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I. INTRODUCTION 

I.1 Contexte et objectifs 

La préservation de la qualité du milieu marin devient une priorité à l’échelle européenne. La sensibilisation 
du public et les inquiétudes des professionnels de la mer et des pouvoirs publics ont amené de nombreux 
pays industrialisés à mettre en place des réseaux de surveillance de la qualité du milieu marin. Dans ce 
contexte, l’Union Européenne a adopté en 2000 la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000/60/CE) pour prendre 
en considération cette problématique au niveau des bassins versants jusqu’à la limite des eaux territoriales 
(jusqu’à 12 milles), puis dans toute la zone économique exclusive (jusqu’à 200 milles des côtes) en 2008 avec 
la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM, 2008/56/CE). 

Plusieurs familles de contaminants potentiellement toxiques échappent encore à cette surveillance, soit 
parce que l’analyse présente d’importantes difficultés techniques, soit parce que le devenir de tels polluants 
dans le milieu marin est mal connu, soit, enfin, parce que les priorités en matière de surveillance évoluent au 
fil de l’amélioration des connaissances en écotoxicité (dont les perturbations endocriniennes) des 
micropolluants et de l’émergence de nouvelles substances. Parmi les nombreux composés qui parviennent 
au milieu marin et dont l’analyse est délicate, figurent les produits phytosanitaires, des biocides, détergents, 
cosmétiques, plastifiants, et molécules pharmaceutiques. 

Ainsi, dans le contexte de la mise en œuvre de la DCE et du programme de surveillance de la DCSMM, la 
refonte des réseaux de surveillances chimiques s’impose, en prenant en compte de nouvelles substances 
jusqu’alors non recherchées, et en utilisant des supports intégrateurs de la contamination chimique. Ces 
supports sont les moules, les échantillonneurs passifs, les biomarqueurs, et le sédiment. En effet, les très 
faibles concentrations en contaminants présentes dans l’eau de mer du fait de la forte dilution des apports 
terrestres et atmosphériques, incitent à l’utilisation de ces supports intégrateurs, plutôt qu’à la réalisation 
de mesures ponctuelles dans l’eau de mer. La mesure directe des contaminants dans l’eau fait appel à des 
techniques analytiques sophistiquées et coûteuses, difficilement applicables à un réseau de surveillance 
pérenne, et la variabilité temporelle du milieu littoral ne confère que peu de signification à une mesure 
ponctuelle. 

La mise en œuvre d’un réseau de surveillance demande l’étude préalable des outils disponibles, et de leur 
capacité à répondre aux objectifs fixés à un coût optimisé. De nombreux travaux ont déjà été menés au 
niveau national notamment en ce qui concerne les échantillonneurs passifs, qui ont été déployés dans de 
nombreuses conditions de terrain (estuaires, marinas, baies, ports, lagunes, au large par petits et grands 
fonds), soit dans plus de 200 milieux du littoral français métropolitain et des DOM depuis 10 ans (Gonzalez 
et al, 2013). En outre, leur applicabilité notamment dans le cadre de la DCE, est évaluée au sein du consortium 
AQUAREF (Mazzela et al, 2011 ; Miège et al, 2015). Cependant, une campagne sur les contaminants 
émergents en 2012 avec l’utilisation de POCIS (cf. § I.2.3) a montré que la réussite de la mise à l’eau et de la 
récupération de ces échantillonneurs est très dépendante des conditions météorologiques en mer et des 
accidents divers (perte, vol, etc…), avec la récupération de 87% des échantillonneurs immergés (Abarnou et 
al, 2014). Lors de cette campagne, seuls 2 POCIS ont été récupérés sur les 5 déployés en Manche orientale. 
En outre, alors que l’encagement de moules au large est régulièrement utilisé en Méditerranée dans le cadre 
du RINBIO (cf. § I.2.1), cette méthode n’avait encore jamais été expérimentée dans les eaux littorales 
normandes.  

Les contraintes logistiques de terrain sont multiples dans les eaux normandes (marnage, hydrodynamique, 
multiplicité des usages) et doivent être prises en compte pour le choix du type mouillage. C’est pourquoi, 
cette étude a été proposée avec le double objectif : 1) d’expérimenter le déploiement de ces outils dans les 
eaux normandes afin d’y déterminer la méthode la plus adaptée et opérationnelle ; et 2) de comparer les 
niveaux de contamination obtenus à l’aide de ces trois outils (moules encagées, échantillonneurs passifs, 
biomarqueurs) entre trois sites au profil de qualité des eaux a priori contrasté. 
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I.2 Présentation des outils 

L’étude a été basée sur le déploiement de trois types d’outils actuellement utilisés en routine dans des 
programmes de surveillance, ou en phase d’étude de faisabilité pour ces programmes : l’encagement (ou 
« caging ») de moules, les échantillonneurs passifs, et les biomarqueurs. 

I.2.1 Encagement de moules 

Le choix de l’espèce indicatrice est basé sur son importance immédiate pour l’homme en tant qu’espèce 
comestible et commerciale, et par conséquent pour des questions sanitaires, mais aussi sur le fait que les 
organismes (marins) concentrent beaucoup les polluants, et sont donc utiles pour détecter la distribution 
spatiale et temporelle de ces polluants. Cette sélection repose aussi sur la commodité de l’échantillonnage, 
l’importance écologique et la diversité biochimique, physiologique et comportementale de l’espèce. Chez les 
invertébrés, la moule est généralement choisie du fait de sa répartition universelle, ce qui n’est pas le cas de 
l’huître ni de la coquille Saint-Jacques. Ces deux dernières espèces sont néanmoins plus sensibles que la 
moule, et peuvent localement être utilisées dans des études sur des bassins conchylicoles. La coque n’est pas 
une bonne espèce indicatrice, car elle est « trop » résistante à diverses pollutions, et de ce fait, non 
spécifique, même si elle est consommée crue comme l’huître et présente par conséquent un danger plus 
important que la moule sur le plan épidémiologique. 

L’encagement repose dans la capacité de l’organisme à concentrer dans ses tissus les contaminants 
chimiques dans un facteur proportionnel à leur biodisponibilité. La stratégie peut soit utiliser des populations 
indigènes sauvages ou cultivées (stratégie passive comme dans le ROCCH1), soit avoir recourt aux transplants 
d’individus provenant d’un site de référence (stratégie active). La quantité de contaminants bioaccumulée 
est alors étroitement dépendante du cycle biologique de l’espèce, en particulier l’âge et le stade de 
maturation sexuelle. 

Les caractéristiques du site d’immersion (salinité, température, capacité trophique) influencent la 
biodisponibilité et la spéciation du contaminant, mais également le métabolisme de la masse tissulaire de la 
moule dans laquelle il est pour ainsi dire dilué. En effet, pendant leur croissance hors période de 
reproduction, les moules produisent de la matière organique qui bioaccumulent les contaminants 
organiques, mais cela a pour effet de « diluer » la concentration en métaux. Si les concentrations mesurées 
dans les tissus restent fonction des niveaux de contamination biodisponibles, le facteur de bioaccumulation 
(rapport entre la concentration dans les tissus mous et la contamination biodisponible dans le milieu) est 
dépendant de la capacité trophique du milieu. 

Cet outil est mis en œuvre dans le cadre du Réseau Intégrateurs 
Biologiques (RINBIO), conçu en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, pour évaluer les niveaux de 
contamination chimique dans la zone de dilution des différents 
apports affectant le littoral Méditerranéen. La stratégie du 
RINBIO, de la logistique de terrain au traitement des données, 
a été conçue pour limiter et corriger les effets du milieu sur la 
bioaccumulation, et est basée sur une durée d’immersion de 
3 mois, période au bout de laquelle un équilibre s’est établi 
entre le milieu et les moules (Mytilus galloprovincialis). Des 
mouillages « standards » en termes de type de matériaux sont 
utilisés, minimisant ainsi les risques de contamination des 
échantillons par la structure du mouillage (Andral, 2012) (Figure 1).  

                                                 
 
1 ROCCH : Réseau d’Observation de la Contamination CHimique du littoral  

Figure 1 : Déploiement des mouillages 
« RINBIO » (Andral, 2012). 
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I.2.2 Echantillonneurs passifs 

L’une des principales limites au suivi en routine et à fréquence élevée de la contamination chimiques dans 
l’eau de mer est liée au fait que la plupart des composés à analyser sont présents à des concentrations 
extrêmement faibles dans cette matrice complexe. L’utilisation d’échantillonneurs passifs permet, pour 
certaines molécules, de les concentrer in situ, réduisant ainsi une partie des difficultés et du coût liés à 
l’analyse des contaminants à l’état de traces (échantillonnage, traitement de l’échantillon avant analyse, 
contaminations possibles). 

Ces techniques permettent de perturber au minimum la spéciation des contaminants échantillonnés, et 
présentent l’avantage de pouvoir être mises en œuvre rapidement par du personnel peu spécialisé, mais 
préalablement sensibilisé pour une utilisation correcte. De plus, ces systèmes permettent aussi une mesure 
de la concentration en contaminant dissous « biodisponible » (formes opérationnellement les plus « labiles ») 
alors que souvent les techniques classiques (après filtration à 0,45 µm) ne le permettent pas (mesure de la 
concentration dissoute « totale » = complexes minéraux et organiques, métaux associés à des colloïdes, des 
macromolécules et à des particules < 0,45 µm). 

Certains systèmes d’échantillonnage passif nécessitent encore une validation des données obtenues et une 
définition des limites et conditions d’utilisation. Mais pour de nombreux contaminants, leur utilisation 
permet déjà de fournir des éléments pour contribuer au développement des stratégies DCE, et qui seront 
mises en place dans le cadre de la DCSMM. La finalité de ces outils est de pouvoir fournir une évaluation de 
la contamination des masses d’eau fiable, rapide et à moindre coût. Ils fournissent directement des 
concentrations de contaminants sous forme « dissoute » opérationnellement définies, et peuvent être 
utilisés pour les eaux marines. 

L’objectif principal de cette étude est de tester les capacités opérationnelles dans les eaux côtières 
normandes de trois techniques d’échantillonnage passif : POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) 
utilisé pour les composés hydrophiles, DGT (Diffusive Gradients in Thin films) utilisé pour les métaux, et SBSE 
(Stir Bar Sorptive Extraction) qui n’est pas intégratif, utilisé pour les composés hydrophobes. 

 

 

 

I.2.2.1 POCIS – Echantillonneur intégratif pour les contaminants organiques polaires 

Les POCIS permettent d’extraire et concentrer in situ des composés organiques hydrophiles (1 < log Kow < 3) 
de type herbicides, substances pharmaceutiques, alkylphénols. Ils font déjà partie des outils utilisés dans les 
programmes de surveillance de différents pays de l’UE et aux Etats-Unis, et ont été adoptés par l’Agence de 
Protection de l’Environnement (EPA) pour assurer une partie de l’étude nationale sur les pesticides (Gonzalez 
et al, 2013). 

Ils permettent de marquer la présence ou absence des composés dans l’eau (analyse qualitative), et d’estimer 
une concentration « moyenne » dans l’eau, intégrée sur le temps d’exposition de 1 à 4 semaines (optimum 
21 jours) en évaluant le taux d’échantillonnage (Rs) (analyse quantitative). Ce facteur Rs est contrôlé par les 
conditions hydrodynamiques, la présence de fouling (salissures) sur la surface d’échange de l’échantillonneur 
et les conditions physico-chimiques lors de l’exposition (température et salinité), ainsi que les propriétés 
intrinsèques des analytes. L’évaluation du taux d’échantillonnage peut se faire expérimentalement 
(calibration en conditions de laboratoire « contrôlées ») ou in situ (au cours de la période d’exposition) grâce 
à l’ajout de composés de référence et de performance (PRC) qui sont introduits dans les POCIS avant leur 
exposition. Les PRC sont des molécules non interférentes, isotopiquement substituées dont la désorption 
durant la période d’exposition permet de calculer un taux d’échantillonnage in situ (Rsinsitu). Le taux 
d’échantillonnage établit donc un lien direct entre la quantité de composés retenue par les POCIS et leur 
concentration dans le milieu (Gonzalez et al, 2013). 
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Chaque POCIS contient 200 mg de phase solide adsorbante (phase Oasis HLB : copolymère de divinylbenzène 
et n-pyrrolidone) emprisonnée entre deux membranes microporeuses semi-perméables en polyéthersulfone 
(PES). Les membranes sont maintenues par deux disques en acier inoxydable serrés en trois points par des 
vis (Figure 2). Chaque membrane permet l’analyse d’une famille de composés différente. 

       

    

 

I.2.2.2 DGT – Gradient diffusif en couche mince pour les métaux 

L’échantillonneur passif DGT peut être utilisé pour extraire et concentrer des contaminants métalliques : 
aluminium, argent, cadmium, cobalt, chrome, cuivre, fer, manganèse, nickel, plomb, sélénium, et zinc. 

Les DGT sont des dispositifs très simples à mettre en œuvre et qui permettent, après un temps d’immersion 
relativement court (1 à 19 jours, optimum de 4-5 jours), une évaluation des espèces métalliques dissoutes 
les plus « biodisponibles ». Au cours de leur immersion, les DGT accumulent sur une résine les cations 
métalliques dissous les plus « labiles » (ions hydratés, complexes minéraux, « petits » complexes organiques), 
en fonction de leur concentration dans le milieu et du temps d’immersion  de l’échantillonneur (Gonzalez et 
al, 2013). 

 

Figure 3 : Schéma de fonctionnement et de déploiement d’un DGT (Photos issues de Gonzalez et al, 2013). 

Le dispositif est composé d’un support plastique, sur lequel sont disposés successivement une phase pour 
laquelle les cations métalliques ont une très forte affinité (résine Chelex 100), un hydrogel de diffusion 
d’épaisseur connue et un filtre de protection en polycarbonate (Figure 3). Les cations métalliques migrent à 
travers le gel de diffusion et se fixent de façon irréversible sur la résine. C’est la diffusion, contrôlée par les 
propriétés physiques du gel, la température et la concentration en métal dans le milieu à échantillonner, qui 
détermine la cinétique d’accumulation sur la résine. Au cours de l’immersion, la température de l’eau doit 
être connue car les coefficients de diffusion varient sensiblement avec la température. Au minimum, elle est 
mesurée lors de la mise en place et lors de la récupération des dispositifs, notamment dans les milieux où les 
variations de température sont relativement faibles, sinon il faut la mesurer en continu (Gonzalez et al, 2013). 

 

Figure 2 : Schéma de 
fonctionnement et de 

déploiement de POCIS. 
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I.2.2.3 SBSE – Extraction par sorption sur barreaux pour les composés hydrophobes 

La technique SBSE permet d’extraire et concentrer des composés organiques hydrophobes (molécules où log 
Kow > 3) dans les échantillons d’eau, et d’atteindre des limites de détection inférieures au ng/L. Cette méthode 
est donc bien un échantillonneur passif, mais qui n’est pas intégratif puisqu’il est utilisé à partir d’un 
échantillon d’eau ponctuel. Les substances les plus souvent recherchées sont les HAP, les PCB, et des 
pesticides. Cette technique est basée sur l’extraction par sorption des molécules hydrophobes dissoutes sur 
un polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS). Ce polymère d’épaisseur 0,5 à 1 mm (en fonction des 
applications) recouvre un barreau d’agitation aimanté (« twister ») de 20 mm de long plongé dans 
l’échantillon d’eau à analyser (Figure 4). Après la phase d’extraction (en batch) qui dure quelques heures 
dans un volume d’échantillon de l’ordre de 100 mL, l’analyse des composés est faite « en direct » à partir du 
barreau, par thermo-désorption et analyse par GC-MS (Gonzalez et al, 2013). 

 
Figure 4 : Etapes d’extraction avec un SBSE (Photos issues de Gonzalez et al, 2013). 

I.2.3 Biomarqueurs 

I.2.3.1 Généralités 

Le concept de biomarqueur existe depuis la fin du XIXe siècle avec l’utilisation de la glycémie comme 
biomarqueur du diabète. Leur développement pour l’étude des effets biologiques est particulièrement lié à 
l’apparition de nouvelles connaissances (génomique, protéomique) et à de nouveaux outils. Leur principal 
avantage réside dans leur capacité à rendre compte d’une évaluation dynamique et intégrative en milieu 
naturel, cependant leur principal point faible réside dans l’interprétation des résultats qui est peu 
standardisée. Leur utilisation évolue vers une démarche intégrée chimie-biologie dans les programmes 
d’observation et/ou de surveillance. Ainsi, dans le cadre du Sous-programme 3 du programme de surveillance 
de la DCSMM adopté début 2015, la stabilité de la membrane lysosomale et l’induction de micronoyaux ont 
entre autres été sélectionnés comme paramètres suivis de la qualité de l’eau ou de la contamination. 
Les informations apportées par la mesure de biomarqueurs sur le terrain peuvent concerner des effets 
systémiques, générés par des causes multiples (contaminants chimiques, stresseurs biologiques, ressources 
trophiques, température, hypoxie …), ou des effets spécifiques, pour lesquels des hypothèses de causes 
chimiques peuvent être avancées. C’est sans aucun doute sur le compartiment animal, poissons et bivalves, 
en milieu marin notamment, que le corpus de connaissances et de méthodes est le plus abondant, même si 
des outils et démarches similaires sont mis en œuvre sur le compartiment bactérien et algal. 
Différentes stratégies peuvent être mises en œuvre pour la mesure de l’exposition et de l’impact de polluants 
sur les organismes à l’aide de biomarqueurs, d’une part des mesures sur des organismes autochtones 
(poissons, bivalves et gastéropodes, crustacés), ou prélevés sur des substrats artificiels (tels que des supports 
colonisés par le périphyton), d’autre part des mesures sur des organismes exposés artificiellement (encagés) 
dans le milieu ou en laboratoire. La mise en œuvre d’organismes encagés ou prélevés sur supports introduits 
permet en particulier d’utiliser des individus connus (âge, provenance, maturité sexuelle...) et de 
standardiser la durée d’exposition, ce qui facilite la comparaison entre organismes contrôles et exposés. 
Les principales limitations des mesures de biomarqueurs comme indicateurs d’exposition au stress chimique, 
sont ainsi la difficulté à évaluer la concordance des phases de réponse du biomarqueur avec la présence de 
la pollution que l’on veut mesurer, à discriminer entre réponses adaptives « naturelles » et réponses au stress 
chimiques, et à extrapoler des réponses d’une échelle d’organisation biologique à une autre (cellule-individu-
population-communauté) et d’une espèce à une autre. 
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I.2.3.2 Stabilité de la membrane lysosomale 

Depuis les vingt dernières années, l’utilisation de la stabilité de la membrane lysosomale (SML) comme 
biomarqueur d’un stress général relatif à la pollution chimique a été recommandé dans le cadre des 
programmes de biosurveillance de la pollution des différentes Conventions régionales, comme OSPAR, et de 
la DCSMM (Martínez-Gómez et al, 2015). 

Les lysosomes sont des organites cytoplasmiques à 
membrane qui contiennent plus de 40 classes 
différentes d’enzymes impliquées notamment dans la 
dégradation à un pH acide de macromolécules 
biologiques intégrée dans la cellule par endocytose 
(Figure 5). Au niveau cellulaire, le système lysosomale a 
été identifié comme une cible particulière pour les effets 
toxiques de plusieurs contaminants. Les lysosomes 
montrent une forte capacité à l’accumulation de 
polluants, capable de stocker et d’accumuler un grand 
nombre de différentes classes de contaminants 
chimiques. Malgré leur pH interne acide, les lysosomes sont capables d’accumuler les cations métalliques 
(comme Cu, Hg et Cd). La plupart des composés organiques lipophiles, comme les hydrocarbones 
aromatiques (HAPs), les PCBs, le tétrachlorure de carbone, des composés dérivés des amino-azobenzènes, 
des perturbateurs endocriniens etc., ne sont pas métabolisés mais accumulés dans ces organites, qui 
représentent un des plus importants sites d’accumulation des polluants organiques et donc une de leur 
action au niveau cellulaire (Martínez-Gómez et al, 2015). 

