marquée principalement par le
phénanthrène, le pyrène et le fluoranthène et dans une moindre mesure par le
chrysène et le benzo(b)fluoranthène. La figure 14 (a), page 37, représente la
distribution des valeurs observées par composé à l’état de référence.
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Nous nous sommes intéressés à la notion de profils ou empreintes de
contamination, en utilisant une représentation en radar : les composés sont classés
par poids moléculaire croissant et l’échelle est logarithmique. La forme des
surfaces géométriques obtenues est caractéristique de la composition en HAP. Ces
différentes formes peuvent être regroupées par grands types.
Les empreintes obtenues présentent une certaine variabilité compte tenu d’une part
de la précision des méthodes d’analyse, mais également des nombreuses sources de
contamination. Ainsi pour les niveaux bas de contamination (< 50 µg.kg-1 p.s.), il
n’est pas possible d’exploiter les empreintes obtenues.
L’étude des empreintes obtenues à partir des résultats du RNO de 1994 à 1999
permet de distinguer deux grands types de contamination détaillés ci-dessous : la
contamination chronique et les contaminations ponctuelles.
Contamination chronique
Pour une grande partie des points de suivi la contamination est marquée par les
composés précédemment cités. On retrouve des empreintes très comparables et qui
semblent représenter l’état chronique de la contamination du littoral par les HAP
(figure 8).
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Figure 8 : empreinte de la
contamination chronique sur
quelques points de suivi (en
µg.kg-1, p.s.).
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Contaminations ponctuelles

Figure 9 : exemple de contamination ponctuelle par les
carburants (en µg.kg-1, p.s.).

Parallèlement à cette contamination chronique, on retrouve dans certains
secteurs ou sur certains points des profils de contamination très différents
qui s’accompagnent de niveaux élevés. Ces types de contamination plus
ponctuels peuvent correspondre aux résultats de rejets accidentels ou
exceptionnels. Dans les secteurs où les activités portuaires ou nautiques sont
très développées les empreintes obtenues sont plus variables. Ce sont
principalement les points isolés précédemment lors de l’étude des niveaux de
contamination. On peut distinguer deux cas de figure :
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Les contaminations marquées par les HAP qui sont majoritairement présents
dans les essences et les fiouls (phénanthrène, chrysène). C’est par exemple le
cas sur le point la Potée de Beurre en rade de Lorient ou encore dans le
secteur du Croisic (figure 9).
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Les contaminations marquées par des produits de combustion des essences
(benzofluoranthènes) comme c’est le cas des zones où les activités nautiques
sont importantes (Golfe du Morbihan, Rivière d’Etel) (figure 10).
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Il est donc possible de distinguer la contamination chronique et les apports
de HAP plus ponctuels et identifiables.
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Figure 10 : exemple de
contamination ponctuelle
par les produits de
combustion des essences
(en µg.kg-1, p.s.).
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3.2.2. Le nickel et le vanadium
Pour le nickel, les concentrations varient de 1 à 2 mg.kg-1 p.s. dans les moules et de
0,5 à 1 mg.kg-1 dans les huîtres (figure 11), à l'exception d'une région allant du sudVendée à l’estuaire de la Gironde (sites H à J) qui se distingue par des teneurs plus
élevées chez les huîtres. Les sites F à H, correspondant à la zone impactée par le
fioul de l’Erika, n’étaient pas contaminés par le nickel avant le naufrage.
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Figure 11 : Distribution
du nickel chez les
moules et les huîtres du
littoral français au 1er
trimestre 1999.
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La distribution du vanadium est très comparable à celle du nickel, avec des
concentrations de l’ordre de 1 à 2 µg g-1 p.s. chez les moules et 0,5 à 1 µg g-1 p.s.
chez les huîtres (figure 12). Là encore on observe un pic centré sur l’estuaire de la
Gironde (site J) et se propageant vers le nord jusqu’au Sud de la Vendée (site H)
avec des concentrations atteignant 2,5 µg.g-1 chez les huîtres. Les sites F à H, qui
correspondent à la zone impactée par le fioul de l’Erika, n’étaient pas, avant le
naufrage, contaminés chroniquement par le vanadium.
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Figure 12 : Distribution
du vanadium chez les
moules et les huîtres du
littoral français au 1er
trimestre 1999.
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3.3. Evolution de la contamination suite au naufrage de l'Erika
3.3.1. Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Niveaux de contamination
La distribution de la somme des 13 HAP par point (figure 13) montre que le
Finistère et le Morbihan ont été peu contaminés en comparaison avec la partie sud
de la zone d’étude. En effet, les arrivages ont été plus intenses et massifs en LoireAtlantique et en Vendée. De fait, le secteur du Croisic (points 36 à 40) et l’île de
Noirmoutier (points 63 à 66) ont été les plus contaminés. Il faut noter d’une part
que la majorité des coquillages fouisseurs est échantillonnée dans le Finistère, et
d’autre part que pour le sud Finistère et le Morbihan un grand nombre de points se
situent dans des zones protégées. Il s’agit de points situés dans l’embouchure des
rivières, dans le golfe du Morbihan, et qui ont déjà été isolés lors de l’étude de
l’état de référence à cause de leur niveau de contamination chronique plus élevé
que l’ensemble des autres points.
Sur le plan de l’évolution temporelle des niveaux de contamination, on peut
observer les deux épisodes de contamination mis en évidence lors de l’étude des
variations saisonnières (figure 5).
Le premier épisode correspond à l’arrivée de fioul entre janvier et mars 2000.
L’épisode de recontamination entre octobre et novembre 2000 est principalement
dû à la remobilisation des polluants, soit à partir des sédiments, soit à partir de
zones d’accumulation (falaises, enrochements…). Entre ces deux épisodes, on
remarque des contaminations encore importantes sur les points très touchés qui
peuvent s’expliquer par de nouveaux arrivages, par des opérations de nettoyage des
rochers, par la présence de zones d’accumulation non détectées ou encore par des
pollutions autres que celle de l’Erika.
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Les points RNO inclus
dans le suivi apparaissent
en bleu et leur numéro,
correspondant à ceux
de la figure 7, figure en
deuxième ligne de l'axe
des abscisses.

