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PREFACE 

La nécessité de réglementer les activités humaines en vue de protéger l'environnement marin est 
devenue de plus en plus pressante au fur et à mesure du développement industriel et agricole de nos 
sociétés. Le but de la réglementation est d'établir un équilibre entre les différents usages de la mer. 
Gérer les ressources vivantes afin de garantir leur exploitation veut dire aussi les préserver, les faire 
fructifier. 

Ces réglementations ont pris depuis la dernière décennie un caractère plurinational que ce soit dans 
le cadre européen ou, dans celui plus large des Conventions Internationales du type Oslo-Paris. Ces 
décisions engagent l'avenir de chaque nation par leur coût et les choix économiques qu'elles 
impliquent. Chaque pays doit pouvoir évaluer ces coûts sociaux afin d'être en mesure de faire les choix 
en toute connaissance de cause et de conséquence. C'est à l'autorité politique de les faire. C'est à la 
communauté scientifique de fournir les connaissances susceptibles de guider ces choix. 

Pour le milieu littoral français le rôle de l'IFREMER est capital. C'est pourquoi nous avons décidé de 
réaliser une série de monographies consacrées aux polluants prioritaires. Ces monographies repren
nent de façon synthétique et critique les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la 
biogéochimie et de l'écotoxicologie marines. Elles constituent l'un des premiers bilans d'évaluation 
des niveaux de contamination du littoral français, largement documenté par le Réseau National 
d'Observation (RNO). Une tentative d'identification des zones à risques attire l'attention sur les 
relations entre les déversements et la santé du littoral et de son principal utilisateur l'homme. 

Cette série porte sur le cadmium, les PCB, l'étain, le mercure, l'arsenic et le plomb. Je souhaite qu'elles 
guident les gestionnaires de l'environnement dans leur démarche et constituent une référence pour 
ceux qui, à des titres divers, s'intéressent à l'état de l'environnement marin. 

Yves SILLARD 
Président Directeur Général 
de l'IFFEMER 
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RESUME - Le présent document constitue une synthèse des connaissances sur le cycle biogéo
chimique, les processus de bioconcentration et l' écotoxicité du cadmium en milieu marin. Il fait 
état des perturbations de ce cycle par l'action de l'homme, en particulier dans le milieu littoral 
français. Les niveaux de concentration., les mécanismes et les quantités échangées entre les 
réservoirs géochimiques sont évalués. L'accent est mis sur les effets sublétaux et les mécanismes 
de toxicité. Les normes relatives au milieu marin actuellement en vigueur dans les pays de la 
Communauté Européenne sont répertoriées. Avec les conclusions quelques recommandations 
de gestion et de recherches sont faites. 

Mots clés : cadmium, biogéochimie, contamination, écotoxicologie. 

ABSTRACT - This report syntlzesizes the knowledge on the biogeoclzemical cycle, bioconcentration 
processes and ecotoxicity of cadmium in the man·ne environment. Man induced changes on the 
cadmium cycle, especial.ly al.ong the French coasts are reviewed. Concentration levels, meclzanisms 
and fluxes between geoclzemical reservoirs are assessed. Emplzasis is given on sublethal effects and 
toxicity meclzanisms. Qual.ity standards used in European Community countries are listed. Conclu
sions and recommandations for environmental management and researclz are given. 

Key words : cadmium, biogeoclzemistry, contamination, ecotoxicology 

RESUMEN - El presente documenta constituye una sfntesis de los conocimientos sobre el ciclo 
biogeoqu{mico, los procedimentos de bioconcentracf on, y la ecotoxicidad del cadmia en media 
marina. Consider~ las perturbaciones de este ciclo por la acci6n del hombre, particularmente en 
el media litoral francés. Los niveles de concentraci6n, los mecanismos, y las cantidades intercam
biadas entre los «tanques» geoqufmicos es tan estimados. Los efectos subletales y los mecanismos 
de toxicidad es tan subrayados. Las normas relativas al media marina actualmente vigentes en los 
paises de la Comunidad Europea estan catalogadas. Con las conclusiones, parecen algunas 
recomendaciones de gesti6n y de investigaciones. 

Palabras Haves : cadmia, biogeoqufmica, contaminaci6n, ecotoxicidad. 



AVANT-PROPOS 

Dans un rapport édité en 1985 par !'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Groupe d'experts 
des aspects scientifiques de la pollution marine ( GESAMP) faisait le point des connaissances sur 
trois contaminants: le cadmium, le plomb et l'étain. Cette synthèse bibliographique actualisait 
et synthétisait les connaissances sur ces éléments avec pour objectifs d'évaluer leur impact sur les 
ressources marines et sur la santé humaine. Nous avons reproduit en annexe les principales 
conclusions de ce rapport qui concernent le cadmium (annexe 1). Ce document faisait suite à 
plusieurs ouvrages traitant sous divers aspects de la pollution induite par le cadmium. Il s'agissait 
de volumineuses synthèses sur la toxicité (Friberg et al., 1986), l'impact environnemental (Page 
et Bingham, 1973 ; Mislin et Ravera, 1986) et la biogéochimie (Nriagu, 1980; Simpson, 1981). 

A quoi bon, dans ces conditions, une nouvelle monographie sur la contamination et de la pollution 
du milieu marin par le cadmium. Deux raisons ont dicté la rédaction de ce rapport : d'une part, 
rendre disponible en langue française les plus récents développements des connaissances sur la 
biogéochimie, la bioaccumulation et la toxicité du cadmium en milieu marin, d'autre part, 
procéder à un inventaire synthétique de la contamination du littoral français par ce métal. Le 
manque de vue d'ensemble dans ce domaine est patent et la nécessité d'y pallier est forte dans le 
contexte des politiques européennes en matière d'environnement. 

Ce document est donc d'abord un outil dans les mains des gestionnaires de l'environnement, mais 
il peut aussi constituer une base de référence pour l'étudiant ou le chercheur qui veut rapidement 
s'informer sur le sujet avant d'approfondir un aspect particulier. 

Les auteurs remercient B. Boutier, J.L. Martin et Y. Thibaud (IFREMER) et F. Elbaz (Ecole 
Normale Supérieure) pour leurs commentaires sur ce texte, ainsi que J.M. Ducretet (Société 
INTERDACTYL, Nantes) pour la réalisation de ce document. 





INTRODUCTION 

INTRODUCTION 

Depuis l'avènement de l'ère industrielle, à la 
fin du 19e siècle, 500 000 tonnes de cadmium 
ont été extraites du sous-sol dont la plus grande 
partie a été disséminée dans l'environnement 
(Kjellstrom, 1979). Il semble que cette mobili
sation accrue du cadmium ait conduit à une 
élévation de son niveau de concentration dans 
la biosphère, en particulier cb~z l'être hu
main. Drasch (1983) suggère, en effet, que le 
contenu corporel des habitants des villes d'au
jourd'hui est nettement plus élevé que celui 
des populations préhistoriques. Cette situa
tion ne représenterait aucun da~ger si le cad
mium n'était l'un des métaux possédant la plus 
forte toxicité. 

Les modèles de cycle biogéochimique indi
quent que le milieu marin est le réceptacle de 
cette contamination. De ce fait, il est particu
lièrement affecté et sa détérioration peut aller 
jusqu'à mettre en péril la santé humaine. 

C'est pourquoi plusieurs pays et organisations 
internationales ont commencé à réglementer 
la dissémination du cadmium dans l'environ
nement et édicter des normes concernant les 
aliments et les boissons. Les mesures régle
mentaires ne sont pas faciles à prendre. Elles 
doivent s'appuyer sur les informations scienti
fiques les plus récentes. Ce sont celles qui 
concernent le milieu marin que veut réunir le 
présent rapport. 
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Il est divisé en trois chapitres. 

Le premier porte sur le cycle du cadmium et 
l'état de la contamination du littoral français 
(niveaux de concentration dans les différents 
compartiments et flux entre les différents ré
servoirs) ; il permet d'identifier les sources les 
plus importantes et de localiser les sites d'ac
cumulation. 

Le deuxième chapitre, sous l'intitulé biocon
centration, concerne les mécanismes d'absorp
tion, de transfert, d'accumulation et d'expul
sion du cadmium chez les organismes marins. 
En prenant pour exemple le phytoplancton et 
les mollusques, il présente la dynamique de ce 
métal chez les organismes. 

Dans le troisième chapitre, on fait le point des 
connaissances sur la toxicité létale et sublétale 
du cadmium vis-à-vis d'organismes marins iso
lés, de populations ou d'écosystèmes. 

Des recommandations de recherche en sou
tien aux processus réglementaires sont propo
sées à la fin du rapport. En annexe, sont 
récapitulées les principales régl.ementations 
nationales et internationales, directives ou 
propositions de réglementation qui concer
nent le cadmium et le milieu marin (annexe 
Il). 
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SOMMAIRE 

Le cadmium produit industriellement est 
principalement un sous-produit de l'extra
ction du zinc. Il est utilisé dans les traitements 
de surface, les pigments, les stabilisants et les 
accumulateurs. La production mondiale, en 
1984, était de près de 18 000 tonnes. La pro
duction française représente environ 4 % de 
ce total et la consommations' établit à environ 
1 400 tonnes par an. La quasi totalité du 
cadmium utilisé est disséminée dans l'envi
ronnement. Il atteint le milieu marin par voies 
atmosphérique et aquatique. 

Il existe des preuves d'une profonde modifica
tion du cycle biogéochimique du cadmium par 
l'activité humaine. Par exemple, les émissions 
anthropiques vers la troposphère sont dix fois 
supérieures aux émissions de sources naturel
les. En France, les apports fluviatiles seraient 
pour plus de la moitié d'origine anthropique. 
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2. Propriétés physiques et 
spéciation chimique ........................ 19 

3. Cycle biogéochimique .................... 23 

4. Distribution dans le milieu 
marin ................................................ 32 

5. Contamination du littoral 
français ............................................ 41 

Le comportement du cadmium en milieu 
marin est contrôlé par sa réactivité vis-à-vis 
des phases en présence. 

L'adsorption est un phénomène capital dans 
la biogéochimie du cadmium qu'elle implique 
des colloïdes ou des particules de plus grande 
taille (oxydes, argiles, détritus organiques). 

A l'interface eau douce-eau de mer, le cad
mium subit des changements de phases. Sa 
désorption des particules fuviatiles semble 
être un phénomène assez commun aux estuai
res. 

En milieu marin, l'adsorption du cadmium sur 
les particules biogéniques et la sédimentation 
de ces dernières ont pour résultat un enlève
ment du cadmium dissous des eaux de surface. 
La dégradation de la matière organique parti
culaire, lors de son transit vers le fond, remo
bilise une fraction du cadmium. Ce processus 
aboutit à un type de distribution du cadmium 
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semblable à celui des sels nutritifs. La relation 
cadmium-phosphate est caractéristique du 
cycle du cadmium en milieu marin. 

Les réactions de dégradation de la matière 
organique initiées dans la colonne d'eau se 
poursuivent à l'interface eau-sédiment, en 
particulier dans les zones côtières. La diagé
nèse précoce du cadmium indique que les 
sédiments côtiers agissent comme une source 
de cadmium dissous pour les eaux susjacentes. 
En profondeur dans les sédiments, la réactivi
té du cadmium serait réglée par la formation 
de sulfures. 

Les teneurs en cadmium des eaux de surface 
en milieu océanique ne dépassent guère 5 ng. 
L 1 et sont souvent inférieures dans les régions 
où les sels nutritifs ont été épuisés. Des con
centrations plus élevées (environ 100 ng.L1) 

se rencontrent dans les eaux riches en phos
phate (zones d'upwelling et aux latitudes éle
vées de l'hémisphère nord) . La présence de 
fortes teneurs en cadmium en mer du Nord et 
mer d'Irlande serait la conséquence de l'acti
vité humaine ; la mer Baltique, la côte est des 
Etats-Unis et la Méditerranée semblent aussi 
être affectées par les apports anthropiques. 
Les estuaires des régions industrialisées sont à 
l'évidence contaminées par le cadmium. Cer
tains sites peuvent inspirer quelques inquiétu
des pour la vie marine et/ ou pour les consom
mateurs de produits de la mer. En France, des 
situations de ce type se retrouvent dans la 
Gironde et dans la baie de la Seine. 

La teneur moyenne en cadmium des sédi
ments marins se situe autour de 0,2 ug.g·1 

; des 
concentrations plus élevées se rencontrent 
localement dans les zones d'activité hydro
thermale. Sur le plateau continental, des con
centrations de 0,06 ug.g·1 à plusieurs micro
grammes par gramme ont été mesurées ; ces 
dernières témoignent d'influences anthro
piques. Le long du littoral français, les zones 
portuaires et estuariennes sont touchées par la 
contamination. Les sédiments de la baie de la 
Seine sont particulièrement atteints. 
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L'inventaire de la contamination des sédi
ments côtiers par l'étude élémentaire et géo
chronologique de carottes a permis de mettre 
en évidence, outre les niveaux de contamina
tion, les tendances temporelles de cette con
tamination depuis le début de l'ère indus
trielle. C'est ainsi que sur le plateau continen
tal du golfe de Gascogne, les contaminations 
de la vasière ouest-Gironde, du bassin de 
Marennes-0 léron et de la fosse du Croisic (au 
large de la Loire) ont été observées. 

Les organismes marins concentrent le cad
mium à des degrés divers (facteurs de concen
tration de 100 à 100 000). L'accumulation 
maximale se retrouve chez le phytoplancton, 
les mollusques et les annélides. Il n'y a pas de 
biomagnification le long des réseaux trophi
ques. L'utilisation à grande échelle de la 
moule, comme organisme indicateur des ni
veaux de concentration en cadmium, a permis 
d'établir des concentrations moyennes pour 
différents systèmes hydrogéographiques. Ces 
moyennes s'étendent pour l'espèce Mytilus 
edulis de 0,5 ug.g·1 (p.s.) pour la mer de Barents 
à 2,6 ug.g·1 (p.s.) en Baltique. Un modèle 
reliant les teneurs en cadmium dans les mou
les et dans l'eau a aussi été proposé. 

Al' échelle française, un bilan plus précis de la 
contamination côtière est difficile à établir. Si 
des «zones à problème» sont identifiables 
avec certitude (Gironde, baie de la Seine, 
Marennes-Oléron) les outils pour identifier 
les sources, et/ ou établir des «Suivis», n'ont 
pas toujours été mis en place. Par ailleurs, un 
bilan nécessite aussi une connaissance plus 
précise de la contamination diffuse sur l'en
semble du littoral et des données fiables sur 
les apports. 

Dans l'état actuel des connaissances, on peut 
toutefois situer des ordres de grandeurs : 

- Les rejets de cadmium dans l'atmosphère se 
situent entre 10 et 85 T.a·1• 

- Les fleuves français draineraient environ 



BIOGEOCHIMIE 

50 T. a·l de cadmium dont près de la moitié 
apportées par la Garonne. 

- Les rejets de «phosphogypses» constituent à 
eux seuls entre 4 et 7 T.a·t. 

- L'épandage d'engrais sur les terres agricoles 
apporte vraisemblablement un minimum de 
70 T de cadmium par an dont une partie mi-

SUMMARY 

Industrially produced cadmium is main/y a by
product of zinc extraction. It is used for surf ace 
treatment, in pigments, stabilizing agents and 
storage batteries. Worldwide production in 1984 
came to about 18 x 1 ()3 tons. French production 
accounts for about 4 % of this total, white 
consumption is of the order of 1. 4 x 1 ()3 tons per 
year. Practically ail of the cadmium used ends 
up dispersed in the environment and reaches the 
marine system via atmospheric and aquatic 
routes. 
There is evidence that human activity induces a 
prof ound change in the biochemical cycle of 
cadmium, as is exemplified by the f act that 
anthropogenic discharges into the troposphere 
are ten times higher than those from natural 
sources. In France, more than half of ail river
borne cadmium appears to consist of industrial, 
municipal and agricultural effluents. 

Cadmium behaviour in a marine environ mentis 
governed by its reactivity with respect to the 
phases present. 
Adsorption is a capital phenomenon in the bio
geochemistry of cadmium, whether it involves 
colloids or larger-size particles (oxides, clays, 
organic detritus). 

Cadmium undergoes phase changes at the fresh
water /sea water interface. Its desorption of river
borne particles appears to be a phenomenon 
f airly common in estuaries. 
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neure est lessivée par les pluies et rejoint ainsi 
les eaux littorales. 

- Les rejets urbains ménagers constituent un 
flux annuel évalué à un maximum de 2 T. 

- Les dépôts de source atmosphérique sont 
quasi-inconnus. 

In a marine environment, cadmium adsorption 
onto biogenic particles followed by sedimenta
tion of the latter result in a removal of dissolved 
cadmium from surf ace waters. The degradation 
of the particulate organic matter during its tran
sit toward the bottom remobilizes a fraction of 
the cadmium. This process leads to a type of cad
mium distribution in the water column similar to 
that of nutrients. The cadmium-phosphate rela
tionship is characteristic of the cadmium cycle in 
a marine environment. 

The degradation reactions of organic matter ini
tiated in the watercolumn continue at the water
sediment interface, particularily in coastal 
areas. The early diagenesis of cadmium indica
tes that many coastal sediments operate as a 
source of dissolved cadmium. In the depths of 
the sediments it seems that cadmium reactivity is 
regulated by sulphide formation. 

The cadmium levels of the surf ace waters in the 
oceans hardlyexceed 5 ng.L·1 and areoften lower 
in regions where nutrient salts have been exhaus
ted. Higher concentrations (about 100 ng.L-1

) 

are to be f ound in waters rich in phosphate (up
welling zones and at the higher latitudes of the 
Northern Hemisphere). The presence of high 
cadmium levels in the North Sea and the Irish 
Sea appears to be due to lzuman activity ; the 
Baltic Sea, the eastern coast of the United States 
and the Mediterranean also seem to be affeêted 
by anthropogenic contributions. The estuaries of 
the industrialized regions are quite obviously 
contaminated by cadmium and some sites may 
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well arouse some concern regarding marine lif e 
and/or the consumption of seafood products 
such as is the case in France in the Gironde 
Estuary and in the Baie de la Seine. 

The mean cadmium concentration in marine 
sediments is of the order of O. 2 ug.g1

; higher 
concentrations are to be found in certain spots in 
hydrothermally active zones. Concentrations 
rangingfrom O. 06 ug.g1to several microgrammes 
per gramme have been measured on the conti
nental shelf; the latter amounts testify to anthro
pogenic influences. Along the french coast, port 
and estuarine zones are aff ected by contamina
tion, the sediments of the Baie de la Seine being 
particularly hard-hit. 

The assessmènt of coastal sediment contamina
tion via the elementary and geochronological 
study of core samples has made it possible to 
bring out, besides contamination levels, the ten
dencies over time of this contamination f rom the 
beginning of the industrial age onwards. This is 
how, on the continental shelf of the Bay of 
Biscay, the contamination of the western Gi
ronde mud deposits, of the Marennes-Oléron 
Basin and of the Croisic Trench (off the Loire 
Estuary) have been observed. 

Marine organisms concentrate cadmium to va
rying degrees (concentration factor : from 101 to 
1 OS). Maximum accumulation is f ound in phyto
plankton, molluscs and annelids. There is no 
biomagn.ification along the trophic chains. The 
large-scale use of the musse! as a quantitative 
indicator of cadmium concentration levels has 
made it possible to establish mean natural con
centrations forvarious hydrogeographic systems. 
For the spedes Mytilus edulis these average 
levels range from O. 5 ug.g 1 

( d. w.) for the Barents 
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Sea to 2. 6 ug.g1 
( d. w.) in the Baltic. A mode! 

relating cadmium concentration in musse! and 
in seawater has also been established. 

It is difficult to draw up an accurate assessment 
of coastal contamination at the French level. 
White <problem areas» can be identified with 
certainty (Gironde, Baie de la Seine, Marennes
Oléron), the tools needed to identify the sources 
and/or to ensure monitoring have not always 
been put in place. Moreover, an assessment also 
requires more precise knowledge of the diffuse 
contamination along the coast as a whole as well 
as accurate data concerning the inputs. 

Given the current state of knowledge it is possi
ble, however, to determine orders of magn.itude 
of the main inputs : 

- Cadmium discharges into the atmosphere in 
France amount to between 10 and 85 T. a·1 

; 

- «Phosphogypsum» discharges in coastal area 
account for between 4 and 7 T. cr1 

; 

- The spreading off ertilizer on agricultural land 
contributes in all likehood a minimum of70 T of 
cadmium per annum, a minor portion of which 
is leached away by rainwater, thus reaching 
coastal waters ; 

- Urban domestic wastes constitute an annual in 
flux estimated to be less than 2 T; 

- It would appear that France 's rivers drain some 
50 T.a-1

, with the Garonne alone accountingfor 
about half this amount ; 

- Deposition from atmospheric sources is poorly 
known. 
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INTRODUCTION 

Ce premier chapitre a pour objectif principal 
d'établir l'état actuel des connaissances de la 
contamination du littoral français par le cad
mium. 

Pour ce faire, il nous a paru essentiel de partir 
d'une vision globale. C'est ainsi que nous dé
crivons le comportement biogéochimique du 
cadmium dans l'océan et dans les zones côtiè
res en prenant soin de rappeler les niveaux de 
concentration rencontrés dans les divers ré
servoirs géochimiques et de citer les estima
tions les plus récentes des flux entre ces réser
voirs. Cet aperçu du cycle du cadmium est 
précédé de quelques données sur la produc
tion et les propriétés physiques et chimiques 
du cadmium indispensables à la compréhen
sion de l'exposé. 

1. PRODUCTION, CONSOMMATION ET 
UTILISATION 

1.1. PRODUCTION 

Le cadmium et le zinc sont géochimiquement 
liés dans les minéraux dans un rapport qui se 
situe entre 1/100et1/1000 (Chizhikov, 1966). 
Tout le cadmium mis sur le marché mondial 
est un sous-produit de l'extraction du zinc et 
accessoirement du plomb. Il n'existe pas de 
minerai utilisé exclusivement pour la produc
tion de cadmium. 

La découverte du cadmium remonte à 1817 et 
sa production industrielle à 1829. Ce n'est 
qu'après 1870 que son utilisation industrielle 
commence en Silésie. Elle a pu être chiffrée 
pour l'année 1872 à environ 2 T. Avant 1914 la 
production mondiale était de 80 T.an-1

• Elle 
n'a cessé d'augmenter depuis, atteignant plus 
de 18 000 t à la fin des années 70 (tableau 1). 
Au cours de la dernière décennie on a assisté, 
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à un déplacement de la production des Etats
Unis vers l'Europe, la production française 
culminant en 1982. 

En 1977, le Japon, l'URSS, les Etats-Unis et 
l'Allemagne Fédérale étaient les plus grands 
producteurs de cadmium dans le monde avec 
respectivement 16, 12 et 8 % de la production 
mondiale. La production française représente 
actuellement environ 4 %. Elle est assurée 
principalement par trois sociétés. La Société 
minière et métallurgique de Penarroya ex
ploite la mine de zinc de Saint-Salvy-de-la
Balme (Tarn), la production de cadmium raf
finé étant effectuée à Noyelles-Godault 
(Nord). La Compagnie royale asturienne 
exploite une usine de grillage et de fonderie à 
Aubry-les-Douai (Nord). La Société des mi
nes et fonderie de zinc de la Vieille Montagne 
a son usine française à Viviez (Aveyron). L'ac
tivité de ces usines représente 50 % de la 
consommation française, l'autre moitié est 
constituée par les importations. 

D'après les chiffres du Bureau des mines des 
Etats-Unis, qui datent d'une quinzaine d'an
nées, Nobbs (1983) prévoit que les réserves 
mondiales actuellement connues et publiées 
devraient être épuisées à la fin du siècle. De 
telles déductions sont toutefois hasardeuses 
tant le développement des techniques d'extra
ction et la découverte de nouveaux gisements 
peuvent renverser cette tendance. 

1.2. CONSOMMATION 

Les statistiques de consommation sont rares. 
C'est à partir des informations sur l'évolution 
des pratiques industrielles quel' on peut tenter 
d'établir l'évolution du marché. 

Avant la Première Guerre mondiale, le cad
mium a été utilisé principalement comme pig
ment dans les peintures. L'utilisation du cad
mium dans les traitements de surface et la 
mise au point de nouveaux alliages est respon-
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sable de la forte augmentation de la produc
tion observée entre 1920 et 1940 (tableau 1). 

Depuis le milieu de la dernière décennie, il 
semble que la production ait excédé la de
mande et qu'en conséquence les stocks indus
triels se soient développés. La consommation 
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l'augmentation de la consommation de 80 % 
est attribuable aux industries de pigments et 
d'accumulateurs. 

Cinq pays se partagent 80 % de la consomma
tion des pays de l'OCDE: la France, l' Allema
gne Fédérale, le Japon, le Royaume-Uni et les 

Tableau 1 - Production de cadmium (en tonnes). 

Date Monde Etats-Unis Europe France 
d'Amérique URSS exclue 

1872 2 
1914 80 
1920 81 
1925 415 
1930 1836 
1935 2637 
1940 4019 
1945 4389 
1950 5862 
1955 8312 
1960 11147 
1965 11897 
1970 16622 
1975 15348 
1976 17316 
1977 17935 
1978 16765 
1979 18280 
1980 18238 
1981 17381 
1982 16378 
1983 16725 
1984 17687 

actuelle a été ralentie par les effets conjugués 
des pressions des «écologistes» et de la crise 
économique (Nriagu, 1980). Aux Etats-Unis, 
la consommation décline depuis 1966. En 
1977 elle était de 4 100 T. Entre 1964 et 1974, 
la consommation européenne a augmenté de 
6 % par an. En France, pour la même période, 

- - -
41 39 -
59 22 -

228 5 -
1260 136 -
1577 572 -
2792 640 -
3598 212 -
4024 966 -
4424 1892 -
4618 2273 245 
4386 2716 -
4293 4736 550 
1989 4923 502 
2046 6131 586 
1999 6623 790 
1653 6394 694 
1823 7100 790 
1578 7171 789 
1603 6511 663 
1007 6189 793 
1052 5717 540 
1686 5686 500 

Etats-Unis. La consommation per capita était, 
en 1974, de 33 g en Allemagne Fédérale, 28 g 
en France, 27 g au Royaume-Uni, 22 g aux 
Etats~Unis et 9 g au Japon (Stubbs, 1978 cité 
par Nriagu, 1980). 

Il est extrêmement important de noter que 
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moins de 5 % du cadmium consommé est recy
clé. En conséquence la quasi-totalité du cad
mium est disséminée dans l'environnement. 

1.3. UTILISATIONS 

Quatre vingt dix pour cent du cadmium con
sommé est utilisé pour les traitements de sur
face (35 % ), les pigments (25 % ), les stabili
sants ( 15 % ) et les accumulateurs ( 15 % ). Le 
tableau 2 indique les quantités utilisées par les 
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plastie par le cadmium est d'un emploi très 
étendu dans l'industrie automobile et l'aéro
nautique. Le cadmiage est réalisé au moyen 
d'un bain alcalin au cyanure où le cadmium 
métallique sert d'anode et l'objet à plaquer de 
cathode. 

En France, les usines de cadmiage électrolyti
que sont de taille très diverse. Les plus gros 
utilisateurs (volume de bains supérieur à 
20 m3

) sont au nombre d'une centaine. Parmi 
les plus importantes on note la Société des Ac
cumulateurs Fixes et de Traction (SAFT) 
(Charente), la Galvanoplastie Moderne du 

Tableau 2 : Utilisation du cadmium en 1974 dans les principaux pays consommateur de l'OCDE 
(Quantités en tonnes). D'après Stubbs (1978). Entre parenthèses. l'estimation de la consommation française en 1981 (Fédération des métaux non 
ferreux). 

Utilisation Etats-
Unis 

Accumulateurs 544 
Pigments 997 

Stabilisants 906 
Traitement de surface 2718 

Divers 441 

Total 5605 

Valeur estimée 

cinq principaux pays consommateurs pour 
quatre catégories mentionnées. 

1.3.1. TRAITEMENTS DE SURF ACE 

Le placage de cadmium sur de nombreux al
liages leur confère une excellente résistance à 
la corrosion. La plupart des traitements de 
surface sont effectués par électroplacage bien 
que d'autres techniques soient disponibles 
(dépôt sous vide, trempage, etc.). La galvano-

Allemagne France ~ Japon 
Fédérale Uni 

302 300 (402) 180 320 
660 650 (265) 416 252 
290 100 (95) 207 173 
300 350 (202) 457 5 
464 54 (88) 181 177 

2016 1454 (1052) 1441 927 

Centre (GMC) (Indre), Métal Décor (Isère), 
Electropoli (Manche), Mazinox (Vienne). 

1.3.2. PIGMENTS 

Les composés à base de cadmium sont large
ment utilisés comme pigments surtout dans les 
matières plastiques, mais aussi dans les céra
miques, les peintures, le textile, le verre, les 
émaux, les encres, etc. Du jaune d'or ( CdS) au 
brun (CdS + HgS) en passant par le rouge 
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(CdS + CdSe), toute une gamme de couleurs 
est disponible. En Europe, 80 % de ces colo
rants sont incorporés aux matières plastiques, 
10 % dans les émaux et le reste dans les pein
tures et matériaux divers. 

En France, la Société Languedocienne de 
Soufre et Micron Couleur, située à Narbonne, 
assure 95 % de la production de pigment à 
base de cadmium. Sa consommation en cad
mium métallique est d'environ 300 T.a·1• 

1.3.3. STABILISANTS POURMATIERE PLASTIQUE 

Les stabilisants à base de cadmium sont utili
sés dans l'industrie du chlorure de polyvinyle 
(PVC). Un complexe organophosphatique de 
cadmium et de baryum (ou de zinc) est em
ployé couramment comme agent de longévité 
et de plasticité du PVC. La teneur en cadmium 
du PVC peut atteindre 0,2 %. Ce type de 
composé constitue 15 % du cadmium consom
mé à travers le monde. 

En France, une seule usine produit des stabi
lisants à base de cadmium, la Société Rousse
lot à Ribécourt dans l'Oise. La consommation 
française de ce secteur est évaluée à environ 
100 T.a·1 (tableau 2). 

1.3.4. ACCUMULATEURS 

Le fonctionnement des accumulateurs, type 
«pile alcaline» est fondé sur la réaction 
charge-décharge du couple nickel-cadmium. 
Le couple argent-cadmium est aussi utilisé. Ce 
type d'accumulateur a vu son utilisation gran
dir au cours des dernières années en raison de 
ses bonnes qualités. 

En 1972, 16 millions d'accumulateurs Ni-Cd 
ont été produits aux Etats-Unis. En France, 
une seule société fabrique des accumulateurs 
au Ni-Cd, la SAFT dans deux usines, l'une à 

BIOGEOCHIMIE 

Bordeaux, l'autre à Nersac près d' Angoulème. 
Sa consommation en cadmium en 1985 a été 
évaluée à 400 T. 