La SML peut être altérée quand certaines conditions physiologiques ou pathologiques adviennent, conditions 
pouvant être induites par des polluants. Les lysosomes sont extrêmement sensibles à de faibles 
concentrations en substances toxiques qui pénètrent dans la cellule. Dans les moules, des concentrations 
nanomolaires de polluants inorganiques (métaux cationiques) et/ou organiques (composés organiques 
lipophiles) sont capables de déstabiliser les membranes lysosomales et d’activer le catabolisme des 
protéines. La modification de la SML est extrêmement rapide dans des organismes exposés à des polluants. 
Aussi la SML est reconnue à la fois comme un biomarqueur de stress généralisé et comme un indicateur 
prédictif de supposées pathologies. En outre, la stabilité lysosomale est une propriété biophysique de la 
membrane des lysosomes secondaires, et semble en général indépendante du taxon. Dans les moules, la SML 
représente un des plus simples, plus sensibles et moins cher des biomarqueurs pour évaluer l’état 
physiologique individuel des organismes. La digestion dans les moules est principalement un processus 
intracellulaire basé sur les cellules épithéliales qui sont riches en lysosomes et sont la principale interface 
entre l’organisme et son environnement (Martínez-Gómez et al, 2015). 

La plupart des pays Européens utilisent les moules comme espèce cible pour surveiller la qualité chimique 
environnementale des eaux côtières et de transition. Deux méthodologies différentes ont été développées 
pour évaluer la SML dans les moules : une méthode enzymatique cytochimique utilisant des sections 
cryostatiques des tissus de glandes digestives, et une méthode cytochimique in vivo utilisant des cellules 
vivantes (cellules d’hémolymphes). La SML sera impactée par des facteurs non-contaminant, comme la 
privation nutritionnelle sévère, l’hypothermie sévère, et une hypoxie prolongée. Ces facteurs peuvent être 
limités par l’utilisation d’une solution saline physiologique de force ionique équivalente ou d’eau de mer du 
milieu filtrée. Cependant, le principal facteur de confusion relatif au biomonitoring est l’effet négatif du stade 
final de gamétogénèse et de ponte chez la moule, qui est un processus naturel stressant. En général, cette 
période devrait être évitée pour l’échantillonnage car la plupart des processus physiologique et les 
biomarqueurs liés sont impactés de manière négative (Martínez-Gómez et al, 2015). 

Figure 5 : Schéma du mode d’action des lysosomes 
dans la cellule (@TutorVista.com). 
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I.2.3.3 Test des micronoyaux 

Avec le test des comètes, l’analyse de micronoyaux est un des biomarqueurs les plus largement utilisés pour 
évaluer les effets génotoxiques, comme outils d’évaluation du dommage cytogénétique / de l’ADN 
chromosomique dans les organismes marins. 

Les micronoyaux (MN) consistent en des fragments de 
chromosomes ou de chromosomes entiers qui ne sont pas 
incorporés dans le noyau fille lors de la mitose. Ces petits 
noyaux peuvent se former par l’absence d’un chromosome 
entier ou de fragments d’un chromosome acentrique. Un MN 
apparaît lors de la division cellulaire du fait d’un 
dysfonctionnement de l’appareil mitotique, de l’absence ou 
d’une lésion d’un centromère, ou d’aberrations 
chromosomiques (Davis and Vethaak, 2012) (Figure 6). 

Le test des micronoyaux implique le dénombrement des cellules qui contiennent un ou plusieurs MN dans le 
cytoplasme. La fréquence des MN observés peut être considérée comme un indicateur approprié du 
dommage génétique accumulé durant la vie de la cellule, i.e. d’estimer l’exposition potentielle à des 
composés génotoxiques. En fonction de la durée de vie de chaque type de cellule et du taux de mitose dans 
un tissu donné, la fréquence de MN peut constituer un signal d’alerte précoce de stress cumulé (Davis and 
Vethaak, 2012). 

L’analyse des micronoyaux est principalement appliquée dans des études de laboratoire et de terrain en 
utilisant des cellules d’hémocytes ou de branchies de bivalves, principalement du genre Mytilus sp, ou des 
poissons. Il existe cependant plusieurs facteurs de confusion potentiels à prendre en compte lors de 
l’interprétation, incluant la température de l’eau dont dépend l’induction des MN, le type de cellules 
notamment chez la moule (cellules d’hémocytes vs. de branchies, ou hémocytes granuleux vs. agranuleux), la 
taille des individus, et potentiellement la salinité (Davis and Vethaak, 2012). 

I.2.3.4 Activité catalase 

Dans le métabolisme aérobique normal, l’oxygène moléculaire (O2) est indispensable à la production 
d’énergie. Bien que la majeure partie de l’O2 respiré soit utilisée dans la chaîne respiratoire, une partie de 
celle-ci peut être partiellement réduite et entraîner la formation d’espèces réactives de l’oxygène (EROs ou 
ROS), dont le péroxyde d’hydrogène (H2O2). Ces EROs ont un rôle physiologique important au sein des 
organismes, notamment dans la respiration cellulaire 
et dans la digestion des corps étrangers lors de la 
phagocytose. Dans des conditions physiologiques 
dites « normales », il existe au sein des cellules un 
équilibre entre la formation et l’élimination des EROs, 
notamment par l’intermédiaire du système de 
défense antioxydant. Un stress oxydant apparaît 
lorsque cet équilibre est rompu en faveur des EROs, 
par l’action de composés chimiques (e.g. métaux 
traces, HAPs, PCBs) ou abiotiques (e.g. température, 
UV, stress oxique), en provoquant une dépression du 
système de défense antioxydant ou en augmentant 
la production intra-cellulaire d’EROs. Les processus 
par lesquels le stress oxydatif se met en place au sein 
des organismes suite à l’exposition aux contaminants 
font intervenir un ensemble complexe de voies 
directes, indirectes et en cascades (Figure 7) (Séguin, 
2016).  

Figure 7 : Principales sources de formations d’espèces 
réactives de l’oxygène (EROs ou ROS en anglais) en 

fonction des grandes classes de contaminants (Regoli and 
Giuliani, 2014). 

Figure 6 : Principale de formation des 
micronoyaux lors de la mitose. 
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Le système antioxydant est réalisé grâce à un système non-enzymatique basé sur le glutathion réduit, la 
vitamine C (acide ascorbique), la vitamine E (α-tocophérol) et la vitamine A (β-carotène) et caroténoïdes, et 
à un système enzymatique basé sur les superoxydes dismutases, les catalases et les glutathion peroxydases. 

Les catalases (CATs) sont des métalloenzymes à fer, situées dans les organites subcellulaires, qui permettent 
l’accélération du processus spontané de dismutation du peroxyde d’hydrogène (H2O2) en eau (H2O) et en 
oxygène (O2). Leur rôle est donc très important du fait qu’elles limitent la production d’H2O2 qui peut réagir 
avec le fer afin de produire des radicaux particulièrement toxiques (Séguin, 2016).  Les CATs peuvent donc 
être utilisés comme biomarqueur du stress oxydatif lorsque l’activité catalase augmente, qui peut être induit 
par un nombre important de contaminants, incluant des organiques xénobiotiques et métaux lourds. 

II. MATERIEL ET METHODES 

II.1 Sites ateliers sélectionnés 

II.1.1 Critères de sélection 

Les critères de sélection ont été basés sur les caractéristiques physiques (marnage, hydrodynamique), 
chimiques (niveau de contamination connus), et sur les pressions (activités anthropiques) du littoral 
normand. 

Ainsi, trois sites ateliers ont été sélectionnés pour cette étude : l’archipel de Chausey, la baie des Veys, et 
l’estuaire de Seine (Figure 8). 

 

Figure 8 : Localisation des sites ateliers sélectionnés. 

En effet, les caractéristiques physiques montrent que ces sites sont dans des secteurs où l’hydrodynamique 
est relativement importante de par le marnage et/ou la courantologie (Tableau 1). En outre, les pressions s’y 
exerçant y sont de deux catégories : celles issues d’activités qui s’exercent dans la masse d’eau, et celles 
issues d’activités dans le bassin versant. La synthèse de ces pressions montre que : 

 la masse d’eau de l’archipel de Chausey est la moins directement impactée, où seules des activités 
de pêche et liées au tourisme y sont recensées, 

 la masse d’eau de la baie des Veys est impactée en plus par des activités agricoles, 
 la masse d’eau de l’estuaire de la Seine est impactée en plus par d’importantes activités industrielles, 

portuaires et urbaines. 
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Tableau 1 : Caractéristiques physiques et pressions des activités s’exerçant sur les sites sélectionnés. 

Contraintes Archipel Chausey Baie des Veys Estuaire de Seine 

Marnage 
Fort 
(moy. à coeff. 95 = 11 m) 

Modéré 
(moy. à coeff. 95 = 6 m) 

Modéré 
(moy. à coeff. 95 = 6,7 m) 

Hydrodynamique 
Vitesse maximale de courant de 
flot de 2,5 – 3 nœuds en marée 
de vive-eau 

Vitesse maximale de courant de 
jusant de 1 nœud en marée de 
vive-eau 

Régime des courants très 
complexe et nettement influencé 
par le remplissage et la vidange 
de l’estuaire 

Accessibilité Port de Granville Port de Carentan Port du Havre 

Activités exercées 
dans la masse d’eau 

Plaisance, Conchyliculture, 
Pêche à pied, Activités 
balnéaires 

Plaisance, Conchyliculture, 
Pêche à pied, Activités 
balnéaires 

Navigation, Pêche, Plaisance, 
Immersion des sédiments de 
dragage 

Activités dans le 
bassin versant Pas de bassin versant Agriculture (Prairie, Céréales, 

Maïs, Colza, Élevage), Tourisme 

Agriculture (Prairie, Céréales, 
Maïs, Colza, Lin), Industries, 
Ports de commerce, Ports de 
pêche, Urbanisation, Tourisme 

De part ces types et niveaux de pressions très différents entre ces trois sites, les niveaux de contamination 
observés dans de précédentes campagnes ou dans les réseaux d’observation et de surveillance sont aussi 
très contrastés. Les principales substances discutées dans ce rapport sont présentées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Présentation des abréviations et métaux correspondants (fiches INERIS). 

Sigle Substance(s) Famille Source(s) principale(s) en Seine-Normandie Ecotoxicologie 

Ag Argent et ses composés Métal « lourd » 
Lessivage des sols, corrosion des équipements industriels, 
rejets atmosphériques issus de la combustion des déchets 
urbains. 

Faible bioaccumulation. 
Pas d’utilité biologique. 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques. 

Cd Cadmium et ses composés Métal « lourd » 

Ruissellement en zone urbaine (56%) (anciennes toitures 
et gouttières en zinc riches en Cd), érosion / drainage / 
ruissellement en zone rurale (28%) (impuretés dans 
engrais phosphatés), rejets industriels ponctuels (8%), 
rejets communaux (7%), retombées atmosphériques (2%) 
(incinération des déchets). 

Bioaccumulation. 
Pas d’utilité biologique. 
Très toxique pour 
l’homme et 
l’environnement. 

Cu Cuivre et ses composés Métal « lourd » 

Source urbaine (60%), source naturelle (25%), autre source 
dont industrie (15%). Principales sources : industries du 
cuivre, métaux, bois, incinération des ordures ménagères, 
combustion charbon, fertilisants (phosphates), fongicides 
(bouillie bordelaise), épandage lisier. 

Bioaccumulation variable. 
Oligo-élément. 
Toxicité variable (niveau 
trophique et de 
concentration). 

Hg Mercure et ses composés Métal « lourd » 

Ruissellement en zone urbaine (45%), érosion / drainage / 
ruissellement en zone rurale (13%), rejets industriels 
(14%), rejets communaux (26%) (eaux usées (amalgames 
dentaires, bris de thermomètres…)). 

Bioaccumulation et 
biomagnification. 
Pas d’utilité biologique. 
Très toxique pour 
l’homme et 
l’environnement. 

Ni Nickel et ses composés Métal « lourd » 

Erosion / drainage / ruissellement en zone rurale (42%) 
(épandage effluents d’élevage), rejets industriels ponctuels 
(23%) (industrie acier inoxydable et alliages), rejets 
communaux (15%), retombées atmosphériques (0,5%) 
(combustion pétrole (dont fuel) et charbon, et incinération 
de déchets). 

Assez peu 
bioaccumulable. 
Utilité biologique à faible 
concentration. 
Toxique, cancérogène. 

Pb Plomb et ses composés Métal « lourd » 

Ruissellement en zone urbaine (61%) (corrosion joints 
d’étanchéité des toitures), érosion / drainage / 
ruissellement en zone rurale (27%), rejets industriels 
ponctuels (7%), rejets communaux (4%), retombées 
atmosphériques (1%) (combustion charbon et carburants). 

Bioaccumulation variable. 
Pas d’utilité biologique. 
Très toxique pour 
l’homme et 
l’environnement. 

Zn Zinc et ses composés Métal « lourd » 

Source urbaine (65%), naturelle (15%), autre dont industrie 
(20%). En mer, dissolution Zn fixé sur parties immergées 
des navires, peintures anti-salissures, apports estuariens 
(impureté dans engrais phosphatés, lisier de porc, 
corrosion toitures et gouttières), et retombées 
atmosphériques (incinération des déchets). 

Bioaccumulation 
modérée. 
Oligo-élément. 
Toxicité variable selon la 
forme chimique. 
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Tableau 3 : Présentation des abréviations et substances organiques correspondantes (fiches INERIS). 

Sigle Substance(s) Famille Source(s) principale(s) en Seine-Normandie Ecotoxicologie 

FLUORAN Fluoranthène 

Hydrocarbure Aromatique 
Polycyclique (HAP) 
« pétrogénique et 
pyrolitique » 

Exclusivement sources anthropiques car pas d’éruptions 
volcaniques ou feux de forêts dans la région. 
Retombées atmosphériques, rejets de lessivage des aires 
de stockage de charbon, effluents des usines de traitement 
du bois et autres industries. 
Retombées atmosphériques de sources anthropiques 
stationnaires (80%) (cheminées et fours à bois, 
incinérateurs de déchets, production goudron et asphalte, 
craquage du pétrole), mobiles (20%) (échappements des 
véhicules essence et diésel). 

Potentiel de 
bioaccumulation 
important. 
 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques. 

BAPYR Benzo(a)pyrène 
Hydrocarbure Aromatique 
Polycyclique (HAP) 
« pyrolytique » 

Exclusivement sources anthropiques car pas d’éruptions 
volcaniques ou feux de forêts dans la région. 
Retombées atmosphériques stationnaires (80%) (raffinage 
du pétrole) et mobiles (20%) (échappements des véhicules 
essence et diésel, fumée de cigarette), rejets de lessivage 
des sols (revêtements routiers, huiles moteur, carburants). 

Bioaccumulable, 
persistant, peu 
biodégradable. 
 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques. 

CB153 Congénère 153  
Composé organochloré 
(PolyChloroBiphényles 
(PCBs)) 

Les PCB sont exclusivement de source anthropique. 
Retombées atmosphériques (incinération de déchets 
industriels, explosion et surchauffes des transformateurs 
et condensateurs électriques, émission des décharges non 
contrôlées), lessivage par les eaux de pluie (rejets 
industriels, débordements d’égouts, lessivage de 
décharges et sols contaminés), et remise en suspension de 
sédiments pollués. 

Bioaccumulable et 
biomagnifiable, 
difficilement 
biodégradables. 
 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques. 
Perturbateurs 
endocriniens. 

CB118-DL Congénère 118 des PCBs 
dioxin-like 

Composé organochloré 
(PolyChloroBiphényles 
(PCBs)) coplanaire d’effet 
similaire à la dioxine 

DEHP Diéthylhéxylphtalate ou 
dioctylphtalate (DOP) 

Phtalate 

Le DEHP est exclusivement de source anthropique. 
Sources d’émission : devenir des déchets (63%) 
(incinération, décharges, démantèlement de voitures, 
déchets dans l’environnement), utilisation de produits finis 
(32%) (nettoyage et abrasion de sols en polymères, 
consommation par ménages de produits PVC contenant du 
DEHP, écoulements/fuites à partir de matériaux, 
constructions ou toitures équipées de PVC plastifié), 
usages industriels (2,5%) (sources ponctuelles), production 
de DEHP (2,5%) (sources ponctuelles lors du process de 
production/formulation de DEHP avec ou sans traitement 
des effluents). 

Bioaccumulation 
importante dans les 
organismes aquatiques, 
peu biodégradable. 
 
Possible perturbateur 
endocrinien. 

Nonyl-p 4-nonylphénols ramifiés Alkylphénols 

Le nonylphénol est exclusivement de source anthropique. 
Issus de la biodégradation des nonylphénols éthoxylates 
(détergents, émulsifiants, agents mouillants, agents 
dispersants, agents antistatiques, démulsifiants, 
solubilisants), émissions lors de sa production et utilisation 
comme intermédiaire de synthèse. 
Ruissellement en temps de pluie (lessivage de surfaces et 
sols contaminés, lessivages des sols agricoles où boues 
d’épuration épandues), rejets de STEP, retombées 
atmosphériques (trafic urbain, processus industriels, 
incinération de déchets ménagers).  

Bioaccumulable, 
lentement biodégradable.
 
Toxique, perturbateur 
endocrinien. 

Σ DDT 

Somme des dichlorodiphényl 
dichloroéthane pp’ (DDDpp’), 
dichlorodiphényl 
dichloroéthylène pp’ 
(DDEpp’) et dichlorodiphényl 
trichloréthane pp’ (DDTpp’) 

Pesticide organochloré, 
insecticide de contact 

Interdit de vente depuis 1972 et en agriculture depuis 
1987. Le DDT est exclusivement de source anthropique. 
Utilisation de dicofol en agriculture (DDT produit 
intermédiaire de synthèse), remise en suspension de 
sédiments pollués, rejets liés à la manipulation ou mise en 
décharge de textiles ou éléments de literies anciennement 
traités au DDT. 
Plus de nouvelle source. Pollution résiduelle. 

Fortement 
bioaccumulables, 
biomagnifiable. 
 
Très toxique pour la santé 
humaine et les 
organismes aquatiques. 

Endosulf-β Endosulfan béta 
Pesticide organochloré, 
insecticide/acaricide par 
contact et ingestion 

Interdit en France depuis 2008. L’endosulfan est 
exclusivement de source anthropique. Les principales 
contaminations sont donc limitées aux zones d’utilisation. 
Une grande partie évaporée des cultures traitées et 
transportée dans l’atmosphère sur de longues distances. 
Transport par les eaux de ruissellement des zones traitées. 
Endosulfan-β a un temps de demi-vie plus de 6 fois plus 
long que l’endosulfan-α dans les sols. 

Modérément 
bioaccumulable. 
 
Très toxique pour 
l’homme et les 
organismes aquatiques. 
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II.1.2 Synthèse des connaissances du niveau de contamination dans l’archipel Chausey 

Le site de l’archipel Chausey, qui est déjà considéré dans la DCE comme une masse d’eau de référence pour 
les eaux littorales normandes, servira de « contrôle » dans l’étude d’où seront issues les moules à encager. 
En effet, les résultats du niveau de contamination chimique historiques confirment le très faible niveau de 
pollution de la zone. 
Les résultats de la campagne DCE/Chimie dans l’eau de mars 2012 à mars 2013 (Figure 9), n’ont montré 
aucun dépassement des Normes de Qualité Environnementales (NQE) pour celles qui ont pu être quantifiées 
parmi les 63 substances DCE recherchées selon l’Arrêté du 27 juillet 20152. La grande majorité des résultats 
étant inférieurs à la limite de quantification, seules 4 substances ont pu être quantifiées pendant la 
campagne : plomb et ses composés (1 mesure à 1,4 µg/L), nickel et ses composés (2 mesures, maximum 
10,7 µg/L), DEHP (5 mesures, maximum 0,57 µg/L), et TBT (1 mesure à 0,00024 µg/L). De plus, une évaluation 
n’a pas pu être prononcée pour 9 substances car leur limite de quantification n’était pas suffisamment basse 
par rapport à la NQE. 