Morbihan

Finistère

Σ 13 HAP µg.kg-1 p.s.

Figure 13 : Distribution
des valeurs observées
(somme des 13 HAP)
entre novembre 1999 et
décembre 2001 pour
l’ensemble des points
du suivi (du nord au
sud).
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Localisation

On constatait sur la figure 5 un retour des valeurs autour des niveaux initiaux (100125 µg.kg-1 p.s.) à partir du mois d’avril 2001, soit près d’un an et demi après le
naufrage de l’Erika. Toutefois, lors des six derniers mois de suivi, on observe
encore des points très contaminés et l’on peut s’interroger sur l’origine de ces
contaminations. Nous sommes donc amenés à étudier, comme lors de l’étude de
l’état de référence, la composition de la contamination.
Composition de la contamination
Suite à la marée noire on observe une augmentation des teneurs pour tous les
composés, avec une prédominance du chrysène, du benzo(a)anthracène et du
pyrène (figures 14 et 15).
Etat de référence

Figure 14 : Distribution
des valeurs observées
par composé (µg.kg-1 p.s.).
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Les résultats d’analyse permettent d’obtenir des valeurs pour les composés lourds
uniquement lorsque les niveaux de contamination sont élevés, c’est à dire lors du
premier épisode, mais également lors des épisodes de recontamination dans des
secteurs où l’accumulation de polluant a été importante ou encore dans ceux
caractérisés par des sédiments fins (estuaires, rivières, baies).
D’une manière générale on constate une plus grande variabilité des
empreintes pour les niveaux inférieurs à 150 µg.kg-1 p.s. En effet, avec le
retour vers les valeurs initiales, l’influence des pollutions d’autres origines
(chroniques ou ponctuelles) est plus importante. D’autre part, dans la gamme
des faibles contaminations on rencontre plus souvent des problèmes
analytiques entraînant un manque de données ou des valeurs non
interprétables.
Si l’on observe l’ensemble des données acquises tout au long du suivi, on
constate qu’il existe un profil caractérisant l’accumulation de HAP
provenant du fioul de l’Erika (figure 15). Ces empreintes apparaissent de
façon significative lors des deux périodes de contamination et, à l’exception
des points très peu contaminés, on retrouve tout au long du suivi des
empreintes marquées par le chrysène comme le montre l’exemple du point
"Pen Bé" en baie de Vilaine (figure 16).
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Figure 16 : Suivi de
l’empreinte Erika sur le
point Pen Bé de janvier
2000 à décembre 2001
(en µg.kg-1, p.s.).