1.3.5. USAGES DIVERS 

Alliages - Les alliages dans la composition 
desquels entre le cadmium sont fabriqués en 
raison de leur point de fusion exceptionnelle
ment bas (avec Bi, Sn et Pb), pour brasage de 
pièces ferreuses et non ferreuses (Cd/ Ag), 
pour la soudure de l'aluminium et pour amé
liorer les qualités mécaniques des conduc
teurs électriques (Cu/Cd). La consommation 
de ce secteur est estimée en France à environ 
90 T par an selon les statistiques de la Fédéra
tion des métaux non ferreux. 

Industrie nuc/éai.re - Un alliage de cadmium, 
indium et argent est utilisé comme absorbeur 
de neutrons dans les barres de réglage du 
coeur de certains réacteurs nucléaires. Il 
n'existe pas de statistique concernant cet 
usage. 

Chimie, électronique et électrotechnique - Cer
tains détecteurs de fumée utilisent les proprié
tés photochimiques du sulfure de cadmium. Il 
entre dans la composition de matériaux phos
phorescents et fluorescents (CdSe, CdWO), 
de contacteurs électriques (Cu/Cd), de cellu
les photovoltaïques (CdS, CdTe), de cellules 
photoélectriques, etc. 

Selon Nobbs (1973), très rares sont les domai
nes d'application du cadmium où son emploi 
est essentiel en raison de ses propriétés parti
culières. Dans la plupart des cas, le choix du 
cadmium de préférence à d'autres matériaux 
est probablement dicté, dans une large me
sure, par l'habitude, la commodité et le prix 
avantageux. Des exceptions existent parmi 
lesquelles on peut citer la cadmiage électroly
tique et la réalisation de certains alliages. 
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2. PROPRIETES PHYSIQUES ET SPECIA
TION CHIMIQUE 

2.1. PROPRIETES PHYSIQUES 

Le cadmium est un métal blanchâtre, argenté, 
à reflet bleu pâle. Il est mou et ductile. Quel
ques-unes de ses propriétés physiques sont 
rappelées dans le tableau 3. 
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situe entre l'argent et l'indium. Comme ceux 
du zinc, ses composés stables sont divalents et 
son ion ( 4 d) a un rayon de 0,97 nm. Contrai
rement au mercure il ne forme pas de liaison 
stable avec le carbone. 

Le cadmium est un métal assez résistant à la 
corrosion d'autant plus qu'en présence d'eau il 
se recouvre d'une couche d'oxyde protectrice. 
Il se dissout dans les acides mais pas dans les 
bases. Il forme des complexes stables avec 

Tableau 3 : Quelques propriétés physiques du cadmium 
(Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press). 

Numéro atomique : 
Masse atomique : 

Isotopes stables : 

Point de fusion: 
Point d'ébullition : 
Masse volumique (20°C) : 

Résistivité (20°C) : 

106 
108 
110 
111 
112 
113 
114 
116 

48 
112,4 

1,2% 
0,9% 

12,4 % 
12,8% 
24,1 % 
12,3 % 
28,9 % 

7,6% 

321 °C 
765 °C 

8,65 g/ cm3 

Tension de vapeur (394°C) 
7,6 u / cm 

lmmHg 
(767°C) 

Configuration électronique : 
760 mm Hg 

5 s2 

Valence: 

La masse atomique est de 112,4 et dérive d'un 
mélange de huit isotopes stables. Ses radionu
cléides artificiels ont comme masse 105, 107, 
109, 115 et 117 ; leurs périodes sont relative
ment courtes, de quelques minutes à 450 jours 
(Cd109). 

Le cadmium se situe dans le groupe II B de la 
classification périodique des éléments entre le 
zinc et le mercure ; son numéro atomique 48 le 

+ 2 

certains composés organiques (cyanures, ami
nes, etc.). 

2.2. SPECIATION CHIMIQUE DANS LES EAUX 

NATURELLES 

Le cadmium existe sous forme dissoute, col
loïdale et particulaire dans les eaux naturelles 
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(tableau 4). La limite entre la matière particu
laire et colloïdale est arbitrairement fixée au
tour de 0,4 um ; la frontière entre les solutions 
et les colloïdes est plus imprécise de l'ordre de 
0,01 um. Les changements de phase sont sous 
le contrôle, entre autres, du pH, du potentiel 
d'oxyde-réduction (Eh), de la force ionique, 
de la matière organique dissoute et particu
laire, des particules inorganiques en suspen
sion en particulier les oxydes de Fe et Mn et de 
l'activité des organismes vivants. 
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rement CdCl
2 

et Cd Cl ~ , y sont les formes les 
plus stables (Dyrssen et Wedborg, 1973). En 
milieu estuarien Cd Cl ~ prédomine sur la 
forme CdCl

2 
qui est majoritaire aux salinités 

élevées (Long et Angino, 1977). Mantoura et 
al. (1978) ont calculé les proportions relatives 
des différentes formes du cadmium en fonc
tion de la salinité. Leur modèle illustre la 
diminution rapide de Cd2~ au profit de CdCI+ 
et CdCl

2 
; il indique aussi que la présence de la 

forme CdCl
3
· n'est pas négligeable. 

Tableau 4 : Distribution selon la taille de quelques espèces chimiques du cadmium dans les eaux naturelles 
(adapté de Simpson, 1981). 

Solution vraie 0,01 Colloïde o,4 Particulaire 
um um 

t--~~~~~~~~~~~' ~-~~~~~~~~~~--;>' ~-~~~~~~~~~~---t 

. Ions libres 

. Complexes inorganiques 

. Complexes organiques 

Colloïdes minéraux 
Complexes organiques de PM 
élevé 

Précipités inorganiques et 
orgaruques 
Organismes vivants 

ex : Cd2+ 

Métal adsorbé 

ex : CdC03 

CdS 
ex : Cd adsorbé sur 

particules CdCl+ 
CdCOOCR Cd-Ac. Humiques 

Cd adsorbé sur des 
hydroxydes 

Cd adsorbé par les 
organismes 

2.2.1. FORMES DISSOUTES 

Espèces inorganiques - Des modèles théori
ques de spéciation inorganique (diagramme 
de stabilité Eh-pH, fig. 1) ont été élaborés par 
Bass-Becking et al. (1960) et Gong et al 
(1977). 

En eau douce, la forme prédominante jusqu'à 
pH 8 est l'ion Cd2+ ; à pH supérieur, le cad
mium précipite sous forme de carbonate. 

En eau de mer, le changement de spéciation 
résulte de l'augmentation de la concentration 
en chlorure. Les chlorocomplexes, particuliè-

Cependant, Bubic et Branica (1973) ont dé
montré qu'il est difficile de comparer les résul
tats théoriques et expérimentaux. En utilisant 
la polarographie impulsionnelle à redissolu
tion anodique sur des solutions salines, ces 
auteurs ont réussi à mettre en évidence la 
présence de Cd2+ et Cd Cl "'" ; par contre l' exis
tence de la forme CdCl

2 
n'a pu être prouvée. 

Espèces organiques - La matière organique 
présente dans les eaux naturelles comprend 
plusieurs composés à fonction -OH, -COOH, -
NH

2
, - SH capables de former des complexes 

avec les métaux (Stumm et Morgan, 1970). 
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Un modèle théorique élaboré par Stumm et 
Brauner (1975) montre que des acides organi
ques simples (acide acétique, citrique, phtali
que et acides aminés) ont peu d'effet sur la 
spéciation du cadmium dans l'eau de mer. 
Cette conclusion est renforcée par les résul
tats de mesures expérimentales plus récentes 
(Valenta et al., 1984). 

La capacité complexante de substances de 
synthèse (acide nitriloacétique NT A, acide 
éthylène-diamine-tétraacétique EDTA) a été 
explorée (Morel et al., 1973 ; Rasport et Bra
nica, 1975; Maljkvic et Branica, 1971). Les ré
sultats des études montrent la grande stabilité 
de ce type de complexe et leur capacité à 
prévenir la précipitation du carbonate de 
cadmium dans les eaux naturelles. En eau de 
mer, les concentrations élevées en chlorure 
ont tendance à déplacer les équilibres en fa
veur de la dissociation de ce type de com
plexes. 

Les acides fulviques et les matières humiques 
constituent aussi d'excellents agent chélatants 
pour tous les métaux et en particulier pour le 
cadmium (Stevenson, 1976 ; Ramaoorthy et 
Kushner, 1975). Le degré de complexation 
dépend bien sûr de la concentration du chéla
tant mais aussi de la stabilité du complexe. 
Cependant, Mantoura et al. , (1978), ont mon
tré que les complexes formés avec le cadmium 
étaient moins stables que ceux formés avec de 
nombreux autres métaux, entre autres Cu, Hg, 
Zn, Pb. La stabilité dépend étroitement de la 
nature du matériel humique et fulvique. Des 
lois générales sur le comportement de ces 
complexes sont difficiles à trouver tant les aci
des fulviques et humiques constituent un 
groupe de composés extrêmement hétéro
gène. En effet, les acides fulviques et humi
ques sont des condensats de dérivés de ma
tière organique réfractaire dont la composi
tion chimique varie d'un milieu à l'autre, 
d'une rivière à l'autre, d'une mer côtière à 
l'autre. En eau douce les concentrations en 
acides fulviques peuvent atteindre 100 mg.L 1 

dans les étangs, alors qu'en milieu marin les 
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concentrations sont rarement supérieures à 
quelques mg.L1

• L'importance de tels chélates 
est donc plus grande en milieu dulçaquicole 
qu'en milieu marin. De plus, les fortes concen
trations en chlorure réduisent la chélation 
organique du cadmium dans l'eau de mer à un 
niveau négligeable (Duinker et Kramer, 
1977 ; Mantoura et al., 1978). 

Dans sa synthèse des propriétés chimiques du 
cadmium en solution dans les eaux naturelles, 
Simpson (1981) relève en conclusion les 
points suivants : 

Figure 1 : Diagramme de stabilité du cadmium. 
La partie hachurée(-) correspond à l'eau de mer océanique, la zone 
entourée (-.-.) aux eaux côtières et estuariennes et la zone ceinte 
( ....... )aux eaux douces. D'après Bass-Becking et al. (1960) et Gong et 
al. (1977). 

0.6 Cd 2 + 
. ... · ..:.-~ 

I 

CdCl~ :._ I 
0.4 CdCl + 1 

1 CdC0 3 
0.2 ·. 1 

Eh 0 "!· 

-0.2 

-0.4 

-0.6 
0 2 4 6 8 10 12 14 

pH 

- En eau douce, Cd2.,. constitue l'espèce chimi
que dominante ; la complexation par la ma
tière organique dissoute augmente avec l'ac
croissement de la concentration en substances 
chélatantes. 

- La capacité complexante des chélateurs or
ganiques dépend de leur origine et de la force 
ionique de la solution. 

-La stabilité des complexes fulviques ou humi
ques est moins élevée dans le cas du Cd que 
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pour la plupart des autres métaux de transi
tion. 

- Des chlorocomplexes deviennent rapide
ment les espèces dominantes lorsque la salini
té des eaux augmente . 

- Des complexes organiques semblent avoir 
peu d'influence sur la distribution du cad
mium dans l'eau de mer, à l'exception des 
formes colloïdales. 

2.2.2. FORMES COLLOIDALES 

La précipitation du CdC0
3 

ou des complexes 
orgarùques cadmiés de poids moléculaires 
élevés est susceptible de former des colloïdes. 
Cette situation est plus que problable dans les 
milieux dulçaquicoles et dans les eaux intersti
tielles des sédiments. Cependant, la présence 
de cadmium sous forme colloïdale est aussi le 
fait de l'adsorption de ce métal à la surface des 
colloïdes. 

L'adsorption est un phénomène d'une impor-· 
tance capitale dans la biogéochimie du cad
mium ; elle implique des colloïdes ou des par
ticules «vraies». Dans la section suivante nous 
envisageons cette propriété du cadmium à 
s'associer aux surfaces des solides en suspen
sion dans ces eaux naturelles. 

2.2.3. ADSORPTION SUR LA MATIERE PARTICU
LAIRE 

Les oxydes - Les hydroxydes de fer et de man
ganèse sont capables selon Jenne (1968) de 
jouer un rôle dominant dans le contrôle des 
concentrations des métaux de transition dans 
les eaux. Ceci serait dû aux capacités adsor
bantes de ces oxyd~s. Les hydroxydes de fer 
colloïdaux sont capables de retenir des char
ges positives jusqu'à un pH d'environ 8. L' affi
nité des hydroxydes de fer pour différents 
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métaux a été étudiée par Kinniburg et al. 
(1976) ; la sélectivité de l'adsorption est la 
suivante: Pb > Cu > Zn > Ni> Co> Mg. La 
quantité adsorbée augmente avec le pH. Les 
ions cadmium sont aussi adsorbés sur les oxy
des de manganèse. Guy et al. (1975) ont mis en 
évidence l'excellente capacité adsorbante du 
Mn0

2 
néo-formé. Cependant en milieu marin 

où la concentration en chlorure est impor
tante, la formation de chlorocomplexes limite 
cette adsorption. Toutefois, Simpson, (1981) 
suggère que cette affinité n'est pas sans rap
port avec la richesse en Cd des nodules de 
manganèse (ou nodules polymétalliques). 
Mn0

2 
peut aussi constituer l'enveloppe d'au

tres types de particules en particulier les argi
les. 

Les argiles - Les propriétés adsorbantes des 
argiles vis-à-vis des métaux ont aussi été étu
diées (Van Der Weijden, 1975). Comme sur 
les oxydes le Cd est moins rapidement adsorbé 
que le Pb, le Ca, le Cu et le Zn. L'ordre 
d'affirùté du cadmium en eau douce à pH 7 est 
le suivant: illite > montmorillonite > kaoli
nite ; dans l'eau de mer l'ordre est : illite > 
kaolinite > montmorillonite. Il semble, ce
pendant, que cet ordre dépende aussi de la 
concentration initiale en cadmium dans le 
milieu. En règle générale, l'efficacité de l'ad
sorption augmente avec le pH et diminue avec 
la force ionique (Mc Duffie et al., 1976). L'ion 
sodium semble être l'agent qui inhibe l'ad
sorption (Farrah et Pickering, 1977 a). Les 
chélateurs orgarùques sont aussi susceptibles 
de réduire l'adsorption: la glycine en est est un 
exemple (Farrah et Pickering, 1977 b ). 

Matériel particulaire complexe - Le matériel 
particulaire en suspension constitue un mé
lange complexe de particules minérales ( argi
les, oxydes, etc.) et organiques (matières hu
miques, etc.). Gardiner (1974) a montré que 
l'adsorption du Cd sur du matériel particu
laire de rivière était rapide avec un facteur de 
concentration atteignant 50 000, la quantité de 
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Cd fixée aux particules pouvant atteindre 
95 %. Gardiner montre que les matières hu
miques jouent un rôle essentiel dans la spécia
tion du Cd dans les eaux douces. 

Murray et Meinke (1974) ont travaillé sur des 
effluents ; leurs résultats indiquent une réduc
tion de l'adsorption du Cd en présence d'ef
fluents particulièrement lorsque ce dernier est 
riche en phosphate. 

. La concentration du cadmium dans les matiè
res biologiques vivantes ou non est bien éta
blie. En milieu marin, Boyle et al. (1976) et 
Fowler (1977) ont mis en évidence les fortes 
concentrations du Cd dans les pelotes fécales 
du zooplancton qui constituent ainsi le vecteur 
principal de ce métal de la surface des océans 
jusqu'au fond. Les exuvies de zooplanctontes 
jouent vraisemblablement le même rôle 
(Martin, 1970). L'importance de l'adsorption 
du Cd par les organismes justifie qu'il lui soit 
consacré un chapitre particulier (chapitre III). 

3. CYCLE BIOGEOCHIMIQUE 

3.1. GENERALITES SUR LES CYCLES 
ELEMENTAIRES ET BILANS DE MASSE 

La notion de cycle géochimique a été intro
duite au début du siècle. Ce n'est pourtant que 
très récemment que les premières quantifica
tions ou bilan d'échanges élémentaires, entre 
les différentes parties du globe terrestre, ont 
été tentées sur la base de modèles simples 
(Mac Kenzie et al., 1979). 

Les modèles généraux considèrent les phéno
mènes à l'échelle de notre planète, identifiant 
un certain nombre de compartiments ou ré
servoirs géochimiques ou encore «boites». Le 
nombre de compartiments dans le modèle 
dépend de la connaissance de la distribution 
de l'élément ou de la substance considérée. 
Une autre propriété du modèle est la ou les di-
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rections du transport d'un réservoir à l'autre ; 
la façon dont s'effectue le transport dépendra 
des propriétés chimiques de la substance. Un 
modèle global comprend généralement qua
tre «boites» : l'atmosphère, l'océan, les sédi
ments et les continents (fig. 2). Le chemine
ment de la substances' effectue par les eaux de 
ruissellement, les eaux souterraines, la pluie, 
le vent et la sédimentation. 

Figure 2 : Modèle global de "boîtes" . 
D'après Mackenzie e1 al. (1979). 

AT M OSPMÈ~E 
• 
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Les bases mathématiques de ces modèles ont 
été exposées par Mac Kenzie et Wollast 
(1977). En résumé, l'équation générale est la 
suivante : 

dQ / dt = F + P - F - C 
1 0 

Elle signifie que la vitesse d'évolution de la 
masse du système (dQ/ dt) doit être égal à la 
somme des flux d'apport (F) et de production 
(P) auxquels on retranche le flux d'export (F) 
et la consommation (C). Si la substance étu
diée est conservative, c'est-à-dire qu'elle n'est 
ni consommée ni produite dans le système, les 
termes Pet C sont nuls, et l'équation devient : 

dQ / dt= F - F 
1 0 

Les termes d'apport et d'export sont rarement 
simples, ils sont constitués de divers éléments 
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résultant de l'existence de différents agents de 
transport et des formes et phases résultant des 
propriétés chimiques de l'élément. Les pro
cessus advectifs (ruissellement, sédimenta
tion, etc.) détermineront les flux calculés 
comme le produit de la concentration 
moyenne de l'élément par le flux de l'agent de 
transport (débit ou taux de sédimentation, 
etc.). Dans le cas de processus diffusifs (turbu
lence atmosphérique, diffusion moléculaire), 
le flux de l'élément sera égal au produit du 
gradient de sa concentration à l'interface par 
le coefficient de diffusion. 

Cette approche a reçu de nombreuses applica
tions tant en géochimie fondamentale que 
dans les études de contaminants. C'est à partir 
de ce modèle qu'ont été établies les réactivités 
des éléments dans l'océan et qu'il a été possi
ble, dans le cas du Pb, d'établir que si la 
quantité annuelle de ce métal, libérée dans 
l'atmosphère restait constante, il faudrait dix 
siècles avant que la répartition du Pb dans 
l'océan ne redevienne homogène. 

A l'échelle des zones côtières, l'utilisation du 
modèle de boîtes est aussi possible. En effet, la 
construction d'un bilan géochimique global 
est théoriquement suffisante pour évaluer les 
apports nets élémentaires à l'océan mondial à 
partir du moment où le modèle est limité aux 
transports principaux: l'apport brut des riviè
res, le dépôt atmosphérique et la sédimenta
tion. Cette façon de procéder est cependant 
très grossière et ne renseigne que partielle
ment sur le bilan côtier. De plus, elle est criti
quable puisqu'elle repose sur l'hypothèse se
lon laquelle il existe un état d'équilibre de la 
substance au niveau océanique : dQ /dt = 0 et 
conséquemment F = F . Dans le cas d'un 

1 0 

contaminant, dont l'introduction dans l'océan 
a augmenté au cours des dernières décennies, 
cette hypothèse est plus qu'incertaine. Pour 
répondre de façon plus complète à la nécessité 
de connaître l'état de la contamination des 
milieux côtiers et sa dynamique, il est préféra
ble de faire appel à des modèles spécifiques. 
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Deux approches sont possibles : la quantifica
tion des flux entrant et sortant du système et 
l'utilisation de modèles de mélange. La pre
mière approche n'est vraiment applicable que 
dans les cas où la définition des frontières du 
système côtier est aisée. Alors que les interfa
ces eau/sédiment, eau/ atmosphère et eau 
douce/eau salée sont assez clairement locali
sables, l'interface entre l'océan pélagique et le 
milieu côtier est géographiquement plus 
floue. 

Par contre, dans le cas particulier des mers 
marginales, pour lesquelles on a une assez 
bonne définition des füix des masses d'eau 
entre elles et l'océan, l'établissement des bi
lans géochimiques côtiers est facilité. De tel
les éventualités ont déjà été utilisées pour la 
mer Méditerranée (Bethoux, 1980), la mer 
Baltique (Brügmann, 1986) et le golfe du 
Saint-Laurent (Bewers et Yeats, 1977). 

L'alternative est l'utilisation de modèles de 
mélange basée sur la ou les relations entre la 
concentration de l'élément étudié et les para
mètres hydrographiques. Le modèle devenu 
classique est celui de Boyle et al. (1974). Il est 
applicable à toute la zone de mélange eau 
douce/eau salée. 

3.2. RESERVOIRS GEOCHIMIQUES 

Nriagu (1980) a proposé une estimation du 
contenu en cadmium de différents réservoirs 
géochimiques. 

Nous lui empruntons la plupart des évalua
tions figurant au tableau 5. Il est à noter 
qu'après la croûte terrestre le réservoir le plus 
important est l'océan et que le contenu de 
l'atmosphère est relativement petit ce qui le 
rend particulièrement influençable par l'acti
vité humaine. 

De plus, certains réservoirs seulement occu-
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pent une situation dynamique: l'atmosphère, 
les eaux continentales et océaniques, alors 
que le réservoir principal, la croûte terreste, 
est à notre échelle inerte. 
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l'échelle planétaire (tableau 6). L'enseigne
ment le plus clair que l'on peut retirer de ces 
estimations est que les flux atmosphériques de 
sources anthropiques excèdent d'un ordre de 

Tableau S : Contenu en cadmium des différents réservoirs géochimiques (adapté de Nriagu, 1980). 

Réservoirs 

Atmosphère 

Hydrosphère 
Océans 

dissous 
particules 

Eaux douces 
dissous 
sédiments 

Glaciers 

Eaux souterraines 

Eaux interstitielles 

Biosphère 
terrestre 
manne 

Masse 
(g) 

5,1X1018 m3 

1,4 X 1024 

1,4 X 1018 

0,32X1020 

6,5 X 1017 

1,65X1022 

4,85X1018 

3,2 X 1023 

2,4 X 1018 

3,2X1015 

5,7 X 1025 

Concentration en 
cadmium 

0,03 ng.m·3 (*) 

0,06 ug.Kg-1 

1 ug.g-1 

0,025 ug.Kg-1 

0,16 ug.Kg-1 

0,005 ug.Kg-1 

0,1 ug.Kg-1 

0,005 ug.Kg·1 

0,3 ug.g-1 

1 ug.g-1 

0,5 ug.g-1 

Quantité de cadmium 
(g) 

1,5X108 

8,4X1Ql3 
1,4X1012 

0,8 X1()9 
1,0X 1011 

8,2 X lQlO 

4X108 

1,3 X 1012 

7,2 X 1011 

3,2X109 

2,8X1019 

( • ) jusqu'à 100 ng.m·3 dans les régions urbaines (Williams et Harrison, 1984). 

3.3. FLUX ENTRE LES RESERVOIRS 

Les cheminements des substances entre les 
réservoirs principaux ont été décrits précé
demment et sont illustrés sur la figure 2 : ruis
sellement, transports atmosphériques (va
peur, aérosol), sédimentation, orogenèse, etc. 
En faisant l'hypothèse d'un état d'équilibre du 
système dans sa totalité (ce qui n'empêche pas 
des déséquilibres sectoriels) il est possible 
d'établir un modèle de flux du cadmium à 

grandeur les flux naturels. Voyons maintenant 
plus en détail les échanges impliquant directe
ment le milieu marin. 

3.3.1. ECHANGES CONTINENT-ATMOSPHERE· 
OCEAN 

Emissions- Depuis une dizaine d' années, il est 
devenu évident que l'activité humaine a modi
fié l' importance du transport des métaux à 
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travers la troposphère de l'hémisphère nord. 
On estime entre 5,5 et 7,3 x 1()3 T.a-1 la valeur 
du flux anthropique de cadmium vers l'atmo
sphère (tableau 6) ; 73 % proviendrait de la 
métallurgie, 19 % de l'incinération des dé
chets ; 3 % de la fabrication des engrais et 5 % 
de sources diverses (Nriagu, 1980). L'estima
tion la plus récente donne une fourchette de 
3,1à12,0 x 1()3 T.a-1 (Nriagu et Pacyna, 1988) 
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trême hétérogénéité de la répartition des mé
taux dans l'atmosphère (Williams et Harrison, 
1984; Buat-Ménard et Duce, 1986). Cette 
hétérogénéité qui résulte des facteurs météo
rologiques est amplifiée, dans le cas du cad
mium, par le fait qu'il est présent essentielle
ment sous forme d'aérosol dont le temps de 
résidence atmosphérique est de l'ordre de 
quelques jours. 

Tableau 6 : Flux entre les principaux réservoirs géochimiques. 
(1) Nriagu, 1980 : (2) Lantzy et Mackenzie, 1979: (3) Cossa, 1987: (4) Oreshkin et Gurvich, 1981 : (5) 
Anikiyev et Il'ichev, 1984. 

Transport 

Emissions atmosphériques 
- naturelles 
- anthropogéniques 

Dépositions atmosphériques 
- continent 
- océan 

Transport fluviatile brut ( c-à-d avant le 
transit estuarien) 

- dissous 
- particulaire 
(effluents) 

Sédimentation 

pour l'année 1983. Les émissions de sources 
naturelles vers l'atmosphère se situeraient 
entre 0,4 et 0,8 x 1()3 T.a-1, dont selon Nriagu 
(1980), 60 % serait dû à l'activité volcanique, 
25 % aux aérosols végétaux et le reste aux 
poussières lithogéniques. 

Cette évaluation renseigne sur les sources du 
cadmium atmosphérique mais elle est globale 
et ne donne aucune indication de la distribu
tion du cadmium dans la troposhère. Les don
nées les plus récentes tendent à montrer l'ex-

Flux annuels 
(103 T.a-1

) 

0,81
; 0,42 

7,31
; 5,52 

5,71 

2,41 

2,S3 
144 

(2,45) 

* sédimentation côtière 

Dépôt - A l'état d'équilibre, l'estimation de la 
déposition globale se déduit des données 
d'émission. Selon cette hypothèse, N riagu 
(1980) a estimé à 2,4 x lü3 T.a-1 le dépôt de 
cadmium à la surface des océans (tableau 6). 
A une échelle régionale, le dépôt net de cad
mium est difficile à établir. Deux approches 
sont envisageables, les mesures directes et la 
modélisation (Liss et al., 1987). L'estimation 
par mesures directes nécessite, pour être pré
cise, le prélèvement et l'analyse d'un grand 
nombre d'échantillons ; ce type de mesure 
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convient à l'évaluation de la déposition hu
mide. Pour estimer la déposition sèche, la 
modélisation doit intervenir; elle est basée sur 
le calcul des différents types de déposition 
(gravitation, diffusion et impaction) et doit 
tenir compte du recyclage. Les modèles dispo
nibles sont complexes et encore imparfaits 
(Davidson, 1980 ; Liss et al., 1987). 

En conséquence, il n'est pas surprenant de 
constater que les estimations de flux net de 
cadmium de l'atmosphère à l'océan soient 
imprécises. Alors que Nriagu (1980) fait état 
d'une déposition de 2,4 x 103 T.a·1, Anikiyev et 
Il'ichev (1984) ont estimé que l'apport se situe 

Tableau 7: Flux moyens de cadmium estimés entre l'at
mosphère et la surface océanique (ng.cm·2.a·1). 

Données compilées par Buat-Ménard (1986). 

Localisation 

New York Bight 
Mer du Nord 
Méditerranée occidentale 
Atlantique Sud 
Bermudes 
Atlantique Nord 
(zone tropicale) 
Pacifique Nord 
(zone tropicale) 

Flux 

30 
43 
13 
9 
4,5 
5 

0,35 

entre 50 et 710 x 103 T.a. ·1 selon qu'ils se basent 
sur des données d'air non contaminé ou sur 
celles de la troposphère de l'hémisphère nord. 
En 1986, Buat-Ménard a compilé les meilleu
res estimations de la déposition en métaux en 
différentes régions de l'Océan mondial ; les 
résultats co:q.cernant le cadmium sont consi
gnés dans le tableau 7. Ils illustrent parfaite
ment la variabilité géographique des apports 
qui est susceptible de générer des hétérogé
néités dans la distribution du cadmium dans 
les eaux marines de surface. 
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3.3.2. ECHANGES EAU DOUCE-OCEAN 

Le tableau 8 réunit les données récentes sur 
les concentrations en cadmium dissous dans 
les fleuves. La gamme des concentrations me
surées est grande : de quelques ng.L-1 dans la 
plupart des grands fleuves (Amazone, Oréno
que, etc.) à quelques centaines de ng.L-1 dans 
les eaux douces des zones les plus industriali
sées (Hudson, Humber, etc.). 

Les teneurs en cadmium de la matière en sus
pension fluviale sont aussi variables suivant la 
nature des particules ; de quelques dixièmes 
de ug.g·1 dans les fleuves arctiques (Oreshkin 
et Gurvich, 1981) à quelques dizaines dans un 
fleuve contaminé comme la Garonne (Do
nard, 1983). 

A l'interface eau douce-eau de mer, c'est-à
dire dans les estuaires, le cadmium subit des 
changements de phase en raison des forts gra
dients physicochimiques (force ionique, po
tentiel d'oxydo-réduction) et des fortes varia
tions de turbidité de ces zones. 