 

Dans le biote (moules) en novembre 2014 (données ROCCH), les concentrations en Cd, Hg, Pb et FLUORAN 
étaient inférieures au critère LC3 d’OSPAR, et celle du BAPYR était inférieure à la limite de quantification du 
laboratoire. La concentration en CB118-DL était entre les critères LC et BAC4 d’OSPAR. Par contre, pour le 
CB153, la concentration était entre les critères BAC et EAC5 d’OSPAR. Pour les substances pour lesquelles 
aucun critère n’a été défini, la concentration était inférieure ou équivalente à la médiane régionale (MR, en 
violet) pour Ag, Ni, Zn, Nonyl-p, ∑ DDT, et Endosulf-β, très légèrement supérieure pour Cu, et plus largement 
pour DEHP (près de 3,5 fois la médiane) (Figure 10). 

   

Figure 10 : Concentration en métaux (à gauche, en log[C] en mg/kg poids sec) et contaminants organiques (à droite, en 
log[C] en µg/kg poids sec) dans des moules (Mytilus edulis) à Chausey en novembre 2014. TMA = Teneur Maximale Admissible. 
                                                 
 
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et 
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 
3 Low Concentration (LC en gris) : Concentration correspondant à des zones considérées comme éloignées, mais dont on ne peut pas garantir l’absence 
d’influence par le transport atmosphérique à longue distance des contaminants. 
4 Background Assessment Concentration (BAC en vert) : Concentration au-dessous de laquelle une concentration peut être qualifiée de proche ou 
égale au bruit de fond. 
5 Ecotoxicological Assessment Criteria (EAC en orange) : Concentration d’un contaminant au-dessous de laquelle on ne s’attend à aucun effet 
chronique sur les espèces marines. Cependant, les EAC ne tiennent pas compte des effets biologiques à long-terme et de la toxicité combinée. 

Figure 9 : Synthèse des 
résultats de la campagne 

DCE/Chimie eau 2012-
2013 à Chausey. 
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Dans le sédiment en 2013, tous les métaux avaient une concentration inférieure au LC (gris) ou à la médiane 
régionale (violet), ainsi que le DEHP. La concentration en FLUORAN, BAPYR, CB153 et CB118-DL était 
inférieure à la limite de quantification (LQ) du laboratoire (Figure 11). 

  

Figure 11 : Concentration en métaux (à gauche, en log[C] en mg/kg poids sec) et contaminants organiques (à droite, en 
log[C] en µg/kg poids sec) dans le sédiment superficiel à Chausey en juin 2013. 

Ainsi, la masse d’eau HC01 présente un niveau d’imprégnation des contaminants chimiques faible, même si 
une concentration supérieure à des concentrations « de fond » (critère BAC) a été enregistré pour le CB 153, 
et une concentration importante en DEHP dans les moules. 

II.1.3 Synthèse des connaissances du niveau de contamination dans la baie des Veys 

La baie des Veys a été choisie comme zone « intermédiaire » de qualité des eaux du point de vue chimique. 

Pour les 63 substances DCE recherchées, les résultats de la campagne  DCE/Chimie  dans  l’eau de mars 2012 
à mars 2013 (Figure 12), ont montré que la moyenne annuelle pour l’octylphénol était supérieure à la NQE 
du fait de 2 mesures quantifiables. La grande majorité des autres résultats étant inférieurs à la limite de 
quantification, seules 4 autres substances ont pu être quantifiées pendant la campagne : plomb et ses 
composés (1 mesure à 1,33 µg/L), nickel et ses composés (2 mesures, maximum à 11,1 µg/L), DEHP (5 
mesures, maximum à 1,14 µg/L), et TBT (2 mesures, maximum à 0,00012 µg/L). De plus, une évaluation n’a 
pas pu être prononcée pour 8 substances car leur limite de quantification n’était pas suffisamment basse par 
rapport à la NQE. 

 

Dans le biote (moules) en 2014, les concentrations en Cd et Pb étaient inférieures au critère LC d’OSPAR ou 
BAC pour Hg, et à la limite de quantification pour BAPYR. Par contre, pour le FLUORAN et le CB153, la 
concentration était entre les critères BAC et EAC d’OSPAR, et avait dépassé l’EAC pour le CB118-DL. Pour les 
substances pour lesquelles aucun critère n’a été défini, leur concentration était globalement équivalente à 
la médiane régionale (en violet), exceptée pour le DEHP (Figure 13). 

Figure 12 : Synthèse des 
résultats de la campagne 

DCE/Chimie eau 2012-
2013 en baie des Veys. 
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Figure 13 : Concentration en métaux (à gauche, en log[C] en mg/kg poids sec) et contaminants organiques (à droite, en 
log[C] en µg/kg poids sec) dans des moules (Mytilus edulis) à Baie des Veys – Grandcamp ouest en novembre 2014. 

Dans le sédiment en 2013, toutes les substances disposant de critères OSPAR (Cd, Hg, Pb, FLUORAN, BAPYR, 
CB153, CB118-DL) étaient supérieurs au critère BAC mais inférieurs à l’EAC ou ERL6. La concentration en Ag, 
Cu, Ni, Zn et DEHP étaient proches de la médiane régionale (violet) (Figure 14). 

 

Figure 14 : Concentration en métaux (à gauche, en log[C] en mg/kg poids sec) et contaminants organiques (à droite, en 
log[C] en µg/kg poids sec) dans le sédiment superficiel en baie des Veys en juin 2013. 

Ainsi, la masse d’eau HT06 est relativement peu impactée par les contaminants, à part de l’octylphénol dans 
l’eau pour lequel un contrôle opérationnel DCE est mis en œuvre, de CB118-DL comme dans presque toute 
la baie de Seine, et présente des niveaux supérieurs au « bruit de fond » défini par OSPAR (critère BAC) dans 
les moules en FLUORAN et CB153, et dans le sédiment en Cd, Hg, Pb, FLUORAN, BAPYR, CB153 et CB118-DL. 

II.1.4 Synthèse des connaissances du niveau de contamination dans l’estuaire de Seine 

L’estuaire de Seine a été choisi comme zone « impactée » en termes de qualité chimique des eaux. 

Pour les 63 substances DCE recherchées, les résultats de la campagne DCE/Chimie dans l’eau de mars 2012 
à mars 2013 (Figure 15), ont montré que les NQE n’ont pas été respectées pour : DEHP, HAP (fluoranthène, 
benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène), composés du TBT et 
cyperméthrine. La majorité des autres résultats étant inférieurs à la limite de quantification, seules 7 autres 
substances ont pu être quantifiées pendant la campagne à Seine-1 : plomb et ses composés (1 mesure à 
0,4 µg/L), mercure et ses composés (1 mesure à 0,04 µg/L), nickel et ses composés (7 mesures, maximum 
9,9 µg/L), atrazine (1 mesure à 0,022 µg/L), isoproturon (1 mesure à 0,011 µg/L), lindane (1 mesure à 
0,0009 µg/L), dichlorométhane (1 mesure à 44,5 µg/L). De plus, une évaluation n’a pas pu être prononcée 
pour 10 substances car leur limite de quantification n’était pas suffisamment basse par rapport à la NQE. 

                                                 
 
6 Effects Range Low (ERL en orange) : Concentration d’un contaminant au-dessous de laquelle on relève rarement des effets préjudiciables sur les 
organismes. L’ERL est utilisée comme solution alternative lorsque les EAC recommandées ne sont pas disponibles. 
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Dans le biote (moules) en 2014, la concentration en Cd était inférieure au critère LC d’OSPAR et en Pb au 
critère BAC (Figure 16). La concentration en Hg, FLUORAN, BAPYR et CB153 étaient supérieure au critère BAC 
mais inférieure à la TMA ou EAC. Seul le CB118-DL avait une concentration supérieure à l’EAC. Pour les 
substances pour lesquelles aucun critère n’a été défini, leur concentration était inférieure (DEHP) ou 
équivalente (Ni, Cu, Zn, Nonyl-p) à la médiane régionale (en violet), excepté pour l’Ag, la ∑ DDT et Endosulf-
β qui avaient des concentrations supérieures. 

 
Figure 16 : Concentration en métaux (à gauche, en log[C] en mg/kg poids sec) et contaminants organiques (à droite, en 

log[C] en µg/kg poids sec) dans des moules (Mytilus edulis) à Baie des Veys – Grandcamp ouest en novembre 2014. 

Dans le sédiment en 2013, le Cd, FLUORAN, BAPYR et CB153 étaient entre les critères BAC et ERL ou EAC 
d’OSPAR (Figure 17). Par contre, le Hg et le Pb avaient légèrement dépassé le critère ERL et la concentration 
en CB118-DL était plus de 15 fois supérieure à l’ERL. Le Cu, Ni, Zn avaient une concentration très proche de 
la médiane régionale (violet), alors que l’Ag et DEHP avaient des concentrations supérieures. 

 
Figure 17 : Concentration en métaux (à gauche, en log[C] en mg/kg poids sec) et contaminants organiques (à droite, en 

log[C] en µg/kg poids sec) dans le sédiment superficiel en baie des Veys en juin 2013. 

Ainsi, la masse d’eau HT03 est particulièrement impactée par les contaminants : les HAPs et TBT dans l’eau 
(à Seine-1), CB118-DL dans le biote et le sédiment, et Hg et Pb dans le sédiment par rapport aux critères 
d’OSPAR. 

Figure 15 : Synthèse des 
résultats de la campagne

DCE/Chimie eau 2012-
2013 en estuaire de Seine 

(Honfleur & Seine-1). 
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II.2 Déploiement des outils dans la Manche 

II.2.1 Contraintes opérationnelles 

Les eaux normandes combinent plusieurs contraintes de mer incluant le marnage, l’hydrodynamique, et les 
usages qui ont dû être prises en compte dans cette étude pour sélectionner le mode de mouillage des outils. 
Le marnage est un phénomène très important dans la Manche, de 6 m à un maximum de 14 m d’amplitude 
par forts coefficient dans la baie du Mont Saint-Michel (Figure 18), qui présente une contrainte forte pour 
toute activité en mer. En effet, l’ampleur du marnage et la faible pente du plateau continental génère des 
estrans particulièrement étendus atteignant plus de 5 km empêchant une mise à l’eau proche du trait de 
côte pour des ouvrages devant être immergés. En outre, le marnage impose des horaires de sortie et d’entrée 
dans bon nombre de ports. 

   
Figure 18 : Marnage (à gauche) et vitesse des courants (à droite) dans la Manche © Atlas Transmanche - Espace 

Manche, Université de Caen Basse-Normandie. 

La marée est un processus majeur en Manche, avec des courants de marée les plus forts de toute la Manche 
aux environs de Cherbourg mais décroissants vers l’Est (Figure 18). Ainsi, au large du pays de Caux, les 
courants de marée sont plutôt alternatifs et parallèles à la côte au moment de leur intensité maximum (entre 
1,6 et 1,8 nœud). En baie de Seine, la circulation des masses d’eau est rotative au large puis alternative et 
plus rapide à proximité des côtes. Sur la côte Nord du Cotentin, les courants de marée sont violents entre la 
pointe de Barfleur et le Cap Lévi et particulièrement dans le Raz Blanchard (jusqu’à 10 nœuds). A Granville, 
les vitesses maximales sont de l’ordre de 2 nœuds et dans la baie du Mont Saint-Michel, le courant tourne 
en sens inverse des aiguilles d’une montre avec des vitesses maximales de 3 nœuds. En outre, les côtes 
orientées vers l’Ouest sont les plus exposées aux fortes houles (4 m d’amplitude maximale face à Chausey) 
générées par les tempêtes. En revanche, à l’Est du Cotentin, l’agitation des eaux est surtout sous l’influence 
des vents locaux générant des clapots ou « mers de vent », d’amplitude généralement inférieure à 3 mètres 
(Envlit, 2017). 
Enfin, l’usage à prendre en considération dans cette étude est la pêche professionnelle. En effet, la 
Normandie se place au 2e rang national en valeur et en tonnage avec une flottille de 483 navires (au 1er 
décembre 2014), la pêche à la drague étant une activité très répandue (43 % des navires) (Profil 
Environnemental Régional, 2015). Ainsi, les mouillages doivent si possible être placés à l’extérieur des 
principales zones de pêche ou à des endroits interdits de pêche. 
Aussi, étant donné ces contraintes de mer, il a été décidé d’utiliser les bouées de balisage des Phares et 
Balises après autorisation, en tant que mouillage. En effet, celles-ci permettent de bénéficier de structures 
pérennes constamment immergées, résistantes aux conditions de mer, évitées par les pêcheurs, et ubiquistes 
pour fixer les outils. Leurs principaux inconvénients résident dans l’éventuel risque de contamination 
chimique par la chaîne des bouées, et l’éventuel risque de maintenance imprévue. Aussi, afin de pouvoir 
observer une éventuelle pollution induite par les chaînes, un mouillage « standard », du type RINBIO, doit 
être positionné à proximité d’une bouée de balisage avec une stratégie de pose, immersion, traitement et 
analyses identique. 
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II.2.2 Localisation des sites de mouillage 

Une bouée de balisage a dont été sélectionnée pour chaque site atelier : Le Founet (48°53,300’N 
001°42,300’O) près de l’archipel Chausey, C-I (49°25,400’N 001°07,100’O) près de la baie des Veys, et Ratelets 
(49°25,300’N 000°01,700’E) près de l’estuaire de Seine (Figure 19). 

 

 

  
Figure 19 : Carte de localisation des bouées de balisage et des stations où des analyses chimiques dans l’eau (03/2012-

03-2013), les moules (11/2014) ou le sédiment (06/2013) ont été réalisés dans le cadre de réseaux de surveillance et 
d’observation. 

Les Phares et Balises avaient confirmé avant le début de la phase terrain du projet qu’aucune maintenance 
n’était prévue pendant la période d’immersion prévue et la bouée Ratelets avait été changée en 2013. De 
plus, des produits sont utilisés pour protéger les chaînes et les bouées de la corrosion mais leurs composants 
ne figuraient pas dans la liste des contaminants recherchés dans ce projet. Ces bouées se situent entre 2 et 
4 milles nautiques de la côte.  
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II.2.3 Développement de supports sur bouée de balisage 

Afin de pouvoir fixer les outils de façon sécurisée sur les chaînes des bouées, il était nécessaire de concevoir 
un système adapté pour supporter une cage de moules et les échantillonneurs passifs (DGT et POCIS). Pour 
cela, le LER/N a fait appel aux compétences des Laboratoire Détection, Capteurs et Mesures 
(Ifremer/REM/RDT/LDCM) via Michel Répécaud et Laboratoire Comportement des Structures en Mer 
(Ifremer/REM/RDT/LCSM) via Jean-Valéry Facq. Cette phase s’est déroulée en août-septembre 2014, avec 
comme première étape la conception du prototype (Figure 20). Son principe est basé sur le fait que la cage 
pour les moules s’insère en bas du support, au-dessus duquel la cage de POCIS est installée, puis la plaque 
de support des DGT. Chaque élément peut être posé puis retiré indépendamment des autres par des 
systèmes d’écrous. La plaque principale du système ainsi que la plaque de support des DGT est en PTFE. Les 
cages POCIS et des moules sont en acier inoxydable (chez ExposMeter®), dont le filetage intérieur a été 
modifié. 

  
Figure 20 : Prototype du système de support de la cage et des échantillonneurs passifs (à 
gauche) et système usiné près au déploiement (à droite). (1) cage de moules, (2) cage de 

POCIS, (3) plaque de support de DGT, (4) plaque générale de support. 

II.2.4 Mouillage « standard » 

Un mouillage dit « standard » a été conçu à partir d’un bout de cordage, auquel sont attachés : une cage en 
matière plastique pour les moules, la cage inox POCIS, une plaque de support en LDPE et des colliers de 
serrage en nylon nettoyés à l’acide chlorhydrique 10% puis à l’eau Milli-Q pour les DGT, et un flotteur nokalon 
(Figure 21). 

 

Figure 21 : Photos des éléments composant le mouillage « standard » : (1) cage de moules, 
(2) cage de POCIS, (3) DGT sur leur plaque de support, (4) flotteur nokalon. 
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II.3 Stratégie de déploiement des outils 

II.3.1 Encagement de moules 

Dans le cadre de la présente étude, la moule bleue Mytilus edulis a donc été choisie comme espèce 
indicatrice, celle-ci étant l’espèce commune en Manche. Les gisements naturels de moules n’étant pas 
disponibles sur tout le linéaire côtier du littoral normand, la stratégie s’est appuyée sur la méthode des 
transplants, qui permet, en outre, de contrôler l’âge et le stade de maturation sexuelle des échantillons. Le 
protocole suivi était le suivant : 

PREPARATION 
Origine du lot : Chausey (captage en Charente-Maritime). 

Fournisseur SCEA Lesouquet.
Homogénéité des lots : Environ 18 mois, poids total 16,5 kg. 

Tri pour enlever coquilles vides et plus petites sans défaire les grappes pour 
limiter le stress. 

Echantillons : 
Mise en poche le 08/01/15. 
3 lots d’environ 5 kg de moules et un 1 lot pour analyse initiale. 

Stabulation : Mise en attente dans un bassin conchylicole de la baie des Veys (1 mois).
IMMERSION 

Période : 09/02/15 – 27/05/15 
Durée : Environ 3,5 mois.

RECUPERATION PUIS TRAITEMENT 
Prétraitement : Mortalité. 

Nettoyage des moules dans eau de mer d’Asnelles (environ 30 min). 
Biométrie : Mesure hauteur de coquille de tous les individus. 

Mise en piluliers : Application du protocole du ROCCH matière vivante. 
Byssus retiré, décoquillage au-dessus du buchner. 
Egouttage de la chair pendant 30 min (Figure 22).

Nombre d’individus : Minimum 50 moules.
Indice de condition : Mesure de la masse sèche (MS) de la chair et des coquilles après séchage à 60°C 

pendant 48h. IC = (MSchair / MScoquilles) x 100.
Stockage : Congélation à -20°C en attente d’analyse. 

 

 

Figure 22 : Photos du dispositif de décoquillage des moules. 
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II.3.2 Echantillonneurs passifs (DGT, POCIS, SBSE) 

Le protocole suivi était le suivant, en notant bien la température, l’heure de l’immersion et de récupération 
des échantillonneurs passifs, données essentielles pour le calcul des concentrations des substances : 

PREPARATION 
POCIS : Assemblage des membranes dans les cages sous hotte à flux laminaire et protection 

de la cage dans du papier aluminium calciné. 
Conservé avant et jusqu’au départ sur le terrain au congélateur. 

DGT : Montage des DGT (en triplicat) sur les plaques support sous hotte à flux laminaire et 
protection dans une boîte puis dans un double sac en polyéthylène. 
Conservé au réfrigérateur avant et jusqu’au départ sur le terrain. 
Pendant toute la durée du montage des DGT, un « blanc labo » a été exposé pour 
pouvoir vérifier qu’aucune contamination n’est induite lors de cette opération. 

SBSE : Bouteilles en verre de 500 mL reçues lavées et pyrolisées. 
IMMERSION 

POCIS : Cage du POCIS sortie du sac au dernier moment, et papier alu retiré juste avant 
l’immersion. 

DGT : 
Triplicats de DGT sortis des sacs plastiques juste avant l’immersion. 
Exposition d’un « blanc terrain » pendant la durée d’exposition à l’air des DGT avant 
immersion. 