FLUORAN

BZAPYR

PYRENE

BZKFLU
BZBFLU

BZAANT
CHRYSEN

IND123PY

FLUOREN
1000
100

BZGHIPER

PHENATH
ANTHRAC

10
FLUORAN

BZAPYR

PYRENE

BZBFLU

ANTHRAC

décembre 2001

1

BZKFLU

PHENATH

0,01

ANTHRAC

1

10
DBZAHANT

BZGHIPER

PHENATH

100

BZGHIPER

décembre 2000
IND123PY

1

0,1

10

10
DBZAHANT

FLUOREN
IND123PY

juillet 2000

janvier 2000
FLUOREN
IND123PY 1000

Figure 15 : Empreinte
représentative de l’accumulation des HAP de
l’Erika

BZAANT
CHRYSEN

DBZAHANT

FLUORAN

1

BZAPYR

PYRENE

BZKFLU
BZBFLU

BZAANT
CHRYSEN

Très tôt après le naufrage, on constate une modification des empreintes suite à
l’accumulation de HAP provenant de l’Erika. Les profils restent comparables tout
au long du suivi et témoignent de l’origine de la contamination. Bien qu’en termes
de niveaux on retrouve des valeurs de référence en avril 2001, la composition de la
contamination reflète encore la présence de HAP provenant de l'Erika dans les
mollusques, et donc dans le milieu littoral, deux ans après le naufrage.
Dans les secteurs où des phénomènes de contaminations ponctuelles ont été
identifiés à l'état de référence, certaines empreintes montrent la superposition de
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HAP de plusieurs origines. Par exemple, les points de suivi en amont (Kerléarec) et
à l’aval (Les Presses) de la rivière de la Trinité sur Mer, ont été contaminés par le
fioul de l’Erika et au cours du suivi on a pu observer à l’aval et en amont des
modifications nettes des empreintes (figure 17).
Kerlearec Huîtres
janvier 2000

Figure 17 : empreintes
observées sur la rivière
de la Trinité sur Mer (en
µg.kg-1, p.s.).
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Les 13 HAP utilisés dans le cadre de cette étude ne constituent qu’une infime partie
de ceux présents dans le fioul de l’Erika. De plus, ils ne sont pas aussi spécifiques
des produits pétroliers que peuvent l’être les HAP méthylés. Cependant ce sont les
seuls composés HAP pour lesquels il existe des données de référence acquises
grâce au RNO. L’étude des niveaux de contamination a permis de caractériser une
augmentation significative d'un facteur 2 à 10 suite à la marée noire, ainsi que
l’existence de deux périodes de contamination au cours des hivers 1999-2000 et
2000-2001. La contamination des mollusques a révélé la persistance de HAP
provenant du fioul de l’Erika tout au long du suivi.
3.3.2. Le nickel et le vanadium
La distribution des concentrations en nickel et en vanadium dans les mollusques du
littoral Sud Breton et Vendéen après le naufrage de l’Erika (figure 18) se
caractérise par l’apparition d’un pic en fin d’hiver pour le nickel (maximum en
mars pour les moules et en février pour les huîtres), et un pic plus tardif pour le
vanadium (maximum en avril pour les moules et en mai pour les huîtres). Très
rapidement après l’apparition de ce pic, les concentrations redescendent à des
niveaux proches de ce qu’ils étaient avant le naufrage.
Afin de faire la part entre l’augmentation des teneurs due aux variations
saisonnières et une augmentation accidentelle, nous avons renouvelé la
comparaison entre le nickel et le cadmium d’une part, le vanadium et le plomb
d’autre part, en ajoutant les données acquises en 2000, c’est à dire après le naufrage
de l’Erika (figures 19 et 20).
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Figure 18 : Distribution du
nickel et du vanadium pour
les mollusques suivis avant
et après le naufrage de
l’Erika sur les points RNO
(96-99) et les points du suivi
sanitaire (99-00).