Un modèle général de comportement des 
métaux en trace dans les estuaires a été propo
sé par Sholkovitz (1978). Ce modèle postule 
qu'une fraction des éléments en trace est sous 
forme colloïdale dans les eaux douces asso
ciée avec les acides humiques et les hydroxy
des de Fe. L'enlèvement des métaux «dis
sous», c'est-à-dire la fraction qui passe à tra
vers une membrane de 0,4 um de porosité, 
résulterait de leur floculation et/ ou de leur 
adsorption sur les floculats. Le type de rela
tion entre les concentrations élémentaires et 
la salinité en milieu estuarien, serait détermi
né par les affinités relatives des métaux en 
trace entre les ions et les acides humiques et 
les oxydes de fer de l'eau de mer. Selon Shol
kovitz (1978) et Sholkovitz et Copiant (1981), 
le cadmium dissous serait peu enlevé lors du 
mélange (5 à 15 % ) en raison de sa forte 
affinité pour les chlorures. 
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Boyle et al. (1982), suggèrent par ailleurs, que 
le Cd pourrait être désorbé des particules dans 
le panache de l'Amazone. Les observations 
d'Edmond et al. (1985) sur le Chanjiang, 
l'Amazone et !'Orénoque vont dans le même 
sens. Les résultats de Boutier et Chiffoleau 
(1986) sur le comportement du Cd dans la 
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solubles lorsque la chlorinité augmente. En 
tenant compte de ce processus de désorption 
les mêmes auteurs ont calculé des apports de 
cadmium dissous à l'océan par ces quatre fleu
ves (tableau 9). Les valeurs obtenues sont évi
demment plus élevées que celles que l'on peut 
calculer en multipliant les débits hydriques 

Tableau 8: Concentration en cadmium dissous (ng.L-1) dans quelques fleuves. 

Fleuve Concentration Référence 

Amazone < 12 Boyle et a/. (1982) 
Mississipi 13 Shiller et Boyle (1983) 
Changjiang < 1,1 Edmond et al. (1985) 
Saint-La ure nt 13 Cossa (1987) 
Ems 10 - 30 Duinker et al. ( 1985) 
Go ta 9 - 25 Danielsson et al. (1983) 
Savannah 2 - 10 Windom et Smith (corn. pers.) 
Ogeechee 9 - 11 
Altamaha 6 
St Mary's 15 - 17 
Garonne 20 - 225 Boutier et Chiffoleau (1986) 
Garonne 60 Elbaz-Poulichet et al. (1987) 
Dordogne < 23 
Rhône 48 
Huanghe < 5 
Changjiang < 3,5 
Orénoque 0,5 - 0,8 Edmond et a/. (1985) 
Hudson 200 - 300 Klinkhammer et Bender (1981) 
Weser 26 - 452 Mart et N urnberg ( 1986b) 
Loire 14 - 35 Chiffoleau et Boutier (corn.pers.) 
Elbe 10 - 60 Mart et al. (1985) 
Rhin 30 Valenta et al. (1984) 
Rhin 10 - 80 Van Gogh (1986) 
Humber 600 Balls (1985) 

Gironde confirment ce comportement. Elbaz
Poulichet et al. (1987) dans un article traitant 
des apports en cadmium dissous à l'océan, 
montrent que dans les estuaires qu'il ont étu
diés (Gironde, Rhône, Huanghe et Chang
jiang) il existe une augmentation puis une 
diminution du cadmium dissous avec l'aug
mentation de la salinité (fig. 3 a) attribuable 
en grande partie à la mobilisation du cadmium 
à partir de la matière en suspension et à la for
mation de chlorocomplexes très stables et très 

par la concentration du cadmium en solution 
dans les fleuves. 

Des résultats précédents, on peut déduire que 
le flux net de cadmium dissous à l'Océan 
Mondial de source fluviale se situe entre 400 
et 7 000 tonnes par année. Cette fourchette est 
à rapprocher des estimations des apports 
bruts d'Anikiyev et Il 'ichev (1984) 
(7 000 T.a-1

) et de Cossa (1987) (2 500 T.a·1). 
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Figure 3: Comportement du cadmium dissous en milieu estuarien. 
Exemples: (a ) le Changjiang : (•) Edmond et al. (1985) et (0 ) Elbaz-Po ulichet et al. (1987) : et (b) la Gironde : Soutier et Chiffoleau (1986). 
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Les calculs d'apports en cadmium particulaire 
sont plus rares. Sur la base d'un apport solide 
fluviatile de 18 x 1 ü9 tonnes de sédiment (Lisi t
syn, 1974), Oreshkin et Gurvich (1981) esti
ment à 14 x 1()3 tonnes l'apport de cadmium 
particulaire à l'océan. Toutefois, il convient de 
noter qu'une fraction seulement de ce maté
riel atteint effectivement l'océan, (la majeure 
partie du matériel particulaire restant piégée 
dans la zone côtière) et que la fraction mobile 
du Cd particulaire est solubilisée en milieu 
estuarien. 

La part anthropique dans cet apport est diffi
cile à chiffrer tant les évaluations sont impré
cises : en effet, d'après Nriagu et Pacyna 
(1988) l'apport anthropique en cadmium au 
milieu aquatique se situerait entre 2, 1 et 
17 x 103 T.a·1• 

20 
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3.3.3. ECHANGES DISSOUS-PARTICULAIRE 

L'examen du transfert du cadmium entre l'eau 
douce et l'océan, nous a amené à évoquer 
l'importance de la mobilité de ce métal entre 
la phase dissoute et particulaire. Les échan
ges, loin de ne se produire qu'en milieu estua
rien, sont caractéristiques du comportement 
biogéochimique du cadmium en milieu marin. 

L'adsorption et la sédimentation des métaux 
sur les particules marines règlent les niveaux 
de concentration et la distribution de nom
breux métaux dans l'océan. La matière parti
culaire se forme dans la zone euphotique par 
le développement du phytoplancton, son in
gestion par le zooplancton et la production de 
pelotes fécales ou débris divers ( exuvies, cada-

Tableau 9 : Flux de cadmium dissous à l'océan d'après Elbaz-Poulichet et al. ( 1987). 
Les différences dans les taux de "dé nudation" pourraient être le signe de la contamination des neuves 
français. 

Fleuve Flux Taux de "dénudation" 
(T.:r 1

) (g.a·1.Km·2) 

Gironde 1-t 169 
Rhône 8 - 12 101 

Changjiang 31 21 
Amazone 66 14 
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vres) provoquent sa sédimentation. 

L'adsorption du cadmium par le phytoplanc
ton a été mis en évidence depuis de nombreu
ses années (Cossa, 1976). Ce cadmium parti
culaire peut être ingéré par le zooplancton qui 
l'absorbe ou le rejette avec ses pelotes fécales 
ou les exuvies (Poirier et Cossa, 1981). Les 
pelotes fécales sont capables de sédimenter à 
une vitesse de plusieurs centaines de mètres 
par jour, entraînant avec elles les métaux non 
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cules biogéniques et la sédimentation de ces 
dernières ont pour résultat un enlèvement du 
cadmium dissous dans les eaux de surface 
océaniques. Cependant, la dégradation de la 
matière organique particulaire lors de la chute 
vers le fond remobilise une fraction des mé
taux qui lui sont associés. Ce processus aboutit 
à un type de distribution du cadmium dissous 
qui ressemble beaucoup à celui des sels nutri
tifs. Dans la classification du Bruland ( 1983 ), 
le cadmium est typique de la classe des métaux 

Figure 4 : Profils verticaux des concentrations en cadmium et en phosphate dans l'océan 
Atlantique nord et dans le Pacifique nord. 
D'après Bruland (1980) et Bruland et Franks (1983). 
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absorbés par le zooplancton ; ce type de trans
port vertical est d'une importance capitale 
pour le cycle des métaux dans l'océan (Fowler, 
1977). Plus généralement le rôle des grosses 
particules ( > lOOum) dans le transport des 
éléments vers les fonds océaniques s'est affir
mé par les résultats des recherches de ces der
nières années (Fowler et Knauer, 1986). 

Ainsi, l'adsorption du cadmium sur les parti-
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qui ont une distribution ( «nutrient-type» ), 
semblable à celle du nutriment le plus labile, 
le phosphate (fig. 4). 

Il a été démontré que le rapport atomique 
Cd/ P est constant dans des aires géographi
ques données : 

0,35.10·3 dans l'océan Pacifique (Boyle et al~, 
1976; Bruland, 1980), 0,27.10·3 dans l'Atlanti-
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que nord (Bruland et Franck, 1983 ; Olafsson, 
1983; Yeats et Campbell, 1983), 0,14.10·3 dans 
l'océan Arctique (Danielsson et Westerlund, 
1983), 0,11.10·3 dans la mer de Baffin (Cam
pbell et Yeats, 1982), 0, 13.10·3 dans le golfe du 
Saint Laurent (Cossa, 1987), 0,23 et 0,36.10·3 

dans les eaux côtières du Pacifique nord-est 
(Jones et Murray, 1984). 
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suivent à l'interface eau-sédiment et ce en par
ticulier dans les zones côtières peu profondes 
où de la matière particulaire peu minéralisée 
parvient sur le fond. Dans les sédiments, l'oxy
gène est consommé non seulement par la dé
gradation de la matière organique mais aussi 
par l'oxydation des autres substances qui sont 
produites dans la zone réductrice sous la sur-

Figure 5 : Distributions verticales des concentrations en Cd et Mn dans les phases 
dissoute et particulaire de sédiments côtiers. 
D'après Gobeil et al. (1987). 
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Ces différences, aussi notées par Boyle et 
Huested ( 1983 ), seraient fonction du cycle des 
sels nutritifs et traduisent la régénération pré
férentielle du P par rapport au Cd dans certai
nes zones. 

3.3.4. ECHANGES EAU-~EDIMENT 

Les réactions de dégradation de la matière or
ganique initiées dans la colonne d'eau se pour-

~-----~--~--~--------........... 

< 0.05 -
Cd 

face des sédiments. Le ions manganeux et fer
reux, qui s'oxydent sous forme insoluble en 
sont les exemples les plus évidents (Froelich et 
al., 1979). Dans la zone oxydante des sédi
ments, il existe donc une situation particulière 
où simultanément certains métaux sont remis 
en solution tandis que d'autres précipitent. 

Il y a peu de travaux sur la diagénèse précoce 
du cadmium. Klinkhammer et al. (1982) rap
portent des concentrations en cadmium dans 
les eaux interstitielles des sédiments océani-
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ques qui sont légèrement supérieures aux con
centrations des eaux de fond. Ils suggèrent que 
la relation cadmium-sels nutritifs existant 
dans la colonne d'eau, se poursuit dans les 
eaux interstitielles oxydantes. Emerson et al. 
(1983), dans une étude sur les sédiments es
tuariens, ont observé une forte augmentation 
des concentrations en cadmium dissous à l'in
terface eau-sédiment suivi d'une rapide dimi
nution en profondeur ; ils concluent de leur 
étude que le sédiment agit comme une source 
de cadmium dissous. Une conclusion sembla
ble a été tirée par Gaillard et al. ( 1986). 

Récemment, Gobeil et al (1987) ont aussi 
observé un pic aigu dans les profils de concen
tration en cadmium des eaux interstitielles en 
fonction de la profondeur dans des sédiments 
côtiers. Cette augmentation du Cd en solution 
s'accompagne d'une diminution des teneurs 
en Cd dans la phase solide (fig. 5). Cette 
dernière étude présente l'avantage d'avoir 
dosé, outre le cadmium, le manganèse et le fer 
dans les phases solide et liquide. Ces données 
d'accompagnement leur ont permis une 
meilleure compréhension du comportement 
du cadmium. Le cycle du cadmium dépend, en 
effet, de la dégradation aérobie de la matière 
organique à laquelle le cadmium est lié, puis 
de la migration du cadmium dissous en direc
tion de la colonne d'eau et vers le bas dans le 
sédiment. Cette conclusion est conf orme à 
l'observation par mesure directe d'un flux de 
Cd en provenance des sédiments dont l'impor
tance est étroitement dépendante de la dispo
nibilité en oxygène des sédiments de surface 
(Westerlund et al., 1986). Gobeil et al. (1987) 
observent un minimum de concentration dans 
la phase solide dans la couche appauvrie en 
Mn dissous correspondant à un milieu aéro
bie. Les auteurs interprètent cette diminution 
du Cd dans la phase solide comme la manifes
tation de sa dissolution progressive en milieu 
aérobie avec la profondeur. Une explication 
alternative à la présence d'un gradient de 
cadmium, consiste à la coprécipitation du Cd 
avec l'oxyde de manganèse néoformé en sur
face. L'augmentation de la concentration en 
cadmium dans la phase solide sous la couche 
de surface s'accompagne par la diminution 
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des concentrations en cadmium dissous 
(fig. 5) ; ces profils sont vraisemblablement 
produits par la diffusion vers le bas et la préci
pitation subséquente du Cd mobilisé dans la 
couche oxyque. Gobeil et al. (1987) observent 
cependant qu'il ne s'agit pas d'une situation à 
l'équilibre mais que la diagénèse du cadmium 
est sensible aux variations temporelles de l' ap
port en matière organique au sédiment. Ce 
processus semble s'accomplir dans la couche 
de surface des sédiments définie par l' enri
chissement en manganèse. Plus en profon
deur, les concentrations en cadmium sont plus 
stables ; cependant il existe quelques signes 
d'une redissolution du cadmium, peut-être 
grâce à la formation de polysulfures dans ces 
couches anoxiques. 

Dans l'état actuel des connaissances, une éva
luation des flux de cadmium vers les sédiments 
océaniques est très imprécise. Nriagu (1980) 
l'estime à 16 x 1()3 T.a-1

• Sur la base d'une 
déposition moyenne d'un gramme de sédi
ment en 1 000 ans et d'une teneur en cadmium 
de 0,1 ug.g-1, on peut calculer une incorpora
tion en cadmium dans les sédiments océani
ques de 0,4 x lû3 T.a-1

, la surface des océans 
étant estimée à 362 x 106 km2

• Dans la zone 
côtière la forte hétérogénéité de la sédimenta
tion rend encore plus aléatoire ce type de 
calcul. 

4. DISTRIBUTION DANS LE MILIEU 
MARIN 

4.1. EAUX 

4.1.1. OCEANS 

Mart et NUrnberg (1986 a) ont produit une 
synthèse des données concernant les concen
trations en cadmium dans les eaux marines. 
L'essentiel des lignes qui suivent leur est em
prunté. On se référera à leur article pour obte
nir les sources des données citées. 
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Les teneurs en cadmium des eaux océaniques 
occupent une échelle de concentration qui va 
de valeurs inférieures à 1 ng.L1 dans les eaux 
de surface où l'activité phytoplanctonique a 
extrait le métal à environ 130 ng.L1 dans les 
eaux profondes de l'océan Pacifique qui re
cèle les eaux les plus âgées ; au cours de leurs 
transit dans l'océan Mondial celles-ci se sont 
enrichies en cadmium. 

Océrm Pacifique - Des teneurs de 3 à 
67 ng.L1 ont été mesurées dans le Pacifique 
nord-est, 15 ng.L1 dans le Pacifique sud-ouest, 
14 ng.L 1 au large du Japon, 4 ng.L 1 au large de 
la Tasmanie et 67 ng.L1 en mer de Béring. 

Une étude détaillée du courant de Californie 
rapporte des valeurs entre 3,9et5,1 ng.L1 dans 
les eaux de surface lors des périodes de pro
ductivité planctonique élevée et de 9 à 
72 ng.L 1 au cours des périodes d'upwelling. 
Les variations des concentrations avec la pro
fondeur suivent le profil illustré sur la figure 4. 
Le rapport atomique Cd/ P y est de 0,35 x 10·3• 

Par ailleurs, on remarque une décroissance 
des concentrations de surface entre la côte ca
lifornienne et les îles Hawaii. De 19 ng.L1 au 
large de Monterey, elles s'abaissent jusqu'à 
0,08 ng.L1 dans les régions oligotrophes. 

OcérmAtlantique - Les valeurs des concentra
tions mesurées en surface sont de 0,2 à 
16 ng.L 1

• Une radiale entre Récife et Lis
bonne présente des teneurs autour de 
2 ng.L 1 sauf dans l'upwelling du Sénégal où les 
concentrations atteignent 15 ng.L1

• Entre 
Biskaya et Panama, une moyenne de 4 ng.L1 a 
été calculée, dans la mer des Sargasses la 
moyenne est de 0,2 ng.L1, dans l'Atlantique 
équatorial de 0,6 ng.L1

, autour du Cap-Vert 
de 3 ng.L1 et autour des Açores de 2 ng.L 1• 

La structure verticale est telle que décrite fi
gure 4, avec une concentration maximale en 
profondeur atteignant 35 ng.L1

, valeur envi
ron 30 % inférieure aux teneurs rencontrées 
aux profondeurs équivalentes du Pacifique ; 
cette différence est vraisemblablement reliée 
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à une différence d'âge des masses d'eau, les 
eaux atlantiques étant plus jeunes que les eaux 
du Pacifique. 

Océrm Indien - Peu de données sont disponi
bles dans l'océan Indien ; toutefois des teneurs 
de 0,2 ng.L 1 ont été mesurées dans les eaux de 
surface et jusqu'à 64 ng.L 1 en dessous de 1 OO m 
de profondeur. 

OcérmArctique - Le fait le plus frappant, dans 
la distribution du cadmium dans l'océan Arc
tique est la présence de concentrations relati
vement fortes en surface: 7 à 33 ng.L 1

• Ce fait 
résulte probablement de la faible activité phy
toplanctonique due à la courte période d'en
soleillement et à la basse température. A 100 
m, les concentrations atteignent un maximum 
à 67 ng.L1 qui coïncide avec le maximum de si
licium. Plus en profondeur, des teneurs de 22 
ng.L1 ont été trouvées. 

4.1.2. MERS 

Les données concernant les mers ont été re
groupées dans le tableau 10. La gamme de 
concentration est comparable à celle des eaux 
océaniques citées précédemment ( < à 0,5 -
54 ng.L1

). 

En mer de Weddell, les plus fortes concentra
tions (54 ng.L1

) sont concomitantes avec la 
présence d'upwellings. 

En mer M édite"anée, malgré sa grande pro
fondeur, on n'observe pas de profil de type 
«Sel nutritif» ; les concentrations en cadmium 
sont stables avec la profondeur. La Méditer
ranée constitue un milieu pauvre en sels nutri
tifs. Il semble exister un enrichissement des 
eaux de surface méditerranéennes comparati
vement aux eaux de surface atlantiques simi
lairement appauvries en éléments nutritifs 
(Boyle et al. , 1985). L'origine de cet enrichisse
ment serait dû à la pénétration d'eau côtière 
ibérique riche en métaux par le détroit de 
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Gibraltar (Van Geen et al. , 1988). 

En mer du Nord, les travaux de Kremling· 
(1985) et Kremling et Hydes (1988) donnent 
des concentrations dans les eaux de surface 
qui varient de 8 à 25ng.L1

• Ces auteurs ont 
réussi à retracer les sources des métaux pré
sents dans les eaux de surface : les relations 
avec la salinité permettent d'identifier l'ori
gine fluviale, les relations avec le radium 226 
l'origine sédimentaire et avec l'aluminium les 

Tableau 10 : Concentrations en cadmium rencontrées 
dans les eaux de surfaces de diverses mers (ng.L-1). 

Données compilées par Mart et Nurnberg (1986a) ; ( 1) Kremling 
(198.5) ; (2) Cossa (1987) ; (3) Haraldsson et Westerlund (1988). 

Site 

Mer de Weddell (zone d'up
welling) 
Caraibes 
Mer Rouge 
Mer Méditerranée 
Mer Noire 
Mer de Norvège 
Mer du Nord 
Mer de Barents 
Mer Baltique 
Golfe du Saint-Laurent 
Skagerrak/ Kattegat 
Mer d'Irlande 

Concentration 

17 - 54 

2 
5 

< 0,5 - 12 
0,3 - 223 

14 - 25 
8 - 251 

16 
27 - 34 
7 - 312 

23 - 25 
291 

apports éoliens. Les auteurs ont mis en évi
dence des élévations de concentration à proxi
mité des côtes allemande et française imputa
bles aux apports fluviaux. 

En mer d'Irlande, des teneurs relativement 
élevées comparativement aux zones adjacen
tes (16 à 33 ng.L1

) ressortent de l'étude de 
Kremling et Hydes (1988). 

En mer Baltique, des concentrations de 14 à 
60 ng.L1 ont été mesurées dans les eaux de 
surface par Kremling et Petersen ( 1984) ; avec 
pour moyenne 34 ng.L1 dans le golfe de Both-
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nie, 27 ng.L 1 en mer de Gothland/Bornholm 
et 29 ng.L1 en mer d' Arkona. Les auteurs re
marquent aussi que le cadmium présente un 
comportement de type conservatif quand les 
valeurs de la Baltique, du Kattegat et de la mer 
du Nord sont mises en rapport avec la salinité. 

4.1.3. REGIONS LITIORALES ET ESTUARIENNES 

Quelques données sont réunies dans le ta
bleau 11. Elles indiquent qu'en général les 
concentrations en cadmium des régions estua
riennes et littorales sont significativement 
plus élevées qu'en milieu océanique. Nous 
avons décrit (3.3.2.) les processus qui sont à 
l'origine de cette situation. Au phénomène 
naturel de mobilisation du cadmium, à partir 
des particules fluviales et des sédiments 
s'ajoutent les apports des effluents industriels 
et urbains, des rejets de boues de stations 
d'épuration, des engrais phosphatés, et la 
déposition atmosphérique en provenance des 
centres industriels proches du littoral. 

4.1.4. RESUME SUR LES NIVEAUX DANS LES EAUX 

En général, les teneurs en cadmium des eaux 
de surface dans les océans ne dépassent guère 
5 ng.L1 et sont souvent plus faibles dans les 
régions où les sels nutritifs ont été épuisés. 

Des concentrations plus fortes se rencontrent 
dans les eaux riches en sels nu tri tifs, aux la titu
des élevées de l'hémisphère nord et dans les 
zones d'upwelling. 

Les teneurs fortes rencontrées en mer du 
Nord et en mer d'Irlande semblent être la con
séquence d'activités humaines. D 'après Mart 
et Nürnberg (1986 a), la mer Baltique et la 
côte est des Etats-Unis pourraient être aussi 
influencées par des apports anthropiques de 
cadmium. 

Par ailleurs, les estuaires des régions indus
trialisées sont, à l'évidence, contaminés par le 
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cadmium, à des degrés qui parfois peuvent 
inspirer quelques inquiétudes vis-à-vis de la 
vie marine et des consommateurs de produits 
de la mer. 

Enfin, il faut souligner qu'en raison de l'hété
rogénéité des masses d'eau, la distribution du 
cadmium dans les eaux côtières est beaucoup 
plus complexe que dans l'océan. Des travaux 
tels que ceux de Kremling, qui retracent les 
sources d'apport, sont d'une extrême impor-
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eaux côtières en particulier dans le cadre des 
conventions internationales (Oslo et Paris, 
Barcelone, Helsinki). 

4.2. SEDIMENTS 

Pour une description générale de la distribu
tion des sédiments océaniques on se réfèrera à 

Tableau 11 : Concentrations en cadmium dissous (ng.L·1) dans les zones littorales et estuariennes. 

Site Concentration Référence 

Kiel Bight 8 - 44 Compilé par Mart et Nürnberg 
(1986a) 

Baie de Jade 13 - 21 Mart et Nürnberg (1986b) 
German Bight 16 - 47 Mart et Nürnberg (1986b) 
Heligoland 18 - 38 Mart et Nürnberg (1986b) 
Mer des Wadden 5 - 47 Mart et Nürnberg (1986b) 
Estuaire du Changjiang 1- 45 Elbaz-Poulichet et al.. (1987) 
Estuaire de !'Elbe 20 - 80 Mart et al. (1985) 
Estuaire de la Weser 18 - 200 Mart et Nürnberg (1986b) 
Estuaire de l'Escaut 

Ouest 120 - 450 Valenta et al. (1986) 
Est 13 - 62 Valenta et al. (1986) 

Estuaire de Ems 9 - 25 Mart et Nürnberg (1986b) 
Iles de la Frise (RFA) 8- 40 Mart et Nürnberg (1986b) 
Littoral ouest de la mer du Nord 10 - 60 Balls (1985) 
Estuaire de !'Humber 100 - 600 Balls (1985) 
Gironde 100 - 400 Boutier et Chiffoleau (1986) 
Estuaires de Georgie (E. U.) 

tance dans la compréhension du comporte
ment de ce métal en milieu côtier. La situation 
est encore plus complexe dans les estuaires. 
C'est pourquoi un effort important doit être 
consacré à la compréhension du comporte
ment du cadmium au niveau de l'interface 
océan/ continent et plus particulièrement en 
direction de la modélisation de son comporte
ment en milieu estuarien. Cette approche au
rait, en outre, l'avantage de valoriser les «sui
vis» des apports bruts fluviatiles. Les résultats 
de telles recherches sont nécessaires à l'éta
blissement d'une stratégie cohérente de sur
veillance des niveaux de contamination des 

1- 27 Windom et Smith (corn. pers.) 

l'article de Davies et Gorsline (1976). Selon 
leur origine, on peut s'attendre à ce que leur 
richesse en éléments en trace, en cadmium en 
particulier, varie. Pour plus de simplicité on 
envisagera successivement les sédiments 
océaniques puis les sédiments côtiers. 

4.2.1. SEDIMENTS OCEANIQUES 

Chester et Aston (1976) citent 0,2 ug.g1 

comme teneur moyenne des sédiments océa
niques ; les concentrations dans les sédiments 
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métallifères pouvant être dix fois plus élevées. 
A cet égard, il est intéressant de noter que la 
concentration moyenne en Cd de l'écorce 
terrestre est de 0,2 ug.g-1 (Krauskopf, 1967) et 
de 0,02 ug.g-1 dans le grès (Turekian et Wede
pohl, 1961). 

Oreshkin (1977) a présenté une cartographie 
de la teneur en cadmium des sédiments de 
surface de l'océan Pacifique. La principale 
caractéristique de cette distribution est l'aug
mentation des concentrations (exprimées en 
matériel non carbonaté) dans la partie sud
ouest à proximité de la ride Est-Pacifique où 
l'hydrothermalisme et le volcanisme suscitent 
la formation de sédiments métallifères. Cet 
enrichissement en cadmium, qui peut attein
dre 1 ug.g-1

, résulte selon l'auteur, de la copré
cipitation et de l'adsorption du cadmium par 
les hydroxydes de fer et de manganèse dont la 
plus grande partie est d'origine hydrother
male. La source principale du cadmium serait 
constituée par l'eau de mer, bien qu'une ori
gine hydrothermale ne puisse être exclue. 

Des observations semblables ont été faites par 
Grousset et Donard ( 1984) dans les sédiments 
de l'océan Atlantique. L'enrichissement en 
cadmium atteint dans l'Atlantique nord (envi
ron 45°N) 1,7 ug.g-1 à proximité du rift. 

4.2.2. SEDIMENTS COTIERS 

Les teneurs en cadmium dans les sédiments 
côtiers sont très variables en raison de la diver
sité de la nature et de l'origine des grains 
sédimentaires. 

Des concentrations plus faibles que 
0,06 ug.g·1 ont été mesurées sur le plateau 
continental des Etats-Unis (Bothner et al., 
1980) et celui du Golfe de Gascogne (Cossa, 
résultats non publiés), alors que les concentra
tions peuvent atteindre plusieurs ug.g·1 dans 
des sédiments contaminés du littoral japonais 
(Goldberg et al., 1976). · 
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Bopp et Biggs (1981) ont mis en évidence, au 
moyen d'une analyse factorielle, l'origine de la 
variabilité de la composition élémentaire des 
sédiments de surface de la baie de la Dela
ware. Trois facteurs expliquent jusqu'à 96 % 
de la variabilité : le «niveau de fond» naturel, 
la source océanique et la source estuarienne. 
C'est à cette dernière qui possède une compo
sante anthropique, que le cadmium est princi
palement associé. 

Dans certaines études déjà citées et plusieurs 
autres dont celle de Lyons et Fitzgerald 
(1980), des différences de concentrations ont 
été observées dans des carottes sédimentaires 
entre les niveaux superficiels et les horizons 
sous-jacents. On est tenté d'interpréter une 
éventuelle augmentation des concentrations 
en cadmium vers l'interface eau/ sédiment 
comme un indice d'une influence anthropique 
dans les quantités de métal déposées sur le 
fond. 

Madsen et Larsen (1986) évaluent la fraction 
anthropique du métal accumulé dans les sédi
ments en calculant le rapport des concentra
tions dans les sédiments les plus récents à 
celles des sédiments de l'époque, préindus
trielle, après datation au Pb 210. Cette mé
thode s'inspire de l'approche de Goldberg et 
al. (1978) et permet aux auteurs d'identifier 
les zones les plus contaminées du littoral du 
Danemark. 

Bertine (1978) a apporté des éléments essen
tiels dans l'art d'utiliser les sédiments à des 
fins d'évaluation de niveaux et de tendances 
spatiales et temporelles de la contamination 
métallique. L'auteur expose qu'une interpré
tation judicieuse des résultats nécessite la con
naissance d'un minimum de paramètres sus
ceptibles d'agir, sur les niveaux et la distribu
tion des contaminants dans une colonne sédi
mentaire (granulométrie, type de dépôt, taux 
de sédimentation, potentiel d' oxydoréduc- . 
tion, bioperturbation, etc.). 

Les particules sédimentaires offrent aux élé-



BIOGEOCHIMIE 

ments métalliques une surface spécifique 
d'adsorption qui est en fonction de leur taille. 
L'étude d'une fraction granulométrique parti
culière permet de s'affranchir d'une partie du 
biais résultant de l'hétérogénéité éventuelle 
dans la taille des grains sédimentaires. 

Pour une colonne d'eau de contamination 
donnée, l'importance du flux particulaire vers 
le sédiment affecte la teneur en contaminant 
des particules en mouvement vers le fond. De 
plus, la régularité temporelle du taux de sédi
mentation est une condition à l'utilisation du 
sédiment comme enregistreur de la pollution. 
Ceci s'applique non seulement aux travaux 
utilisant les teneurs en métaux des différents 
horizons sédimentaires, mais aussi à ceux qui 
utilisent une couche superficielle de quelques 
centimètres. 

La connaissance de la diagénèse précoce des 
métaux dans les sédiments a connu d'impor
tants progrès ces dernières années. Les profils 
de distribution des concentrations en fonction 
de la profondeur sont en partie la consé
quence de réactions d'oxydo-réduction résul
tant de la dégradation de la matière organi
que. Le gradient d' oxyda-réduction est d'autre 
part spécifique à chaque milieu et fonction du 
flux de matière organique arrivant sur le fond. 
Les cas du magnagèse et du fer sont bien 
connus. Nous avons examiné le cas du cad
mium dans la section 3.3.4. 

La bioperturbation et le biopompage éven
tuellement associés tendent à homogénéiser 
les concentrations en contaminants dans une 
couche sédimentaire d'une épaisseur allant de 
quelques centimètres à quelques dizaines de 
centimètres. 

Dans ces conditions, il apparaît que les te
neurs en contaminants dans les sédiments su
perficiels ne sont pas le simple reflet des ni
veaux de contaminants dans les apports, mais 
plutôt le résultat d'un compromis cinétique 
entre le taux de sédimentation, les réactions 
diagénétiques et le taux de mélange biogéni
que. 
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4.3. ORGANISMES 

Il sera question plus en détail dans le chapitre 
suivant des mécanismes de la bioaccumula
tion du cadmium. Dans les sections qui sui
vent, seuls les niveaux de concentration ren
contrés dans les différents groupes d' organis
mes sont envisagés. 