SBSE : Flacons de prélèvement rincés 3 fois à bout de bras gantés avec l’eau de mer sur site.
Flacons remplis au ¾ pour la congélation et refermés en insérant du papier alu entre 
le bouchon et le goulot. 
Flacon enveloppé dans un sac plastique, et placé dans une glacière. 

Durée : 4-5 jours pour les DGT, 21 jours pour les POCIS. 
RECUPERATION 

POCIS : Une fois sortie de l’eau, la cage du POCIS est immédiatement enveloppée dans un 
papier alu calciné puis placée dans un sac plastique propre, et dans une glacière. 

DGT : Le triplicat de DGT est rincé rapidement à l’eau Milli-Q ainsi que la face interne de sa 
plaque support dès la sortie de l’eau. Protéger le tout dans sa boîte sans la sortir des 
2 sacs plastiques, la refermer ainsi que les 2 sacs plastiques, et mettre en glacière. 
Exposition d’un « blanc terrain » et rinçage rapide à l’eau Milli-Q comme les DGT 
immergés. 

TRAITEMENT / STOCKAGE AVANT EXPEDITION (LE PLUS TOT POSSIBLE) 
POCIS : Sous une hotte à flux laminaire et un plan de table protégé d’aluminium calciné, ouvrir 

la cage POCIS, sortir le triplicat sans toucher les faces des membranes et les rincer à 
l’eau Milli-Q. Emballer chaque POCIS dans du papier alu calciné puis dans du papier 
bulle. Conserver au congélateur à -20°C en attendant l’expédition. 

DGT : Sous une hotte à flux laminaire, ouvrir la boîte d’un triplicat. Exposer un à un les DGT, 
les dessertir des plaques support, les rincer à l’eau Milli-Q, les remettre dans les petits 
sacs plastiques de transport en les identifiant correctement. Placer les DGT le plus 
rapidement possible au réfrigérateur en attendant l’expédition. 
En parallèle, exposition d’un « blanc labo » et rinçage à l’eau Milli-Q comme les DGT 
immergés. 

SBSE : Flacons SBSE placées dès le retour au congélateur à -20°C en attendant l’expédition. 
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II.3.3 Calendrier du déploiement en mer 

Le planning prévisionnel du déroulement des opérations a été établi en fonction de la durée théorique 
minimale d’immersion des échantillonneurs passifs et des moules encagées (Figure 23), avec : la pose des 
moules encagées et des échantillonneurs passifs (POCIS et DGT) en semaine A ; la récupération des DGT 
5 jours plus tard en semaine B ; la récupération des POCIS 21 jours après la pose avec un prélèvement d’eau 
pour les analyses par SBSE en semaine D ; et la récupération des moules encagées 3 mois après l’immersion 
initiale en semaine M. 

 
Figure 23 : Planning prévisionnel théorique du déroulement des opérations. 

La méthode de mouillage des outils demandait la contribution de plongeurs pour leur pose et récupération, 
aussi, le laboratoire a fait appel à une prestation du SMEL (Synergie Mer et Littoral) du fait de leur proximité 
afin de faciliter la programmation. Le planning prévisionnel dépendait donc de plusieurs facteurs : 
 L’absence de maintenance programmée des bouées de balisage sur la période totale d’immersion, 

soit, au maximum 4 mois ; 
 La disponibilité des plongeurs et des agents du LERN ; 
 Les conditions météorologiques pour les sorties en bateau, et de mer pour les plongées. 

Dans le projet, les moules de Chausey ont été achetées à un producteur et préparées le 08/01/2015, puis 
mises en attente dans un bassin conchylicole de la baie des Veys jusqu’à la semaine 7, pour leur mise à l’eau 
les 09, 10 et 11/02/15 avec les échantillonneurs passifs (POCIS et DGT) (Figure 24). Les conditions 
météorologiques n’ayant pas permis de retourner en mer récupérer les DGT en semaine 8, ceux-ci ont été 
récupérés en même temps que les POCIS les 05 et 06/03/15 en semaine 10, soit environ 3 semaines après 
l’immersion, avec le prélèvement d’eau de mer pour les analyses SBSE. Enfin, les moules encagées ont été 
récupérées les 26 et 27/05/15 en semaine 22, soit environ 3,5 mois après l’immersion. 

 
Figure 24 : Calendrier réel du déroulement des opérations du projet ECUME. Les dates des 

opérations terrain sont indiquées pour chaque site. 

 
 
 
 

Semaines
Chausey x x

Baie des Veys BB x x
Baie des Veys BS x x
Estuaire de Seine x x

Pose encagement Relève POCIS BB = Bouée de balisage
Relève encagement Relève DGT BS = Bouée standard
Pose POCIS + DGT Prélèvement SBSE x =  Plongeurs

x x

x x
x x
x x
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II.4 Analyses 

II.4.1 Mesures in situ 

A chaque sortie en mer, une mesure in situ des paramètres physico-chimiques a été effectuée. 

Les mesures de température, de salinité et d’oxygène dissous sont effectuées in situ au moyen de sondes 
multi-paramètres YSI 6920-M et YSI 600-QS-04 (Anhydre). Ces sondes ont fait l’objet d’une vérification 
métrologique avec si besoin un ajustage, en janvier et en mars avant les sorties en mer. La fidélité 
(répétabilité des mesures, ou Ecart Maximum Toléré) est de ± 0,1°C pour la température, ± 0,15 pour la 
salinité, et ± 0,2 mg.L-1 pour l’oxygène dissous. La fidélité sur la profondeur est de 0,3 m. 

Ne disposant que d’un seul pH-mètre terrain, des mesures n’ont pas pu être effectuées à chaque sortie 
lorsque celles-ci étaient simultanées. Un pH-mètre SevenGo SG2 (Mettler-Toledo, précision ± 0,01) a été 
utilisé après vérification métrologique en décembre 2014. 

II.4.2 Contaminants dans l’eau 

Pour les analyses des métaux, les DGT ont été expédiés à Jean-Louis Gonzalez du Laboratoire de Biogéochimie 
des Contaminants Métalliques (Ifremer/RBE/BE/LBCM), qui a procédé à l’extraction de la résine dans les 
conditions requises pour l’analyse d’éléments traces, sous hotte à flux laminaire. La résine de chaque DGT a 
été retirée, placée dans un tube en polyéthylène « propre » et éluée pendant au moins 24h avant analyse 
avec 1,8 mL d’acide nitrique suprapur 1M. Tout le matériel utilisé avait été préalablement conditionné, 
qualité « élément traces ». L’éluat a été analysé par ICP-MS au laboratoire FILAB (Dijon), pour déterminer la 
masse (M) des différents éléments métalliques accumulés dans la résine. La concentration moyenne en métal 

labile dans le milieu aquatique (Clab en ng.cm-3) est estimée par l’équation suivante : 
∆

 où M est 
la masse de cation métallique concentré sur la résine et déterminée après analyse (ng), Δg est l’épaisseur du 
gel (cm), t le temps d’exposition (s), A la surface de gel exposée (cm²), et D le coefficient de diffusion du métal 
dans le gel (cm.s-1), prédéterminé par DGT Research Ltd et corrigé en fonction de la température mesurée 
dans le milieu d’exposition. La mesure en triplicat permet d’évaluer un écart-type sur la concentration en 
métal « labile » qui prenne en compte la contamination potentielle des blancs et la reproductibilité des DGT. 
Les blancs « terrain » et « labo » ont permis de contrôler et de quantifier les possibles contaminations lors 
de la préparation, du transport et du déploiement des DGT (Gonzalez et al, 2013). 

Pour les analyses des contaminants organiques, les POCIS ont été expédiés au Laboratoire de Physico- et 
Toxico-Chimie de l’environnement (LPTC, UMR CNRS-Université de Bordeaux I 5805 EPOC), qui a procédé aux 
analyses dans des salles dédiées à l’analyse de micropolluants à l’état traces et ultra-traces selon le protocole 
décrit dans Gonzalez et al. (2013). Les concentrations (en ng.L-1) sont déterminées selon l’équation : 

 où [Ceau] est la concentration moyenne dans l’eau pendant la période d’exposition  (ng.L-1),  [CPOCIS]  
est  concentration  dans  le  POCIS  (ng.g-1),  Rs  est  le  taux  d’échantillonnage  (L.j-1.g-1) et t est le temps 
d’exposition (j) (Gonzalez et al., 2013). Les mesures par la technique SBSE ont été effectuées par le CEDRE 
selon le protocole décrit dans Gonzalez et al. (2013), avec une analyse en GC-MS/MS. 

La liste des substances recherchées pour chaque outil (POCIS, DGT, SBSE) avec les limites de quantification 
est présentée en Annexe I, et les résultats sont présentés dans l’Annexe II. 

II.4.3 Contaminants dans les moules 

Toutes les analyses de métaux dans les moules ont été effectuées par le Laboratoire de Biogéochimie des 
Contaminants Métalliques (Ifremer/RBE/BE/LBCM). Le prétraitement des échantillons (broyage et 
lyophilisation), l’analyse du mercure et l’analyse des autres métaux par ICP-MS après minéralisation des 
échantillons par voie humide assistée par micro-ondes ont été effectués selon des méthodes internes du 
laboratoire sous le référentiel ISO 17025. 
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Des matériaux de référence certifiés ont été utilisés en contrôle qualité (NIST 2976, CE 278k, et DORM-4). 
Les limites de quantification du LBCM étaient de 0,015 mg/kg poids sec (ps) pour le mercure, 0,25 mg/kg ps 
pour le nickel, 2,5 mg/kg ps pour le cuivre, 25 mg/kg ps pour le zinc, 0,05 mg/kg ps pour l’argent, 0,05 mg/kg 
ps pour le cadmium, et 0,05 mg/kg ps pour le plomb. 

Toutes les analyses de contaminants organiques ont été effectuées par le laboratoire ALPA Chimies à Rouen. 
Au total, 200 substances ont été recherchées dans les échantillons de moules, appartenant aux familles 
suivantes : acides phénoxy-acétiques et apparentés, alkylphénols et apparentés, carbamates, chloroalcanes, 
cyanures, dioxines, furanes, hydrocarbures polycycliques aromatiques, organoazotés et apparentés, 
organochlorés et apparentés, organoétains, organophosphorés et apparentés, phénols et dérivés, composés 
perfluorés, pesticides divers, phtalates, polybromodiphényléthers, polychlorobiphényles (mono-ortho, non-
ortho, indicateurs), solvants aromatiques, solvants halogénés, urées. Les substances recherchées sont 
présentées dans l’Annexe I. 

Un premier lot de moules a été conservé avant l’immersion des 3 lots sur les différents sites ateliers, avec 
pour objectif d’effectuer une analyse des contaminants au T0. Les résultats sont présentés dans l’Annexe III. 

II.4.4 Biomarqueurs dans les moules 

Afin de caractériser l’espèce des individus constituant les différents lots de moules, une étude comparée du 
gène codant pour la protéine d’adhésion ou Foot protein a été effectuée sur les moules de Chausey, puis les 
analyses des biomarqueurs (stabilité lysosomale, dénombrement des micronoyaux et mesure de l’activité 
catalase) selon les protocoles décrits dans le rapport TOXEM (2015) (voir Annexe IV). 

III. RESULTATS 

III.1 Conditions environnementales 

Les conditions environnementales pendant la phase terrain du projet sont évaluées grâce aux données du 
réseau RHLN / REPHY (Menet-Nédélec et al, en préparation A) (Figure 25), la localisation des stations (chimie-
eau) étant présentée dans la Figure 19. Les résultats montrent que la température dans l’eau était similaire 
sur les trois sites entre janvier et juin 2015, à l’exception de janvier-février où la température était environ 
2°C plus fraîche à Seine-1  que  sur  les  deux  autres  sites. Les données de salinité montrent que celle-ci était 
très stable à Chausey et équivalente aux eaux ouvertes de la Manche (moyenne 34,9 PSU) révélant l’absence 
d’apports d’eau douce et donc de potentiels apports anthropiques associés. La salinité était relativement 
stable (moyenne 33 PSU) à Géfosse en baie des Veys mais légèrement inférieure en moyenne à celle de 
Chausey, ainsi qu’à Seine-1 (moyenne 26,4 PSU) où des dessalures importantes peuvent être observées, 
comme en mai 2015 (18,1 PSU). 

Les concentrations en chlorophylle-a présentaient le même schéma entre les trois stations, avec des 
concentrations faibles entre janvier et février augmentant lors du bloom printanier. Cependant, le bloom 
semble avoir débuté plus tôt à Chausey où le pic (maximum 4,2 µg/L) a lieu entre avril et mai 2015, puis en 
baie des Veys où le pic (maximum 6,4 µg/L) à Géfosse a été atteint en mai, puis dans l’estuaire de Seine où 
le pic (maximum 10,3 µg/L, données non présentées) à Seine-1 n’a été atteint qu’en août 2015. Les données 
de turbidité permettent d’observer les faibles concentrations en matière en suspension à Chausey, avec un 
niveau légèrement plus fort en hiver lorsque les eaux sont plus brassées, une même tendance dans la baie 
des Veys mais avec des pics (16 FNU fin avril) révélant un milieu plus turbide, et enfin des concentrations les 
plus élevées à Seine-1. 

Enfin, les concentrations en Nitrate+Nitrite permettent d’évaluer l’importance des apports anthropiques sur 
chaque site. Les niveaux observés à Chausey étaient proches de ceux des eaux ouvertes de la Manche en 
hiver (moyenne 13,7 µM) et ont été consommés au printemps lors du bloom phytoplanctonique pour 
atteindre des concentrations très faibles (inférieures à la limite de quantification). Les niveaux étaient 2,5 
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fois plus importants à Géfosse en hiver (moyenne 34,6 µM) et ont été consommés progressivement lors du 
bloom printanier. Par contre, les concentrations hivernales étaient 7 fois plus importantes à Seine-1 qu’à 
Chausey en 2015, et bien qu’elles aient tendances à diminuer lors du bloom printanier, une recharge massive 
(158 µM) a eu lieu lors de la dessalure début mai. 
Ces résultats permettent donc de confirmer le gradient du niveau d’impact des apports anthropiques sur les 
trois sites choisis en 2015, l’archipel Chausey étant le moins impacté, la baie des Veys étant intermédiaire, et 
l’estuaire de Seine étant le plus impacté. 

 

III.2 Bilan opérationnel 

Le bilan opérationnel du déploiement des différents outils testés dans la zone côtière de la Manche dans 
ce projet est mitigé. En effet, le Tableau 4 montre le bilan de récupération des différents échantillons / outils 
pour chacun des trois sites atelier. Ainsi, tous les POCIS et DGT ont pu être récupérés après 3 semaines 
d’immersion et tous les échantillons d’eau de mer pour la technique SBSE ont été prélevés. Par contre, après 
3,5 mois d’immersion, l’ensemble du mouillage « standard » ainsi que le dispositif de support portant les 
moules encagées sur la bouée de balisage n’ont pas été retrouvés sur le site de la baie des Veys. Aussi, à 
défaut, des moules sauvages fixées sous la bouée C-I ont été prélevées afin d’être analysées. Les 
biomarqueurs ont donc été analysés sur les échantillons de moules encagées de l’archipel Chausey et de 
l’estuaire de Seine, et sur les moules sauvages de la baie des Veys. 

Figure 25 : (1) Température (°C), (2) Salinité (PSU), (3) 
Chlorophylle-a (µg/L), (4) Turbidité (FNU) et (5) Nitrate+Nitrite 

(µM) en sub-surface entre janvier et juin 2015 aux points 
RHLN/REPHY Chausey, Géfosse et Seine-1 (Menet-Nédélec et 
al, en préparation a). Les concentrations en Nitrate+Nitrite de 

mai et juin à Chausey étaient inférieures à la limite de 
quantification. 

(1) (2)

(3) (4)

(5)
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Tableau 4 : Bilan opérationnel du déploiement des outils et de récupération des échantillons. 

Sites atelier Mouillage Moules Echantillonneurs passifs Echantillons 
SBSE Encagées Sauvages Biomarqueurs DGT POCIS 

Archipel Chausey Le Founet Analysées  Sur moules 
encagées 

1 DGT / 3 
exploitable 

Non 
exploitable Analysé 

Baie des Veys C-I Perte Analysées Sur moules 
sauvages Analysés Non 

exploitable Analysé 
« Standard » Perte Analysés Analysées 

Estuaire de Seine Ratelets Analysées Analysées Sur moules 
encagées Analysés Non 

exploitable Analysé 

En outre, bien que ceux-ci ne présentent pas de signes de dommages lors de leur expédition, deux des trois 
DGT déployés sur le site de l’archipel Chausey avaient perdu leur résine. 

Enfin, seul le POCIS déployé sur le mouillage « standard » sur le site de la baie des Veys a pu être 
effectivement analysé. En effet, les trois membranes du POCIS déployé en estuaire de Seine avaient 
littéralement disparues, et celles des POCIS déployées sur le site de l’archipel Chausey et sur la bouée de 
balisage de la baie des Veys présentaient différents niveaux de déchirures (Figure 26). Les membranes de la 
cage déployée à l’archipel Chausey présentaient de très légères déchirures sur les pourtours des membranes, 
à la jonction avec les disques supports, alors que celles de la baie des Veys étaient nettement déchirées. 

  

  
Figure 26 : Photos des membranes POCIS à l’ouverture des cages déployées sur le site de (1) l’estuaire de Seine, (2) 

l’archipel Chausey, la baie des Veys : (3) bouée de balisage et (4) mouillage « standard ». 

  

(1) (2) 

(3) (4) 
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III.3 Contaminants dans l’eau 

La contamination dans l’eau a été recherchée à travers deux méthodologies. La technique SBSE a été 
appliquée à l’analyse des échantillons d’eau de mer prélevés lors de la récupération des moules sur les 
différents sites, soit un seul prélèvement sur la durée de la phase terrain. Les échantillonneurs passifs (DGT 
pour les métaux et POCIS pour les organiques) qui préconcentrent les analytes in situ, ont été déployés lors 
de l’immersion des moules encagées, et récupérés 3 semaines plus tard. 

ECHANTILLONNEURS PASSIFS : DGT 

Les métaux recherchés étaient l’aluminium (Al), l’argent (Ag), le cadmium (Cd), le cobalt (Co), le chrome (Cr), 
le cuivre (Cu), le fer (Fe), le manganèse (Mn), le nickel (Ni), le plomb (Pb), et le zinc (Zn). Presque tous les DGT 
déployés ont pu être analysés, à part deux répliquats sur trois à Chausey (voir § III.2), site pour lequel aucun 
écart-type n’a pu donc être calculé pour les mesures de métaux. Des résultats étaient proches des blancs (Al 
et Pb à baie des Veys-Bouée standard) ou étaient inférieurs à la limite de détection (Ag en baie des Veys). Les 
blancs « terrains » et « laboratoires » étaient négligeables pour Ag, Cd, Co, Mn et Ni. Une mauvaise 
reproductibilité a été obtenue pour Cr à l’estuaire de Seine car un des 3 DGT déployés avait une concentration 
faible par rapport aux deux autres (Annexe II). 

 

 

 

Figure 27 : Concentrations cumulées et individuelles 
(en µg/L) des éléments traces métalliques quantifiés 
dans l’eau de mer dans les DGT déployés sur les trois 
sites d’expérimentation. Al = aluminium, Ag = argent, Cd = 

cadmium, Co = cobalt, Cr = chrome, Cu = cuivre, Fe = fer, Mn = 
manganèse, Ni = nickel, Pb = plomb, Zn = zinc. BDV-STANDARD = 

mouillage « standard » du site de la baie des Veys, BDV-
BALISAGE = mouillage sur la bouée de balisage du site de la baie 

des Veys. 
 