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Le pic de nickel observé dans les moules après le naufrage de l’Erika ne se
distingue pas des variations saisonnières observées les années précédentes ou
observées pour le cadmium pendant la même période. Ceci ne signifie pas qu’il n’y
a pas eu de contamination des mollusques par le nickel (l’écart entre les
concentrations relatives de Ni et Cd au printemps 2000 pourrait être dû à cette
contamination), mais plutôt qu’une contamination éventuelle ne peut être établie de
façon certaine. Par contre, l’augmentation des teneurs en vanadium au début de
l’année 2000 est sans commune mesure avec l’augmentation naturelle de plomb à
la même époque, ni avec les variations saisonnières observées durant les années
précédentes. On est donc bien en présence d’une contamination accidentelle.
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Figure 20 : Evolutions
comparées du nickel, du
vanadium, du cadmium et
du plomb chez les huîtres
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De la même manière, on n’identifie pas formellement chez les huîtres une
contamination accidentelle par le nickel bien qu’un pic existe au tout début de
l’année 2000, mais dont l’intensité reste comprise dans la fourchette de variations
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naturelles de cet élément en fonction de la saison. Pour le vanadium, un pic très
important est apparu au printemps 2000, très supérieur à ce qui avait pu être
observé au cours des années précédentes.
Comparaison Métaux / HAP
Les points échantillonnés lors du suivi des conséquences de la marée noire étant
communs pour l’étude des HAP et celle des métaux traces, il est intéressant de
comparer l’intensité et l’évolution de la contamination chez les mollusques par ces
deux familles de contaminants (figure 21).
Figure 21 : Evolution comparée
du vanadium et des HAP chez
les moules (station « Le Poulguin »)
et les huîtres (station « Men er
Roue ») suite au naufrage de
l’Erika
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Cette comparaison montre des différences très nettes entre les
dates d’apparition du pic de vanadium (mai 2000) et celui des
HAP (très tôt après le naufrage). Cette observation nous
autorise à formuler plusieurs hypothèses : (1) le vanadium n’est
pas libéré du fioul dès son déversement en mer, mais au
contraire après une lente maturation des structures chimiques
auquel cet élément est associé ; (2) le vanadium est libéré dans
la colonne d’eau, mais sous une forme qui n’est pas
biodisponible pour les organismes concernés (complexes
organiques très stables). La destruction de ces structures serait
donc un préalable à l’absorption par les mollusques ; (3) le
vanadium est libéré dans la colonne d’eau sous forme
biodisponible, mais la cinétique d’accumulation du vanadium
par les mollusques est lente. Sans une étude appropriée sur la
distribution et la spéciation chimique du vanadium dans la
colonne d’eau, il est difficile de privilégier l’une ou l'autre de
ces hypothèses. Cependant, en 1998 des études ont montré que
le vanadium, complexé dans le pétrole brut par des ligands très
forts (porphyrines) appartient aux fractions les plus lourdes du
fioul et n’est pratiquement pas dégradé par les microorganismes naturels en 45 jours. Ces résultats confortent donc
notre première hypothèse. En conséquence, le nettoyage
précoce du littoral aura certainement permis d’éviter une
contamination très importante des mollusques par le vanadium,
la contamination observée n’étant due qu’à la solubilisation du
vanadium à partir des nappes encore présentes 3 à 4 mois après
le naufrage.