La bioconcentration du cadmium chez les or
ganismes marins se traduit par des facteurs de 
concentration entre les organismes et l'eau 
varant de 102 à 1()5 selon les espèces. Martin et 
Knauer (1973) rapportent des concentrations 
en cadmium allant de 0,4 à 6,5 ug.g 1 dans le 
phytoplancton et de 0,8 à 9,6 ug.g1 dans le 
zooplancton. Bryan (1976) a colligé les don
nées de concentration en cadmium dans plu
sieurs groupes d'organismes. Les niveaux de 
concentration figurant au tableau 12 indi
quent des ordres de grandeur. En effet, cha
que groupe biologique possède de fortes va
riations interspécifiques et intraspécifiques 
(âge, saison, milieu). Depuis, le travail de 
Bryan un inventaire a été produit par Eisler 
( 1981 ). Dans les sections qui suivent nous nous 
attacherons à décrirer les résultats les plus 
récents qui constituent une mise à jour des 
deux synthèses citées. Nous verrons successi
vement le plancton, les mollusques, les pois
sons et les mammifères marins. 

4.3.1. LE PLANCTON 

Collier et Edmond ( 1984) ont procédé à des 
mesures de métaux nombreuses et précises 
dans du plancton provenant de l'Antarctique 
et du Pacifique ; les concentrations en cad
mium s'échelonnent de 0,2 à 54 ug.g1 (poids 
sec). 

Fowler (1986) a en particulier comparé entre 
elles les teneurs en métaux, dont le cadmium, 
du plancton de différentes régions du monde. 
Nous avons résumé quelques uns de ces résul
tats dans le tableau 13. 
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Roméo ( 1985) a étudié la composition élé
mentaire du plancton méditerranéen. Ses 
résultats indiquent des différences de teneurs 
en cadmium suivant la composition taxonomi
que, la localisation et la saison d'échantillon
nage. De plus, cet auteur conclut, sans équivo
que, que les concentrations en cadmium dé
croissent avec l'accroissement de la position 
trophique : il y a bioconcentration mais non 
biomagnification. L'absence de biomagnifica
tionaaussi été observée par Dubé (1982) dans 
deux écosystèmes du golfe du Saint- Laurent. 

Collier et Edmond (1984) ont montré que la 
majorité du métal est liée à la phase organique 
du plancton et non au squelette. Dans une 
étude sur la répartition tissulaire du cadmium 
chez une espèce d' euphausiacée, Poirier et 
Cossa (1981) ont mis en évidence qu'environ 
60 % du cadmium est associé à des composés 
solubles constitués principalement de protéi
nes de haut poids moléculaire. 

Tableau 12 : Niveau de concentrations en cadmium dans 
différents groupes d'organismes marins. 
D'après Bryan (1976). (1) Amiard et al. (1983). 

Groupe 

Plancton 
Algue macroscopique 
Copépode 
Coelentéré 
Polychète 
Mollusque 
Tunicié 
Poisson (muscle) 

4.3.2. LES MOLLUSQUES 

Niveau de concen
tration (ug.g-1, 

poids sec) 

2 
1,2 
4 

0,2 
0,1 

1 - 12 
< 1 

0,031
- 0,2 

Chez les mollusques, les facteurs de concen
tration atteignent communément 10'. Frazier 
(1979) fait état de concentrations de 0,01à140 
ug.g-1 (poids frais) dans les tissus mous ; les 
plus fortes concentrations se rencontrent chez 
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la patelle, le pétoncle et l'huître. Chez les bi
valves, les branchies et l'hépatopancréas sont 
les organes les plus chargés (Amiard et aL, 
1986). 

La propriété des bivalves de concentrer les 
métaux a été mise à contribution dans les étu
des de surveillance de la contamination. La 
moule genre Mytilus est l'organisme le plus 
souvent utilisé. Elle présente en autres quali
tés celles d'avoir une aire de répartition très 

Tableau 13 : Concentrations en cadmium dans le plancton 
de différentes régions du monde. 
Données sélectionnées d'après le tableau IV de Fowler (1986). 

Localisation 

Méditerranée 
(large) 

Méditerranée 
(Egée) 

Méditerranée 
(Adriatique) 

Pacifique Est 
Sub-Arctique 
Atlantique 

(large) 
Mer du Nord 

Minimum -
Maximum (ug.g·1, 

poids sec) 

0,4 - 4,6 

0,5 - 0,8 

0,3 - 11,0 

1,0 - 3,5 
1,7 - 14,6 
0,4- 24,0 

1,6 - 7,8 

étendue, d'être euryhaline et sessile, et surtout 
de répondre linéairement à l'augmentation 
des concentrations de certains contaminants, 
parmi lesquels le cadmium, dans son milieu 
(NAS, 1980) . Ces espèces se prêtent donc 
bien à être utilisées comme indicatrices quan
titatives de la contamination littorale par le 
cadmium et plusieurs programmes de sur
veillance nationaux ont été fondés sur son uti
lisation. 

La compilation des données obtenues depuis 
une quinzaine d'années, en plus de 600 sta
tions à travers le monde, a permis d'établir les 
niveaux moyens de concentration rencontrés 
en plusieurs régions (tableau 14) (Cossa, 
1989). Les concentrations moyenne s'éten-



BIOGEOCHIMIE 

dent chez le genre Mytilus de 0,5 en mer de 
Barentz à 4,1 ug.g·1 (poids sec, p.s.) dans le 
Pacifique et plus particulièrement de 0,5 (mer . 
de Barentz) à 2,6 ug.g·1 (p.s.) (mer Baltique) 
chez M. edulis. Cet inventaire a permis d'éla
borer aussi un modèle reliant in situ les te
neurs en cadmium dans l'eau et dans les 
moules (fig. 6). Une telle relation peut aider à 
définir un critère de qualité pour le cadmium 
dans les eaux conchylicoles qui soit en rapport 
avec les valeurs maximales admissibles en 
cadmium dans les tissus des moules. Pour plus 
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ug.g·1 (p.s.) dans les organes internes, les plus 
fortes concentrations étant rencontrées dans 
le foie et le rein. Il existe aussi d'importantes 
variations d'une espèce à l'autre et pour une 
même espèce avec l'âge, le sexe et le dévelop
pement des gonades (Shackley et al., 1981). 
Eisler ( 1981) a compilé un grand nombre de 
résultats publiés depuis le début des années 
1970. Le tableau 15 reprend les données les 
plus significatives. Par ailleurs, Thibaud 
(1976) rapporte des concentrations par unité 
de chair humide, qui, converties en poids sec, 

Tableau 14 : Concentrations moyennes en cadmiuni (moyennes géométriques) et écarts chez des moules de différentes 
régions incluant plus de 600 stations à travers le monde. 
D'après Cossa (1989). 

Mer Baltique 
Kattegat 
Mer du Nord 
Islande 

Région 

Mer de Barents 
Mer d'Irlande 
Ouest Irlande 
Mer Celtique et Manche 
Atlantique ibérique 
Méditerranée 
Atlantique (Etats-Unis) 
Golfe du Saint-Laurent 
Pacifique Nord-Est 
Pacifique Ouest 

de détails sur la démarche suivie et les sources 
de données on se réfèrera à l'article de Cossa 
(1989). 

4.3.4. LES POISSONS 

Les concentrations en cadmium chez les pois
sons téléostéens varient énormément suivant 
l'organe analysé. Alors que les concentrations 
dans le muscle dépassent rarement 0,2 ug.g1 

(p.s.), elles atteignent couramment plusieurs 

mg 

2,7 
0,8 
1,5 
0,7 
0,6 
2,2 
1,4 
1,4 
0,8 
1,2 
1,8 
1,9 
3,3 
1,6 

Concentration (ug.g-1, poids sec) 

min. - max. 

0,7 - 12,9 
0,4 - 1,5 

0,3 - 11,0 
0,3 - 1,9 
0,2 - 1,3 
0,4 - 15,0 
0,4 - 2,5 
0,5 - 5,4 
0,1- 3,2 
0,4 - 13,8 
1,0 - 6,2 
1,0 - 4,6 
1,4 - 7,7 
0,1 - 5,6 

varient de 0,05 à 1,51 ug.g·1 dans différentes 
espèces de poissons de la mer du Nord et de 
l'Atlantique ; le même auteur remarque que 
les teneurs sont légèrement plus élevées dans 
les poissons pêchés à proximité des côtes que 
dans ceux pêchés au large. Des données pu
bliées plus récemment font état de teneurs 
moyennes de 0,2 ug.g·1 (p.s.) dans le muscle des 
sardines et 0,5 ug.g·1 (p.s.) dans les morues de 
l'Atlantique nord (Thibaud, 1987). 

Vos et Hovens ( 1986) ont recensé les résultats 
du programme effectué par le ministère de 
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l'agriculture et des pêcheries des Pays-Bas de 
1977 à 1984. Les résultats obtenus chez la sole, 
la plie, la morue et le hareng s'échelonnent 
entre 0,001et0,014 ug.g·1 (poids humide, p.h.), 
soit environ 0,01à0, 11 ug.g·1 (p.s.). Chez l'an-
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4.3.S. LES MAMMIFERES MARJNS 

Chez les mammifères marins, les niveaux de 
cadmium sont comme pour les poissons plus 

Figure 6: Relation entre la concentration en Cd dans la moule (Mytilus) et dans l'eau de son habitat. 
D"après Cossa (1989) . 
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guille, les teneurs peuvent atteindre 
0,05 ug.g·1 (p.h.) soit environ 0,4 ug.g·1 (p.s.). 

Fowler (1986) rapporte des teneurs allant de 
0,10 à 0,28 ug.g·1 (p.s.) chez Myctophum gla
ciale de Méditerranée. 

élevés dans les reins et le foie que dans le 
muscle. Les teneurs dans les graisses sont rela
tivement faibles. Robert et al. ( 1976) rappor
tent une accumulation croissante de cadmium 
dans le foie au cours de la vie du phoque 
commun. Le tableau 16 reprend que lques 
données réunies par Eisler (1981). 
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5. CONTAMINATION DU LITTORAL 
FRANCAIS 

5.1. APPORTS ET SOURCES 

5.1.1. EMISSIONS ET RETOMBEES ATMO· 

SPHERIQUES 

Le Centre interprofessionnel technique 
d'étude de la pollution atmosphérique (CITE
PA, 1986) évalue les émissions de cadmium à 
partir du territoire français à 10 T.a·1 alors 

Tableau 15: Concentration en cadmium (ug.g-1, poids 
sec) chez quelques espèces de téléostéens. 
Données compilées par Eisler (1981). 

Espèce 
(organe) 

Anguilla anguilla 
(muscle) 
Boreogadus saida 
(foie) 
Euthynnus a/leteratus 
(muscle) 
(foie) 
Gadus macroceplta/us 
(muscle) 
(foie) 
Gadus morrhua 
(muscle) 
(foie) 
Limanda limanda 
(muscle) 
(foie) 
Dicentrarcltus labrax 
(muscle) 
Platicltthys flesu s 
(muscle) 
Pleuronectes platessa 
(muscle) 
(foie) 
Scomberomoros cavai/a 
(muscle) 
Scombresox saums 
(muscle) 
(foie) 

Concentration 

0,03 

0,68 

0,2 
2,6 

0,14 
0,17 

0,02 
0,09 

0,07 
0,43 

0,03 

0,03 

0,02 - 0,2 
0,03 . 0,4 

0,3 

0,05 
0,62 

41 

que Pacyna (1986) les estime à 85 T.a·1• On ne 
peut que constater l'écart qui témoigne de la 
difficulté d'une estimation précise. Les deux 
rapports cités s'accordent pourtant pour cons
tater que la métallurgie constitue la source 
principale, la combustion du charbon et du 
pétrole et l'incinération des déchets urbains 
constituant les autres sources importantes 
(tableau 17). 

Sur le littoral de la région Nord-Pas de Calais, 
Flamant ( 1985) estime à 600 ug.m·2.a·1 le flux 
de cadmium par les retombées atmosphéri
ques. Ce chiffre est, en raison des émissions 
dans la région, selon toute vraisemblance, 

Tableau 16 : Concentration en cadmium (ug.g·1
, poids 

sec) dans les tissus de quelques mammifères marins. 
Données exprimées initialement par poids de chair humide et conver
ties en poids sec (x 5,6). Données compilées par Eisler (1981). 

Espèce 
(organe) 

Delpltinapteros leucas 
(muscle) 
(foie) 
(rein) 
Hyperodon ampullatus 
(muscle) 
(foie) 
Phoca hispida 
(foie) 
Plwca vitulina 
(muscle) 
(foie) 
(rein) 
Phocoena phocoena 
(muscle) 
(foie) 
(rein) 

Concentration 

0,04 
5,04 
10,64 

0,22 
31,36 

1,74 

0,01- 0,45 
0,05 - 1,18 
0,34 - 5,60 

0,01- 0,03 
0,13 - 1,06 
0,43 - 5,32 

parmi les plus fortes valeurs rencontrées le 
long du littoral français. Citons enfin l'exis
tence d'un.programme du Centre national de 
la recherche scientifique en cours de réalisa
tion sur les retombées au large de la Corse 
dont les résultats ne sont pas encore disponi
bles. 
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5.1.2. REJETS DANS LES EAUX 

D'après le rapport de Lortal (1986) on peut 
évaluer les rejets de cadmium dans les eaux à 
un minimum de 35 T.a-1

, non compris les rejets 
importants des usines d'engrais phosphatés. 

La figure 7 indique la distribution des rejets 
dans les eaux par région, toutes industries 
confondues. Il s'avère que l'Aquitaine et le 
Nord-Pas de Calais sont clairement les ré
gions où les apports sont les plus importants de 
France. Un inventaire plus détaillé montre 
que le Pas-de-Calais, la Gironde, l'Aveyron et 

BIOGEOCHIMIE 

tion des phosphates en acide phosphorique 
donne lieu à de sous-produits appelés «phos
phogypses» constitués de sulfate de calcium et 
quelques impuretés dont le cadmium. Dans 
ces «phosphogypses» la teneur en cadmium 
est de l'ordre de plusieurs ug par g. 

La baie de la Seine est depuis longtemps 
sujette à ce type de rejet ; les rejets annuels de 
phosphogypses sont évalués à5 x l06 tonnes en 
1978 (Mangin, 1978). Les mesures prises ré
cemment ont réduit les rejets depuis mai 
1987 ; ils constitueraient néanmoins 1 à 
1,6 x 1()6 T, c'est-à-dire un rejet de cadmium 
de 4 à 6,5 T.a-1• 

Tableau 17 : Emissions atmosphériques de cadmium en France (T.a-1). 

Source CITEPA (1986) Pacyna (1983 et 86) 

Métallurgie 
non-ferreux 5 52,0 
sidérurgie 6,3 

Combustion du 1,0 à 1,6 12,4 
charbon et du 
pétrole 

Incinération des 1,8 à 4,2 11,0 
déchets urbains 

Divers 

la Charente sont les départements les plus ex
posés aux rejets de cadmium (tableau 18). En 
raison de la localisation de ces rejets sur les 
bassins hydrographiques, il s'avère que la 
Garonne et la Charente sont les fleuves sus
ceptibles de draîner les apports en cadmium 
les plus importants du littoral français. 

Il faut tempérer cette conclusion par le fait 
que l'inventaire de la figure 7 et du tableau 18 
ne tient pas compte des rejets de cadmium des 
industries de traitement des engrais phospha
tés, présents dans plusieurs ports français : 
principalement à Rouen et au Havre, mais 
aussi à Montoir-de-Bretagne, La Pallice, 
Ambarès et Tarnos. En effet, la transforma-

0,9 3,4 

5.1.3. REJETS D'ORIGINE AGRICOLE 

Comme nous venons de le voir, le cadmium est 
un constituant mineur des engrais utilisés en 
agriculture. 

Les teneurs en cadmium des phosphates natu
rels varient largement selon le gisement et 
même à l'intérieur de celui-ci (tableau 19). La 
Communauté Européenne importe annuelle
ment 18 x 106 T de phosphate qui véhiculent 
environ 470 tonnes de cadmium. 

Si une partie du cadmium est éliminée avec les 
«phosphogypses», une autre partie est répan-
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due sur les sols. On évalue cet épandage à 3,5 
g de cadmium par hectare, soit un minimum 
de 70 T sur les terres cultivées françaises. 

La majeure partie du cadmium ainsi répandue 
est retenue par les sols, une autre absorbée par 
la végétation; une dernière fraction est lessi
vée par les eaux et parvient au littoral par les 
fleuves. 

Tableau 18 : Classement des départements français par 
importance des rejets (supérieurs à 0,1 Kg.j·1) de cad
mium dans les eaux toutes industries confondues (les 
usines de traitement d'engrais phosphatés ne sont pas 
prises en compte dans ce tableau). 
D'après Lortal (1986). 

Département Rejet 
(Kg.j·l) 

Pas-de-Calais 80,10 
Gironde 9à14,00 
Aveyron 1,80 
Charente 1,20 
Isère 0,95 
Aude 0,40 à 0,90 
Manche 0,80 
Vienne 0,75 
Indre 0,75 
Oise 0,70 
Calvados 0,60 
Loire 0,60 
Maine-et-Loire 0,60 
Nord 0,55 
Haute-Savoie 0,55 
Val-d'Oise 0,50 
Nièvre 0,40 
Rhône 0,35 
Allier 0,30 
Territoire de Belfort 0,30 
Loir-et-Cher 0,30 
Aube 0,25 
Finistère 0,15 
Bas-Rhin 0,15 
Hauts-de-Seine 0,15 
Ardennes 0,10 
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5.1.4. REJETS URBAINS 

Le volume d'effluents urbains rejetés par les 
communes peut être évalué à l'équivalent de 
55 x 106 habitants et la production par habitant 
à 150 L.j-1

• Les résultats récents de Boutier et 
Chiffoleau (comm. pers.), obtenus dans le 
cadre du programme «Rejet Urbain» de 

Tableau 19 : Teneur en cadmium (ug.g·1) de quelques 
gisements de phosphate. 
D'après le Comité du marché commun de l'industrie des engrais 
azotés et phosphate (1986). 

Origine Concentration 

Kola 1-9 
Floride 6 - 15 
Maroc 8 - 75 
Israël 15 - 30 
Tunisie 25 - 35 
Sénégal 66 - 70 
Togo 42 - 80 
Idaho 40 - 340 

l'IFREMER, font état d'une concentration de 
600 ngCd.L 1 dans les effluents non traités. Si 
l'on considère cette valeur comme représenta-
tive de l'ensemble des effluents en France, on 
peut calculer un flux annuel de cadmium d'ori-
gine urbaine d'environ 1,8 tonnes. Basée sur 
les effluents non traités, cette valeur est donc 
maximale puisqu'une partie de cadmium reste 
fixée sur les boues des stations d'épuration. 

5.1.S. APPORTS FLUVIATILES 

Il est bien établi que les flux de métaux dans les 
fleuves varient saisonnièrement en fonction 
des caractéristiques hydrodynamiques du 
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Figure 7 : Emissions de cadmium de source industrielle dans les eaux par région française en kg par an. 
D'après Lortal (1986). 
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cours d'eau considéré. Aussi une évaluation 
précise d'un flux annuel doit être basée sur un 
grand nombre de données acquises au cours 
du cycle saisonnier en ayant particulièrement 
tenu compte des périodes de crue au cours 
desquelles une proportion importante des 
quantités de contaminants charriés annue lle
ment est transportée. 

Dans l'état actuel de l'organisation du «suivi» 
des niveaux de contamination des quatre 
grands fleuves français (Rhône, Loire, Seine 
et G aronne) des données de ce type ne sont 
pas disponibles. Les quelques chiffres dont on 
dispose permettent tout au plus de fixer un 
ordre de grandeur des apports fluviatiles 
(tableau 20). Puisque, à l'exception de la Ga-
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ronne, ces évaluations ne tiennent pas compte 
des crues, il y a tout lieu de les considérer 
comme les bornes inférieures de l'étendue de 
variation des flux réels. 

Avoine et al. ( 1986) ont évalué à 8,8 tonnes par 
an les apports en cadmium dissous par la 
Seine. Cependant, cette évaluation est basée 
sur une teneur de 700 ngCd.L1

, valeur qui, 
d'après les données les plus récentes, pourrait 
largement surévaluer les teneurs réelles. En 
effet, la moyenne des concentrations en cad
mium dissous dans les eaux de la Seine en 
amont de toute influence marine (Poses) 
s'établit, selon la cellule antipollution et le 
laboratoire municipal de Rouen, à 84 ng.L1 en 
1984 et à 140 ng.L1 en 1985. Pour les mêmes 
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mium de 20 ng.L1 sous forme dissoute et 
2 ug.g·1 sous forme particulaire, près de 75 % 
du cadmium charrié par ces fleuves est de 
source anthropique. 

S'ajoutent à cela, les apports des petits fleuves 
côtiers dont la charge particulaire et le débit 
hydrique sont indiqués sur le tableau 21. Il 
apparaît que ces apports représentent globa
lement 17 % de l'écoulement exoréique li
quide et 16,5 % du particulaire. Si on affecte 
arbitrairement une concentration en cad
mium dissous de 20 ng.L1 et de 2 ug.g·1 pour le 
cadmium particulaire, il apparaît que le flux 
de cadmium s'établir à 2,4 T.a-1 sous forme 
particulaire et 0,7 T.a-1 sous forme dissoute. La 
Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône repré-

Tableau 20 : Ordre de grandeur des concentrations et des minima de flux en Cd dans les principaux fleuves français. 
(1) D'après les données du laboratoire municipal de Rouen obtenues en 1984 et 1985 ; (2) d 'après Chiffoleau et Boutier (comm. pers.) ; (3) d 'après 
Soutier et Chiffoleau (1986) ; ( 4) flux moyen calculé par S outie r et Chiffoleau (1986) qui tient partiellement compte des variations de débits ; (5) 
d'après Elbaz-Poulichet et al. (1987). 

Fleuve Concentration Apports totaux 

Dissous Particulaire 
(dissous + particulaire) 

(tonne.a·1) 
(ng.L-1) 

Seine 1001 
Loire 252 

Garonne + Dordogne 10 - 2003 
Rhône 485 

périodes, les teneurs en cadmium dans la 
matière en suspension à Poses sont de 12, 7 en 
1984 et de 7,8 ug.g-1 en 1985. En ce qui con
cerne les trois autres fleuves français, les 
données sont encore moins abondantes et l'on 
ne peut que s'en tenir aux évaluations du 
tableau 20. 

Les apports totaux par les quatres fleuves les 
plus importants de France se situent autour de 
45 T.a·1 dont près de 50 % par la Garonne. Si 
l'on suppose des teneurs naturelles en cad-

(ug.g-1) 

101 8 (1,6 + 6,4) 
52 6,9 (0,7 + 6,2) 
303 254 

1,55 5,5 (2,6 + 2,9) 

senteraient dans ce cas 94 % des apports 
fluviatiles au littoral. 

L'imprécision des évaluations actuellement 
disponibles montre qu' il est urgent que soit 
mis en place un type de «Suivi» des apports par 
les grands fleuves français. Pour réduire cette 
imprécision une méthodologie basée sur la 
connaissance de chaque fleuve et l'utilisation 
des meilleurs techniquès disponibles actuelle
ment telles qu'elles sont préconisées par les 
différents groupes d'experts internationaux 
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Tableau 21 : Débit hydrique et charge particulaire moyens des principaux fleuves 
français. 
D'après Annuaire de la Qualité des Eaux, :'\<finistère de !'Environnement. 

Fleuve 

Rhône 
Loire 
Garonne/ Dordogne 
Seine 
Adour 
Charente 
Vilaine 
Var 
Somme 
Aude 
Sèvre Niortaise 
Orb 
Aulne 
Hérault 
Douve 
Blavet 
Leyre 
Argens 
Orne 
Vire 
Têt 
Laïta 
Risle 
Touques 
Dives 
Canche 
Aa 
Tech 
Authie 

(GESAMP, 1987). Une mesure plus précise des 
apports fluviatiles permettrait alors une éva
luation des tendances temporelles et l'estima
tion de l'efficacité des mesures prises à terre 
pour réduire la contamination du littoral, 
comme la France s'y est engagée par la signa
ture de la Convention de Paris. 

Débit Concentration en 
(m3.s.1) matière en suspen-

sion (mg.L'1) 

1720 36 
950 41 
750 92 
520 39 
360 23 
80 13 
74 24 
57 306 
47 29 
44 39 
44 
32 17 
31 13 
31 12 
30 
28 19 
22 7 
21 31 
18 15 
17 21 
16 19 
14 26 
12 19 
11 44 
9 48 
8 41 
8 31 
7 13 
7 32 

5.2. NIVEAUX DE LA CONTAMINATION 
COTIERE 

L'évaluation du niveau de la contamination 
côtière est effectuée depuis environ une di
zaine d'années par le Réseau national d'ob-
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servation de la qualité du milieu marin 
(RNO ). Dans ce programme, des échantillon
nages d'eau, de sédiments et d'organismes in
tertidaux sont effectués. Un rapport de syn
thèse de ce travail est sous presse. En sont 
extraits, dans les lignes qui suivent, les princi
paux résultats concernant le cadmium. 

S.2.1. EAUX 

Boutier (sous presse) classe les résultats obte
nus dans le cadre du RNO en trois catégories : 
les concentrations «élevées» ( > 100 ng.L1

), 

«moyennes» (30 - 100 ng.L1
) et «proches des 

valeurs naturelles» ( < 30 ng.L 1
). 

Dans la première catégorie se classent la Gi
ronde, la baie de la Seine et la région de 
Cortiou près de l'émissaire urbain de Mar
seille. 

La seconde regroupe l'estuaire de la Loire, la 
rade de Brest et les bassins de Thau et d' Arca
chon. 

Dans la troisième catégorie, on retrouve les 
baies de Cannes et de Villefranche ainsi que la 
région de Brest à l'extérieur de la rade. Il 
convient de rappeler que dans ce classement, 
il n'est tenu compte que des sites du RNO pour 
lesquels les données ont été validées. C'est 
pourquoi, rien ne permet d'émettre de conclu
sion pour d'autres régions que celles citées ci
dessus. 

En conclusion, il apparaît à l'évidence que les 
secteurs du premier groupe (Gironde, baie de 
la Seine et la région de Cortiou) sont contami
nées par le cadmium. Rappelons que Boutier 
et Chiffoleau ( 1986) ont décrit l'étendue et les 
raisons probables de la contamination de la 
Gironde. 

S.2.2. SEDIMENTS 

Le rapport de Boutier et Cossa (sous presse), 
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qui examine les données du RNO concernant 
le sédiment, identifie huit sites où les teneurs 
en cadmium dépassent 1 ug.g-1 (p.s.). Ils sont 
situés dans la région de Dunkerque, l'estuaire 
de l'Orne, la baie de la Seine, le golfe de Fos, 
la baie de Marseille et le golfe d'Ajaccio. 

Les sédiments de la baie de la Seine sont 
particulièrement contaminés par le cadmium 
en relation avec les rejets de phosphogypses ; 
les concentrations y atteignent plus de 
6 ug.g-1 selon des données de la cellule antipol
lution et du laboratoire municipal de Rouen 
datant de 1985. 

Une étude plus détaillée des sédiments du 
littoral de la région Nord-Pas de Calais a 
montré des points de contamination, non seu
lement dans la région de Dunkerque, mais 
aussi dans les secteurs de Boulogne-sur-mer, 
au large de Calais et à proximité des divers 
ports du littoral (Barbier et al., 1986). A Bou
logne, la contamination est située sur la zone 
de rejet de boues de dragage. 

Par ailleurs, lors d'une étude des sédiments de 
surface, Span (1984) a mesur·é des teneurs 
pouvant atteindre 1 ug.g-1 dans les sédiments 
de l'embouchure du Grand Rhône et dans les 
baies de la Napoule et de Cannes. 

5.2.3. ORGANISMES 

Moules et huîlres - Ces organismes ont été 
utilisés dans le cadre du RNO comme «indica
teurs-quantitatifs» des niveaux de concentra
tion des contaminants, en particulier du cad
mium, en milieu littoral. 

Thibaud et Boutier (sous presse) ont fait la 
synthèse des résultats acquis, de 1979 à 1985, 
en près de 100 stations réparties le long des 
côtes françaises (fig. 8). 

Ils concluent à l'existence d'une contamina
tion importante de la baie de la Seine et 
surtout de la Gironde. A un degré moindre, le 
bassin de Marynnes-Oléron et la région de 
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Bayonne présentent des niveaux élevés. En 
Méditerranée, des concentrations fortes sont 
relevées dans l'étang de Bages et dans une 
moindre mesure, aux Saintes-Maries-de-la
mer. Ailleurs, où les mollusques ont été re
cueillis les niveaux de concentration sont infé
rieurs à 2 ug.g·1 (p.s.) chez les moules. Des 
moyennes régionales ont été établies pour 
l'huître (tableau 22). 

La contamination importante des mollusques 
de Gironde a suscité une étude in situ d'accu
mulation du cadmium chez l'huître Crassos
trea gi.gas (Boutier, 1984). L'auteur montre 
d'abord que des concentrations en Cd supé
rieures à 100 ug.g1 (p.s.) se rencontrent entre 
Royan et Talmont. La distribution géographi-
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Poissons - Il n'existe pas de données systéma
tiques sur les teneurs en cadmium des pois
sons pêchés sur le littoral français. Thibaud 
(1987) a publié quelques valeurs concernant 
le muscle de certaines espèces débarquées 
dans les ports français. Toutefois, l'absence de 
localisation des lieux de pêche rend difficile 
leur interprétation. 

Al' échelle régionale, quelques études rappor
tent des teneurs en cadmium de poissons dont 
les lieux de pêche sont connus. Amiard et al. 
(1983) ont mesuré des teneurs en cadmium 
chez les poissons plats de l'estuaire de la Loire 
qui varient de 0,03 à 0,06 ug.g·1 (p.s.) ; selon ces 
auteurs les concentrations s'étalent d'une va
leur inférieure à 0,01à0,12 ug.g·1 (p.s.) toutes 

Tableau 22 : Concentrations (moyennes régionales) en cadmium dans les huîtres du littoral 
français (ug.g·1,poids sec). Données 1979 à 1985. 
D'après Soutier et Chiffoleau (1986). 

Région Moyenne 

Baie de Morlaix 2,2 
Golfe du Morbihan 1,7 
Estuaire de la Loire 2,4 
Littoral vendéen 2,8 
Bassin de Marennes 6,1 
Bassin d'Arcachon 2,0 
Gironde 54,1 

que observée permet de conclure à l'origine 
amont de la contamination. Par ailleurs, des 
taux d'accumulation in situ apparents ont été 
établis ; ils varient avec la saison d'exposition. 
La même observation a été faite par Chaillé
Deméré (1986). L'utilisation de divers modè
les permet de conclure que les concentrations 
en cadmium dissous dans l'eau sont suffisantes 
pour expliquer les teneurs dans les huîtres 
(Boutier, 1984 ; Boutier et Chiffoleau, 1986). 