 

L’étude des concentrations cumulées des métaux quantifiés sur tous les sites, montre un contraste net entre 
les sites peu anthropisés (Chausey et baie des Veys) et l’estuaire de Seine pour tous les éléments, où la 
concentration totale y était 14 fois plus importante (Figure 27). 
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Les éléments traces métalliques (ETMs) les plus présents en estuaire de Seine étaient Mn (8,70 ± 1,90 µg/L), 
Zn (2,79 ± 0,41 µg/L), Ni (0,94 ± 0,12 µg/L) et Fe (0,80 ± 0,10 µg/L) (Figure 27). Tous les ETMs présentaient 
des concentrations plus importantes en baie des Veys (bouée de balisage) par rapport à Chausey, de près du 
double pour Cu et Mn et de 7 fois pour Zn, excepté pour Al et Cr où celles à Chausey étaient plus élevées, et 
celles en Pb étaient similaires entre les deux sites (0,009 µg/L). De même, les niveaux en ETMs étaient 
supérieurs (en moyenne + 37 %, maximum + 133 % en Zn) dans les DGT déployés sur la bouée de balisage 
par rapport à ceux immergés à l’aide du mouillage « standard » en baie des Veys, excepté pour Ag dont les 
concentrations étaient proches de la limite de détection. 

ECHANTILLONNEURS PASSIFS : POCIS 

Au total, 136 substances ont été recherchées dans le seul triplicat de POCIS analysable, déployé sur la bouée 
« standard » en baie des Veys : 75 pesticides, 55 pharmaceutiques, et 6 alkylphénols (Annexe II). Aucun 
alkylphénol n’a été quantifié. Ainsi, sur ce site, les contaminants quantifiés comptaient : 

 3 substances pharmaceutiques : acébutolol (0,0021 µg/L), carbamazepine (0,0035 µg/L) et cetirizine 
(0,0008 µg/L) ; 

 14 pesticides : acétochlore ESA (0,0117 µg/L), atrazine (0,0016 µg/L), atrazine 2 hydroxy 
(0,0033 µg/L), déséthylatrazine (DEA, 0,0123 µg/L), carbendazime (0,0014 µg/L), carbétamide 
(0,0003 µg/L), chlortoluron (0,0036 µg/L), diuron (0,0005 µg/L), dimethylphenylsulfamide (DMSA, 
0,0002 µg/L), hexazinone (0,0001 µg/L), métazachlore (0,0005 µg/L), métolachlore (0,0002 µg/L), 
métolachlore ESA (0,0348 µg/L) et métolachlore OA (0,0056 µg/L). 

Les polluants les plus présents étaient donc des produits de dégradation de pesticides : du métolachlore 
(métolachlore ESA et métolachlore OA), de l’atrazine (déséthylatrazine et atrazine-2-hydroxy), et de 
l’acétochlore (acétochlore ESA). 

PRECONCENTRATION SBSE 

Les conclusions du Cèdre sur les analyses de HAPs, PCBs et de pesticides par SBSE sont les suivantes : « Les 
résultats des analyses effectuées sur les 3 échantillons n’ont pas mis en évidence la présence de composés 
PCBs et pesticides au-dessus des limites de quantification, de l’ordre du ng/L. Des molécules de la famille des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été quantifiés pour l’échantillon Seine et Baie des Veys. Il 
est à noter qu’une teneur importante en naphtalène a été mesurée sur l’un des duplicats de la baie des Veys. » 
(Annexe II). Ainsi, aucun des pesticides ou PCBs recherchés n’a pu être détecté sur aucun des 3 sites, et aucun 
des HAPs recherchés n’a pu être détecté dans les deux répliquats de Chausey. 

Quelques HAPs ont été détectés mais non quantifiés à l’estuaire de Seine dans les deux répliquats 
(benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(e)pyrène) ou 
dans un seul répliquat (anthracène, fluorène, pérylène). Trois HAPs ont été quantifiés dans un seul des deux 
répliquats : acénaphtylène (0,0008 µg/L), chrysène (0,0005 µg/L) et naphtalène (0,0062 µg/L). Seuls 2 HAPs 
ont été quantifiés dans les deux répliquats : fluoranthène (0,0012 et 0,0013 µg/L) et pyrène (0,0016 et 
0,0017 µg/L) (Annexe II). 

Les résultats de recherche des HAPs obtenus pour la baie des Veys sont suspects, d’une part car les 
4 HAPs quantifiés (acénaphtène, dibenzothiophène, fluorène, naphtalène) ne l’ont été que dans un seul des 
répliquats, et d’autre part du fait de la concentration importante en naphtalène mesurée (0,1457 µg/L) 
(Annexe II). Ce résultat suggère une contamination accidentelle de l’échantillon vraisemblablement lors du 
prélèvement en surface par le carburant ou l’huile issus du moteur. 
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III.4 Contaminants dans les moules 

L’état physiologique des moules a été abordé grâce à l’Indice de Condition (IC), et l’homogénéité des 
échantillons a été évaluée par la mesure de leur taille (Figure 28). Les résultats montrent que 3,5 mois après 
l’immersion, les moules encagées de Chausey (CHAU-CAGE) avaient la même homogénéité en taille 
(42,4 ± 3,4 mm) qu’en T0 avant l’immersion (42,0 ± 3,4 mm), avec cependant un indice de condition 
légèrement inférieur (IC = 9,6). Par contre, les moules encagées à l’estuaire de Seine (SEINE-CAGE) avaient 
une taille (45,8 ± 3,0 mm) ainsi qu’un indice de condition (IC = 15,1) supérieurs montrant une meilleure 
croissance qu’à Chausey. Les moules sauvages de la baie des Veys (BDV-NAT) et de l’estuaire de Seine (SEINE-
NAT) avaient une taille similaire (54,7 ± 4,5 mm et 51,4 ± 4,3 mm respectivement) avec un même indice de 
condition à 23,1. 

 

 

 

Figure 28 : Taille moyenne et écart-type (mm) et 
Indice de Condition des moules échantillonnées. CHAU-

CAGE = moules encagées Chausey, BDV-NAT = moules sauvages 
Baie des Veys, SEINE-NAT = moules sauvages et SEINE-CAGE = 

moules encagées Estuaire de Seine. 

 
 
 

Pour les METAUX, les concentrations cumulées montrent un total équivalent entre le T0, CHAU-CAGE et SEINE-
NAT, un minimum pour BDV-NAT et un maximum pour SEINE-CAGE (Figure 29). Les mesures révèlent en 
outre que le zinc est l’élément le plus présent dans tous les échantillons de moules, et influe donc 
significativement sur cette distribution, car lorsque seuls le cadmium, le mercure et le plomb sont 
sélectionnés, les profils montrent une contamination cumulée plus forte des moules (encagées 3,8 mg/kg 
poids sec et sauvages 3,6 mg/kg ps) de l’estuaire de Seine par rapport aux moules sauvages de la baie des 
Veys (2,1 mg/kg ps) et des moules encagées à Chausey (2,0 mg/kg ps), le T0 présentant les plus faibles 
concentrations (1,6 mg/kg ps).  

De par ses sources d’émission très urbaines et industrielles, l’argent (Ag) est un bon indicateur de la 
pollution anthropique. En effet, il apparaît très peu présent dans le T0 et à Chausey (0,09 mg/kg ps), puis 
augmente dans les moules sauvages en baie des Veys (0,38 mg/kg ps), et est maximum à l’estuaire de Seine 
de près de deux fois plus dans les moules sauvages (0,92 mg/kg ps) que celles encagées (0,48 mg/kg ps). 

Les concentrations en cadmium (Cd) mesurées dans les moules augmentent entre les sites de Chausey, 
la baie des Veys et l’estuaire de Seine, quelle que soit l’origine des moules (sauvages ou encagées). Ainsi, le 
niveau dans les moules encagées à l’estuaire de Seine (0,75 mg/kg ps) représente plus de 1,5 fois celui du T0. 
Une différence apparaît aussi forte entre les moules sauvages de la baie des Veys (0,64 mg/kg ps) et celles 
de l’estuaire de Seine (0,92 mg/kg ps). Les concentrations dans le T0 et CHAU-CAGE étaient inférieures au 
critère LC7 d’OSPAR et les autres résultats étaient inférieurs au critère BAC8. 

                                                 
 
7 LC = Low Concentration. Valeur utilisée pour permettre la dérivation des BAC lorsqu’il est difficile de constituer une série de données sur les 
concentrations dans des zones éloignées ou « pristines » à partir desquelles on déduit les concentrations de bruit de fond. Cette valeur est établie à 
partir de séries de données provenant de zones considérées comme éloignées, mais dont on ne peut pas garantir l’absence d’influence par le 
transport atmosphérique à longue distance des contaminants. 
8 BAC = Background Assessment Concentration, ou Teneurs ambiantes d’évaluation. Outil statistique défini par rapport au bruit de fond ou aux 
teneurs faibles. Valeur au-dessous de laquelle une concentration peut être qualifiée de proche ou égale au bruit de fond. 



 
 

 Rapport scientifique et technique ECUME  36

Les concentrations en cuivre (Cu) sont rapportées ici dans les moules, bien que ces bivalves soient de 
mauvais indicateurs pour ce métal car ils en régulent leur contenu autour de 7 mg/kg ps. En effet, les niveaux 
mesurés variaient entre 5,3 mg/kg ps (dans les moules encagées à Chausey) à 7,9 mg/kg ps (dans les moules 
sauvages de l’estuaire de Seine, avec une moyenne de 6,6 ± 1,0 mg/kg ps. 

Pour le mercure (Hg), un contraste apparaît entre les moules encagées et les moules sauvages. En 
effet, les moules sauvages de la baie des Veys et de l’estuaire de Seine présentent des concentrations de 
0,0965 ± 0,001 mg/kg ps alors que celles encagées du T0, à Chausey et à l’estuaire de Seine montrent des 
niveaux de 0,118 ± 0,002 mg/kg ps. Tous les résultats étaient supérieurs au critère BAC d’OSPAR mais 
inférieurs au niveau maximum de l’Union Européenne pour les aliments. 

Les concentrations en nickel (Ni) sont plus fortes que celles du T0 quelques soient les échantillons, 
avec une moyenne globale de 4,65 ± 0,67 mg/kg ps. Les niveaux étaient légèrement supérieurs dans les 
moules encagées à Chausey (5,6 mg/kg ps) par rapport à celles à l’estuaire de Seine (4,6 mg/kg ps), alors que 
les niveaux étaient similaires entre les moules sauvages de la baie des Veys et celles de l’estuaire de Seine 
(4,2 ± 0,1 mg/kg ps). 

La différence inter-sites est particulièrement prononcée pour le plomb (Pb), où les concentrations 
augmentent fortement entre les moules encagées à Chausey et à l’estuaire de Seine (+ 223%, max. 2,9 mg/kg 
ps), et entre les moules sauvages de la baie des Veys et celles de l’estuaire de Seine (+ 186%, max. 2,6 mg/kg 
ps). Comme pour le mercure, tous les résultats étaient supérieurs au critère BAC d’OSPAR mais inférieurs au 
niveau maximum de l’Union Européenne pour les aliments. 

Enfin, les niveaux en zinc (Zn) montrent une distribution différente, avec une concentration minimale 
dans les moules sauvages de la baie des Veys (59 mg/kg ps), inférieure à celle du T0 et des moules encagées 
à Chausey. Une augmentation est cependant observée entre les moules encagées à Chausey et dans 
l’estuaire de Seine (+ 120% à 91 mg/kg ps) par rapport au T0. 

 
Figure 29 : Concentrations en métaux (mg/kg poids sec) dans les moules à T0, et sur les trois sites d’expérimentation, 

(1) en concentration cumulée, (2) en concentration des trois principaux métaux « lourds » (Cd, Hg, Pb), (3) et (4) en 
concentration par métal et par site. CHAU-CAGE = moules encagées à Chausey, BDV-NAT = moules sauvages en baie des Veys, SEINE-NAT = 

moules sauvages et SEINE-CAGE = moules encagées en estuaire de Seine. 

(1) (2) 

(3) (4) 



 
 

 Rapport scientifique et technique ECUME 37 

Pour les CONTAMINANTS ORGANIQUES, seuls 31% des mesures étaient supérieures à la limite de quantification 
d’analyse, avec 298 résultats obtenus sur 965 attendus. Les substances quantifiées font partie des familles 
des pesticides organochlorés, des composés organochlorés (Polychlorobiphényles, PCBs), des organoétains, 
des alkylphénols, des phtalates, des polybromés, des hydrocarbures (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques, HAPs), des dioxines et des furanes. 

Les échantillons de moules sont très fortement suspectés d’avoir subi une contamination accidentelle 
pendant l’expérimentation car les résultats des mesures en 4-para-nonylphénol, NP2OE sont extrêmement 
élevés (1990 et 1480 µg/kg ps respectivement) et forts en NP1OE (528 µg/kg ps), 4-tert-octylphénol 
(14,4 µg/kg ps) et 4-tert-butylphénol (23,8 µg/kg ps) dans le T0, alors que les niveaux mesurés dans les 
mêmes moules encagées pendant plusieurs mois étaient inférieurs à la limite de quantification pour le 4-
tert-butylphénol, le NP2OE et le 4-tert-octylphénol. Les causes de cette contamination n’ont pas pu être 
identifiées, aussi, ces résultats du T0 ne seront pas interprétés par la suite. 

Les résultats montrent que les plus faibles concentrations cumulées par familles ont été mesurées 
dans le T0 pour les pesticides, dans les moules sauvages pour les phtalates,  dans les moules encagées à 
Chausey et sauvages de baie des Veys pour les HAPs, et dans les moules encagées à Chausey pour les 7 PCB 
indicateurs (Figure 31). Les plus fortes concentrations cumulées par familles ont été mesurées dans les 
moules encagées à Chausey pour les pesticides, dans les moules encagées à l’estuaire de Seine pour les 
phtalates et les HAPs, et dans les moules sauvages de l’estuaire de Seine pour les PCB indicateurs. Les niveaux 
en alkylphénols étaient très similaires sur les 3 sites que ce soit dans les moules sauvages ou encagées. Ainsi, 
en considérant les concentrations cumulées des 22 pesticides, 2 phtalates, 15 HAPs et 7 PCB indicateurs, 
les moules sauvages de la baie des Veys étaient les moins contaminées, puis celles de l’estuaire de Seine, les 
moules encagées à Chausey et à l’estuaire de Seine ayant un total comparable, mais avec un mélange de 
contaminants différent (i.e. plus de pesticides  à  Chausey,  plus  d’HAPs  et  PCBi  à  l’estuaire  de Seine)  
(Figure 31). 

 
Figure 30 : Concentrations cumulées en contaminants organiques (µg/kg poids sec) par familles dans les moules à T0, 
et sur les trois sites d’expérimentation. Les concentrations < LQ étaient comptées comme une LQ/2. CHAU-CAGE = moules 
encagées Chausey, BDV-NAT = moules sauvages baie des Veys, SEINE-NAT = moules sauvages et SEINE-CAGE = moules encagées estuaire de Seine. 

Dans la famille des pesticides, les concentrations les plus notables ont été mesurées pour : le 
métolachlore dans les moules encagées à Chausey (398 µg/kg ps) et les moules sauvages de l’estuaire de 
Seine (349 µg/kg ps) ; l’acétochlore avec un niveau décroissant de Chausey (125 µg/kg ps) à la Seine ; 
l’endosulfan beta à l’estuaire de Seine (maximum 15,2 µg/kg ps) ; le métazachlore dans les moules encagées 
de l’estuaire de Seine (24,0 µg/kg ps) ; la deltaméthrine dans les moules sauvages de l’estuaire de Seine 
(13 µg/kg ps) ; et l’isodrine dans les moules encagées de Chausey (5,8 µg/kg ps) (Figure 31). Il est à noter 
aussi la concentration importante de diflufénican dans les moules encagées à Chausey (107 µg/kg ps) et en 
deltaméthrine dans les moules sauvages de la baie des Veys (11,2 µg/kg ps) et de l’estuaire de Seine 
(13,0 µg/kg ps) alors que les autres sites et le T0 avaient présentés des niveaux inférieurs à la limite de 
quantification (10 µg/kg ps). Les autres pesticides quantifiés à des concentrations inférieures à 5 µg/kg ps 
étaient : cyperméthrine, aldrine, dieldrine, endrine, lindane, endosulfan alpha, le DDT et ses métabolites. 
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Figure 31 : Concentrations des principaux contaminants organiques quantifiés (µg/kg poids sec) dans les moules à T0, 
et sur les trois sites d’expérimentation. Somme PCBi = somme des CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153 et CB180. 

TEQ = Quantité Toxique Equivalente exprimée en ng/kg masse fraîche. CHAU-CAGE = moules encagées à Chausey, BDV-NAT = 
moules sauvages en baie des Veys, SEINE-NAT = moules sauvages et SEINE-CAGE = moules encagées en estuaire de Seine. 
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Dans la famille des alkylphénols, parmi les 10 substances recherchées, seuls les 4-para-nonylphénol 
et NP1OE (2-(nonylphénoxy)éthanol) ont été quantifiés sur les différents sites. Les concentrations tendaient 
à augmenter dans les moules du site de Chausey (336 µg/kg ps) - baie des Veys (325 µg/kg ps) à l’estuaire de 
Seine (408 µg/kg ps) pour le 4-para-nonylphénol, et à diminuer de Chausey (189 µg/kg ps) à l’estuaire de 
Seine (128 µg/kg ps) pour le NP1OE (Figure 31). 

Dans la famille des phtalates, parmi les 9 substances recherchées, seuls les diéthylhexylphtalate 
(DEHP ou DOP) et diisobutylphtalate ont été quantifiés sur les différents sites. Les plus faibles concentrations 
en DEHP ont été mesurées dans les moules sauvages de la baie des Veys (147 µg/kg ps) et de l’estuaire de 
Seine (215 µg/kg ps). Elles étaient environ deux fois plus fortes dans les moules encagées, avec un niveau 
similaire entre celles à l’estuaire de Seine (385 µg/kg ps) et le T0 (389 µg/kg ps) et 10% plus faible dans celles 
à Chausey (348 µg/kg ps) (Figure 31). 

Dans la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs), le dibenzothiophène est la 
substance en plus forte concentration dans tous les échantillons, d’environ 29 µg/kg ps dans les moules 
encagées à Chausey et les moules sauvages de la baie des Veys, à 64,8 µg/kg ps dans les moules encagées à 
l’estuaire de Seine, les moules sauvages présentant un niveau près de deux fois plus faible (38,3 µg/kg ps) 
(Figure 31). Le pyrène a été mesuré particulièrement dans les échantillons issus de l’estuaire de Seine, les 
moules sauvages présentant un niveau légèrement plus élevé (26,3 µg/kg ps) par rapport aux moules 
encagées (23 µg/kg ps). Cette imprégnation plus forte des échantillons issus de l’estuaire de Seine est aussi 
observée pour le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(a)pyrène, 
le benzo(e)pyrène, le chrysène, et le fluoranthène, et le naphtalène. Par contre, les concentrations sont 
présentes à des niveaux du même ordre de grandeur entre les sites pour l’acénaphtène, l’acénaphtylène, 
l’anthracène, le fluorène et le phénanthrène. A noter tout de même la concentration en acénaphtylène la 
plus importante dans les moules encagées à Chausey (3,9 µg/kg ps) que dans tous les autres échantillons 
(Figure 31). 