CONCLUSION
En décembre 1999, environ 20 000 tonnes de fioul déversées suite au naufrage de
l’Erika ont pollué l’ensemble du littoral entre le Finistère et la Vendée, où les zones
conchylicoles sont particulièrement nombreuses.
Sur la base du protocole de surveillance environnementale existant pour le RNO,
l’Ifremer a mis en place un suivi de la contamination des coquillages par les HAP
dans les zones polluées, en adaptant la stratégie d’échantillonnage dans un but
sanitaire. Ce suivi a permis aux autorités maritimes et sanitaires de gérer les zones
conchylicoles afin de prévenir d’éventuels problèmes de santé publique.
En parallèle, les données acquises, aussi bien sur les HAP que sur le nickel et le
vanadium, ont été utilisées pour dresser un bilan environnemental de l’impact de la
marée noire du Finistère à la Vendée. Grâce aux données du RNO, seul réseau de
surveillance pour lequel on dispose de séries historiques sur la contamination
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chronique du littoral, il a été possible d’établir un état de référence pour les HAP, le
nickel et le vanadium avant la marée noire. Bien que les HAP étudiés ne
représentent qu’une infime proportion, en poids, du fioul de l’Erika, leur suivi a
permis de retracer l’évolution des niveaux et de la composition de la contamination.
En particulier, ils ont permis de faire la distinction entre deux types de
contamination avant la catastrophe :
La contamination chronique
On la retrouve sur la majorité des points du littoral étudié avec des niveaux qui
restent relativement stables et inférieurs à 150 µg.kg-1 p.s. La composition de la
contamination est elle aussi relativement stable, avec des empreintes qui sont
comparables dans le temps et dans l’espace.
Les contaminations ponctuelles
Avant la marée noire, les secteurs les plus contaminés sont situés dans
l’embouchure des fleuves et à proximité de zones industrielles (raffineries,
ports…). Pour ces secteurs les niveaux sont plus variables et les concentrations plus
importantes. Les différences observées sur les empreintes de contamination ont
permis de caractériser des phénomènes de pollutions liés aux activités développées
dans ces secteurs. Le Traict du Croisic et la rade de Lorient subissent une
contamination directement liée aux activités portuaires et à l’utilisation des
carburants. Compte tenu de l’évolution des activités humaines, certains points RNO
semblent peu représentatifs de la contamination chronique du milieu marin à une
échelle nationale. Leur remplacement par des points répondant mieux aux objectifs
du RNO est à l’étude.
Suite au naufrage, les mollusques suivis ont présenté des concentrations en HAP
deux à dix fois supérieures aux concentrations initiales de référence. Au bout d’un
an et demi de suivi les niveaux de contamination sont redevenus proches des
niveaux de référence, cependant, en termes de composition il est encore possible de
caractériser l’empreinte de la contamination de l’Erika jusqu’en décembre 2001
dans certains secteurs. Les zones d’accumulation (enrochements, falaises…) ainsi
que les sédiments sont très certainement responsables de cette persistance des HAP
dans le milieu marin littoral, et on ne peut exclure l’apparition de nouvelles
périodes de contamination.
On n’a pas observé d’accumulation significative du nickel suite à la marée noire.
Les résultats du suivi, grâce à un pas de temps mensuel, suggèrent l’existence d’un
déphasage d’un mois entre les cycles saisonniers de la moule et de l’huître.
Les données relatives au vanadium montrent pour certains points l’existence d’un
pic de contamination en avril 2000. Pour expliquer ce décalage dans le temps
(quatre mois après le premier pic d’accumulation des HAP) plusieurs hypothèses
ont été émises quant à la biodisponibilité du vanadium. Ces interprétations pour le
nickel et le vanadium devront être confirmées par l’analyse des échantillons Erika
récoltés entre janvier et décembre 2001.
Le suivi réalisé par l’Ifremer suite à la marée noire a porté sur différentes espèces
de mollusques dont certains sont fouisseurs. Ces derniers ont été moins contaminés
par les HAP que les moules et les huîtres, bien que l’on observe quelques valeurs
supérieures à 1000 µg.kg-1 p.s.. Sur les points où les deux types d’espèces ont été
suivies, on a pu constater que les concentrations en métaux évoluent de manière
similaire. Le vanadium semble être accumulé dans des proportions comparables
chez tous les mollusques. Par contre il existe des différences significatives pour le
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nickel. En effet, pour les coques et les palourdes, les niveaux sont près de 10 fois
supérieurs à ceux observés pour les huîtres et les moules.
Il n’existe pas de données de référence permettant de caractériser la contamination
initiale des coquillages fouisseurs. Il n’est donc pas possible d’estimer l’impact de
la marée noire sur ces mollusques. Bien que les coquillages fouisseurs ne soient pas
utilisés comme espèces sentinelles dans les programmes de surveillance, les
informations qu’ils apportent peuvent renseigner sur la qualité des sédiments,
compartiment où les contaminations chimiques persistent le plus longtemps.
L’absence de connaissances sur la contamination chronique des coquillages
fouisseurs plaide en faveur d’une acquisition de données, par le biais d’études
spécifiques, qui permettraient de disposer d’un état de référence pour ces espèces.
Ce travail a démontré que les acquis d’un réseau de surveillance environnemental
pouvaient constituer une base robuste pour la mise en place d’un programme de
suivi sanitaire. Il a aussi mis en évidence le rôle fondamental d’un outil comme le
RNO pour dresser un bilan rigoureux de la contamination chronique du milieu
marin et suivre l’impact d’une pollution majeure (longues séries de données,
banque d’échantillons permettant des analyses rétrospectives…). A cet égard,
compte tenu de la diversité de substances impliquées dans les pollutions
accidentelles, la gamme de paramètres qui font l’objet d’une surveillance régulière
pourrait être élargie pour compléter les connaissances actuelles sur l’état de
l’environnement marin.
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Pour en savoir plus
● Sur la production conchylicole :
Comité National de la Conchyliculture et Sections Régionales Conchylicoles.
http://www.cnc-france.com/
OFIMER, 2001.
http://www.ofimer.fr/Pages/filiere/Filiere-prodaquaco.html

● Sur les aspects sanitaires de la marée noire de l’ERIKA
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, 2000. Avis du
groupe d’experts réunis par l’AFSSA sur les critères de toxicité alimentaire
présentés par la pollution engendrée par le naufrage de l’Erika, 5p.
http://www.afssa.fr/avis/index.asp?id_dossier=1364

● Sur les conséquences de la marée noire
Actes du colloque SAFERSEAS Brest, mars 2002 , CD-Rom édité par le
CEDRE.
Région des Pays de la Loire, Conseil Economique et Social, 2000. Les
conséquences économiques et environnementales de la marée noire de l’Erika,
81 p.+annexes.
Site web Erika de l'Ifremer :
http://www.ifremer.fr/envlit/surveillance/erikacartes.htm
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