Ecart Nombre de 
mesures 

0,7 - 5,4 69 
0,4 - 3,3 85 
0,4 - 4,4 27 
1,1 - 4,7 20 

0,4 - 22,2 121 
0,7 - 8,5 107 

3,7 - 116,5 66 

espèces confondues (les plus faibles concen
trations ont été mesurées chez des merlans et 
les plus fortes chez des syngnathes). Par 
ailleurs, il ne semble pas y avoir de relation 
entre la concentration en cadmium dans la 
chair des poissons et leur mode de nutrition : 
il n'y a vraisemblablement pas de biomagnifi
cation du cadmium dans les réseaux trophi
ques (Amiard et al, 1982). 
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Figure 8: Localisation des stations d'échantillonnage des huîtres et des moules du Réseau national d'observation de 
la qualité des eaux (RNO). 

r • 

l 2-4 ugCd/gMoule 

1 6-12 ugCd/gHuTtre 

l > 4 ugCd/gMoule 

1 > 12 ugCd/gHuftre ----

Les premiers résultats d'un programme de 
«niveau de base» de la contamination des 
poissons pêchés sur le littoral français, lancé 
par l'IFREMER en 1985, figurent au tableau 23. 
Le seul fait remarquable est la teneur relative
ment élevée du cadmium dans les foies de flets 
pêchés dans la baie de la Seine. 

En Méditerranée, plusieurs études ont été 
menées mais elles portent sur un nombre très 
réduit d'espèces. Thibaud et Gouygou (1979) 
rapportent des teneurs de 0,01 à 0,19 ug.g·1 

l <2 ugCd/gMoule 

1<6 ugCd/gHuTtre 

\ 

( 
(p.s.) dans le muscle de thon (Tlzynnus thyn
nus) et de 0, 1 à 1, 17 ug.g-1 (p.s.) dans la chair de 
roussette. Thibaud (1980) et Cumont (1986) 
rapportent des valeurs de concentration chez 
le rouget barbet provenant du golfe du Lion et 
du golfe de Gènes qui s'étagent de 0,002 à 0,59 
ug.g·1 (p.s.). Dans l'étang de Berre, des concen
trations de 0,011 à 0,024, de 0,008 à 0,027, de 
0,017 à 0,033 et de 0,004 à 0,016 ug.g·1 (p.s.) ont 
été mesurés respectivement chez l'anguille, le 
joël, la plie et le loup (Thibaud et al., 1987). 
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Tableau 23: Concentration en cadmium (ug.g·1, poids sec) dans le foie et le muscle 
de quelques espèces de poisson du littoral français. 
D'après Masselin et Auger ( IFREMER. données non publiées). 

Espèce Lieu de pêche Min. - Max. 

Foie 
Sole Marennes - Oléron 0,07 - 0,83 
Sole Arcachon 0,03 - 0,26 
Flet Hourtin < 0,01- 0,07 
Flet Estuaire de la Loire 0,03 - 0,56 
Flet Baie de la Seine 0,07 -1,83 

Muscle 
Merlan Sables d'Olonne < 0,005 - 0,016 
Maquereau Sables d'Olonne 0,031 - 0,141 
Bar Hourtin < 0,005 - 0,033 
Flet Hourtin < 0,005 - 0,066 
Merlu Lacanau 25 éch. < 0,005 

Autres espèces - Une étude appronfondie de 
l'écosystème de l'estuaire de la Loire fournit 
un bon exemple du type de distribution du 
cadmium auquel on peut s'attendre parmi les 
différentes espèces présentes (Amiard et al., 
1982). Ces auteurs concluent que l'on peut 

établir la hiérarchie suivante en fonction des 
concentrations en cadmium: crustacés < mol
lusql}es < annélides. Cependant, il existe très 
peu de données équivalentes ; leur parcellari
té limite leur utilisation. 
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SOMMAIRE 

La concentration en métal d'un organisme est 
le résultat du processus «absorption - stockage 
- excrétion». Un modèle général consiste à 
concevoir la bioconcentration après le trans
port à travers la membrane comme une suite 
de complexations du métal par des molécules 
d'affinité croissante pour le celui-ci. L'aug
mentation de la spécificité de la liaison serait 
réalisée par la suite des équilibres. La liaison 
la plus stable pour le cadmium est constituée 
par l'association du métal avec des protéines 
du groupe des métallothionéines. 

A la présentation de ce modèle général fait 
suite un état des connaissances plus détaillé 
des mécanismes de bioconcentration chez 
deux groupes connus pour leur forte capacité 
de bioaccumulation pour le Cd, le phyto
plancton et les bivalves filtreurs. 
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Dans le premier groupe, on montre l'impor
tance de l'adsorption du cadmium sur la sur
face cellulaire et le caractère vraisemblable
ment non spécifique du processus de transport 
transmembranaire. Il semble que la sorption 
du cadmium soit liée à la présence de ses 
formes ionisées qui constitueraient les espè
ces chimiques biodisponibles. 

Chez les bivalves, l'importance de l'absorp
tion du Cd dissous dans l'eau est soulignée. 
Après un passage transmembranaire proba
blement médiatisé, le cadmium se retrouve 
associé aux protéines circulantes et aux héma
tocytes. La concentration en cadmium dans 
les liquides circulants semble proportionnelle 
à la concentration du métal dans le milieu. Les 
bivalves accumulent le cadmium principale
ment dans l'hépatopancréas et dans le rein 
sous forme de dépôts dans les lysosomes. La 
voie d'excrétion majeure est sans aucun doute 
via le rein. 
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Les parts respectives de la nourriture et de 
l'eau dans l'accumulation du cadmium chez 
les organismes marins varient avec leur taille ; 
la part de l'eau étant d'autant plus importante 
que l'animal est petit. Cependant, en règle 
générale et dans les conditions ordinairement 
rencontrées en milieu marin, l'eau constitue la 
voie préférentielle de bioconcentration. 

SUMMARY 

The bioconcentration of metal in marine orga
nisms is the result of an «absorption-excretion» 
process. One general model consists in viewing 
the bioconcentration process after cross-mem
brane transport as a chelating series of the met al 
involving molecules of increasing affinity with it. 
In the case of cadmium, the most stable associa
tion is with proteins of the metallothionein 
group. 

After the presentation of this general mode!, a 
more detailed account of the current state of 
knowledge regarding the bioconcentration me
chanisms of two groups known for their high 
capacity for Cd bioaccumulation, phytopl
ankton and bivalves, is presented. 

For the phytoplankton, the importance of cad
mium adsorption onto the ce!! suif ace and the 
probably non-specific nature of the transmem
brane transport process are shown. It appears 
that cadmium sorption depends of the presence 
of its ionic f orms species which would constitute 
the bioavailable chemical species. 
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Enfin, on peut signaler qu'aucune donnée 
convaincante ne permet de constater une bio
magnification du cadmium dans les réseaux 
trophiques. Au contraire, il semble qu'une 
diminution des concentrations avec l'augmen
tation du niveau trophique soit la situation la 
plus couramment observée. 

The importance of the absorption of dissolved 
Cd for bivalves is stressed. F ollowing its probably 
mediated passage across the membrane, cad
mium becomes associated with the proteins in 
the circulating liquids and within the haemocy
tes. The cadmium concentration in the circula
tingfluids seems proportional to the metal's con
centration in the environment. Bivalves accu
mulate cadmium principally in the digestive 
gland and in the kidney in lysosomal deposits. 
The main excretion route is via the kidney. 

The relative importance of food and of water in 
cadmium accumulation among marine orga
nisms varies according to their size ; the impor
tance of water being al! the greater as the animal 
is smaller. However, as a rule and under the 
conditions normally f ound in the marine envi
ronment, water constitutes the main route of 
bioconcentration. 

Finally, it can be pointed out that no convincing 
data exists to suggest cadmium biomagnifica
tion in food chains. It seems on the contrary that 
the most commonly observed situation is a re
duction in concentration as the trophic Level in
creases. 
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INTRODUCTION 

Plusieurs articles de synthèse traitent de la 
bioconcentration, de la biodisponibilité et du 
métabolisme des métaux en milieu marin 
( e.g.Davies, 1978 ; Bryan, 1979; Fowler, 1982 ; 
Luoma, 1983 ; Fowler, 1985). Celui de Davies 
traite du plancton ; Luoma envisage le phéno
mène du point de vue de la biodisponibilité ; 
Bryan (1979) et Fowler (1982) le traitent sous 
l'angle cinétique. L'article le plus récent 
aborde le rôle des organismes en tant qu'ac
teurs dans le transport et le transfert des mé
taux de la surface des océans vers le fond. 

On abordera, dans les lignes qui suivent, 
d'abord un schéma d'ensemble du processus 
de «bioconcentration-bioaccumulation-ex
crétion» chez les organismes marins. Ensuite 
nous traiterons plus en détail de deux exem
ples : le phytoplancton et les bivalves filtreurs. 
Ces organismes qui représentent des taxons 
différents constituent deux bons exemples eu 
égard à leur très forte capacité à concentrer le 
cadmium (chapitre 1). 

Il sera ensuite question des parts respectives 
de la nourriture et de l'eau dans la bioconcen
tration et du rôle des réseaux trophiques. 

1. BIOCONCENTRATION ET METABO· 
LIS ME 

Le phénomène de bioconcentration des mé
taux a pour la première fois été mis en évi
dence par Cornec (1919) mais c'est le travail 
de Vinogradov (1953) qui a montré que le 
phénomène était général à l'ensemble des 
organismes marins et à la plupart des métaux 
divalents. Plus tard, plusieurs auteurs, parmi 
lesquels Goldberg (1962) et Brooks et Rums
by (1965) ont proposé une interprétation bio
géochimique du phénomène. Ce n'est que 
récemment que la bioconcentration a été 
abordée en termes métaboliques. Les pre-
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miers éléments étudiés à ce niveau ont été 
ceux dont on connaissait le rôle physiologi
que : Si et Ca essentiellement. La présence d~ 
Si dans les frustules des diatomées est connue 
depuis longtemps. Par ailleurs, la biominérali
sation du Ca a été étudiée chez les invertébrés 
où l'existence de sphérocristaux intracellulai
res a pour la première fois été mise en évi
dence : voir à ce propos les revues de Simkiss 
(1976) et de Moore (1981). 

En dehors de ces deux éléments, de nombreux 
autres ont un rôle physiologique (Bowen, 
1966): le Cu est associé à l'hémocyanine ac
tive dans le transport de l'oxygène chez les 
crustacés et certains mollusques; le Mo, Mn, 
Mg et Zn ont des fonctions d'activation d'en
zymes. Le Fe, Cr, Ni, V sont aussi essentiels à 
diverses fonctions biologiques. 

On doit à Simkiss et al. (1982) une approche 
générale du phénomène de bioconcentration 
des cations divalents ; ses premiers éléments 
sont empruntés à Williams (1981). 

Alors que les ions inorganiques sont hydrophi
les, les membranes plasmatiques sont hydro
phobes. C'est pourquoi la majorité des ions ne 
sont capables de pénétrer dans le cytoplasme 
que grâce à un transporteur ou ligand. Signa
lons que la pénétration de certains métaux 
(Fe, Pb, etc.) peut s'effectuer aussi par endo
cytose de particules (fig. 1). Une fois à l'inté
rieur de la cellule, le métal devra être capté 
par un autre ligand afin de prévenir sa diffu
sion vers l'extérieur. Ces ligands constitue
raient un système de «piégeage cinétique» 
dont l'efficacité dépendra de leur synthèse en 

·· quantité plus ou moins importante par la cel
lule et de la force de sa liaison avec le métal. 
En d'autres termes, l'accumulation de certains 
ions serait régulée par la synthèse ou la dégra
dation de molécules complexantes (acides 
aminés, métalloprotéines, etc.). L'augmenta
tionde la spécificité de la liaison serait favori
sée par une suite d'équilibres, l'évolution vers 
une complexation plus stable constituant la 
base du métabolisme du métal dans les liqui-
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des circulant et les cellules. La liaison la plus 
stable, ou «puits cinétique» final (formes de 
stockage), peut être soit spécifique d'un métal 
dans le cas d'un processus physiologique (ex. : 
métallo-enzymes ),soit plus général dans le cas 
d'un système de détoxification (ex. : métallo
thionéines ). 

L'excrétion transmembranaire peut se faire 
sous forme soluble ou solide. La complexité 
du système stockage-excrétion est fonction du 
niveau d'organisation de chaque organisme. 
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phase de stabilisation (Cossa, 1976 ; Davies, 
1978 ; Jennings et Rainbow, 1979). 

Les organismes phytoplanctoniques ont une 
grande surface par rapport à leur volume. 
C'est pourquoi l'adsorption sur les cellules re
présente un aspect important dans le proces
sus d'incorporation des métaux par le phyto
plancton. Les surfaces cellulaires seraient 
constituées, selon Davis (1978) d'une mosaï
que de sites cationiques et anioniques portés 
par les· groupes carboxyliques, phosphatidi-

Figure 1 : Pénétration transmembranaire des métaux chez les mollusques bivalves. (Me) métal ; (L) ligand. 

EAU DE MER 

2. BIOCONCENTRATION PAR LE PHY
TOPLANCTON 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que 
les concentrations en cadm,ium dans le phyto
plancton sont très élevées comparativement 
au milieu qui l'environne. Des expériences en 
laboratoire ont tenté de décrire le processus 
de bioconcentration. La plupart indiquent une 
sorption rapide du cadmium suivie d'une 

Endocytose 

CYTOPLASME 

e w.ia.M de~· 
Mel 

ques, aminé ou autres. La charge résultante 
serait fonction de la salinité et du pH. L'ad
sorption des métaux peut donc être imaginée 
comme l'occupation des sites cationiques. Les 
équilibres à la surface résulteraient de l'affini
té de chaque métal pour chaque site particu
lier à chaque algue et de leur concentration 
dans le milieu, selon les principes de l'échange 
ionique. 

Dans ce schéma, il apparait que seules les 
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formes ioniques pourraient être adsorbées 
par le phytoplancton ; elles constitueraient 
donc les seules formes biodisponibles. Cette 
vision est corroborée par plusieurs observa
tions. A titre d'exemple on a montré que 
Phaeodactylum tricomutum accumulait moins 
de Cd en présence d'EDTA qu'en absence de 
chélatant, (Cossa, 1976). Cette observation 
pourrait être valable avec des chélatants natu
rels comme cela a été montré dans le cas du Cu 
et du Zn et les acides humiques ( Ortner et al, 
1983). 

Une fois adsorbé à la surface, le métal peut 
être transporté dans la cellule par diffusion 
passive ou transport médiatisé. Motohashi et 
Tsuchida (1974) ont montré qu'il n'y a pas 
d'accumulation décelable de cadmium chez 
Skeletonema costatum en présence de phos
phate inorganique en quantité suffisante pour 
la croissance. L'accumulation du Cd se dé
clenche immédiatement après l'épuisement 
des phosphates du milieu de culture. Ce fait 
laisse à penser que le mécanisme d'absorption 
du Cd par les cellules phytoplanctoniques 
n'est pas spécifique, mais que ce métal em
ploie des voies de transport communes avec 
d'autres ions. L'antagonisme entre le cad
mium et le fer mis en évidence par Foster et 
Morel (1982) chez Thalassiosira weissjlogii 
résulte vraisemblablement d'un parcours 
métabolique partiellement commun à ces 
deux ions. 

Cossa (1976) a montré que le contenu en Cd 
des cellules de Plzaeodactylum tricomutum en 
culture continue à croître alors que pendant la 
même période, le contenu en zinc diminue. 
Cela peut signifier une compétition entre les 
deux métaux pour les sites de fixation cellulai
res. L'absorption plus lente du cadmium et le 
déplacement du zinc déjà fixé sont supportés 
par le fait qu'en phase stationnaire, lorsque les 
cellules ont cessé de synthétiser des protéines, 
il y a une diminution substantielle du contenu 
cellulaire en Cd. 

Une étude récente montre que chez 
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Prorocentmm micans la concentration en Cd 
augmente pendant le jour et décroit pendant 
la nuit (Rabsch et al., 1984). Ce rythme 
journalier est surtout marqué en phase 
exponentielle de croissance. Il traduit une 
dépendance entre bioaccumulation et une 
phase quelconque du processus 
photosynthétique. 

Davies (1978) a proposé un modèle de sorp
tion du zinc chez ce phytoplanctonte qui, dans 
ses grandes lignes, pourrait servir à titre d'hy
pothèse pour décrire la sorption du cadmium. 
Après adsorption à la surface de la cellule,la 
sorption intracellulaire du métal est propor
tionnelle au gradient de concentration à tra
vers la membrane. Le gradient de concentra
tion qui détermine la diffusion est relié direc
tement au contenu en protéine du cytoplasme. 
Au début de la croissance phytoplanctonique, 
le contenu en métal est élevé comme le taux de 
protéines. La diminution graduelle de ce taux 
s'accompagnerait d'un rejet du métal dans le 
milieu. Cette idée est à rapprocher de l'hypo
thèse selon laquelle les acides aminés excrétés 
par le phytoplancton senescent pourraient 
servir de vecteur à l'excrétion du Cd intracel
lulaire (Cossa, 1976). 

Une approche plus quantitative est en cours 
d'élaboration par Morel et son équipe 
(Massachussett Institute of Technology, 
comm. pers.). Elle consiste à appréhender 
l'absorption des métaux divalents comme 
celles des sels nutritifs (Droop, 1983). Elle 
dérive de l'équation de Michaelis-Menten : 

S+X SX - Q+X 
k 

avec S la concentration du métal dans le mi
lieu extérieur, X un médiateur du transport 
(protéine ?) et Q la concentration intracellu
laire du métal ; K représente la constante 
d'équilibre de l'adsorption rapide et k celle du 
transport interne lent. 

Il semble exister différents degrés d'accumu-
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lation du Cd suivant la nature du phytoplanc
tonte (Walter et al., 1984); ces degrés, qui sont 
parallèles à la tolérance de ces organismes à 
cet élément, pourraient avoir pour cause des 
différences d'adsorption (différence de struc
ture et de nature de la membrane cellulaire 
externe) ou/ et des différences de transport 
transmembranaire (différence de taux de dif
fusion en raison des diverses constantes de 
stabilité des médiateurs et pièges protéiques). 
Cette vision s'intègre au schéma d'ensemble 
de Simkiss décrit dans la section précédente. 

3. BIOCONCENTRATION PAR LES BI
VALVES FILTREURS 

Dans les deux sections suivantes, le processus 
«absorption-stockage et excrétion» chez les 
bivalves est exposé pour l'ensemble des mé
tauxdivalents; nous envisageons ensuite le cas 
spécifique du cadmium. 

3.1. ABSORPTION 

La pénétration des métaux chez les bivalves 
s'effectue par plusieurs voies : diffusion d'ions 
ou de complexes, transport actif ou/ et endocy
tose de particules et pinocytose d'agrégats 
organo-métalliques (fig. 1). Ces mécanismes 
ont été évoqués par George et Pirie ( 1980) 
dans le cas du Zn chez Mytilus edulis. 

L'absorption peut s'effectuer au niveau bran
chial ou digestif, ou encore à la surface du 
manteau ; toutes ces voies sont possibles pour 
un même métal et leur importance relative est 
fonction de la forme chimique sous laquelle le 
métal est dans le milieu. Notons que c'est la 
coexistence de ces mécanismes et de la dyna
mique de la spéciation chimique qui rend si 
complexe la notion de biodisponibilité. 

Les expériences ont montré, qu'après passage 
transmernbranaire, les métaux se retrouvent 
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dans l'hémol,Ymphe des bivalves associés aux 
protéines circulantes et aux hématocytes. La 
présenc~ du métal dans la phase dissoute tra
duirait son absorption sous forme dissoute 
avec ou sans médiateur. Sa présence dans les 
éléments figurés résulterait de la phagocytose 
de vésicules formées lors de l'absorption du 
métal particulaire par pinocytose et/ ou de la 
phagocytose d'agrégats protéiniques riches en 
cations divalents (Georges et Pirie, 1980). 

Quoi qu'il en soit, le résultat est, qu'en ab
sence de régulation, l'absorption du métal est 
proportionnelle à une forme chimique parti
culière présente dans le milieu. Si l'on consi
dère que la forme chimique en question est en 
équilibre avec la concentration totale en mé
tal [M], on peut alors accepter en première 
approximation le modèle cinétique du pre
mier ordre présenté par Simkiss et al. (1982): 
d(M] / dt .<X [M] ~ <X [M] '""" 

Ces relations traduisent le fait que la concen
tration en métal dans les liquides circulants du 
bivalve est une fonction de la concentration de · 
ce même métal dans le milieu. 

Ce modèle d'absorption acquis, les autres 
mécanismes qui conditionnent le niveau de 
concentration en métal chez le bivalve seront 
ceux de stockage (inclusions lysosomales pro
téiniques, sphérocristaux phosphatés ou sulfu
rés, etc.) et d'excrétion (urinaire, transmem
branaire, etc.). 

Dans le cas d'une absorption régulée, le mo
dèle cinétique de premier ordre est inapplica
ble. 

3.2. STOCKAGE ET EXCRETION 

Les bivalves accumulent les métaux principa
lement dans deux organes, l'hépatopancréas 
et le rein, bien que les cellules d'autres tissus 
puissent aussi s'enrichir en certains éléments. 
Ces deux organes sont déjà des sites d'accu-
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mulation de phosphates de Ca, Sr et Mg ou de 
protéines de la famille des métalloprotéines 
pour lesquelles les éléments des groupes IB et 
IIB ont beaucoup d'affinité. 

Les sites intracellulaires sont les sphérocris
taux ou des dépôts dans les lysosomes (George 
et al., 1978 ; George et al., 1980 ; Mason et 
N ott, 1981 ; George et al.., 1982 ; Bouquegneau 
et Martoja, 1982). Le cas des sphérocristaux a 
été particulièrement étudié par Martoja et 
Martoja ( 1982) qui les considèrent comme des 
sites d'accumulation de déchets métaboli· 
ques. Ils seraient constitués par la précipita· 
tion des métaux sous forme de phosphate, 
carbonate, de sulfure, ou même de séléniure 
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piégés les métaux constituent donc, en plus de 
sites de stockage, des lieux de détoxication. 
Les métaux sont en effet isolés du milieu 
cellulaire et rendus chimiquement inertes vis
à-vis des fonctions cellulaires. Ceci explique 
l'extrême résistance des bivalves vis-à-vis de 
doses de métaux qui pourraient être fatales 
chez des organismes dépourvus de ces méca
nismes. 

La voie d'excrétion la plus importante chez les 
bivalves est sans aucun doute via le rein. Les 
métaux qui y sont présents dans les lysosomes 
ou les sphérocristaux sont excrétés par exocy
tose du contenu vacuolaire, par épanchement 
de podocytes rénaux ou encore par diapédèse 

Figure 2 : Excrétion des métaux chez les mollusques bivalves. 
D'après le modèle de Georges et Pirie (1980) établi dans le cas du Zn chez l'huitre. 
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chez les mammifères, selon des processus phy
siologiques. 
Il n'est pas rare que des bioaccumulations ré
sultent des dysfonctionnements métaboliques 
ou d'une altération de l'environnement.Ils 
mettent alors en oeuvre des mécanismes de 
détoxication qui utilisent le plus souvent des 
processus cytologiques normaux. Les sphéro
cristaux et les lysosomes dans lesquels sont 
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de granules in toto dans le tractus urinaire 
(Coombs, 1979). On peut ajouter à cette voie 
principale des possibilités d'excrétion de cer
tains métaux par voie transtégumentaire, par 
les féces, par la synthèse du byssus (George et 
al., 1976) ou de la coquille et par les gamètes 
lors de la ponte (fig. 2). 

Certains de ces mécanismes d'excrétion ont 
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un caractère nettement épisodique, ce qui est 
susceptible d'amplifier les variations tempo
relles des concentrations en métaux chez les 
bivalves. 

3.3. CINETIQUES D'ABSORPTION ET 
D'EXCRETION DU CADMIUM 

Les deux études les plus significatives sur les 
flux de cadmium chez le genre Mytilus ont été 
effectuées par des techniques radio-isotopi
ques utilisant le Cd109 ou le Cdl 15m (Fowler 
et Benayoun, 1974, Borchardt, 1983). 

La première traite de la cinétique du Cd 109 
chez M. galloprovincialis. Elle montre en sub
stance que le taux d'absorption du Cd est di
rectement proportionnel à sa concentration 
dans l'eau de mer et qu'il n'est pas affecté par 
les variations de température, ni de concen
tration en Zn. Dans cette étude, Fowler et 
Benayoun montrent aussi que l'équilibre en
tre l'animal et son milieu n'est pas atteint 
après deux mois d'exposition. De plus, il ne 
semble pas y avoir d'état d'équilibre entre le 
Cd109 et le Cd stable déjà accumulé par la 
moule. Comme corollaire, l'excrétion est un 
processus très lent et variable (le temps de 
demi-vie biologique varie de 300 à 1200 jours) 
qui pourrait être affecté par la nutrition. 

Par ailleurs, George et Coombs ( 1977) ont mis 
en évidence une période de latence précédant 
l'absorption du Cd qui disparaît en présence 
de complexants. Ces résultats, confirmés par 
Guttièrez-Galindo (1980), suggèrent l'exis
tence d'un mécanisme d'absorption du Cd 
médiatisé par des substances organiques. 

Plus récemment, Borchardt (1983 et 1985) a 
apporté une réponse à la question de savoir 
quel est le vecteur préférentiel d'absorption 
du Cd, l'eau ou la nourriture. En utilisant 
du Cd 115m pour marquer la solution et du 
Cd109 pour marquer la nourriture, il a pu 
mettre en évidence que la nourriture ne con-
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tri bue au contenu en Cd de l'animal que pour 
une fraction de l'ordre de 1 %. Par ailleurs, 
l'absorption du Cd en solution est linéaire
ment corrélée avec la quantité de nourriture. 
Le temps de demi-vie biologique varie, dans 
ces expériences, de 96 à 190 jours de façon 
inverse à la quantité de nourriture disponible. 
La modélisation tend à montrer que dans les 
études à long terme, la plus forte contribution 
du Cd en provenance de la nourriture doit 
résulter du maintien de la ration alimentaire. 
L'accumulation par la nourriture est étroite
ment reliée à l'incorporation nette de carbone 
(Borchardt, 1985). Cette absorption préféren
tielle par l'eau avait été suggérée par Janssen 
et Scholz (1979). D'après Scholz (1980), elle 
se fait essentiellement par les branchies. 

D'autres études sont venues confirmer et com
pléter les connaissances. 

L'accumulation linéaire du Cd avec le temps a 
été démontrée à plusieurs reprises (George et 
al., 1978 ; Scholz, 1980 ; Gutiérrez-Galindo, 
1980 ; Poulsen et al., 1982). Ceci démontre 
l'excellente capacité du genre Mytilus à accu
muler le Cd sur une très grande échelle qui 
couvre toute la gamme de concentration en 
Cd des eaux côtières y compris les plus conta
minées. 

George et Coombs (1977) confirment les ré
sultats de Fowler et Benayoun (1974) : (1) 
existence d'une relation linéaire entre l'ab
sorption et la concentration dans le milieu, 
confirmée aussi par Scholz (1980), (2) facteur 
de concentration en expérience de l'ordre de 
150, (3) lenteur relative de l'excrétion (dix
huit fois plus lente que l'absorption). Le rein 
serait la voie d'élimination principale du cad
mium. Le besoin de détoxication et de stoc
kage par un mécanisme d'immobilisation est 
une conséquence du faible taux d'élimination. 
Ce mécanisme d'immobilisation implique très 
probablement la formation de métallothio
néines et leur association dans des structures 
granulaires, vraisemblablement des lysoso
mes (George et Pirie, 1979). 
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En résumé, il est bien établi que l'absorption 
du cadmium chez le genre Mytilus est propor
tionnelle au temps d'exposition et à la concen
tration de métal dans le milieu. La cinétique 
est cependant lente, l'animal pouvant mettre 
plusieurs mois à s'équilibrer avec son milieu. 
Le temps de demi-vie biologique calculé à 
partir d'expériences de laboratoire est très 
variable (14 jours à 1254 jours), et fonction du 
métabolisme du bivalve. L'absorption à partir 
de la solution est la voie d'absorption préfé
rentielle et les branchies, l'organe d'entrée 
primordial. Le stockage s'effectuerait sous 
forme granulaire surtout dans le rein à partir 
duquel une grande partie de l'excrétion se 
produit. 

4. PARTS RESPECTIVES DE L'EAU ET DE 
LA NOURRITURE 

L'essentiel des idées émises dans cette section 
est emprunté à la synthèse de Fowler (1982) 
intitulée «transfert biologique et processus de 
transport». 

Les organismes marins peuvent concentrer les 
métaux présents soit dans l'eau par transport 
tégumentaire externe, le plus souvent bran
chial, soit dans leur nourriture par absorption 
le long du tractus digestif. Ces deux voies de 
pénétration existent dans tous les cas ; leur 
importance respective dépend de la richesse 
en métal en solution et dans la phase particu
laire utilisée comme nourriture, mais aussi des 
conditions écologiques qui prévalent et qui 
sont susceptibles de varier dans le temps et 
dans l'espace. 

Il existe plusieurs expériences qui ont eu, en
tre autres, pour but de résoudre cette ques
tion. Elles permettent de formuler des hypo
thèses mais toute extrapolation au milieu 
naturel reste sujet à caution. 

Siek et Baptist (1978) ont démontré qu'un 
copépode (Pseudodiaptomus coronatus) ab-
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sorbe plus de cadmium à partir de l'eau qu'à 
partir des algues contaminées qui lui sont 
fournies comme nourriture. L'absorption par 
la nourriture ne finit par dépasser l'absorption 
par l'eau que lorsqu'on augmente la concen
tration de la suspension algale à lOS cellules 
par mL. Les auteurs en concluent qu'aux con
centrations en phytoplancton présentes habi
tuellement en milieu marin (103 - 10" 
cellules.mL1

) l'absorption par l'eau repré
sente la voie préférentielle d'accumulation du 
cadmium par le zooplancton. Leur étude 
montre toutefois l'importance de la ration 
alimentaire dans la bioconcentration. 

Les composés organiques, parmi eux les exu
dats phytoplanctoniques,sont susceptibles de 
complexer les métaux, les rendant par là 
même moins biodisponibles (Hardstedt
Roméo et Gnassia -Barelli, 1980) cependant 
d'après Fowler (1982), il y a peu de probabilité 
que la réduction de l'importance de l'absorp
tion par l'eau puisse se produire dans les con
ditions océaniques habituelles. 