Dans la famille des PolyChloroBiphényles (PCBs), la somme des 7 PCB indicateurs (CB28, CB52, CB101, 
CB118, CB138, CB153 et CB180) montre une claire contamination des moules sauvages (141,6 µg/kg ps) et 
encagées (114 µg/kg ps) de l’estuaire de Seine, dont les concentrations cumulées sont 13 fois plus élevées 
pour les moules sauvages qu’en baie des Veys (10,8 µg/kg ps) et 20 fois plus élevées pour les moules encagées 
qu’à Chausey (5,6 µg/kg ps) (Figure 31). Les moules sauvages de l’estuaire de Seine présentent des niveaux 
systématiquement plus élevés que dans les moules encagées, probablement dus à la plus longue exposition 
de ces organismes à ces polluants qui sont tous bioaccumulables et biomagnifiables et difficilement 
biodégradables. Le congénère principalement contributeur dans cette étude est le CB153, dont la 
concentration atteint 55,8 µg/kg ps dans les moules sauvages de l’estuaire de Seine (soit 39 % des PCBi), suivi 
par le CB138 (28,4 µg/kg ps, soit 20 %), puis par le CB101 (24,5 µg/kg ps, soit 17%), et le CB118, un congénère 
de type dioxine (16,5 µg/kg ps, soit 12 %) (Figure 31). Afin de pouvoir exprimer la toxicité globale des 
mélanges de dioxines, furanes et PCB de type dioxine ayant un niveau de toxicité spécifique, la quantité 
toxique équivalente (TEQ) est calculée en additionnant chacune des concentrations des congénères en y 
appliquant un facteur d’équivalence toxique pour les effets néfastes découlant d’interactions avec les 
récepteurs cellulaires Ah. Les résultats montrent que le site de l’estuaire de Seine présente la plus forte 
quantité toxique équivalente (2,9 ng/kg masse fraîche (mf) dans les moules sauvages et 2,6 ng/kg mf dans 
les moules encagées), le niveau étant faible dans les moules sauvages de la baie des Veys (1,1 ng/kg mf) et 
encore plus faible dans les moules encagées à Chausey (0,8 ng/kg mf) (Figure 31). Les concentrations relevées 
à l’estuaire de Seine sont plus de deux fois inférieures à la teneur maximale des produits de la pêche du 
Règlement Européen 1259/2011 fixée à 6,5 ng/kg masse fraîche. 
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III.5 Biomarqueurs dans les moules 

Dans un premier temps, une étude comparée du gène codant pour la protéine d’adhésion ou Foot protein a 
été effectuée afin de caractériser l’espèce des individus constituants les différents lots de moules, et est 
présentée dans le rapport de TOXEM (Annexe IV). Cette étude a montré que les moules étudiées dans ce 
projet appartenaient toutes à une seule espèce : Mytilus edulis. 

Les résultats complets sur les biomarqueurs dans les moules sont décrits dans le rapport de TOXEM 
(Annexe IV). La Figure 32 présente de façon synthétique les résultats pour la stabilité lysosomale, le 
dénombrement des micronoyaux, et l’activité catalase. 

La stabilité lysosomale est un biomarqueur de l’état de santé d’un individu lié à son milieu 
environnant, permettant d’identifier les individus sains, en léger stress, ou en stress sévère. Ce biomarqueur 
a été évalué à partir de 10 individus de moules prélevés sur chaque site excepté pour l’estuaire de Seine car 
un individu contenait des gamètes (soit 9 individus testés). Les résultats montrent que les moules encagées 
à Chausey étaient les moins stressés des 3 sites : 40% d’individus sains, 50% en léger stress, 10% en stress 
sévère (Figure 32). Les moules sauvages de la baie des Veys montraient majoritairement un léger stress (60% 
des individus), 10% d’individus paraissant sains, et 30% d’individus en stress sévère. Ainsi, les moules 
encagées à l’estuaire de Seine étaient les plus stressées, 56% en léger stress et 44% en stress sévère. 

Le dénombrement des micronoyaux est un biomarqueur permettant de révéler une exposition 
potentielle des individus à des composés génotoxiques. Les résultats montrent que le nombre de 
micronoyaux observé au niveau des hémocytes des 15 moules encagées à l’estuaire de Seine est deux fois 
plus élevé que ceux observés chez les 15 individus encagés à Chausey et des 15 moules sauvages de la baie 
des Veys (Figure 32). 

L’activité catalase est un biomarqueur des effets de divers polluants sur les écosystèmes aquatiques. 
Les résultats obtenus pour 15 individus ne montrent aucune différence significative de l’activité catalase 
observée entre les trois sites étudiés (Figure 32). 

 
 

 
 
 

Figure 32 : Résultats des biomarqueurs (1) stabilité 
lysosomale, (2) dénombrement des micronoyaux et (3) 

activité catalase, dans les échantillons de moules 
encagées à Chausey et à l’estuaire de Seine, et les moules 

sauvages de la baie des Veys. 
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IV. DISCUSSION 

IV.1 Déploiement des outils en mer 

Le projet ECUME a permis d’expérimenter le déploiement d’un certain nombre d’outils dans les eaux côtières 
de la Manche, à distance (environ 1 mille) de la côte du fait du marnage, car ces outils devaient rester 
immergés en permanence. 

Le premier aspect à considérer par rapport au déploiement de ces outils en mer est le mode de 
mouillage. Le fait d’immerger les outils en utilisant comme mouillage les bouées de balisage contraignait le 
laboratoire à s’assurer qu’aucune opération de maintenance sur les bouées n’était prévue pendant la durée 
d’immersion des outils. En outre, le succès de cette phase d’immersion était tributaire de tout incident ou 
dysfonctionnement des bouées de balisage, qui aurait nécessité une intervention des Phares et Balises pour 
leur réparation. Plus l’immersion est longue, plus le risque d’une intervention sur les bouées est grand. 

Deuxièmement, l’Unité Recherches et Développements Technologiques de l’Ifremer a développé un 
support pour déployer ces outils sur les bouées de balisage. Ces supports se sont avérés résistants et facile 
d’emploi par les plongeurs. La perte d’un de ces supports sur la bouée de balisage C-I reste cependant 
inexpliquée, l’hypothèse la plus probable étant un décrochage du support du fait de courants plus importants 
que sur les autres sites. Le mouillage « standard » en baie des Veys a tenu le temps de l’immersion des 
échantillonneurs passifs, mais n’a pas été retrouvé 3,5 mois après la mise à l’eau pour la récupération des 
moules encagées. Deux hypothèses sont envisagées : 1) le mouillage a été perdu suite à un événement 
météorologique ; 2) le mouillage a été emporté lors d’une opération de pêche. Les supports ont bien résisté 
sur les sites de Chausey et de l’Estuaire de Seine jusqu’à la récupération des moules encagées. Ce mode de 
déploiement est donc relativement fiable pour des immersions de durée limitée (i.e. 1 mois). En outre, un 
des principaux inconvénients de ce type de déploiement est le besoin de recourir à des plongeurs 
professionnels, ce qui augmente les contraintes au niveau de la planification (disponibilité et conditions de 
mer favorables), et le coût des opérations en mer. 

Le troisième aspect à considérer par rapport au déploiement de ces outils en mer est leur résistance à 
leur condition d’immersion. En effet, les DGT ont presque tous été exploitables (10 exploitables / 12 
immergés), deux d’entre eux ayant perdu leur résine sur le site de Chausey. Ceux-ci s’avèrent donc 
globalement adaptés pour un déploiement dans les eaux de la Manche. Par contre seulement 1 des 4 POCIS 
déployé a pu être analysé. Dans la majorité des déploiements de POCIS effectués depuis 2008, les taux de 
récupération varient de 80 à 100 % (95 à 100 % pour les DGT) (Gonzalez et al, 2013). Une explication possible 
est que le système de mouillage sur bouée de balisage serait celui offrant le plus de résistance au courant. 
En effet, la cage ne pouvant pas tourner librement et s’orienter en fonction du courant, les membranes POCIS 
sont directement face aux courants plus fréquemment (ce qui n’est pas le cas des DGT vu leur orientation 
sur le support), que dans le cas du mouillage type « standard ». Aussi, pour cette problématique de la 
résistance des POCIS, le mode d’immersion devra être repensé pour de futurs déploiements. 

Aussi, un déploiement de ces outils dans le cadre un réseau de surveillance ou d’observation nécessiterait la 
recherche d’un autre système support et de mouillage moins contraignant, voire de pouvoir éventuellement 
déployer plusieurs mouillages dans les zones les plus exposées à d’autres activités en mer. De plus, il serait 
intéressant d’effectuer des tests hydrodynamiques sur les POCIS afin de déterminer la meilleure géométrie 
de cage, et le meilleur support pour leur immersion dans ces conditions d’utilisation permettant à la cage de 
tourner librement (exposition de type « drapeau »). 
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IV.2 Concentrations dans l’eau de mer, les moules, et réponse des biomarqueurs 

Le niveau de contamination dans l’eau a été évalué à partir des résultats d’un prélèvement ponctuel analysé 
par SBSE pour les contaminants organiques hydrophobes sur les 3 sites, des DGT pour les métaux sur les 
3 sites, et d’un POCIS pour les contaminants organiques hydrophiles en baie des Veys. L’évaluation devait 
aussi porter sur les résultats des moules encagées disposées sur chaque mouillage, mais n’a pu être effectuée 
qu’à partir des moules sauvages en baie des Veys, des moules sauvages et moules encagées en estuaire de 
Seine, et dans des moules encagées à Chausey. Enfin, les biomarqueurs ont été analysés dans les moules 
encagées de Chausey et de l’estuaire de Seine, et dans les moules sauvages de la baie des Veys. Cette absence 
de résultats pour 3 des 4 POCIS déployés et pour les moules encagées en baie des Veys rend l’interprétation 
inter-sites du projet plus compliquée. Les données obtenues peuvent cependant être comparées aux 
éventuels normes/seuils/critères existants de la DCE, d’OSPAR, aux PNEC9, ou à d’autres résultats acquis : 
campagne DCE/Chimie dans l’eau (mars 2012-mars 2013) (Menet-Nédélec et al, en préparation b) ; 
campagne ROCCH-MV annuelle (novembre 2014,  février 2015) ; suivi phytosanitaire dans le secteur de la 
baie des Veys (CRC-LABEO-AESN, mars-octobre 2014) (LABEO, 2015) ; et enfin à partir de la surveillance 
chimique dans les bassins versants mise en œuvre par l’AESN (données de janvier à juin 2015 correspondant 
à la période de l’expérimentation terrain d’ECUME) (AESN, 2015). L’étude de suivi phytosanitaire dans le 
secteur de la baie des Veys a consisté en un prélèvement d’eau de mer et d’huîtres adultes mensuel (voir 
bimensuel en avril, mai et juin) en 2014 au niveau des parcs ostréicoles sur le point de Géfosse, au centre de 
la baie, et de Grandcamp, à l’Est de la baie. Les pesticides ont été recherchés dans l’eau brute et dans les 
huîtres par des analyses chimiques conventionnelles, et par la technique de LC-Q-Tof (spectromètre de masse 
à temps de vol) permettant de détecter les molécules présentes dans l’échantillon avec une meilleure limite 
de détection mais sans quantification (LABEO, 2015). 

IV.2.1 Contaminants dans l’eau 

Dans ce projet, les analyses ponctuelles d’eau de mer brute par extraction SBSE de début mars 2015, ont 
permis de détecter voire quantifier quelques HAP au niveau de l’estuaire de Seine, notamment le 
fluoranthène et le pyrène, mais aucun pesticide ou PCB n’a pu être détecté sur aucun des sites. Le POCIS 
déployé en baie des Veys entre février et mars a permis la détection de 3 substances pharmaceutiques et 
14 pesticides dont les plus abondants étaient des métabolites d’herbicides. Les DGT ont permis de 
caractériser la contamination métallique sur les 3 sites entre février et mars, les principaux éléments 
métalliques quantifiés étaient le manganèse, le zinc, le nickel et le fer. 

Résultats SBSE 

En comparant ces résultats aux normes de qualité environnementales (NQE), la concentration mesurée par 
SBSE en fluoranthène (moyenne 0,00125 µg/L) au site de l’estuaire de Seine est 5 fois inférieure à la NQE-
CMA10 de 0,0063 µg/L,  et près de 100 fois inférieure à la NQE-MA11 de 0,12 µg/L de la DCE (Directive 
2013/39/UE), et celle en pyrène (moyenne 0,00165 µg/L) près de 15 fois inférieure à la NQE provisoire de 
0,024 µg/L de la DCE (Circulaire 2007/23). 

Lors de la campagne DCE/Chimie dans l’eau en 2012-2013, les HAP de la liste des substances DCE 
(fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et benzo(g,h,i)pérylène) ont 
été quantifiés à plusieurs reprise au point Seine-1 en sortie de l’estuaire, avec un maximum de 0,017 µg/L en 
fluoranthène, soit dix fois plus importante que celle mesurée dans ce projet. 

De façon cohérente, ces concentrations étaient environ dix fois moins importantes que les 
concentrations mesurées en amont dans la Seine au niveau d’Honfleur le 11/03/2015 lors de la surveillance 
chimique du bassin versants par l’AESN, à 0,021 µg/L en fluoranthène et en pyrène. 

                                                 
 
9 PNEC = Predictive No-Effect Concentration  Plus forte concentration de la substance sans risque pour l’environnement. 
10 NQE-CMA : Norme de Qualité Environnementale de la DCE – Concentration Maximale Admissible. 
11 NQE-MA : Norme de Qualité Environnementale de la DCE – Moyenne Annuelle. 
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Résultats DGT 

Lors de la campagne DCE/Chimie dans l’eau en 2012-2013, treize prélèvements mensuels ont été effectués 
sur des stations à proximité. A Chausey, le plomb a été quantifié une seule fois à 1,4 µg/L et le nickel deux 
fois avec un maximum à 10,7 µg/L et une moyenne annuelle de 1,3 µg/L. En baie des Veys, là aussi seuls le 
plomb a été quantifié une fois  1,33 µg/L et le nickel deux fois avec un maximum à 11,1 µg/L et une moyenne 
annuelle à 1,34 µg/L. Enfin, en sortie d’estuaire de Seine, le plomb et le mercure ont été quantifiés une seule 
fois à respectivement 0,4 µg/L et 0,04 µg/L, et le nickel sept fois avec un maximum à 9,9 µg/L et une moyenne 
annuelle à 1,5 µg/L. Ces résultats sont donc largement supérieurs à ce qui a été mesuré en moyenne sur 
21 jours dans ce projet avec les DGT, ce qui est logique puisque les concentrations de la fraction dissoute 
sont plus fortes que celles de la fraction labile mesurée avec les DGT. 

Les concentrations moyennes obtenues dans l’eau grâce aux DGT ont été comparées aux 
concentrations mesurées dans les différents cours d’eau pouvant impacter la zone d’immersion des DGT à 
l’aide des données de la surveillance chimique des bassins versants de l’AESN en mars 2015. Cette 
comparaison a montré que les concentrations obtenues dans cette étude étaient jusqu’à dix fois inférieures 
à celles des cours d’eau pour Co, Cr, Cu, Ni et Zn, excepté pour Cd à Chausey et en baie des Veys, Ni à l’estuaire 
de Seine, et Pb sur les trois sites qui avaient des concentrations similaires. 

Pour les éléments métalliques quantifiés par DGT, les concentrations mesurées correspondent à la 
fraction labile des métaux, alors que les normes ou critères actuels sont basées sur la fraction dissoute 
(≤ 0,45 µm). Aussi, bien que des incertitudes résident de ce fait lors de la comparaison des concentrations 
mesurées aux normes ou critères actuels, les concentrations moyennes mesurées sont toutes très inférieures 
aux NQE-MA et NQE-CMA définies pour le cadmium, le plomb et le nickel, et inférieures aux PNECeau marine, 
excepté en estuaire de Seine pour le manganèse (8,70 ± 1,90 µg/L > PNECeau marine = 1,5 µg/L (INERIS, 2012b)), 
l’aluminium (0,037 ± 0,012 µg/L > PNECeau marine = 0,006 µg/L (INERIS, 2005f)), et le nickel (0,94 ± 0,12 µg/L > 
PNECeau = 0,5 µg/L (INERIS, 2006c)). Ces éléments pourraient donc avoir un effet écotoxicologique sur les 
organismes marins présents au niveau de la bouée Le Ratelet en sortie d’estuaire de Seine. 

Résultats POCIS 

Pour les substances organiques quantifiées grâce aux POCIS en baie des Veys, aucun seuil n’a à ce jour été 
défini pour les substances pharmaceutiques, aussi seules des comparaisons entre des jeux de données 
peuvent être proposées à ce stade. Pour les pesticides, seuls ceux inclus dans la liste des substances 
prioritaires de la DCE ont fait l’objet d’une détermination de NQE. Les trois principales molécules quantifiées 
étaient des métabolites d’herbicides : l’atrazine (utilisé de 1960 à son interdiction en 2001), le métolachlore 
(utilisé de 1976 à son interdiction en 2002) mais remplacé par le S-métolachlore non différenciées lors de 
l’analyse, et l’acétochlore (utilisé de 1969 à son interdiction en 2013).  

Les  deux principaux métabolites du métolachlore, métolachlore ESA et OA, ont été quantifiés avec des 
niveaux 175 fois plus élevés pour l’ESA (0,0348 µg/L) qui est typiquement plus représenté que l’OA (6 fois 
moins important que l’ESA) par rapport au métolachlore (0,002 µg/L). Aucune donnée de référence n’existe 
pour comparer ce résultat à part d’autres jeux de données régionaux, mais ces niveaux sont faibles, inférieurs 
aux normes de qualité des eaux de rivière (0,1 µg/L), et les métabolites du métolachlore sont considérés 
comme moins toxiques que la molécule parente (ANSES, 2013). Lors de la campagne DCE/Chimie dans l’eau 
en 2012-2013, les concentrations en métolachlore étaient restées inférieures à la limite de quantification 
(< 0,002 µg/L). Lors du suivi des phytosanitaires en baie des Veys en 2014, le métolachlore avait été détecté 
(mais non quantifié) dans les prélèvements d’eau de mars, avril, mai, juillet et octobre. Enfin, lors de la 
surveillance chimique des bassins versants de l’AESN, la concentration en métolachlore était aussi inférieure 
à la limite de quantification (< 0,005 µg/L) dans le prélèvement de mars 2015. 

Le métabolite déséthylatrazine (ou DEA) a été quantifié à 0,0123 µg/L (0,0016 µg/L pour l’atrazine), ce 
qui reste très inférieur aux seuils DCE de la NQE-MA à 0,6 µg/L et NQE-CMA à 2 µg/L de la molécule parente, 
l’atrazine. Lors de la campagne DCE/Chimie dans l’eau en 2012-2013, la concentration en atrazine était 
inférieure à la limite de quantification (< 0,02 µg/L). De même lors de la surveillance chimique des bassins 
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versants de l’AESN en mars 2015 et pour l’atrazine-2-hydroxy (< 0,005 µg/L), par contre, du déséthylatrazine 
a été quantifié dans les quatre principaux cours d’eau contributeurs de la baie des Veys : la Douve à Picauville 
(0,008 µg/L), la Taute à Carentan (0,007 µg/L), l’Aure à Monceaux-en-Bessin (0,01 µg/L), et la Vire à Malloue 
(0,007 µg/L). Ces données confirment que ce métabolite de l’atrazine est bien présent et diffusé dans le 
milieu aquatique continental du bassin versant de la baie des Veys. 

Le métabolite acétochlore ESA a été retrouvé à 0,0117 µg/L, soit une concentration légèrement  
supérieure à la Concentration Maximale Admissible de l’acétochlore (0,01 µg/L) (INERIS, 2014c). Cependant, 
d’après les informations disponibles dans la littérature, les produits de dégradation de l’acétochlore sont 
tous moins toxiques pour les organismes aquatiques que le composé parent lui-même (INERIS, 2014c). En 
outre, les concentrations en acétochlore étaient toutes inférieures à la limite de quantification lors de la 
campagne DCE/Chimie dans l’eau en 2012-2013 (< 0,002 µg/L), et en mars 2015 lors de la surveillance 
chimique des bassins versants de l’AESN (< 0,002 µg/L). 