L'expérience de Borchardt (1983et1985), que 
nous avons décrite dans la section précédente, 
atteste aussi de la prédominance de l'absorp
tion par l'eau dans le cas du cadmium chez un 
mollusque bivalve (Mytilus edulisl et ce dans 
des conditions habituelles de substrat alimen
taire. L'augmentation de l'importance de la 
voie alimentaire a été observée lorsque l'on 
augmente la quantité de nourriture disponi
ble. 

Chez les autres espèces, les expériences sont 
nombreuses mais les conclusions ne sont pas 
définitives. 

On peut conclure avec Fowler (1982) qu'en 
raison des interactions écologiques et chimi
ques complexes dans la nature, il est très diffi
cile de tirer une conclusion générale quant à 
l'importance relative des deux voies de trans
fert. Cependant, il semble que dans le cas du 
cadmium, la part de l'absorption en solution 
soit prépondérante, en particulier chez les 
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petits organismes. Cela résulterait de leur plus 
grande surface disponible pour l'adsorption 
du métal par rapport au volume corporel. 

5. BIOCONCENTRATION ET RESEAUX 
TROPHIQUES 

Selon Fowler ( 1982) qui cite un grand nombre 
de travaux, la règle générale, en ce qui con
cerne les contaminants inorganiques, est d' ob
server une diminution des concentrations le 
long des chaines alimentaires. Il existe cepen
dant des exceptions dont la plus évidente est le 
mercure. Le cadmium semble suivre le cas 
général bien que Peden et al. ( 1973) aient noté 
que le buccin en contienne trois fois plus que 
sa nourriture. Cette observation reste cepen
dant isolée et les travaux d' Arniard-Triquet et 
al. ( 1980), de Métayer et al. ( 1980) et de Dubé 
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(1982) montrent une diminution des teneurs 
en cadmium avec le niveau trophique des or
ganismes. C'est à cette même conclusion 
qu'aboutit aussi la revue de Biddinger et Gloss 
(1984). 

Chez les organismes de niveau trophique les 
plus élevés, chez qui la part de l'alimentation 
dans le transfert du métal est plus importante, 
il faut s'attendre à ce que la richesse en cad
mium de la nourriture soit un facteur détermi
nant le niveau de concentration dans l'animal, 
sans pour autant que cela doivent impliquer 
une biomagnification entre le prédateur et sa 
proie. La complexité des réseaux trophiques 
naturels rend difficile une préhension du 
phénomène.Des recherches dans cette direc
tion sont à favoriser à l'exemple des essais de 
modélisation en cours sur les transferts élé
mentaires dans les chaînes alimentaires non
structurées (Cherry et Heyraud, 1987). 
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SOMMAIRE 

L'analyse des données bibliographiques con
cernant la toxicité du cadmium vis-à-vis des 
organismes marins a été réalisée à partir des 
synthèses existantes depuis 1980 et des tra
vaux publiés ces cinq dernières années. En se 
référant aux niveaux de concentration les plus 
élevés rencontrés en secteur côtier contami
nés (0,5 à 1,0 ug.L1

). Qu'est-ce que l'on cons
tate ? 

- L'inefficacité et la faible signification des es
sais létaux à court terme pour lesquels les 
CL50 obtenus (de l'ordre du mg.L1) ne per
mettent que de comparer entre eux différents 
groupes phyto ou zoologiques ; 

- Pour les essais sublétaux individuels, des ré
sultats positifs sont obtenus pour des exposi-
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tions variant entre 0,05 et 1,2 ug.L1 de cad
mium dès lors que l'on considère certaines 
réponses physiologiques (larves de crustacés) 
et surtout les inhibitions de croissances et 
altérations intracellulaires de cultures phyto
planctoniques. Une standardisation des mé
thodes s'impose néanmoins avant d'envisager 
ces essais en terme de tests de qualité des 
eaux; 

- La mesure des processus de détoxication liés 
au stockage par métallothionéines peut être 
également une méthode sensible. 

- Les essais réalisés à partir de micro-écosystè
mes ou mésocosmes paraissent également 
intéressants, dès lors qu'ils se rapprocheront 
de concentrations inférieures ou égales à 
1 ug.L 1

, dans la mesure où ils intègrent les in
terrelations au sein de populations mixtes et 
sont donc plus facilement extrapolables aux 
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conditions naturelles. Par contre, les chaînes 
alimentaires simples ne paraissent pas une 
technique d'avenir pour étudier la toxicité du 
cadmium. En effet, la bioaccumulation de ce 
métal se fait surtout à partir de l'eau. En 
revanche, les microcosmes benthiques suivis 
par l'intermédiaire d'une population domi
nante paraissent riches en information sur le 
devenir et les effets du cadmium à long terme ; 

SUMMARY 

This chapter deals with literature data on marine 
cadmium ecotoxicology published since 1980. If 
we only consider concentrations encountered in 
contaminated coastal areas (0.5 - 1.0 ug.L'), it 
can be observed that : 

- the short-term lethality tests are inadequate, 
LCSO being in mg.L ·1 order of magnitude. They 
only allow comparisons between phytological or 
zoological groups ; 

- physiological stresses are obtained for indivi
dual sublethal tests, at levels between 0.05 and 
1.2 ug.L', on crustacean larvae and on phyto
plankton cultures. Never the less, it is imperative 
to standardize methods before using such tests as 
routine procedures for water quality evalua
tions; 

- the measurement of detoxication processes 
involving metallothionein metabolism is also a 
sensitive method for the evaluation of cadmium 
stress; 
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- La toxicité du cadmium, généralement dé
tectable au niveau des tubules rénaux chez les 
vertébrés, serait le résultat d'une incapacité 
des cellules tubulaires à produire des métallo
thionéines en quantité suffisante pour séques
trer les ions Cd dans le cytoplasme et ceci à 
partir d'une concentration métallique trop 
importante pour être régulée par les mécanis
mes de détoxication. 

- The tests conducted using microcosms or me
socosms appear to be equally interesting whene
ver they, too, approach concentrations less than 
or equal to 1 ug.L ', insof ar as they incorporate 
the inten-elationships within mixed populations 
and can thus be more easily extrapoled from so 
as to apply to natural conditions. Simple food 
chains do not appear to represent a promizing 
technique for studying cadmium toxicity, as the 
bioaccumulation of this metal main/y takes 
place direct/y from water. On the other hand, 
benthic microcosms monitored through the 
medium of a dominant population appear to 
off er a wealth of information conceming the 
long-term effects and f ate of cadmium. 

- The toxicity of cadmium, which is generally 
detectable at the kidney tubule Level among the 
vertebrates, appears to result from the inability of 
the tubular cells to produce metallothioneins in 
amounts sufficient to confine Cd in vesicules in 
the cytoplasm once the concentration of the 
metal is too high to be regulated by the detoxica
tion mechanisms. 
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INTRODUCTION 

Parmi les contaminants faisant l'objet d'une 
attention croissante de la part des toxicologis
tes, le cadmium a une place à part depuis son 
entrée parmi les toxiques à haut risque au 
moment de l'affaire maintenant controversée 
de la maladie d'Itai-Itai (Tsuchiya, 1978). Ce 
constat fut renforcé par l'implication du cad
mium dans des dysfonctionnements hépati
ques et rénaux chez des travailleurs exposés 
occasionnellement à ce métal (Friberg et al., 
1974 ). Une réglementation destinée à limiter 
les risques liés à l'intoxication par le cadmium 
a été recommandée en 1972 par le Comité 
mixte d'experts sur les additifs alimentaires 
(FAO/ OMS) qui a fixé 60-70 ug par individu 
la dose journalière maximale tolérable. Cette 
dose est jugée comme trop élevée par des 
travaux récents (Nicholson et al. 1983).Cer
tains produits de la mer contenant notoire
ment des concentrations en cadmium plus 
élevées que les autres aliments composant le 
régime moyen d'un individu, une recherche 
active sur la bioaccumulation et la toxicité du 
cadmium en milieu marin a été initiée à partir 
des années 1970. 

Il semble que le cadmium ne soit pas biologi
quement essentiel ou bénéfique au métabo
lisme. De plus, il a été impliqué comme res
ponsable de nombreuses morts humaines 
(Mac Kee et Wolf, Kobayashi cité par Eisler 
1971 ; Yasumura et al . 1980) et d'effets nuisi
bles variés parmi les espèces aquatiques 
(Eisler, 1971 ; Friberg et al., 1974 ; Nordberg, 
1974 ; Philipps, 1980). 

Un nombre considérable de publications 
ayant paru sur ce sujet ces dix dernières an
nées, nous n'avons retenu ici que l'essentiel 
des données de la littérature en nous limitant 
à l'utilisation de deux synthèses : l'une réalisée 
en 1980 par Philipps et traitant des ouvrages 
sur la toxicité du cadmium en milieu aquati
que jusqu'en 1978, l'autre réalisée en 1981 par 
Taylor.Ces données sont complétées à partir 
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d'une recherche bibliographique sur la base 
documentaire ASFA pour tenir compte des pu
blications ies plus récentes. 

Sans simplifier outre-mesure, nous sépare
rons (comme cela a été pratiqué par Taylor) 
les données sublétales, des données létales. 
Nous nous attacherons plus particulièrement 
aux données récentes concernant les mécanis
mes d'action envisagés par différents auteurs, 
tant aux niveaux histopathologique et physio
logique que biochimique. Puis nous essaye
rons de rassembler quelques données plus 
ponctuelles ayant trait aux effets sur des popu
lations ou des écosystèmes. 

Avant d'aborder ces questions il nous a paru 
utile de rappeler très brièvement l'importance 
de la notion de biodisponibilité, indissociable 
de la notion d'effet toxique sur les organismes. 

Les métaux en trace existent dans l'eau à l'état 
ionique, complexés, sous formes colloïdale ou 
adsorbés sur le matériel particulaire organi
que ou inorganique. La forme chimique du 
métal implique une disponibilité biologique et 
un taux d'accumulation particulier, soit une 
toxicité particulière vis-à-vis du biotope aqua
tique. 

Comme cela a été discuté au chapitre précé
dent, l'accumulation du cadmium se ramène 
généralement à une adsorption initiale du 
métal sur des sites à la surface des organismes 
suivie d'un transport transmembranaire vers 
des sites de séquestration ou de piégeage 
(Simkiss et al., 1982). La première phase de ce 
processus est donc primordiale ; l'efficacité de 
l'adsorption est dictée par la disponibilité des 
sites de fixation extracellulaires, et la concen
tration du métal dans l'eau et dans la nourri
ture. De nombreux auteurs estiment qu'en 
matière de contamination directe à partir de 
l'eau les métaux sous forme ionique sont forte
ment accumulables. Ainsi d'après Sunda et al., 
(1978), Pesh et Stewart (1980), Sanders et 
Cibik ( 1985) la toxicité du cadmium serait liée 
à sa forme ionique plutôt qu'au cadmium total 
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ou encore au cadmium chélaté ; en consé
quence on a tendance à penser maintenant 
qu'en toxicologie aquatique on doit retenir 
l'activité ionique plutôt que la concentration 
totale du métal en solution. Rappelons à ce 
propos qu'en milieu marin (chap. 1), les com
plexes ioniques chlorés du cadmium consti
tuent la forme dominante et que plus, généra
lement, toute consommation d'une forme chi
mique particulière (en particulier son adsorp
tion) provoquera les changements d'espèces 
destinés à restituer l'équilibre chimique ainsi 
perturbé. 
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permis de définir des seuils provisoires dans 
l'environnement. Plus récemment, quelques 
données sub-létales, difficiles à obtenir, ont 
orienté les expérimentations vers des seuils 
plus bas, se rapprochant des valeurs observées 
in situ. De même les effets combinés du cad
mium avec divers paramètres tels que tempé
rature et salinité ou les intéractions avec d'au
tres métaux,n'ont été pris en compte que ré
cemment, mais de façon croissante.Nous 
avons complété les données létales de Phi
lipps, exprimées en terme de concentrations 
létales (CLSO), par des résultats plus récents 

Tableau 1: Toxicité aiguë du cadmium sur Fzmdulus heteroclitus pour des durées d'exposition variables et à différentes 
salinités et températures (individus adultes). 
D'après Phillips (1980). 

CL50 (mg.L'1) Conditions 

Référence 
96 h 

Jackim et al (1970) 27 
Eisler (1971) 49-55 

Voyer (1975) 73 
78 

Middaugh 60 
et Dean (1977) 43 
Voyer (1975) 30 

1. TOXICITE LETALE 

Selon Philipps (1980), c'est à partir de 1970 
que la toxicité du cadmium a été réellement 
reconnue. Elle se range à un niveau égal à 
celui de l'argent et du mercure, soit parmi les 
métaux les plus toxiques. Les données toxico
logiques existantes ont d'abord et surtout 
consisté en données létales. Un facteur d'ap
plication arbitraire au milieu consistant à mul
tiplier les concentrations létales par 0,01, a 

Expérimentales 

Salinité Température 
192h (10'3) (oC) 

? 20-25 
20 20 

15 5 20 
27-2$ 35 20 

75 15 5 
50 35 5 

10 18 
20 18 
20 20 
30 20 
30 20 

provenant du rapport n°22 de !'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

1.1. POISSONS 

De nombreux résultats concernent l'espèce 
euryhaline Fundulus heteroclitus et les CLSO 
dénotent de larges variations attribuables à 
l'âge, au sexe, ou à la température et à la 
salinité (tableau 1). Par exemple, cette espèce 
est moins résistante au cadmium à 20°C qu'à 
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Tableau 2 : Toxicité aigue du cadmium pour différentes espèces de poissons. 
D'après Phillips (1980) et données ASFA. 

Espèce 

Fundulus majalis 
Cyprinodon variegatus 
Agonus catapltractus 

Aldricltetta f orsteri 
Atlteri11asoma microstoma 
Menidia menidia 
Menidia menidia 
Harengus harengus 
Seriola qui11queradiata 
Salmosalar 
S. salar (oeufs) 

CL50 
(mg.L-1) 

21 
50 
33 

14 
15-21 

12 
13 
14 

0,82 
0.30 
0,80 

Durée 
(heure ) 

96 
96 
96 

120 
168 
48 
48 
48 
24 
? 
? 

Référence 

Eisler (1971) 
E isler (1971) 
Portmann et 
Wilson (1971) 
Negilski (1976) 
Negilski (1976) 
Middaugh et Dean (1977) 
Middaugh et Dean (1977) 
Cardwell (1976) 
Park (1979) 
Rombough (1982) 
Rombough (1982) 
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Figure 1 : Survie des embryons dePseudopleuronectes americamts (pourcentages) exposés à différentes concentrations 
de cadmium et à différentes salinités et températures. 
o ·après Voyer et al (1977) 
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5°C tandis que la toxicité serait plus élevée 
pour une salinité de 15.1Q·3, ou à 30.10·3 plutôt 
qu'à 20.10·3 selon les auteurs. La plupart des 
résultats concernant d'autres espèces varient 
peu (tableau 2). Cependant les résultats plus 
récents (Park et Kim, 1979a ; Rombough et 
Garside, 1982) font état de seuils toxiques plus 
bas. On a observé par ailleurs que les espèces 
d'eau douce étaient plus sensibles au cad
mium que les espèces marines et il se pourrait 
que les espèces estuariennes soient plus résis
tantes que les espèces marines. 

ECOTOXICOLOGIE 

noté d'effet du cadmium sur les taux d' éclo
sions de larves de Pleuronectes flesus jusqu'à 
1 mg.L1 Ce n'est qu'entre 2 et 5 mg.L1 que des 
effets délétères sont observés. 

L'effet de la salinité sur la toxicité varie selon 
les auteurs :pas d'effet selon les précédents et 
une toxicité croissante sur les oeufs de Clupea 
harengus lorsque la salinité décroît selon Von 
Westernhagen et al (1974). Il semble que les 
oeufs de hareng, du fait de leur membrane 
chorionique plus mince et des transferts bio-

Tableau 3 : Variations de la toxicité du cadmium pour les larves de F. heterociitus et M. menidia selon le stade et à deux 
salinités pour une température de 20°C. 
D'après Middaugh et Dean (1977). 

Espèce Stade Salinité 
larvaire G) (.10-3) 

Fundulus 
heteroclitus 1 20 

7 20 
19 20 
1 30 
7 30 
14 30 

Menidia 
menidia 1 20 

7 20 
14 20 
1 30 
7 30 
14 30 

Un autre facteur important modifie la toxicité 
du cadmium : l'âge des individus ; chez les 
téléostéens, par exemple les stades larvaires 
seraient plus sensibles que les oeufs et que les 
adultes (Rosenthal et Sperling, 1974). La ré
sistance des oeufs serait due à une fixation du 
cadmium sur la membrane chorionique. Von 
Westernhagen et Dethlefsen (1975) n'ont pas 

CL50.48 h Intervalle de 
(rng.L-l) confiance (95 % ) 

16,2 12,7-21,2 
9,0 6,4-12,5 

32,0 24,6-41,6 
23,0 19,2-27,6 
12,0 9,2-15,6 
7,8 5,6-10,3 

3,8 2,7-5,3 
3,2 1,9-4,7 
2,2 1,6-2,9 
5,6 4,0-7,8 
3,4 2,1-4,9 
1,6 1,1-2,4 

chimiques absorberaient plus de cadmium 
que ceux du flet. Les relations «toxicité -tem
pérature -salinité», étudiées par Voyer et al. 
(1977) sur Pseudopleuronectes americanus 
(fig. 1) montrent que la susceptibilité de l'es
pèce au cadmium correspond à l'optimum 
température/salinité requis pour le dévelop
pement des oeufs. En ce qui concerne les 
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stades larvaires la sensibilité varie avec le de
gré de développement : la résistance relative 
au stade 1 jour de Fundulus heteroclitus serait 
liée à un non fonctionnement des branchies 
qui seraient par contre opérationnelles au 
4ème jour de développement (tableau 3). 

1.2. MOLLUSQUES 

La sensibilité au cadmium des mollusques en 
test aigü est bien supérieure à celle des pois
sons (tableau 4). La détermination exacte de 
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mement différentes. Dans une moindre me
sure les gastéropodes (Patella vulgata et 
Littorina sp.) sont également capables de s'iso
ler du contaminant. Le fait qu'aux fortes te
neurs les animaux s'isolent plus rapidement 
par la fermeture de leurs valves explique les 
différences notables obtenues dans les CL50 
24 h et 96 h chez la moule par Eisler (1971). Il 
y a interférence entre l'effet toxique réel et un 
stress physiologique immédiat. 

Les données concernant la toxicité du cad-

Tableau 4 : Toxicité aiguë du cadmium introduit sous forme de chlorure sur différentes espèces de mollusques. 
D'après Phillips (1980) et données ASFA. 

Espèce CL50 
(mg.L·1) 

Mya arenaria 2,2 
Mytilus edulis 25 
Nassarius obsoletus 10,5 
Urosalpinx cinerea 6,6 
Cardium edule 3,3 

Mytilus edulis (planulatus) 1,6 
Tellina capax (larves) 1 
Crassostrea gigas 19,5 
Meretix lusoria 10 
Anadara broughtonii 1,86 
Argopecten i"adians 0,53 
Katlesia mannorata 44 
Crassostrea virginica (larves) 0,005 

C. margarita 0,010 

la dose létale est parfois difficile, en particu
lier pour la moule. Les résultats suggèrent une 
adaptation des animaux au toxique. Par 
ailleurs, les bivalves peuvent s'isoler assez fa
cilement du milieu ambiant par fermeture des 
valves de la coquille. Dans ce cas les concen
trations du contaminant mesurée dans le mi
lieu et dans l'espace intervalvaire sont extrê-

Durée Référence 
(heure) 

96 Eisler (1971) 
96 Eisler ( 1971) 
96 Eisler (1971) 
96 Eisler {1971) 
96 Portmann et 

Wilson (1971) 
96 Ahsanullah (1976) 
48 Cardwell (1976) 
96 Park (1978) 
96 Park (1979) 
96 Roed {1979) 
240 Pesch (1980) 
? Kulkarni (1983) 
? Zaroogian 

Morisson (1981) 
? Watling (1982) 

mium sur les larves de mollusques sont peu 
nombreuses : CL50 de 3,80 mg.LI sur les 
embryons de Crassostrea virginica (Calabrese 
et al., 1973) et de 0, 005 mg.L I sur les larves de 
la même espèce (Zaroogian et Morrison, 
1981). Elles sont variables selon d'autres au
teurs qui estiment que les larves ayant déjà 
formé une coquille, bien que plus sensibles 
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que les adultes, peuvent déjà s'isoler du mi
lieu. Les valeurs obtenues, surtout les plus 
récentes, sont néanmoins globalement plus 
faibles que pour les adultes. 
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sur différentes espèces sont représentés dans 
le tableau 5. 

Un problème majeur concernant la réalisa-

Tableau S : Toxicité a.igue du cadmium introduit sous forme de sulfate ou de chlorures sur différentes espèces de 
crustacés. 
D'après Phillips (1980) et données ASFA 

Espèce 

Artemia salina 

Carcinus maenas 
Crangon septemspinosa 
Pagurus longicarpus 
Palaemonettes vulgaris 
Crangon crangon 

Uca pugilator 
Uca pugilator 
Uca pugilator 
Palaemon sp. 
Palaemon vulgaris 
Penaeus duorarum 
Paragrapsus gaimardii 
Paragrapsus gaimardii 
Crangon crangon 
Penaeus merguiensis 
Palaemonetes pugio 
Pagurus longicarpus 
Homarus americanus(larves) 
Collianassa australiensis 
Collianassa australiensis 
Marinogammants obtusatus 
(larves) 
Tisbe (larves) 
Varuna littorata 
Varuna littorata 

1.3. CRUSTACES 

CL50 
(mg.L-1) 

1,0 

4,1 
0,32 
0,32 
0,42 

0,6-1,0 

3,5 
9,5 
42 
6,4 
0,76 
3,75 
24,1 
61,1 
0,35 
0,46 

0,2-0,3 
0,07 
0,03 
0,49 
63,3 

3,5-13,3 
0,53-0,90 

20 
83 

Ce groupe est le plus sensible au cadmium 
selon Eisler (1971) bien que certaines espèces 
de cirr-ipèdes soient capables, comme les mol
lusques, de s'isoler du milieu ambiant par fer
meture de l'opercule. Les résultats obtenus 

Durée 
(heure _) 

240 

96 
96 
96 
96 
96 

240 
240 
240 
96 
96 
96 
96 
96 
120 
48 

552 
504 
144 
336 
96 

96 
48 
24 
96 

Référence 

Brown et 
Ahsanullah (1971) 
E isler (1971) 
Eisler (1971) 
Eisler (1971) 
Eisler (1971) 
Portwann et 
Wilson (1971) 
O'Hara (1973) 
O'Hara (1973) 
O'Hara (1973) 
Ahsanullah (1976) 
Nimmo et al. (1977) 
Nimmo et al. (1977) 
Sullivan (1977) 
Sullivan (1977) 

· Price (1979) 
Sommani (1980) 
Pesh (1980) 
Pesh (1980 
Mcleese (1980) 
Ahsanullah (1981) 
Ahsanullah (1981) 

Wright (1981) 
Verriopoulos (1982) 
Kulkarni (1983) 
Kulkarni (1983) 

tian de ce type de test reste le cannibalisme in
traspécifique qui oblige à séparer les indivi
dus. De même la fréquence des mues, (sa
chant que les teneurs en càdmium adsorbé sur 
l' exosquelette peuvent être élevées, au moins 
autant que les viscères ou l'hépatopancréas) 
peut permettre à l'animal de se défaire d'une 
part importante de cadmium concentré pen-
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dant l'essai (Poirier et Cossa, 1981). 

Selon certains auteurs la forme chimique sous 
laquelle le cadmium est introduit en expé
rience, interfère peu dans la toxicité (Nimmo 
et al., 1977). 

L'augmentation de la température s'accom
pagne d'une augmentation de la toxicité alors 
que la salinité la diminue (O'Hara, 1973 ; 
Sullivan, 1977). Cela a été montré chez des 
crabes (Uca, Paragrapsus), des crevettes 
(Palaemonetes) et des isop.odes (Idotea) . 
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sentent des seuils toxiques équivalents à ceux 
des mollusques (Eisler, 1971) (tableau 6). Ce 
groupe d'organismes apparaît comme résis
tant au cadmium puisqu'aucun effet, selon 
Kuiper (1981) n'est enregistré à moins de 
100 ug.Lt. 

1.5.CONCLUSION 

On peut conclure que le cadmium n'est pas 
très toxique pour des temps d'exposition 

Tableau 6 : Toxicité aigue du cadmium sur les annélides et les échinodermes. 
D'après Philipps (1980). 

Espèce 

Ophryotrocha labronica 

O. labronica 
Nereis virens 
N. virens 
Neanthes waali 
Nereis diversicolor 
N. diversicolor 
Ctenodri/us serratus 
Ophryotrocha diadema 
Asterias forbesi 
A. forbesi 
Patiriella e.xigua 

CL50 
(mg.L·') 

8,0 

1,0 
25 
11 
6,4 
100 
10 

2,5-5,0 
2,5-5,0 

12,0 
0,8 
> 10 

De même, Rosenberg et Costlow (1976) étu
diant les effets de la salinité et de la tempéra
ture sur la toxicité du cadmium vis-à-vis de 
Callinectes sapidus et Rhithropanopeus 
harrisii montrent que ces espèces euryhalines 
sont plus sensibles à salinité basse. 

1.4. ANNELIDES ET ECHINODERMES 

A part Nereis diversicolor, espèce plus résis
tante au cadmium,les annélides étudiés pré-

Durée 
(heure .) 

96 

410 
24 
96 
168 
192 
816 
96 
96 
24 
96 
96 

Référence 

Brown et Ahsanullah 
(1971) 

Eisler (1971) 

Ahsanullah (1976) 
Bryan (1976) 

Reish et Carr (1978) 

Eisler (1971) 

Ahsanullah (1976) 

courts (96 heures). Pour un très grand nombre 
d'espèces, la CL50 excède généralement 
1 mg.Lt et les effets chroniques ne sont guère 
décelables à moins de 50 ug.L1 

; ces concentra
tions sont introuvables dans les milieux ma
rins, même les plus contaminés. 

L'ensemble des données analysées dans la 
synthèse toxicologique de Taylor (1981) sur le 
cadmium en milieu marin reflète bien cette 
situation (fig 2) puisque la majorité des résul
tats (CL50), se situent entre 100 et 
10 000 ug.I.:1, quel que soit le taxon considéré. 
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Ce que l'on peut retenir, en revanche des étu
des récentes, c'est l'importance des paramè
tres biologiques et environnementaux sur les 
effets du cadmium. Ainsi en est-il des varia
tions attribuables à l'âge, au sexe, à la tempé
rature et à la salinité chez les poissons, les 
crustacés et les mollusques et au phénomène 
de la mue chez les crustacés. 

du milieu dès les plus jeunes stades, ce qui leur 
permet de résister plus facilement à la toxicité 
du contaminant. 

- Le phénomène de l'exuviation chez les crus
tacés permettrait à ces derniers de se défaire 
d'une partie du cadmium absorbé. 

Figure 2: Toxicité (CL 50) létale du cadmium vis-à-vis de différentes espèces marines. 
D'après Taylor (1981). Les flèches indiquent les valeurs maximales restées lorsque !"effet attendu n·a pas été obtenu pendant !"expérience. 
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- Les espèces estuariennes ou d'eau douce 
sont plus sensibles que les espèce marines. 
L'augmentation de la température s'accom
pagne d'une augmentation de la toxicité tan
dis que la salinité la diminue. 

- La résistance élevée des oeufs de poisson 
serait liée à la fixation du cadmium sur la 
membrane chorionique. 

- Les mollusques peuvent s'isoler rapidement 

2. TOXICITE SUBLETALE 

2.1. EFFETS SUR LES INDIVIDUS 

2.1.1. PHYSIOLOGIE 

Chez les poissons les organes les plus sensibles 
seraient, dans l'ordre : le coeur, les branchies, 
la muqueuse intestinale, le sang et les 
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reins.sachant que les effets mesurés sont étroi
tement liés à la durée d'exposition et à la 
concentration de cadmium : une forte dose 
entraînerait à court terme des effets respira
toires ou sanguins, tandis qu'une concentra
tion faible provoquerait à long terme des lé
sions rénales. 

Voyer et al (1977) rapportent que le 
développement embryonnaire de 
Pseudopleuronectes americanus peut être 
inhibé à 10°C ou stimulé à 5°C par une même 
addition de cadmium. Des affections externes 
particulières telle.s que l'érosion des 
nageoires, sont détectées par Westernhagen et 
al. (1980) sur des poissons plats (Limanda 
limanda et Pleuronectes platessa) pour des 
teneurs variant de 5 à 50 ug.L1 en flux continu 
pendant 6 à 96 jours. Ces auteurs considèrent 
le foie comme l'organe principal 
d'accumulation et observent parallèlement 
une diminution de la perméabilité des 
vaisseaux sanguins. 

La littérature sur les crustacés est plus abon
dante, en relation, bien sûr, avec la sensibilité 
à court terme plus élevée de ce groupe zoolo
gique. La respiration et l'osmorégulation de 
Carcinus maenas et Cancer irroratus exposés 
pendant 48 h en eau de mer synthétique à des 
doses de l'ordre de 0,5 à 10 mg.L 1 de cadmium 
ont été mesurées par Thurberg et al. (1973). 
Des effets sont décelables dès 0, 12 mg.L1 en 
relation étroite avec la salinité. Des effets 
similaires au niveau branchial ont été détectés 
chez les adultes de Ewypanopeus depressus et 
Palaemonetes pugi.o (Collier et al., 1973 ; 
Vernberg et al., 1977). Au contraire la con
sommation d'oxygène serait affectée diffé
remment par le cadmium selon le stade lar
vaire chez Uca pugi.lator : 1 ug.L1 produirait 
une stimulation pour les stades 1 et 3 et une· 
inhibition pour le stade 5. L'activité natatoire 
est ralentie pour tous les stades larvaires étu
diés de cette espèce (Vernberg et al., 1974). 
Dans ce dernier cas, il s'agit de la première. 
mention d'un effet du cadmium sur une fane-
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tian métabolique à une concentration compa
tible avec celles trouvées dans le milieu natu
rel. 

Autre activité physiologique perturbée chez 
les crustacés : la mue larvaire. A 0, 1 et 
1 mg.L 1 le taux de régénération est retardé 
chez Uca pugi.lator. Par ailleurs, Bill et Thur
berg (1983) observent une augmentation de la 
«toux» du homard exposé en flux continu, à 
des concentrations en cadmium entre 7 et 
15 ug.L1

• 

Chez les décapodes on ne décèle pas d'effet du 
cadmium à moins de 10 ug.L 1 sur l'obtention 
de mégalopes chez Ewypanopeus depressus 
mais l'évolution ultérieure des stades juvéni
les (post-larves) est altérée (Mirkes et al, 
1978). 

La fertilité peut être également affectée, 
comme le montrent Nimmo et al. (1978) chez 
Mysidopsis bahia exposée à6,4 ug.L1

, en raison 
probablement de malformations dans la cara
pace qui gêneraient la femelle ovigère 
(Gentile et al. , 1982). 

Chez les mollusques, Zaroogian et Morrison 
(1981) trouvent que 5 ug.L 1 retardent le déve
loppement larvaire de Crassostrea virginica 
chez 10 % des individus. Les mêmes observa
tions sont valables pour C. margarita (Watling, 
1982) à 10 ug.L 1

• Par contre Robert et His 
(1985) ne constatent aucun effet sur le déve
loppement larvaire de Crassostrea gi.gas pour 
des teneurs en cadmium aussi élevées que 
50 ug.V. 

Pour les annélides, les seules données connues 
en sublétal concernent Ctenodrilus serratus et 
Opluyotrocha diadema (Reish et Carr, 1978) 
dont la reproduction est inhibée à partir de 
1 mg.L1 pour O. diadema et 2,5 mg.L1 pour 
C. serratus. 

Les essais sur le phytoplancton sont intéres
sants à plus d'un titre puisqu'ils restent dans la 
gamme des essais les plus courts et qu'ils per-
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mettent d'appréhender un effet sublétal sim
ple : la réduction de croissance algale. 

Un rappel des résultats les plus probants a été 
réalisé par Sanders et Cibik ( 1985) et se trouve 
résumé dans le tableau 7. 

Il en ressort que des concentrations comprises 
entre 1 et 10 ug.L 1 sont suffisantes pour ré
duire de moitié la croissance cellulaire. Ces 
auteurs utilisent comme critère physiologique 
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Thalassiosira weissjlogii dont la réduction de 
croissance est observée à partir de 1 ug.L1

, et 
de Rabsch et al. (1984) sur Prorocentrum 
micans dont la densité cellulaire est réduite de 
moitié par rapport au témoin à 2 et 10 ug.L1

• 

Ainsi, si Jennings (1979) constate une 
augmentation de tolérance de Dunaliella 
tertiolecta à des concentrations élevées de 
cadmium lorsque cette algue a été 
préaclimatée à 1 mg.L-1

, dans le cas de 

Tableau 7: Concentrations en 10n Cd provoquant 50 % de réduction de croissance chez plusieurs espèces algales d'eau 
douce ou d'eau de mer, en culture ou dans les conditions naturelles. 
D'après Sanders et Cibik (1985). 

Espèce algale 

Cltaetoceros debi/e 

Ske/etonema costatum 
Skeletonema costatum 
Asterionella fonnosa 
Asterionella japonica 
Ditylum brightwellii 
Tha/assiosira pseudonana 
Thalassiosira weissf/ogii 
Tabellaria flocculosa 

Pltaeodactylum tricomutum 
ProrocentTUm micans 
Scrippsiella faeroense 
Isochrysis galbana 
Population naturelle 

1,8 

0,75-1,5 
4,7 
1,3 
6 

2,2 
7,5 
1 

11 

> 150 
0,5 
0,4 
2,4 
4,8 

la réduction du nombre d'hypnospores dans 
des populations naturelles de Chaetoceros 
debile. La concentration de cadmium néces
saire pour obtenir un effet est de l'ordre de 
0,05 ug.L1

, soit inférieure à celle qui inhibe la 
croissance cellulaire : 1,8 ug.L1

• De tels critè
res sublétaux sont préconisés pour de futurs 
essais visant à approcher les teneurs rencon
trées en milieux naturels. 

Notons encore les résultats de Li (1979) sur 

Référence 

Sanders et Cibik (1985) 
(32 % réduction) 
Berland et al. (1977) 
Braek et al. (1980) 
Conway (1978) (eau douce) 
Fisher et Jones (1981) 
Canterford et Canterford (1980) 
Braek et al. (1980) 
Foster et Morel (1982) 
Adshead-Simonsen et al. (1981) 
(eau douce ; 33 % reduction) 
Braek et al. (1980) 
Kayser et Sperling (1980) 
Kayser (1982) 
Li (1978) 
Hollibaugh et al. (1980) 

Phaeodactylum tricomutum, connu pour sa 
résistance aux contaminants, même 
100 mg.L 1 ne sont pas létaux. 

En résumé, pour tester la toxicité sublétale du 
cadmium vis-à-vis des vertébrés et invertébrés 
aquatiques un nombre important de paramè
tres physiologiques ont été utilisés ; les plus 
courants étant le comportement reproducteur 
(reproduction, fertilité, développements em
bryonnaire et larvaire) et l'activité respira-
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taire. Des activités spécifiques (comporte
ment natatoire, fréquence des mues) ont été 
également étudiées,mais c'est au niveau cellu
laire, chez les protophytes, que les résultats 
permettent de se rapprocher très sensible
ment des concentrations en cadmium trou
vées dans le milieu naturel, en particulier si 
l'on rajoute d'autres critères sublétaux (for
mations de spores) à la mesure de l'inhibition 
de croissance algale. 

2.1.2. HISTOPATHOLOGIE 

Pour 50 mg de cadmium par litre, Fundulus 
heteroclitus, poisson estuarien, présente des 
modifications tissulaires pathologiques, 
d'abord dans le tractus digestif, puis dans les 
reins et les branchies. Le taux d'éosinophiles 
dans le sang augmente anormalement. Ces 
effets histopatologiques sont globalement 
comparables à ceux rencontrés chez les 
mammifères et les poissons d'eau douce et 
sont influencés par les facteurs environne
mentaux tels que salinité, pH et température. 

En 1979, Establier et Gutierrez (1979), chez 
Mugi,! auratus trouvent une hyperchromie de 
l' épithelium intestinal, une rétraction des glo
mérules rénaux et une hyperplasie des lamel
les branchiales avec desquamation et signes 
hémorragiques lorsque cette espèce est expo
sée au cadmium. Des symptômes similaires à 
ceux observés chez les vertébrés supérieurs 
sont également notés au niveau des tubules 
rénaux chez Salmo gairdneri (Fürlin et al., 
1986). 

Des critères physiologiques sont aussi retenus 
au cours d'expérience à long terme chez les 
poissons, tels des changements hématologi
ques chez Pleuronectes flesus (Larsson, 1975). 

Nimmo et al. (1977) ont étudié les effets du 
cadmium sur plusieurs décapodes (Penaeus 
duorarum, Palaemonetes pugi,o, Palaemonetes 
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vulgaris, Lysmata seticaudata ). Le fait le plus 
notoire est la présence de lamelles mélanisées 
au niveau branchial. Cette nécrose des lamel
les branchiales est observée après 10 jours 
d'exposition à 70ug.L1 et bloque le processus 
respiratoire normal. Les auteurs attribuent 
ces effets aux processus d'élimination du 
métal. Papathanassiou (1985) étudie les effets 
de fortes teneurs (5,25 et 50 mg.L1 en cad
mium pendant 44 heures) sur Palaemon se"a
tus et Crangon crangon au niveau des bran
chies. A 50 mg.L1 il observe des mitochondries 
géantes. Le système membranaire d'osmoré
gulation est perturbé et la mort de 50 % de la 
population d'expérience se produit après 24 
heures. Plus récemment, Amiard-Triquet et 
al. (1986) ont mis en évidence une réponse im
munohistologique dans les tubules de la 
glande digestive de Carcinus maenas, à la dose 
de 2,5 mg.L 1

• 

Enfin, nous retiendrons les essais de . Sunila 
(1986) sur les branchies de Mytilus edulis sou
mis pendant 24 heures à des concentrations 
élevées de cadmium puis remis en mer dans 
des caissons et suivi pendant un an. Les obser
vations concernent principalement un gonfle
ment des cellules endothéliales et une dilata
tion des veines branchiales. Après un an, des 
cavités sont encore présentes dans la partie 
proximale des cellules postlatérales. Y evich et 
Yevich (1985), expérimentant 20 ug.L1 de 
cadmium pendant 7 semaines sur Placopecten 
magellanicus, ont trouvé des dégénérescences 
du diverticule digestif, du tractus reproduc
teur et des reins. La cause de la mort des 
individus serait une lésion rénale. 

En résumé, les effets de dégénérescence tissu
laire observés chez différents groupes zoologi
ques confirment les perturbations physiologi
ques déja constatées au niveau de certains 
organes cibles comme les reins et le système 
digestif. On peut noter cependant dans le cas 
de crustacés le phénomène particulier de mé
lanisation et nécrose des lamelles branchiales 
détecté à 75 ug.L 1

• 
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2.1.3. PROCESSUS INTRACELLULAIRES ET DE· 
TOXICATION 

Le cadmium affecte les activités enzymatiques 
dans le foie, les reins ou les branchies des 
téléostéens. Diverses inhibitions enzymati
ques sont décelées chez Morane saxatilis 
(Dawson et al., 1977) et Fundulus heteroclitus 
(J~ckim et al., 1970) pour 27 mg.L1 de cad
nuum. 

~ d~s. doses plus faibles (50 et 100 ug.L1
) 

1 actlvtté aspartate aminotransferase est inhi
bée tandis que la glucose - 6 - phosphate 
deshydrogenase est augmentée chez 
Tautogolabrus adspersus (Mc Innes et al., 
1977). Des études récentes suggèrent égale
ment un lien possible entre le cadmium et des 
perturbations du métabolisme des stérols 
chez le poisson. 

Des études in vivo sur la patelle (Patella 
vulgata) semblent montrer une corrélation 
entre teneur en cadmium dans la chair et 
activité glycolytique (Shore et al., 1975) tandis 
q~e chez les coelenterés, des travaux cytochi
nuques et d'inhibition enzymatique sur Cam
panularia flexuosa (Moore et Stebbing, 1976 ; 
Moore, 1977) situent le niveau de réponse 
entre 30 et 50 ug.L1

• 

Prev?t et Soy~r-Gobillard (1986) au moyen de 
la nucroscop1e électronique trouvent un seuil 
sublétal de 10 ug.L1 sur Prorocentrum mi
cans,, et confirment les modifications intracel
lulaires. déjà signalées : vacuolisation, aug
ment~tlon des pyrenoïdes dans les chloroplas
tes, nutochondries géantes, augmentation des 
lysosomes. 

L'essentiel des travaux réalisés sur les effets 
du cadmium sur le métabolisme cellulaire se 
ré~èrent au rôle de proteines spécifiques im
pliquées dans les mécanismes de détoxication 
les metallothionéines que nous allons mainte~ 
nant décrire (fig. 3). 
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Viarengo (1985) détaille le rôle des métallo· 
thionéines (MT) et des lysosomes dans la dé
toxification des cations divalents et propose 
un schéma général expliquant le mécanisme 
de détoxication dans les fractions cytoplasmi
ques analysées ( cytosols ). 

Lorsque le métal franchit la membrane cellu
laire il réagit avec des composés du cytosol tel 
que des enzymes, des produits de l'activité 
enzymatique ou des liants plus spécifiques. 
Les complexes ainsi formés sont de natures di
verses. Le métal toxique peut soit déplacer un 
autre métal lié au métabolisme (ex : le zinc) 
soit se lier à un site désactivé d'une molécule 
(«Pool» physiologique). Au niveau nucléaire 
les cations métalliques peuvent affecter la 
réplication du DNA ou la translation de RNA 
messager au cours de la synthèse protéique 
(effets mutagènes) mais malgré un premier 
effet inhibiteur sur la synthèse de RNA il s'en
suit rapidement une stimulation permettant, 
entre autre, la synthèse de métallothionéines. 
C'est au niveau du lysosome que l'essentiel du 
processus de détoxication a lieu, principale
ment par mise en oeuvre de la péroxidation 
des lipides dont l'étape terminale permet la 
synthèse de granules de lipofuscine qui com
plexent le métal sous forme de polymère inso
luble. Ce processus altère néanmoins la phy
siologie lysosomale. Du fait du pH acide résul
tant de cette activité les complexes thionéi
nes/ (Cu-Zn) présents perdent une part du 
zinc lié mais pas le cuivre. De ce fait, les 
métalloprotéines devenues riches en groupes 
sulphydriles libres tendent à se polymériser 
par des ponts disulfures et sont excrétées sous 
formes de polymères insolubles. Ces ·deux 
voies cataboliques sont parallèles lors de l'in
trusion d'un cation divalent et aboutissent à 
l'excrétion du métal et de cuivre lié. 

Par extension on peut comprendre à quel ni
veau va opérer la toxicité du cadmium. 
Comme le relatent Friberg et al. (1986) des 
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Figure 3: Rôle des métallothionéines et des lysosomes dans l'élimination de cations toxiques. 
D'après Viarango (1985). 
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M + + = cation métallique divalent ; Mec = métal lié à des composés du cytosol : MT = métallothionéines ; :vtP = métal lié ·<\ des protéines 
enzymatiques et structurales ; AA = acides aminés :Œ{)= métal faiblement lié à des produits de la peroxydation des lipides_ :@ métal lié de 
façon irréversible à des granulés de lipofuscine ; Cu Tip = polymère insoluble Cuivre / Thionéine : MILO = métaux liés à des granules de 
lipofuscine. 

(M Cl) 0 Pénétration du meW 

Procest1W1 physiologiques 

RESIDUEL 

Excrétion du met.al 



76 

injections à des souris de fortes doses de cad
mium lié à des métallothionéines entraînent 
en quelques heures des malformations des tu
bules rénaux (néphrotoxicité) avec une fixa
tion de plus de 90 % de cadmium dans les 
reins. En fait, les effets chroniques du cad
mium à concentration élevée dans les reins se 
produisent lorsque la capacité des cellules 
tubulaires à produire des métallothionéines 
est insuffisante pour séquestrer tous les ions 
cadmium dans le cytoplasme cellulaire. 

Cette vision synthétique élaborée par 
Viarengo s'appuie sur les nombreux travaux 
réalisés sur ce type de protéines depuis 10 ans, 
que ce soit sur les poissons, les crustacés ou les 
mollusques, comme le précisent Noel
Lambot et al. (1978) «Le nom 
métallothionéine fut initialement attribué par 
Margoshes et Vallee (1957) à une protéïne du 
rein de cheval se caractérisant par un faible 
poids moléculaire (environ 10 000), de fortes 
teneurs en cadmium et zinc, de petites 
quantités de cuivre et mercure, une 
proportion de cystéine tout à fait inhabituelle 
(del' ordre de 30 % des résidus acides aminés) 
et une forte absorbance à 250 nm. Depuis,ces 
protéines ont été bien étudiées chez les 
mammifères. On a montré que le cadmium 
induit la synthèse des MT dans l'organisme et 
cette propriété a conduit à leur attribuer un 
rôle de protection vis-à-vis des cations 
toxiques Cd ++ et Hg++. 

Chez les poissons, Jakkola et al. (1972) ont 
montré au moyen de l'isotope 109 que le taux 
d'élimination du cadmium chez la truite arc
en-ciel était extrêmement lent. Ceci permet
tait d'estimer qu'en cas de pollution chronique 
des eaux côtières la bioaccumulation atteinte 
chez les poissons commerciaux rendrait rapi
dement ces derniers inconsornmmables. Di
vers travaux ont depuis démontré l'existence 
de MT chez plusieurs espèces de téléostéens 
(Olaf son et Thompson, 1974; Bouquegneau et 
al., 1975 ; Marafante, 1976) et les mécanismes 
ont été précisés : Forlin et al. (1986) ont obser
vé des bioaccumulations importantes de cad-
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mium dans le foie et les reins de Salmo 
gairdneri. 
Andersen et al. (1986) se sont intéressés aux 
poissons estuariens (Ictalurus punctatus et 
Morane sa.xatilis) et ont mis en évidence l'in
duction par le cadmium de métalloprotéines 
(MP) dans le foie. Ces MP auraient des simi
litudes avec les MT du rat. Enfin Higham et al. 
(1986), dans le foie de Pleuronectes platessa 
ont isolé des MT, après injection de cadmium, 
qui contiennent aussi des traces de Zn et de 
Cu. 

Chez les crustacés, des observations similaires 
ont été réalisées chez Cancer pagurus 
(Higham et al., 1986). Poirier et Cossa (1981) 
mettent en évidence l'induction de la synthèse 
d'une MT chez Meganyctiphanes norvegica 
après exposition à des doses de 10 et 
50 ug.L1 et Engel et al. (1985) montrent la 
présence après induction par le cadmium de 
Cu-MT dans la glande digestive et Cd-MT 
dans les branchies de Homarus americanus. 

Overnell ( 1986) note chez Cancer pagurus une 
bioconcentration élevée de cadmium dans 
l'hépatopancréas et la purification des frac
tions protéiques révèle 19 résidus cystéiniques 
sur 55 acides aminés. Engel et Brouwer (1986) 
voient les plus fortes bioaccumulations de 
cadmium surtout dans la glande digestive et 
secondairement dans les branchies du ho
mard. Dans le cytosol le cadmium et le zinc 
seraient initialement liés à des macromolécu
les, mais après induction par ingestion d'huî
tres fortement contaminées par le cadmium, 
les liaisons se font avec des MT. Les auteurs 
concluent que l'induction Cd-MT dans la 
glande digestive serait liée essentiellement à 
la concentration de cadmium dans les tissus. 

Ce sont essentiellement les mollusques qui 
ont fait l'objet du plus grand nombre d'études 
concernant les MP. Chez la moule Nolan et 
Duke (1983) décèlent une bioaccumulation 
dite «active» dans les reins et l'hépatopan
créas pour des teneurs en cadmium inférieu
res à 0, 1 mg.L1 et une bioaccumulation «pas-
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Tableau 8: Sites de fixation du cadmium dans divers organismes marins et sa répartition entre métallothionéines (MT) 
et protéines de poids moléculaire élevé liant le cadmium (CDBP). 

Espèce MT CDBP Site de bioaccumu- Référence 
lation maximale 

Salmo gairdneri Foie et rein Forlin et al. (1985) 

Ictalunts punctatus Foie Andersen et al. 

Morone saxatilis Foie " (1986) 

Pleuronectes platessa Foie Higham et al. (1986) 

Crangon crangon Branchies, exosquelette Dethlefsen (1977) 
hepatopancreas 

Homants americanus Glande Glande Glande digestive Engel et al. (1985) 
digestive digestive 

Cancer pagurns Hépato· 
pancreas Higham et al. (1986) 

Homants americanus Branchies Glande 
digestive Engel et al. (1985) 

Callinectes sapidus Branchies Glande 
digestive Engel et al. (1985) 

Cancer pagun1s Hepatopancreas Overnell (1986) 

Buccinum tenuissimum Hepato-
pancreas Dohi et al. (1986) 

Myti/us edu/is Hepato 
pancreas, Branchies Nolan et Duke (1983) 

reins 

Placopecten magellanicus Reins, glandes 
digestives, gonades Yevich et Yevich (1985 

Placopecten magellanicus Reins Reins Gould et al. (1985) 

Placopecten magellanicus Reins, diverticule Fowler et Megginson 
digestif (1986) 

Mercenaria mercenaria Reins Robinson et al. (1985) 

Pecten maximus Glande Glande t 

digestive digestive Stone et al. (1986) 

Crassostrea virginica Viscères Viscères Fowler et al. (1986) 
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sive» dans les branchies et le manteau.C'est au 
niveau branchial que le cadmium serait en 
premier fixé à des protéines de PM élevé avant 
un transfert ultérieur vers les MT. Frazier 
(1986) identifie deux composés liant le cad
mium chez Mytilus edulis, eux-mêmes consti
tués de quatres sous-composés à contenu en 
glycine élevé, soit une structure similaire aux 
MT des mammifères. 

Depuis le travail de Nolan et Duke (1983) les 
recherches de Dohi et al. (1986), Frazier 
(1986), Fowler et Megginson (1986), Fowler et 
al. (1986), Gould et al. (1985), Hiripi et al. 
(1985), Jeantet et al (1985), Martoja et Martin 
( 1985), Nordberg et al. ( 1986), Stone et al. 
(1986) et Yevich et Yevich (1985) sont venues 
compléter la description de la nature del' asso
ciation Cd-protéine chez les mollusques et son 
rôle dans le processus de détoxication de ce 
métal. En particulier Martoja et Martin 
(1985) et Jeantet et al (1985) ont montré que 
l'absorption même en forte quantité du cad
mium par l'huître ( Crassostrea gigas) n'est pas 
suivie de perturbations cytopathologiques re
marquables vraisemblablement comme con
séquence de l'immobilisation du Cd par une 
protéine synthétisée et stockée par des amoe
bocytes. Cependant la plupart des auteurs 
estime que le rapport cadmium lié aux MT/ 
cadmium lié aux protéines de PM élevé serait 
un bon indice du niveau d'intoxication de la 
moule. 

Nous avons résumé sur le tableau 8 quelques 
données marquantes concernant les sites de 
fixation et d'accumulation du cadmium dans 
divers organismes nectoniques et benthiques. 
Ainsi, il apparaît que les protéines liant le 
cadmium sont généralement présentes dans le 
foie, le rein et le système digestif. 
Ces données demandent à être précisées, en 
particulier en ce qui concerne l'hypothèse 
d'un stockage initial avec des protéines de PM 
élevé et d'un transfert vers des MT induites 
par action interne ou externe (ingestion/pré
sence dans l'eau) du cadmium. En revanche, il 
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apparaît nettement que quel que soit le 
groupe considéré (poissons, crustacés, mollus
ques) la bioconcentration maximale a bien 
lieu dans le foie et les reins. 

En ce qui concerne les valeurs de cadmium 
dans l'environnement pouvant entraîner rapi
dement ce processus de métabolisation/ dé
toxication au niveau des lysosomes des orga
nes excréteurs, elles peuvent être aussi faibles 
que 1,5 ug.L1 (crustacés). A ce titre, l'utilisa
tion de l'analyse des MT comme recherche 
d'un effet «Stress» à faible concentration dans 
le milieu peut être retenue. 

2.2. EFFETS SUR LES POPULATIONS ET 
LES ECOSYSTEMES 

En soumettant expérimentalement des popu
lations ou des écosystèmes à des teneurs sub
létales en cadmium, un grand nombre de tra
vaux ont tenté de se rapprocher des conditions 
naturelles. Souvent les tests «plurispécifi
ques» ont été préférés aux essais sur un type 
d'organisme. Selon le niveau de ces expéri
mentations et leur portée (laboratoire ou ter
rain) les auteurs se réfèrent à des essais sur des 
chaînes alimentaires simplifiées, des micro
écosystèmes (ou microcosmes), des 
mésocosmes,ou encore des expériences de 
sacs, caissons ou enceintes in situ. 

Une revue bibliographique concernant l'inté
rêt des microcosmes a été réalisée par Adams 
et Giddings ( 1982). Elle permet de situer les 
différentes méthodologies utilisées (tableau 
9) et les niveaux de réponse attendus. 

Enfin, une mise au point très générale de 
Kuiper (1984) dégage les avantages et incon
vénients des essais plurispécifiques et des 
modélisations d'écosystème mais sans traîter 
abondamment le cas particulier du cadmium. 
Nous allons donc essayer de résumer quelques 
travaux marquants dans ce domaine. 
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Une sene d'expériences est réalisée par 
Hoppenheit (1977 et 1978) et Hoppenheit et 
Sperling (1977) sur le copépode Tisbe 
holothuriae exposé à des teneurs variables en 
cadmium pendant 30 semaines. Les effets 
sublétaux sont décelés à 148 ug.L1

• On 
remarque en particulier une augmentation du 
nombre de nauplii pour une diminution 
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adaptation de la population. 
Westernhagen et al. ( 1978) testent les effets 
du cadmium sur un écosystème marin très 
simplifié à trois compartiments : mollusque 
(Mytilus edulis ), poisson plat (Pleuronectes 
platessa) et méiofaune/ bactéries. Les volu
mes expérimentaux sont importants (150 et 
300 litres) et les teneurs en cadmium de 2,5 à 

Tableau 9 : Similitude des différents types de microcosmes utilisés par rapport aux environnements naturels 
D'après Adams et Giddings (1982). F. Faible. :'vf. Moyen, E. Elevé. :-\. ~ul. 

Type de système 

Propriété des microcosmes Statique en 
laboratoire 

Ecosystèmes 

Structure trophique F 

Flux nutritif F 
Recrutement N 

Contrôle taille 

Profondeur et rapport F 

Surface/volume 

Circulation 

Verticale F 

Horizontale N 
Diffusion N 
Marée N 
Echange N 

Lumière et température F.M 

Hétérogénéité spatiale 

Physicochimique F 
Biologique F 
Processus eau/sédiment F 

globale des populations lorsque les 
concentrations en cadmium atteignent 
148 ug.L 1 

; après 23 semaines, l'effet du 
cadmium serait contrebalancé par une 

Extérieur 
Flux relative- Exté ri eur Enclos 

continu ment flux continu 
statique 

F.M F.M M.E E 
M F.M M.E M 
M F M.E F.M 

F.M F.M M E 

F F.M F.M F 
M F M F.M 
M F M M 
M F M N 
M F M.E F.M 

M M M.E E 

F.M F.M M M.E 
F.M F.M M M.E 
F.M F.M M M 

7,0 ug.L 1• Parallèlement à une bioaccumula
tion importante les auteurs observent une 
diminution notable de la croissance des orga
nismes. 
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Kremling et al. ( 1978) relatent les résultats de 
deux expériences réalisées dans des sacs plas
tiques de 60 m3 contenant des communautés 
planctoniques exposées à 1,3 ug.L1 de cad
mium. Il ne semble pas y avoir de différences 
marquées dans la composition spécifique du 
phytoplancton après 2 à 4 semaines de contact 
tandis que moins de 1 % du cadmium a été 
incorporé dans le matériel ayant sédimenté. 
Des chaînes alimentaires simples ont été éga
lement testées par Bouquegneau et al. ( 1979 ), 
bien que la représentativité marine des orga
nismes choisis puisse être discutée: Dunaliella 
bioculata/ Artemia satina, Tubifex tubifex/ 
Lebistes reticulata, Patella vulgata/ Sen-atus 
cabrilla. Les auteurs suggèrent une inhibition 
par le métal lui même de son transfert intra
cellulaire : hydrolyse de la protéine transpor
teuse ou inhibition du transfert par l'épithé
lium intestinal. Des essais en enclos (800 m3) 

ou caissons ( 150 m3
) ont aussi été réalisés en 

eau douce par Marshall et Mellinger ( 1980) 
sur des populations zooplanctoniques. Un 
effet indirect est décelé sur la photosynthèse 
et la production primaire entraînant, secon
dairement, une réduction du zooplancton. En 
21 jours, des teneurs inférieures à 1,2 ug.L1 

n'ont pas d'effet sur la biomasse zooplanctoni
que totale mais dès 0,2 ug.L 1 l'indice de simi
litude du plancton-crustacés est modifié. 

Kuiper ( 1981) examine l'effet de 1,5 et 
50 ug.L1 de cadmium sur des communautés ty
piques de la mer du Nord, maintenues en 
enclos de 1,5 m3 pendant 7 et 11 semaines. La 
densité phytoplanctonique augmente à ces 
teneurs dans l'une des expériences tandis que 
l'adjonction en milieu d'expérimentation de 
250 ug Cd L 1 se traduit par une augmentation 
significative, de la mortalité des copépodes ; à 
50 ug.L 1 la biomasse zooplanctonique est ré
duite. 

L'utilisation çie systèmes plurispécifiques à 
deux niveaux trophiques est réalisée par 
Kayser (1982) qui se sert d'une communauté 
de tuniciers alimentée par un dinoflagellé 
(Scrippsiella faeroense ). Les effets toxiques 
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sont décelables à 5 ug.L1 chez les premiers et 
à 10 ug.L 1 chez les seco~ds. 

Sundelin ( 1983 et 1984) renforce la notion de 
priorité à donner aux expériences à long terme 
en testant des microcosmes composés de sédi
ments fins, d'une méio- et microfaune, et 
d'une communauté à Pontoporeia affinis. Cet 
amphipode après 105 jours présente des trou
bles de l'embryogénèse et après 265 jours des 
teneurs de 41 et 127 ug.L1 entraînent une 
augmentation de mortalité des juvéniles. 

Les effets combinés du plomb et du cadmium 
ont été testés par le même auteur sur le même 
microcosme pendant 446 jours en flux continu 
et, avec des teneurs en cadmium variant de 5,5 
à 44 ug.L 1

• Après 60 jours des effets inhibi
teurs sur l' embryogénèse de P. affinis sont 
observés pour toutes les concentrations et 
mélanges mais surtout en présence de cad
mium seul à forte teneur. Aucun effet synergi
que ou additif n'est noté. Par contre, la toxicité 
du cadmium est limitée en présence de plomb. 
Les effets les plus nets sont observés sur la 
reproduction (elle est inhibée à teneur élevée 
en cadmium) et la croissance des immatures 
d'un an est ralentie également pour des te
neurs élevées en cadmium en combinaison 
avec le plomb. 

En résumé, il ressort de ces quelques travaux, 
outre l'intérêt de suivre les effets de faibles 
teneurs en cadmium à long terme sur les 
populations, une certaine difficulté à estimer 
des effets réels sur la diversité spécifique de 
microécosystèmes. Les limites de tels essais 
sont évidemment dues à la durée de l'expé
rience (changement de qualité de l'eau, effets 
du sous-échantillonnage) et aux possibilités 
adaptives des organismes à travers plusieurs 
générations. Les chaînes alimentaires simples 
ne paraissent pas une solution d'avenir dans la 
mesure où la bioaccumulation se fait essen
tiellement à partir de l'eau, très peu à partir 
d'une nourriture contaminée. En revanche les 
microcosmes et mésocosmes en particulier à 
méio- et microfaune benthique suivis par l'in-
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termédiaire d'une population dominante pa
raissent riches en information sur le devenir 
du contaminant et ses effets à long terme. 

2.3. SYNERGIE AVEC D'AUTRES CON
TAMINANTS 

Cet aspect de la toxicité du cadmium a été 
partiellement abordé dans les pages précé
dentes ; en particulier la compétition cad
mium/zinc pour les sites de fixation ou cad-
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Matrone, 1970 ; Magos et Webb, 1978). Le 
zinc et le cadmium entreraient en compétition 
pour le même site et dans de nombreuses 
métallothionéines (Wittman, 1979) et le cad
mium pourrait se substituer au zinc, mais non 
l'inverse (Brown et Parsons, 1978). Ces der
niers auteurs suggèrent que la toxicité du 
cadmium serait le résultat de la saturation des 
sites disponibles sur les métallothionéines par 
le cadmium et son «débordement» sur les 
métalloenzymes, provoquant chez ces derniè
res des dysfonctionnements. 