Parmi les autres pesticides quantifiés grâce aux POCIS, le diuron était en concentration inférieure à la 
limite de quantification lors de la campagne DCE/Chimie dans l’eau (< 0,02 µg/L) et en mars 2015 dans la 
surveillance des bassins versants (< 0,005 µg/L), mais a été détecté dans les échantillons de mai, juillet et 
octobre dans le suivi des phytosanitaires en baie des Veys. Le carbendazime et hexazinone n’ont pas non plus 
été détectés lors des campagnes DCE/Chimie dans l’eau, et en mars 2015 dans la surveillance des bassins 
versants (< 0,002 µg/L). 

Pour les substances médicamenteuses quantifiées grâce aux POCIS, peu de données existent. La 
carbamazépine, un anticonvulsivant et thymorégulateur souvent utilisée dans le traitement des épilepsies, a 
aussi été détectée dans les échantillons d’eau du suivi des phytosanitaires en baie des Veys en avril, mai, 
juillet, août et octobre 2014 (LABEO, 2015). Les autres données disponibles régionalement proviennent du 
programme Pharm@ecotox en 2011 et 2012 au niveau de l’estuaire de l’Orne, où la carbamazépine avait été 
quantifiée par POCIS de façon importante, ainsi que la cétirizine (un antihistaminique) et que l’acébutolol (un 
β-bloquant utilisé notamment contre l’hypertension artérielle et l’infarctus du myocarde) en moindre 
mesure. Une PNECeau marine a été calculée pour ces trois molécules : 10 µg/L pour la carbamazépine, 4,34 µg/L 
pour la cétirizine, et 1,06 µg/L pour l’acébutolol (Minguez et al, 2014). Aussi, les concentrations obtenues 
grâce aux POCIS sont largement inférieures à ces critères. Cependant, il est à noter que la carbamazépine 
étant modérément hydrophobe (log Kow de 2,45), elle peut se bioaccumuler dans les tissus de organismes 
marins. Cela a été observé pour la moule zébrée (Dreissena polymorpha), pour laquelle la carbamazépine a 
montré un effet reprotoxique à partir de concentrations à 5 µg/L, soit bien supérieures à celles mesurées 
dans ECUME (Magniez et al, 2017). 

Les POCIS sont donc des outils particulièrement intéressants afin de détecter la présence de contaminants 
organiques en très faibles concentrations dans l’eau de mer, qui n’auraient pas autrement été identifiées. 
Actuellement, les échantillonneurs passifs pour les substances organiques hydrophiles comme les POCIS 
fournissent des données quantitatives lorsqu’une calibration a été effectuée ou lorsqu’un PRC est utilisé, 
pour les autres contaminants les données sont qualitatives. En outre, bien que ce sujet n’ait pas été abordé 
dans le projet ECUME, la question du taux d’échantillonnage des POCIS reste à mieux cerner pour les familles 
de composés pour lesquelles un PRC n’est pas utilisé, ce taux étant fonction de la turbulence de l’eau, de sa 
température, et de la nature et intensité du fouling (Vrana et al, 2005). Des recherches sont nécessaires pour 
(a) réduire l’incertitude de mesure des outils existants, ou (b) développer un nouveau concept 
d’échantillonneurs avec un mécanisme d’échantillonnage des contaminants plus simple et mieux contrôlé 
(Miège et al, 2015). Des études ont déjà été menées et se poursuivent en testant l’effet de la turbulence sur 
le taux d’échantillonnage de certaines familles de substances, de l’utilisation d’autres matériaux (e.g. cuivre) 
pour la cage POCIS et/ou le support des membranes pour réduire le fouling et augmenter ce taux 
d’échantillonnage (Gonzalez, 2017). 
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IV.2.2 Contaminants dans les moules 

Dans ce projet, l’indice de condition (IC) ainsi que la taille moyenne des moules ont été déterminés avant 
l’analyse chimique de la chair totale pour recherche des métaux et des contaminants organiques des familles 
des pesticides organochlorés, composés organochlorés (PCBs), organoétains, alkylphénols, phtalates, 
polybromés, hydrocarbures (HAPs), des dioxines et des furanes. Les résultats pour les substances organiques 
ont de nouveau été limités par les performances analytiques, puisque plus des deux tiers des données sont 
inférieures à la limite de quantification du laboratoire et donc non exploitables. En effet, souvent seuls des 
laboratoires de recherche peuvent se permettre de travailler à abaisser les limites de quantification pour 
l’étude des quelques substances qui les intéressent dans le milieu marin, alors que les laboratoires d’analyse 
publics ou privés cherchent en général plutôt à répondre à la demande du marché.  
Ces données peuvent ici être mises en perspectives des résultats du Réseau d’Observation de la 
Contamination CHimique du littoral (ROCCH) dans les moules, pour lequel une campagne en février est 
focalisée sur la contamination pour un objectif de classement sanitaire des zones conchylicoles exploitées, 
et une campagne en novembre est focalisée sur des contaminants à recherche dans le cadre d’un objectif 
d’évaluation environnementale de la qualité du milieu marin pour la DCE et OSPAR. Les données utilisées ici 
concerneront donc les campagnes de novembre 2014 et de février 2015. 
Il est à noter que les comparaisons entre ces jeux de données sont délicates du fait de la variabilité annuelle 
de la concentration en contaminants dans les moules. En effet, la bioaccumulation des métaux dans les 
moules résultent de l’équilibre entre trois processus : l’assimilation, l’excrétion et le stockage. L’assimilation 
dépend de la spéciation physique/chimique des métaux dans l’eau de mer et de la préférence d’absorption 
qui sont basées sur les besoins métaboliques spécifique à chaque espèce et en fonction de leur physiologie. 
En effet, pendant la croissance (augmentation de la longueur de la coquille et du poids de la chair), deux 
composantes de la concentration en métal changent : la teneur en métal de l’organisme et le poids des 
individus, ce qui n’intervient pas nécessairement en parallèle (Casas et al, 2008). Pour les contaminants 
organiques, les concentrations dans le biote sont essentiellement le résultat de processus d’accumulation et 
de dépuration passive. En outre, la ponte a un impact important sur le processus de bioaccumulation. En 
effet, elle a pour effet une brusque perte de poids importante (jusqu’à 40%) sans perte des contaminants 
bioaccumulés, résultant logiquement en une augmentation de leur concentration dans la chair totale (Casas 
et al, 2008). Dans la région Atlantique, la ponte peut avoir lieu de la mi-mai à la fin septembre et peut être 
déclenchée par des facteurs tels que des variations dans la quantité de nourriture présente dans l’eau, des 
changements brutaux de la température de l’eau ou un dérangement physique. 

Le suivi du ROCCH s’est appuyé durant des années sur la mesure trimestrielle de contaminants dans la chair 
de mollusques côtiers (par exemple entre 1984 et 2002 au point Cap de la Hève), ce qui a permis d’observer 
et de comprendre les variations saisonnières des teneurs dues au cycle biologique des organismes vivants 
(notamment le cycle de reproduction) (Figure 33). 

  
Figure 33 : Evolution de la concentration en cadmium (Cd) dans la chair totale des moules (en mg/kg poids sec) entre février 

1979 et février 2017 (à gauche) et pourcentage de contribution du trimestre 1 (T1), trimestre 2 (T2), trimestre 3 (T3) et 
trimestre 4 (T4) à la concentration totale annuelle en cadmium (Cd) dans la chair totale des moules entre 1984 et 2002 (à 

droite) au point Cap de la Hève, Le Havre (données ROCCH). 
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La Figure 33 à droite montre la contribution de chaque trimestre à la concentration totale annuelle entre 1984 
et 2002 en cadmium au point Cap de la Hève, ce qui permet de s’affranchir de la variabilité interannuelle. 
Ces résultats montrent que chaque année, les concentrations sont maximales en hiver (trimestre 1), alors 
que les teneurs au début de l’été (trimestre 3) et en automne (trimestre 4) se situent à leur minimum. 
L’amplitude de ces variations peut atteindre des facteurs élevés (de 2 à 4 pour le cadmium par exemple). 
Cependant, les tendances observées sont exactement les mêmes quel que soit le trimestre pris en compte : 
augmentation dans les années 90 due à des rejets très forts en phosphogypse et diminution à partir de 1993 
suite à l’interdiction des rejets (Grouhel, 2017). 

Ainsi, à Chausey et en baie des Veys, les concentrations d’un certain nombre de métaux et de substances 
organiques mesurées le 26/05/2015 ont été comparées à celles obtenues dans le cadre du ROCCH à Chausey 
le 05/11/2014 et à BDV Grandcamp ouest le 04/11/2014. Celles du site à l’estuaire de Seine ont été 
comparées aux données du ROCCH du 04/02/2015 au Cap de la Hève (Le Havre), et à celles du 04/11/2014 
et du 18/02/2015  à Villerville (Tableau 5). 

Pour les métaux, les concentrations mesurées lors du projet ECUME étaient en moyenne près du 
double de celles mesurées lors du ROCCH en novembre sur tous les sites, à quelques exceptions près 
notamment pour le nickel pour lequel la concentration était près de quatre fois et sept fois plus forte qu’en 
novembre respectivement à Chausey et en baie des Veys, pour le cuivre dont la concentration était similaire 
entre les résultats d’ECUME et ceux du ROCCH, et pour le mercure pour lequel les concentrations à l’estuaire 
de Seine étaient relativement proches. 

Pour les pesticides, les concentrations mesurées dans ECUME étaient généralement sensiblement plus 
importantes que celles du ROCCH, excepté pour l’endrine pour lequel les concentrations des moules dans 
ECUME étaient près de cinq fois plus faibles que dans les échantillons du ROCCH sauf à Chausey, et pour 
l’isodrine pour lequel les concentrations dans les moules d’ECUME étaient trois à quatre fois plus fortes que 
dans les échantillons du ROCCH à Chausey et en baie des Veys. 

Pour le 4-para-nonylphénol, les concentrations étaient de 10% à 30% plus fortes dans les moules 
d’ECUME que celles du ROCCH. 

Pour le diéthylhexylphtalate (DEHP), autant les concentrations étaient environ cinq fois plus faibles 
dans les moules d’ECUME par rapport à celles du ROCCH à Chausey et en baie des Veys, autant les teneurs 
étaient plus de deux fois plus importantes dans les moules d’ECUME encagées ou sauvages par rapport à 
celles du ROCCH en novembre. 

Pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), la majorité des concentrations dans les 
moules d’ECUME étaient inférieures à celles du ROCCH, excepté pour l’acénaphtène à Chausey, le benzo-
(k)fluoranthène en baie des Veys, et le naphtalène, acénaphtène et acénaphtylène à l’estuaire de Seine. 

Pour les polychlorobiphényles (PCB), les concentrations étaient similaires à Chausey et à l’estuaire de 
Seine pour la somme des 7 PCB indicateurs présentés, et inférieures dans les moules d’ECUME en baie des 
Veys par rapport à celles du ROCCH. Cependant, des disparités existent entre les congénères : les teneurs en 
CB52 était de quatre à cinq fois et en CB180 plus de deux fois plus importantes dans les moules d’ECUME à 
l’estuaire de Seine ; le CB101 était cinq fois et les CB118 et CB153 plus de deux fois plus fort, à Chausey ; et 
le CB52 était beaucoup moins présent dans les moules d’ECUME en baie des Veys et à Chausey. 

Les données historiques du ROCCH montraient que les concentrations peuvent être près de 50% plus fortes 
lors du trimestre 2 (mesures dans les moules d’ECUME) par rapport au trimestre 4 (mesures dans les moules 
du ROCCH) dans le cas présenté du cadmium (Figure 33). Et en effet, pour les métaux et contaminants 
organiques présentés dans le Tableau 5, les teneurs dans les moules d’ECUME étaient en moyenne 1,7 fois 
(min. 0,2, max. 5) plus fortes que celles du ROCCH à Chausey, 1,3 fois (min. 0,1, max. 7) en baie des Veys, et 
1,2 fois (min. 0,2 / 0,3, max. 4,4 / 5,3) plus fortes dans les moules encagées ou sauvages à l’estuaire de Seine. 
Il est cependant difficile de pousser plus loin l’interprétation avec les données disponibles. 

 



 
 

 Rapport scientifique et technique ECUME 47 

Tableau 5 : Comparaison des données du projet ECUME avec celles du ROCCH. 

 
 
 
Le biomonitoring est donc un outil intéressant pour : évaluer les niveaux relatifs de la contamination des 
eaux marines, le suivi des tendances temporelles pour un contaminant et un site donnés, permettre l’analyse 
de composés en très faible concentrations dans l’eau de mer par leur bioaccumulation dans les tissus, avec 
un faible risque de contamination extérieure des échantillons. Cependant, l’interprétation des données est 
complexe car les teneurs dépendent de plusieurs facteurs abiotiques (e.g. la capacité trophique du milieu, la 
température, la concentration en matière en suspension, l’hydrodynamique) et de facteurs biologiques (e.g. 
âge, taille, espèce, cycle de reproduction) qui ne sont pas toujours évident à prendre en compte dans 
l’exploitation des données. En effet, un préalable nécessaire à toute utilisation de ces données pour des 
comparaisons intersites, interprétation de suivis temporels, ou « rétro-calculs » de concentrations dans l’eau, 
serait de démontrer qu’il existe une relation linéaire entre la concentration en contaminant et l’indice de 
condition, ce qui est rare en zone littorale. En outre, cet outil a un temps de réponse relativement long 
(minimum 3 mois) pour atteindre l’équilibre avec le milieu ce qui ne permet pas les études de problèmes à 
plus faible échelle spatiale, et il n’est pas utilisable toute l’année car les espèces doivent être en état de repos 
sexuel. 

 
 
 
 

Zone
Points ROCCH / ECUME Chausey CHAU-CAGE BDV Grandcamp ouest BDV-NAT Cap de la Hève SEINE-NAT SEINE-CAGE

Date de prélèvement 05/11/2014 26/05/2015 04/11/2014 26/05/2015 04/11/2014 18/02/2015 04/02/2015 27/05/2015 27/05/2015
Ag 0,04 0,09 0,16 0,09 0,48 0,85 0,48
Cd 0,2 0,48 0,28 0,6 0,5 1,21 1,32 0,92 0,75
Cu 6 6 5,9 5,3 7 7,1 13 7,9 6,8
Hg 0,044 0,12 0,057 0,116 0,093 0,14 0,16 0,097 0,118
Ni 0,8 3 0,8 5,6 2 4 4,3 4,3 4,6
Pb 0,45 1 0,49 1,3 1,1 1,91 2,93 2,6 2,9
Zn 35 72 42 76 47 93 100 70 91

TOTAL 7 métaux 42,5 82,7 49,7 89,0 58,2 86,7 106,6
Endosulfan beta 1,2 < 0,5 1,2 1,4 17,5 15,2 12,9

Isodrine 1,4 5,8 1,6 4,9 2,1 1,4 1,3
Aldrine 1,5 1,8 1,9 3,3 < 1 4,7 1,2
Endrine 3 2,8 6 < 0,5 5,1 1 1,5

4-para-nonylphénol 266 336 294 325 307 362 408
DEHP 1570 348 463 147 118 215 385

Pyrène 4,4 2,1 10,5 1,9 44,1 46,4 55 26,3 23
Benzo(a)anthracène < 1 < 0,5 1,5 < 0,5 11 12,8 22,1 3 5,3

Benzo(b)fluoranthène 1,1 < 0,5 4,5 2,1 24,6 40,9 89,5 7,2 12,6
Benzo(k)fluoranthène < 1 < 0,5 1,2 2 7,2 16,6 43,6 2,1 3,6

Benzo(a)pyrène < 1 2,4 < 1 1,4 3,9 5,3 18,1 2,1 3,5
Chrysène 1,1 < 0,5 2,7 < 0,5 16,4 25,6 42,1 9,4 11,4

Fluoranthène 5,2 3,1 12,6 3,4 31,1 21 34,7 17,5 16,6
Naphtalène 14 3 17,4 2,5 3,2 4,5 4,6

Acénaphtène 1,2 1,9 2,1 1,5 1,4 2,1 1,4
Acénaphtylène < 1 3,9 < 1 2 1,9 1,9 1,5

Anthracène < 1 < 0,5 < 1 < 0,5 3,4 0,9 2,47 1,2 1,1
Fluorène 2,9 1,7 3,3 1,7 2,3 2 1,4

Phénanthrène 13,8 7 11,4 7,5 12,7 7,76 15,9 7,7 8,8
TOTAL 13 HAP 46,2 26,4 68,7 26,8 163,2 87 94,8

CB28 0,2 < 0,1 < 0,2 < 0,1 0,9 1,5 2,1 0,6 0,5
CB52 2,8 0,5 3,4 0,4 1,6 18,0 17,6 9,8 7,1

CB101 0,2 1 1,5 1,7 26,2 76,3 81,0 24,5 19,2
CB118 0,4 0,8 1,7 1,5 18,0 52,9 58,9 16,5 13,5
CB138 0,6 0,9 2,7 2,2 27,3 83,5 93,0 28,4 24,4
CB153 0,8 2 8,7 4,6 50,3 139,7 159,4 55,8 45,3
CB180 < 0,1 0,3 0,3 0,3 2,1 12,5 21,1 6,0 4,0
7 PCBi 5,1 5,6 18,4 10,8 126,4 384,3 433,1 141,6 114,0

Estuaire de Seine
Villerville

Baie des VeysChausey
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IV.2.3 Réponse des biomarqueurs 

Trois biomarqueurs ont été utilisés afin d’évaluer l’état de santé des moules déployées sur les trois sites. 
Etant donné le gradient de contamination croissante des moules entre le site à Chausey, celui en baie des 
Veys, et celui à l’estuaire de Seine, il était attendu la même réponse d’impact croissant entre ces sites. 

L’activité catalase s’est avérée peu discriminante entre les sites. Il a été démontré que ce biomarqueur 
est fortement affecté par l’état de nutrition des moules avec des valeurs plus fortes d’activité catalase dans 
les sites les plus pauvres, ce qui masquait l’effet des substances toxiques (González-Fernández et al, 2015). 
En effet, la moyenne de l’activité catalase était la plus forte (157 ± 63 U/mg de protéine) à Chausey où la 
biomasse était restée en moyenne la plus faible (2,0 µg/L) pendant la durée d’immersion des moules (cf. § 
III.5). En outre, l’activité catalase peut être inhibée en réponse à des pollutions importantes, en particulier 
les fortes concentrations en HAP ayant un effet narcotique (Eertman et al, 1995). 