Tableau 10 : Effets respectifs d'une augmentation des teneurs en cadmium et zinc dans le milieu sur la bioconcen
tration de l'autre métal dans les organismes. 
D'après Dcvincau (1986). 0 = pas d'effet, - = diminu1ion. + = augmentation. 

Organisme Référence Effet d'une augmenta- Effet d'une augmenta-
tion de zinc dans l'eau tion de cadmium dans 
sur la concentration en l'eau sur la concentra-
cadmium des organis- tion en zinc dans les 
mes. organismes 

Mytilus galloprovincialis Fowler et Benayoun (1974) 0 

M. edulis Philipps (1976) 0 

M. edulis Jackim et al. (1976) 
Mulinia latera/is 

Nereis diversicolor Bryan et Hummerstone (1973) 

Nereis virens Ray et al. {1979) 

Macoma balthica Mc Leese et Ray (1984) 

Panda/us montagui Ray et al. (1980) 

Callianassa austra/iensis Ahsanullah et al. (1981) 

Crangon cra11go11 Amiard et al. (1985) 

mium/sélénium chez P. micans. Devineau 
(1986) a synthétisé les données de quelques 
auteurs en ce qui concerne les intéractions 
zinc/cadmium (tableau 10). En raison de 
leurs propriétés physicochimiques similaires, 
le zinc et le cadmium seraient biologiquement 
antagonistes (Schroeder et al., 1967 ; Hill et 

0 

0 0 

+ + 

0 0 

Une synergie Cd - Zn - Cu a été décrite par 
Eisler et Gardner ( 1973) sur F. heteroclitus. Il 
apparaît que des doses considérées comme 
sublétales lorsque le cadmium est seul, entrai
nent une augmentation de la mortalité induite 
par le cuivre et le zinc. 
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Sur Gadus morhua, Scott et al. ( 1978) mon
trent des corrélations significatives entre le 
taux de cadmium dans le muscle et le mercure 
ou le selenium dans le foie (corrélations posi
tives) ce qui suggère au niveau métabolique 
des interactions entre ces divers métaux. 

Foster et Morel (1982) et Harrison et Morel 
(1983) montrent un antagonisme fer/cad
mium vis-à-vis de la croissance de la diatomée 
Thalassiosira weissflogii (voir chapitre II), tan
dis que Prevot et Soyer - Gobillard (1986) 
pour Prorocentrum micans ( dinoflagellé) et 
Crypthecodinium cohnii, étudient les effets 
combinés du cadmium et du selenium : si l'un 
des deux métaux est à concentration élevée,sa 
toxicité augmente, mais si les doses adminis
trées sont faibles, il y a antagonisme. Dans ce 
dernier cas les auteurs envisagent une compé
tition de type allostérique entre ces deux élé
ments. 

Dans le cas d'autres types de contaminants 
(pesticides) leur effet sur la toxicité du cad
mium s'est montré peu concluant (Bahner et 
Nimmo, 1975). 

En résumé, c'est avec les métaux lourds, et en 
particulier le fer, le plomb, le zinc, le cuivre et 
le selenium que des intéractions de type anta
gonistes ou synergiques ont pu être mises en 
évidence. 

2.4. DISCUSSION 

De l'ensemble de ces données, il semble 
d'ores et déjà que l'on ne peut que déplorer la 
différence notable entre les concentrations en 
cadmium considérées comme importantes 
dans l'environnement marin et estuarien 
(0,5 -lug.L-1

) et les valeurs expérimentées en 
toxicologie marine sublétale (les effets sont 
observés pour des seuils rarement inférieurs à 
1 ug.L-1

) . On peut retenir néanmoins la sensi
bilité plus grande des crustacés. La mise en 
évidence de seuil toxique étant liée à la métho-
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dologie, il y a possibilité à long terme de 
diminuer le seuil toxique en s'attachant au 
développement larvaire et à des critères sub
létaux tels que l'activité respiratoire ou la mue 
larvaire. 

Dans la perspective d'essais de «qualité des 
eaux» visant à évaluer rapidemment l'impact 
de teneurs faibles en cadmium, il semble éga
lement que les tests sur le phytoplancton 
soient les plus simples à mettre en oeuvre et à 
développer dans le sens d'une augmentation 
de la sensibilité. C'est ce qui apparaît dans la 
synthèse de Taylor (1981) résumée pour les 
données sublétales dans la figure 4 : les seuils 
toxiques inférieurs à 1 ug.L1 sont rencontrés 
en majorité chez les espèces phytoplanctoni
ques tandis que pour les crustacés et les pois
sons les valeurs les plus basses se situent entre 
0,8 et 10 ug.L-1

• 

Les études en histopathologie confirment 
généralement le rôle des organes excréteurs 
comme le rein et le foie où des effets de 
dégénérences tissulaires sont observés. Ce
pendant les concentrations testées restent 
élevées (20-70 ug.L1

) par rapport à celles trou
vées en milieu naturel. C'est plutôt au déve
loppement de tests mettant en évidence une 
modification de métabolisme cellulaire que 
devraient donc aboutir les essais proposés 
dans le cadre d'une surveillance biologique. A 
ce titre l'analyse des métallothionéines peut 
être envisagée dès lors que les résultats obser
vés expérimentalement seront confirmés sur 
des organismes prélevés en zone cotière con
taminée. 

De même les essais à long terme utilisant des 
microcosmes ou mésocosmes nécessitent des 
améliorations sensibles visant à privilégier les 
populations benthiques expérimentées à des 
teneurs en cadmium comparables à celles 
trouvées dans les milieux considérés comme 
contaminés. 

Enfin, une attention particulière devrait être 
portée, dans le développement de ces diffé-
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rents essais, aux synergies avec d'autres conta
minants, que ce soit d'autres éléments métal
liques (fer, plomb, zinc, cuivre) ou des compo
sés organiques, dont les effets antagonistes ou 
synergiques vis-à-vis du cadmium sont encore 
mal connus. 
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situ (quelques centaines de nanogrammes par 
litre). 

Dans les expériences à court terme (de quel
ques heures à quelques jours) on n'observe 
pas d'effet sublétal décelable à moins de 

Figure 4: Toxicité sublétale du cadmium vis-à-vis de différentes espèces marines. 
D'après Taylor (1981). us flèches indiquent les valeurs maximales testées lorsque l'effet attendu n'a pas été obtenu pendant l'expérience. 
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Un certain nombre d'éléments ont pu être 
révélés par cette enquête sur la toxicité du 
cadmium en milieu marin, nous retiendrons 
successive ment : 

En toxicité létale les essais à court terme visant 
l'obtention de CLSO, sont à exclure du fait de 
leur faible significativité (valeurs de l'ordre du 
mg.L·1) par rapport aux teneurs rencontrés in 
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50 ug.L 1 conditions introuvables dans l'envi
ronnement naturel. Cependant certains critè
res sublétaux permettent de descendre les 
seuils toxiques au niveau du ug.L 1

• Il s'agit par 
exemple du développement larvaire des crus
tacés et de ses aspects physiologiques (respira
tion, stimulation enzymatique), et surtout de 
la croissance d'algues unicellulaires ou de la 
production de spores par celles-ci. 

Dans les expériences à long ternie (plusieurs 
mois ou années) sur des populations ou des 
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microécosystèmes des effets sont enregistrés 
entre 1 et 10 ug.L1

• Ces essais ont en plus 
l'avantage d'intégrer une partie des inter-rela
tions complexes de l'environnement «natu
rel», ce qui tend sans doute à augmenter les 
seuils en élargissant la bioaccumulation à 
d'autres organismes de l'écosystème qui ne 
transfèrent pas obligatoirement leur contenu 
en cadmium. Cependant, là encore, il est diffi
cile de trouver des travaux se situant au niveau 
des teneurs les plus élevées observées dans le 
milieu naturel (entre 0,5 et 1,0 ug.L1

). En 
revanche, les bioaccumulations réalisées par 
ce procédé sont probablement plus proches de 
la réalité et devraient permettre de préciser la 
relation teneurs dans l'eau/ teneurs dans les 
organismes/ effets histopathologiques et bio
chimiques. 

Des perturbations histologi.ques sont décela
bles chez les principaux organes cibles touchés 
lors d'une exposition brève (branchies) ou 
chronique (foie et reins) au cadmium, à des 
teneurs de l'ordre du ug.L1

• Plusieurs proces
sus d'élimination sont envisagés, mais c'est au 
niveau des processus de détoxication que les 
travaux les plus récents s'orientent en particu
lier la mise en jeu de protéines à poids molé
culaire faible et liant le cadmium: les métallo-
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thionéines (MT). Ces dernières seraient es
sentiellement produites par induction dans les 
organes d'accumulation (reins, foie) suite à 
leur transport par des métalloprotéines de PM 
élevé. 

En revanche, les processus de type enzymati
que comme l'activité cytochrome P.450 sont 
inhibés par la présence de cadmium et ne 
jouent donc pas un rôle de détoxication, 
comme c'est le cas avec les xenobiotiques 
organiques. 

Il semble en résumé que le rapport cadmium 
lié aux MT/ cadmium lié aux protéines à PM 
élevé soit un indice du taux d'intoxication de 
l'organisme. Un tel critère, quantifié et rap
porté aux teneurs in situ,, permettrait d'inté
grer des durées importantes de contamination 
et, joint aux processus histopathologiques, de 
fixer les seuils à partir desquels la bioaccumu
lation entraîne un processus irréversible chez 
l'individu. Il importe donc de recaler ces don
nées biochimiques par rapport à des observa
tions sur des individus prélevés en milieux 
naturels contaminés et de fixer des critères 
pathologiques à différents niveaux trophi
ques. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Dans une note publiée en 1984 Goldberg faisait 
le point sur l'importance des recherches 
concernant la contamination des océans par le 
cadmium. Faisant référence à une enquête sur 
la toxicité humaine menée par le «Monitoring 
Assessement Research Center» à Londres, il 
concluait : «Les chercheurs doivent déterminer 
la quantité de cadmium additionnelle, qui 
peut être tolérée dans les eaux côtières avant 
que certaines populations puissent être 
soumises à des risques en raison de leur 
consommation de produits marins. Le cadmium 
semble être un polluant dont on peut limiter 
l'apport à l'Océan. Un problème potentiel 
impliquant un métal en milieu marin a été 
identifié. Sa gravité mérite une évaluation». 

Le danger souligné par Goldberg concerne en 
premier lieu la santé humaine. 

Récemment les relations causales entre la 
maladie Itai-Itai et l'hypertension, d'une part, 
et l'ingestion de cadmium, d'autre part, ont 
été mises en questions (Taylor, 1984 ). Par 
contre, le lien entre la présence de fortes 
concentrations en cadmium dans le cortex 
rénal des vertébrés ( > 600 ug.g·1, p.s.) et des 
altérations des tubules rénaux a été confirmé 
par le travail de Nickolson et al. (1983). Ces 
auteurs concluent même que «les 
concentrations en métal (Cd et Hg) auxquelles 
les malformations apparaissent et. auxquelles 
les modifications biochimiques peuvent être 

détectées sont inférieures à celles qui sont 
actuellement considérées comme relativement 
inoffensives pour l'homme par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS)». 

Le calcul de la «norme» de L'OMS est basé sur 
le fait qu'avec un taux d'absorption du Cd de 
5 % la concentration critique dans le cortex 
sera atteinte après 50 ans d'ingestion de 200 à 
400 ug de Cd par jour. Les concentrations en 
Cd dans les produits marins sont dans la plupart 
des cas trop faibles pour constituer un vecteur 
important du Cd jusqu'à l'homme ; les 
mollusques et certains crustacés font cependant 
exception. Chez l'huître, en particulier, les 
mécanismes de détoxication sont suffisamment 
développés pour permettre des 
bioaccumulations considérables sans effet pour 
l'animal. Par contre le Cd stocké chez ces 
mollusques est présent sous des formes 
chimiques biodisponibles pour les mammifères 
qui les consomment. Ainsi la consommation 
de mollusques particulièrement contaminés 
est à considérer dans l'évaluation de l'exposition 
au Cd de certaines populations. En France, le 
niveau de contamination des huîtres de Gironde 
est suffisamment élevé pour que l'on s'en 
inquiète d'un point de vue de santé publique. 
En effet, la chair de ces huîtres contenant en 
moyenne 100 ug de Cd, la consommation de 
deux huîtres apporte une quantité de Cd proche 
de la quantité maximale admissible 
quotidiennement. 
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En ce qui concerne la santé des écosystèmes 
marins, les informations recueillies tendent à 
indiquer que des effets inhibiteurs sont 
décellables au niveau planctonique pour des 
concentrations de Cd dans l'eau de l'ordre de 
0,5 ug .L-1

• Cette situation est celle de 
l'embouchure de la Gironde. Dans ce contexte, 
il apparaît important de mener des recherches 
sur la toxicité du Cd vis-à-vis du plancton 
dans des conditions se rapprochant le plus 
possible de celles du milieu et en tentant de 
modéliser les effets éventuels au niveau des 
populations et des écosystèmes planctoniques. 

En plus de la Gironde, dont la contamination 
semble liée aux activités minières du bassin 
versant, le présent rapport a permis d'identifier 
d'autres régions du littoral français contaminées 
par le cadmium. Il s'agit essentiellement de la 
baie de Seine, où les rejets de «phosphogypse» 
sont en partie responsables des fortes teneurs 
rencontrées, et à un degré moindre, dans le 
bassin de Marennes-Oléron où l'origine de la 
contamination reste à déterminer. Enfin, 
localement des niveaux de contamination font 
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suspecter une influence anthropique non 
négligeable. Il s'agit de nombreux ports, de 
zones de rejet de boues de dragage, d'estuaires 
ou d'étangs (ex. étang de Bages) où des enquêtes 
devraient permettre de cerner les sources. 

En baie de Seine, il conviendrait d'estimer les 
apports et leurs tendances temporelles ainsi 
que d'évaluer l'importance de la remobilisation 
du cadmium sur les sites de dépôt et d'y 
étudier simultanément le transfert et le 
transport par les organismes benthiques. 

D'une manière plus générale en France, il 
convient de souligner le manque de données 
dans deux domaines : les niveaux de 
concentration en cadmium dans les produits 
de la pêche et les flux de cadmium au milieu 
littoral, particulièrement les apports par voie 
atmosphérique et fluviale. Il convient de définir 
et d'établir les méthodologies et logistiques de 
«suivi». Enfin, l'établissement de modèles de 
comportement du cadmium en milieu estuarien 
est aussi une priorité si on veut être en mesure 
de quantifier le transfert à l'océan. 
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L'activité humaine compte pour 50 % dans les apports en cadmium à l'océan. Les concentrations habituellement 
rencontrées dans l'eau de mer se situent entre 0,01 et0,1 ug.L·t ; des niveaux plus élevés existent près des sources. La 
toxicité aigue à court terme, pour les organismes marins, ne se manifeste pas pour des concentrations inférieures à 
15 ug.L·1• Cependant, quelques espèces subissent des effets lors d'expositions chroniques en dessous de cette 
concentration. Il semble toutefois que le niveau de concentration en cadmium dans les eaux du large soit sans effets 
toxiques pour les organismes marins. Certains crustacés et mollusques peuvent accumuler de forte quantité . de 
cadmium sans pour autant sembler être affectés. · 

Risques pour la santé humaine 

En moyenne, environ 5 % du cadmium ingéré est réellement absorbé par les êtres humains. Par ailleurs, un tiers du 
contenu total en cadmium sur le corps est concentré dans les reins. Le temps de demi-vie biologique est relativement 
long, près de 20 ans. Il y a donc accumulation du cadmium dans l'organisme. Le contenu à la naissance est d'environ 
1 ug mais se situe entre 10 et 30 mg à l'âge de 50 ans. 

Le premier signe d'intoxication humaine consiste en une dysfonction rénale se traduisant par une diminution de 
l'absorption tubulaire des protéines. L'Organisation mondiale de la santé a fait une estimation provisoire d'une 
concentration critique dans le cortex rénal, 200 ug.g·1 (poids frais). Cette concentration critique fait référence à 
l'apparition d'effets chez un pourcentage faible mais significatif d' individus. Avec un taux d'absorption de 5 %, cette 
concentration en cadmium sera atteinte après 50 ans d'ingestion de 200 à 400 ug de cadmium par jour. 

En général, les concentrations en cadmium sont faibles dans la chair de poisson. Cependant certaines espèces de 
mollusques, en particulier les pétoncles et les huîtres, peuvent présenter des concentrations excédant 1 ug Cd.g·1 (poids 
frais). En prenant comme hypothèse une consommation journalière de 40 g de poisson, le cadmium présent dans le 
poisson ne constitue qu'une faible part de la ration journalière. 

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'absorption en cadmium par la consommation de produits de 
la mer pourra constituer une source de cadmium importante pour les humains. Cette éventualité est à considérer lors 
de la consommation importante et régulière de certains coquillages. 
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ANNEXE II 

LES REGLEMENTATIONS 

Cette annexe constitue un inventaire des réglementations adoptées ou proposées qui concernent le cadmium en milieu 
mann. 

Elle porte principalement sur la réglementation française et les directives des Communautés Economiques Européennes 
(CEE). Cependant, à titre d'exemple, des législations de certains autres pays où ces questions ont été examinées avec 
attention sont aussi répertoriées. 

1. Réglementations françaises et Directives CEE. 

La réglementation française est encadrée par la loi sur le littoral et inspirée par les directives CEE sur les substances 
dangereuses (76/464/CEE), sur les rejets (83/513/CEE), sur la qualité des eaux conchylicoles (79/923/CEE) et sur 
les eaux de baignade (76/160/CEE). 

La première de ces directives prévoit que les Etats-membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la 
pollution des «eaux de mer territoriales» et «intérieures du littoral» Qusqu'à la limite des eaux douces) par un certain 
nombre de substances parmi lesquelles le cadmium. Tout rejet susceptible de contenir du Cd est donc soumis à une 
autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'Etat. 
La Directive CEE 83/513 sur les rejets de Cd complète la précédente en fixant des valeurs limites aux normes 
d'émission, mais aussi en fixant des objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par les rejets. 

En résumé, il apparaît que les Etats-membres s'engagent, à compter du 1/01/1989, à ce que la concentration en Cd 
dans les effluents industriels ne dépasse pas 200 ug.L·'. Pour la période du 01/01/1986 au 01/01/1989 des normes 
transitoires ont été définies (tableau 1). Il convient de souligner que la directive 83/513/CEE considère «qu'il n'est 
toutefois pas possible à l'heure actuelle de fixer les valeurs limites pour les rejets résultant de la fabrication d'acide 
phosphorique et d'engrais phosphatés à partir de roche phosphatée». 

Les objectifs de qualité retenus qui concernent le milieu marin sont les suivants : 

- la concentration de Cd en solution dans les eaux des estuaires affectées par les rejets ne doit pas excéder 5 ug. L-1 
; 

- la concentration de Cd en solution dans les eaux de mer territoriales et dans les eaux côtières intérieures, autres que 
les eaux des estuaires, affectées par les rejets ne doit pas excéder 2,5 ug.L-1 ; 

- outre les exigences ci·dessus, les concentrations en Cd doivent être déterminées par des réseaux nationaux et les 
résultats doivent être comparés aux concentrations suivantes : 1 ug.L·' pour les eaux estuariennes et 0,5 ug.L·1 pour les 
autres eaux côtières et les eaux marines. Si ces concentrations ne sont pas respectées les raisons doivent en être 
indiquées à la Commission. 

-la concentration en Cd dans les sédiments et/ou mollusques si possible de l' espèceMytilus edulis et crustacés, ne doit 
pas augmenter significativement au cours du temps. 

La circulaire du 6/12/1985 parue au Journal Officiel de la République Française le 19/03/1986 a été émise en 
application des directives CEE précitées. El~e prévoit les mêmes normes que la directive CEE mais n'est appliquée qu'à 
un nombre plus restreint de secteurs industriels; les industries d'extraction et de raffinage et la fabrication de batteries 
ne sont pas couverts par cette circulaire mais p'ar l'arrêté ministériel du 26/09/85 (J.O. 16/11/1985). 
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Rappelons pour mémoire qu'une valeur maximale de rejet de 100 ug.L-1 avait été proposée comme norme provisoire 
de rejet dans le plan anti-pollution élaboré dans le cas du golfe de Fos-sur-Mer en 1973. 

U ne autre norme de rejet susceptible d'intéresser le milieu marin est celle concernant les rejets d'usines d'incinération 
de déchets urbains (circulaire du 9/ 6/ 1986; J.O. 10/07 / 1986). Les rejets dans l'atmosphère doivent contenir moins de 
0,3 ug de cadmium par m3. 

La directive CEE relative à la qualité des eaux conchylicoles (79/923/ CEE) a pour but de protéger les eaux 
conchylicoles en vue de sauvegarder les populations de coquillages et d'éviter «des conséquences néfastes résultant du 
rejet dans les eaux de mer de substances polluantes», parmi lesquelles il faut voir la protection du consommateur. 

Les eaux soumises à cette réglementation et les valeurs limites restent à définir . U n délai de 6 ans après la désignation 
était laissé pour rendre les eaux conformes à la législation. Ce délai expire en 1988. Aucune norme concernant le Cd 
n'est fixée dans la directive, il est simplement indiqué à titre de «guide» que : «la limitation de la concentration de 
chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, à une bonne qualité des eaux 
conchylicoles», et qu'à titre «impératif»: «la concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair 
de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et sur les larves. Les 
effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération». Plusieurs pays européens, et parmi eux, la France, 
n'ont pas, 8 ans après la direction, désigné de zones soumises à la réglementation et il semble que l'on s'achemine vers 
une réorientation de la politique européenne qui consisterait à établir des critères de qualité sur les produits marins 
mis en marché, ce dans l'optique du marché unique de 1992. 

En France, la protection des consommateurs est assurée par le décret du 20/ 08/ 1939. Un projet de norme de 
concentration maximale en Cd dans tous les produits de la pêche de 0,5 ug.g·1 (p.h, tissu frais) a été avancé. A titre 
comparatif la R.FA. suggèrent 2 ug.g·1 (p.h) et les Pays-Bas 0,05, 0,3 ou 1 ug.g·1 (p.s) selon qu'il s'agit de poissons,de 
crustacés ou mollusques. 

La directive CEE (76/ 160/CEE) relative à la qualité des eaux de baignade prévoit des normes de concentrations en 
métaux qui n'ont toutefois pas encore été fixées. 

2 - Ugislations hors de l'Europe 

Enmatière de protection de la vie marine !'Agence Fédérale de Protection de !'Environnement des Etats-Unis prévoit 
une teneur maximale de Cd dans les eaux de 5 ug.L-1• Notons toutefois que cette législation est déjà ancienne et établie 
à une époque où les niveaux de concentrations en Cd dans les eaux étaient encore mal connus. Au Canada une limite 
pour la protection de la vie aquatique de 0,2 ug.L·1 a été proposée ; elle a été établie à partir de considérations 
toxicologiques qui ne concernent que les milieux d'eau douce. 

Les réglementations concernant la salubrité des produits marins destinées à la consommation humaine ne comportent 
souvent que les valeurs indicatives ou des normes provisoires. Aux Etats-Unis la concentration maximale admissible 
en Cd est de 2 ug.g·1 (p.h.). En Australie la réglementation se rapproche de celle des Pays-Bas, elle est modulée selon 
la catégorie d'organismes marins ; elle préconise une norme de 0,2 ug.g·1 (p.h.) pour le poisson et 2 ug.g·1 (p.h.) pour 
les mollusques. En Suisse la norme concernant tous les produits marins a été fixée à 0,1 ug.g·1 (p.h.). 

3 - Conventions internationales 

La France est signataire avec 11 autres pays européens des Conventions d'Oslo et Paris. La première concerne les 
opérations d'immersions en mer, la seconde le déversement de substances dangereuses à partir du continent. Les 
interdictions d'immerger ou de rejeter concernent une liste de substance dont fait partie le cadmium. Une directive 
CEE (85/ 613/ CEE) concerne l'adoption, au nom de la Communauté, de ces programmes de mesures réglementaires. 
Le même type de réglementation a été adopté par les pays riverains de la Méditerranée (Convention de Barcelone). 
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En regard de ces textes administratifs il convient de garder à l'esprit que les plus faibles concentrations en cadmium 
pour lesquelles une inhibition biologique ou un stress physiologique ait été observé est de l'ordre de 0,5 ug.L·1 et que 
les résultats les plus récents tendent à montrer que des atteintes rénales peuvent être détectées à des concentrations 
de Cd actuellement considérées comme sans effet (voir chapitre III). Dans ce contexte, l'importance des produits 
marins comme vecteur alimentaire de Cd jusqu'à l'homme doit être réexaminée avec prudence. 

Tableau 1 - Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédures de surveillance et de contrôle à 
appliquer aux rejets. 

Secteur industriel (1) 

1. Extraction du zinc, raffinage du 
plomb et du zinc, industrie des 
métaux non ferreux et du cad-
mium métallique 

2. Fabrication des composés de 
cadmium 

3. Fabrication de pigments 

4. Fabrication des stabilisants 

5. Fabrication des batteries primai-
res et secondaires 

6. Electrodéposition (6) 

7. Fabrication de l'acide phosphori
que et/ ou d'engrais phosphatés à 
partir de roche phosphatée (7) 

Unité de mesure 

Milligrammes de cadmium par litre 
rejeté 

Milligrammes de cadmium par litre 
rejeté 

Grammes de cadmium rejeté par kilo-
gramme de cadmium traité 

Milligrammes de .cadmium par litre 
rejeté 

Grammes de cadmium rejeté par kilo-
gramme de cadmium traité 

Milligrammes de cadmium par litre 
rejeté 

Grammes de cadmium rejeté par kilo-
gramme de cadmium traité 

Milligrammes de cadmium par litre 
rejeté 

Grammes de cadmium rejeté par kilo-
gramme de cadmium traité 

Milligrammes de cadmium par litre 
rejeté 

Grammes de cadmium rejeté par kilo-
gramme de cadmium traité 

Valeurs limites à respecter 
à partir du: 

1er janvier 1er janvier 

1986 1988 

0,3 (3) 0,2 (3) 

0,5 (3) 0,2 (3) 

0,5 (4) (5) 

0,5 (4) 0,2 (3) 

0,3 (4) (5) 

0,5 (3) 0,2 (3) 

0,5 (4) (5) 

0,5 (3) 0,2 (3) 

1,5 (4) (5) 

0,5 (3) 0,2 (3) 

0,3 (4) (5) 
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( 1) Pour les secteurs industriels qui ne sont pas mencionnés dans le présent tableau, les valeurs limites sonc fixées 
en cas de besoin par le Conseil à un srade ultérieur. Entre-cemps les Etacs membres fixenc de manière auconome 
conformémenc à la directive 76/ 464/ CEE, de normes d'émission pour les rejets de cadmium. Ces normes 
doivent tenir compce des meilleurs moyens techniques disponibles ec ne doivent pas ècre moins strictes que la 
valeur limite la plus comparable concenue dans la présente annexe. 

(2) Sur la base de l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive, la Commission présente au 
Conseil en application de l'article 5 paragraphe 3, en temps utile, des propositions ayanc pour bue de fixer des 
valeurs limites plus restrictives en vue de leur entrée en vigueur pour 1992. 

(3) Concencracion moyenne mensuelle en cadmium total pondéré selon le débic de l'effluent. 

( 4) Moyenne mensuelle. 

(5) Il est pour le moment impossible de fixer les valeurs limites exprimées en poids. Le Conseil fixe ces valeurs le 
cas échéant comme le prévoit l'article 5 paragraphe 3 de la présente directive. Si le Conseil ne fixe pas de valeurs 
limites, les valeurs exprimées en poids figurant dans la colonne "1er janvier 1986" sont maintenues. 

(6) Les Etats membres peuvenc suspendre jusqu'au 1er janvier 1989 l'application des valeurs limites pour les 
établissements ne rejetant pas plus de 10 kg de cadmium par an et dont l'ensemble des cuves d' électrodéposition 
représente un volume inférieur à 1,5 m3, lorsque la situation technique ou administrative rend cette mesure 
absolument nécessaire. 

(7) Au stade actuel. il n'existe pas de méthodes techniques valables sur le plan économique qui permettent d'extraire 
systématiquement le cadmium des rejets résultanc de la production d'acide phosphorique et/ ou d'engrais 
phosphates à partir de roche phosphatée. Aucune valeur limite n'a donc été fixée pour ces rejets. L'absence de 
ces valeurs limites ne dégage pas les Etats membres de·leur obligation, au citre de la directive 76/ 464/ CEE, de 
fixer des normes d'émission pour ces rejets. 
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Le présent document constitue une synthèse des connaissances sur le cycle biogéo
chimique, les processus de bioconcentration et l'écotoxicité du cadmium - en milieu 
marin. Il fait état des perturbations de ce cycle par l'action de l'homme, en particu
lier dans le milieu littoral français. Les niveaux de concentration, les mécanismes 
et les quantités échangées entre les réservoirs géochimiques sont évalués. L'accent 
est mis sur les effets sublétaux et les mécanismes de toxicité. Les normes relatives 
au milieu marin actuellement en vigueur dans les pays de la Communauté 
Européenne sont répertoriées. Avec les conclusions quelques recommandations de 
gestion et de recherches sont faites. 

Mots clés : cadmium, biogéochimie, contamination, écotoxicologie. 

This report synthesizes the knowledge on the biogeochemical cycle, bioconcentra
tion processes and ecotoxicity of cadmium in the marine environment. Man indu
ced changes on the cadmium cycle, especially along the French coasts are 
reviewed. Concentration levels, mechanisms and fluxes between geochemical 
reservoirs are assessed. Emphasis is given on sublethal effets and toxicity mecha
nisms. Quality standards used in European Community countries are listed. 
Conclusions and recommandations for environmental management and research 
are given. 

Key words : cadmium, biogeochemistry, contamination, ecotoxicology .. 

El presente documento constituye una sfntesis de los conocimientos sobre el ciclo 
biogeoqufmico, los procedimientos de bioconcentt:acfon, y la ecotoxicidad del cad
mio en medio marino. Considera las perturbaciones de este ciclo por la acci6n del 
hombre, particularmente en el medio litoral francés. Los niveles de concentracti6n, 
los mecanismos y las cantidades intercambiadas entre los "tanques" geoqufmicos 
estan estimados. Los efectos subletales y los mecanismos de toxicidad estan 
subrayados. Las normas relativas al medio marino actualmente vigentes en los 
paises de la Comunidad Europeana estan catalogadas. con las conclusiones, pare
cen algunas recomendaciones de gesti6n y de investigaciones. 

Palabras claves : cadmio, biogeoqufmico, contaminaci6n, ecotoxicidad. 
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