Le dénombrement des micronoyaux permet de mettre en évidence d’éventuels effets génotoxiques 
notamment dus à des hydrocarbures aromatiques. Cependant, des facteurs environnementaux et 
physiologiques confondants peuvent avoir une influence majeure sur la formation des micronoyaux dans les 
moules (Davis and Vethaak, 2012). La température de l’eau est l’un de ces facteurs, mais n’a 
vraisemblablement pas dû impacter la réponse entre les trois sites de l’étude puisque celle-ci y était 
similaire : en moyenne 10,5 ± 2,9°C à Chausey, 10,3 ± 2,5 °C en baie des Veys, et 9,6 ± 3,7°C à l’estuaire de 
Seine. La salinité peut aussi avoir eu une influence sur le résultat comme l’a montré de précédentes études 
(Davis and Vethaak, 2012). La salinité à l’estuaire de Seine était en moyenne 26,4 ± 4,2 et donc inférieures à 
celle à Chausey (34,9 ± 0,2) et en baie des Veys (33,0 ± 0,8). Le niveau de référence des micronoyaux dans 
l’hémolymphe de Mytilus edulis est d’environ 1 ‰ (Wrisberg et al, 1992 ; Davis and Vethaak, 2012). Aussi, 
les résultats obtenus sur les sites à Chausey (1,13 ‰) et en baie des Veys (0,93 ‰) sont proches de ce niveau 
issu de sites non contaminés. Par contre, les micronoyaux des moules à l’estuaire de Seine étaient à 2 ‰, 
suggérant une exposition à ces substances génotoxiques. En effet, les moules y ont présenté des 
concentrations plus élevées en benzo(a)pyrène, le HAP le plus génotoxique, mais aussi en 
benzo(a)anthracène (environ x 5), benzo(b)fluoranthène (environ x 10), benzo(k)fluoranthène (environ x 3), 
benzo(e)pyrène (environ x 4), chrysène (environ x 11), dibenzothiophène (environ x 2) et fluoranthène 
(environ x 5) qui ont tous aussi des effets génotoxiques reconnus. Il n’est cependant pas possible de 
déterminer quelle(s) substance(s) en particulier serai(en)t responsable(s) de cet effet sans étude 
complémentaire, cependant ces résultats sont cohérents avec la bibliographie. Un critère d’évaluation a été 
proposé par Davis et Vethaak (2012) pour Mytilus edulis, pour laquelle la réponse est considérée comme 
élevée à partir de 2,51 ‰ (taille 3-4 cm, température 11-17°C), et de 4,06 ‰ pour des M. edulis encagées 
(taille 3-4 cm, température 9-16°C). Aussi, les résultats obtenus sont bien inférieurs à ce critère suggérant 
que les moules étaient peu impactées par ces molécules génotoxiques. Bien que les résultats de ce 
biomarqueur n’aient pas dépassé le critère d’évaluation défini, celui-ci paraît donc utile afin d’évaluer 
l’étendue des effets génotoxiques liés notamment aux hydrocarbures aromatiques. 

La stabilité lysosomale peut être affectée par des facteurs non liés à des contaminants, comme la 
déprivation sévère de nutrition, l’hypothermie sévère, l’hypoxie prolongée, et le stade final de gamétogénèse 
et la ponte chez la moule (Davis and Vethaak, 2012). Ces conditions n’ont cependant pas été rencontrées 
pendant la durée d’immersion sur aucun des trois sites, et les moules n’avaient pas atteint un stade de 
gamétogénèse avancé. Aussi, la réponse observée dans les moules des trois sites serait exclusivement due à 
leur exposition à des contaminants. Le gradient de contamination croissante entre les sites à Chausey, en 
baie des Veys et à l’estuaire de Seine est donc bien reflété par l’état de stress général des moules qui 
augmente aussi. La stabilité lysosomale est donc un bioindicateur utile, notamment afin d’identifier des 
« hot-spots » de contamination pouvant donner lieu ensuite à des recherches plus ciblées pour caractériser 
cette contamination. En outre, la stabilité lysosomale représente un des biomarqueurs les plus simples, 
sensibles et bon marché pour évaluer l’état physiologique des organismes (Martínez-Gómez et al, 2015). 

Ainsi, parmi les trois biomarqueurs testés, la stabilité lysosomale et éventuellement le dénombrement des 
micronoyaux paraissent des bioindicateurs intéressants dans le cadre de la surveillance du milieu marin.
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V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le projet ECUME était une opération pilote dans les eaux côtières du littoral normand afin de tester les outils 
pressentis pour être utilisés lors des prochaines campagnes d’évaluation de la qualité chimique des masses 
d’eau littorales pour la DCE, et comparer leurs résultats entre eux et par rapport aux connaissances actuelles 
des niveaux de contamination. 

Les résultats ont permis de confirmer le contraste du niveau de contamination en éléments traces 
métalliques (ETMs) et en polluants organiques entre les trois sites de l’étude, avec une contamination 
croissante de Chausey, à la baie des Veys, à l’estuaire de Seine dans l’eau, les moules, et grâce aux 
biomarqueurs. 

Les concentrations mesurées en ETMs dans l’eau de mer grâce aux DGT étaient similaires à celles 
décrite dans la littérature. Au site de l’estuaire de Seine, le manganèse, l’aluminium et le nickel pourrait avoir 
un effet écotoxicologique sur les organismes marins, du fait des concentrations dépassant la PNECeau marine. 
Les POCIS ont permis d’identifier la présence de 3 substances pharmaceutiques, et de 14 pesticides dont les 
plus présents étaient des produits de dégradation d’herbicides interdits d’usage aujourd’hui. Les analyses 
par SBSE des échantillons d’eau de mer ont confirmé la présence d’HAPs, au site à l’estuaire de Seine, et 
notamment en fluoranthène et pyrène. 

Dans les moules, tous les ETMs recherchés ont été quantifiés et aucun n’a dépassé le critère OSPAR 
maximal ou les seuils réglementaires existants. Pour les contaminants organiques, beaucoup de données 
étaient inférieures à la limite de quantification. Les résultats ont toutefois montré une contamination 
inattendue en pesticides et HAP au site près de Chausey, dont les principales substances étaient le 
métolachlore, l’acétochlore, l’isodrine, l’heptachlore epoxy end, l’endrine, et l’acénaphtylène. Les phtalates 
et notamment le DEHP ont été mesurés dans tous les échantillons, mais les concentrations étaient plus 
importantes dans les moules encagées que dans les moules sauvages. Les moules du site de l’estuaire de 
Seine étaient particulièrement chargées en métazachlore, endosulfan beta, DEHP, HAP (dibenzothiophène, 
pyrène, fluoranthène, benzo(e)pyrène, chrysène), et PCBs. 

L’étude de trois biomarqueurs a permis de constater que la stabilité de la membrane lysosomale 
permet de bien rendre compte de l’état de stress général des individus de façon cohérente avec les données 
chimiques, mais qui ne peut être attribué à une famille de contaminants en particulier. Le test des 
micronoyaux est aussi un biomarqueur de génotoxicité intéressant qui permet d’évaluer l’impact en 
particulier des hydrocarbures aromatiques. Par contre, l’activité catalase s’est avérée peu exploitable dans 
le cadre de cette étude. 

Le bilan opérationnel du déploiement des différents outils testés dans la zone côtière de la Manche est 
mitigé. Le projet a permis le développement d’un support pour le mouillage des échantillonneurs passifs et 
des moules encagées fixé à la chaîne de bouées de balisage ; une solution qui s’est avérée relativement fiable 
pour des immersions de durée limitée (i.e. 1 mois). En effet, plus l’immersion est longue, plus le risque d’une 
intervention des Phares et Balises sur les bouées est grand, et ce mode de déploiement requiert de recourir 
à des plongeurs, ce qui ajoute des contraintes de planification et augmente le coût des opérations en mer. 
Toutefois, ce support devrait être repensé pour prendre en compte le fait que la cage des POCIS devrait être 
libre de s’orienter en fonction des courants afin d’éviter la rupture des membranes. Le prélèvement ponctuel 
d’eau de mer pour une analyse par SBSE s’est avéré ici peu concluant pour une comparaison des résultats 
avec ceux obtenus dans les moules immergés, car son utilisation est plus adaptée à des questions de 
dynamique des concentrations des contaminants hydrophobes dans l’eau. En outre, il aurait été intéressant 
de déployer d’autres DGT et POCIS à la suite de façon à disposer de données pendant toute la durée de 
l’immersion. Enfin, le mercure n’a pas pu être quantifié dans l’eau de mer car il aurait fallu déployer un type 
de DGT spécifique qui est toujours en cours de développement, et les performances analytiques pour 
analyser un certain nombre de substances chimiques dans les moules reste une problématique récurrente 
pour l’évaluation des niveaux de contaminations. 
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A ce jour, beaucoup de travaux sont en cours afin de permettre l’application de ces outils de façon routinière 
dans le cadre de la surveillance chimique du milieu marin : 

 La question des performances analytiques des laboratoires pour la recherche des contaminants dans 
le biote est en cours de traitement dans le cadre de la mise en œuvre du ROCCH par l’Ifremer ; 

 A ce jour, plus de 300 personnes ont déjà été formées à l’utilisation des échantillonneurs passifs dans 
divers environnements, dont une bonne partie du personnel des Laboratoires Environnement 
Ressources de l’Ifremer. Le déploiement de ces outils se poursuit par la mise en œuvre d’un plan de 
formation des acteurs potentiels de la surveillance piloté par AQUAREF, à la fois pour la question du 
déploiement de ces outils que pour leur analyse ; 

 Des développements sont en cours pour permettre à l’analyse par SBSE d’être un outil intégratif 
selon le principe des autres échantillonneurs passifs testés ici, pour disposer d’un type de DGT 
spécifique au mercure, et pour répondre à la question du taux d’échantillonnage des POCIS. 

 Enfin, des travaux sont mis en œuvre pour disposer de seuils adaptés aux outils utilisés : NQE 
adaptées aux DGT (projet Interreg MONITOOL), et Valeurs Guides Environnementales pour le biote 
pour les molécules réglementées (étude VGE mollusques financée par l’ex-ONEMA). 

 Enfin, des travaux devraient aussi être menés sur la méthode de mouillage des outils et un système 
support moins contraignant que l’appel à des plongeurs et plus rentable, et sur la résistance des 
POCIS en mer (tests hydrodynamiques pour déterminer leur limite d’utilisation et tester de nouvelles 
conceptions de cages). 
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Annexe I : Substances organiques recherchées dans le projet ECUME dans les moules, et dans 
l’eau grâce aux POCIS et à la méthode SBSE, et métaux dans l’eau grâce aux DGT et 
limites de quantification. 
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Annexe I : Substances organiques recherchées dans le projet 
ECUME dans les moules, et dans l’eau grâce aux POCIS et à la 
méthode SBSE, et métaux dans l’eau grâce aux DGT. 

 
  

Famille Substances BIOTE POCIS SBSE DGT
Polluant industriel Cyanures totaux (mg/kg/brut)
Alkylphénols 4-n-nonylphénol (4 NP)
Alkylphénols 4-para-nonylphénol
Alkylphénols 4-n-octylphénol (4 OP)
Alkylphénols 4-Nonylphénol diéthoxylate (NP2EO)
Alkylphénols 4-Nonylphénol monoéthoxylate (NP1EO)
Alkylphénols 4-Octylphénol monoéthoxylate (OP1OE)
Alkylphénols 4-Octylphénol diéthoxylate (OP2OE)
Alkylphénols 4-tert-butylphénol
Alkylphénols 4-tert-octylphénol (4 OP)
Alkylphénols Acide nonylphénoxy acétique (NP1EC)
Alkylphénols Bisphénol A (BPA)
Alkylphénols Nonylphenol (mélange technique)
Composés organiques volatiles Benzène
Composés organiques volatiles Hexachlorobenzène
Composés organiques volatiles Pentachlorobenzène
Composés organiques volatiles 1,2,4-trichlorobenzène
Composés organiques volatiles 1,3,5-trichlorobenzène
Composés organiques volatiles 1,2,3-trichlorobenzène
Pesticide - Organochlorés 2,4'-DDD
Pesticide - Organochlorés 2,4'-DDE
Pesticide - Organochlorés 2,4'-DDT 
Pesticide - Organochlorés 4,4'-DDD 
Pesticide - Organochlorés 4,4'-DDE
Pesticide - Organochlorés 4,4'-DDT 
Hydrocarbures Acénaphtène
Hydrocarbures Acénaphtylène
Hydrocarbures Anthracène
Hydrocarbures Benzo(a)anthracène
Hydrocarbures Benzo(a)pyrène
Hydrocarbures Benzo(b)fluoranthène
Hydrocarbures Benzo(g,h,i)périlène
Hydrocarbures Benzo(k)fluoranthène
Hydrocarbures Benzo(e)pyrène 
Hydrocarbures Benzothiophène 
Hydrocarbures Biphényle
Hydrocarbures Chrysène
Hydrocarbures Dibenzo (a,h) anthracène
Hydrocarbures Dibenzothiophène
Hydrocarbures Fluoranthène
Hydrocarbures Fluorène
Hydrocarbures Indéno (1,2,3-cd) pyrène
Hydrocarbures Naphtalène
Hydrocarbures Pérylène 
Hydrocarbures Phénanthrène
Hydrocarbures Pyrène
Polybromés Hexabromocyclododecane (HBCDDs) (∑ 3)
Pesticide - Organochlorés α-Hexachlorocyclohexane (HCH)
Pesticide - Organochlorés β-Hexachlorocyclohexane (HCH)
Pesticide - Organochlorés γ-Hexachlorocyclohexane (HCH, lindane)
Pesticide - Organochlorés δ-Hexachlorocyclohexane (HCH)
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Famille Substances BIOTE POCIS SBSE DGT
Métaux Aluminium
Métaux Argent
Métaux Cadmium
Métaux Chrome
Métaux Cobalt
Métaux Cuivre
Métaux Fer
Métaux Manganèse
Métaux Mercure
Métaux Nickel
Métaux Plomb
Métaux Zinc
Composés organochlorés PCB 101
Composés organochlorés PCB 105 
Composés organochlorés PCB 118
Composés organochlorés PCB 135 
Composés organochlorés PCB 138
Composés organochlorés PCB 153
Composés organochlorés PCB 156 
Composés organochlorés PCB 169
Composés organochlorés PCB 180
Composés organochlorés PCB 28
Composés organochlorés PCB 35 
Composés organochlorés PCB 52
Composés organochlorés PCB 7
Composés organochlorés PCB 77
Organoétains Dibutylétain (DBT)
Organoétains Monobutylétain (MBT)
Organoétains Tributylétain (TBT)
Organoétains Triphénylétain (TPhT)
Polybromés BDE 100
Polybromés BDE 153
Polybromés BDE 154
Polybromés BDE 181
Polybromés BDE 209
Polybromés BDE 28
Polybromés BDE 47
Polybromés BDE 77
Polybromés BDE 99
Polybromés Décabromodiphényléther
Polybromés Octabromodiphényléther
Polybromés Pentabromodiphényléther
Dioxines 2378-TCDD
Dioxines 12378-PeCDD
Dioxines 123478-HxCDD
Dioxines 123678-HxCDD
Dioxines 123789-HxCDD
Dioxines 1234678-HpCDD
Dioxines OCDD
Furanes 2378-TCDF
Furanes 12378-PeCDF
Furanes 23478-PeCDF
Furanes 123478-HxCDF
Furanes 123678-HxCDF
Furanes 234678-HxCDF
Furanes 123789-HxCDF
Furanes 1234678-HpCDF
Furanes 1234789-HpCDF
Furanes OCDF
PCB non-ortho TeCB-81
PCB non-ortho TeCB-77
PCB non-ortho PeCB-126
PCB non-ortho HxCB-169
PCB mono-ortho PeCB-105
PCB mono-ortho PeCB-114
PCB mono-ortho PeCB-118
PCB mono-ortho PeCB-123
PCB mono-ortho HxCB-156
PCB mono-ortho HxCB-167
PCB mono-ortho HxCB-157
PCB mono-ortho PCB-189
Composés perfluorés Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)
Composés perfluorés Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
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Famille Substances BIOTE POCIS SBSE DGT
Pesticide - Urées substituées 1,2,4 dichlorophénylurée (124 DCPU)
Pesticide - Urées substituées 1,3,4 dichlorophénylurée (134 DCPU)
Pesticide - Urées substituées 1,3,4 dichlorophényl(3)méthylurée (1343 DCPMU) 
Pesticide - Aryloxyacides 2,4-MCPA
Pesticide - Acides phénoxys 2,4-D
Pesticide - Acides phénoxys 2,4,5-T
Pesticide - Chloroacétamides Acétochlore
Pesticide - Chloroacétamides Acétochlor ESA 
Pesticide - Chloroacétamides Acétochlor OA 
Pesticide - Diphényl éthers Aclonifène
Pesticide - Chloroacétamides Alachlore
Pesticide - Triazines Amétryne
Pesticide - Triazines Atrazine
Pesticide - Triazines Atrazine2hydroxy 
Pesticide - Strobilurines Azoxystrobine
Pesticide - Toluidines Benfluraline
Pesticide - Diazines Bentazone
Pesticide - Diphényl éthers Bifénox
Pesticide - Carboxamides Boscalid
Pesticide - Carbamates Carbendazime
Pesticide - Carbamates Carbetamide
Pesticide - Carbamates Carbofuran
Pesticide - Carbamates Carbosulfan Qualitatif
Pesticide - Organophosphorés Chlorfenvinphos
Pesticide - Organochlorés Chlorothalonil
Pesticide - Urées substituées Chlorotoluron 
Pesticide - Carbamates Chlorprophame
Pesticide - Organophosphorés Chlorpyrifos (Ethyl chlorpyrifos)
Pesticide - Sulfonylurées Chlorsulfuron 
Pesticide - Cyclohexanes diones Clethodime
Pesticide - Triazines Cyanazine
Pesticide - Pyréthrinoïdes Cyperméthrine
Pesticide - Triazoles Cyproconazole
Pesticide - Anilinopyrimidines Cyprodinil
Pesticide - Triazines Cyromazine
Pesticide - Pyréthrinoïdes Deltaméthrine
Pesticide - Triazines Déséthyl atrazine (DEA) 
Pesticide - Triazines Desisopropylatrazine (DIA)
Pesticide - Organophosphorés Diazinon
Pesticide - Organochlorés Dicamba
Pesticide Dichlofluanide Qualitatif
Pesticide - Organochlorés Dichlorprop (2,4-DP) 
Pesticide - Organophosphorés Dichlorvos (DDVP)
Pesticide - Organochlorés Dicofol
Pesticide - Organochlorés Diflufénicanil (Diflufénican) Qualitatif
Pesticide - Chloroacétamides Dimétachlor 
Pesticide - Organophosphorés Diméthoate Qualitatif
Pesticide diméthylphenylsulfamide (DMSA) 
Pesticide diméthyltolylsulfamide (DMST)
Pesticide - Urées substituées Diuron
Pesticide - Organochlorés Endosulfan sulfate
Pesticide - Organochlorés Endosulfan α
Pesticide - Organochlorés Endosulfan β
Pesticide - Triazoles Epoxyconazole
Pesticide Fenarimol
Pesticide - Triazoles Fenbuconazole
Pesticide - Carbamates Fénoxycarbe
Pesticide - Phénylpyrazoles Fipronil
Pesticide - Sulfonylurées Flazasulfuron 
Pesticide Fluazifop-p-butyl Qualitatif
Pesticide - Auxines synthétiques Fluroxypyr
Pesticide - Organosiliconés Flusilazole
Pesticide Foramsulfuron Qualitatif
Pesticide Fosthiazate Qualitatif
Pesticide - Organochlorés Heptachlore et époxyde d'heptachlore
Pesticide Hexazinone 
Pesticide Hydroxy simazine 
Pesticide Imazalil Qualitatif
Pesticide Imidaclopride
Pesticide - Ac. phénoxy-acétiques Ioxynil
Pesticide Irgarol
Pesticide - Urées substituées Isoproturon
Pesticide - Divers Isoxaben
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Famille Substances BIOTE POCIS SBSE DGT
Pesticide - Organochlorés Lambda-cyhalothrine
Pesticide Linuron 
Pesticide - Organophosphorés Malathion
Pesticide - Ac. phénoxy-acétiques Mecoprop (MCPP)
Pesticide Metalaxyl m
Pesticide Metamitrone Qualitatif
Pesticide - Organochlorés Métazachlore
Pesticide Méthiocarbe
Pesticide - Organophosphorés Méthylparathion
Pesticide - Organochlorés Métolachlore
Pesticide Métolachlore ESA
Pesticide Métolachlore OA
Pesticide Métoxuron
Pesticide Metsulfuron-methyl
Pesticide Monolinuron Qualitatif
Pesticide - Divers Napropamide
Pesticide Nicosulfuron
Pesticide Norflurazon Qualitatif
Pesticide - Organochlorés Oxadiazon
Pesticide - Organophosphorés Parathion
Pesticide - Organoazotés Pendiméthaline
Phénols et dérivés Pentachlorophénol
Pesticide - Divers Prochloraze Qualitatif
Pesticide Prométhryn 
Pesticide Propachlor
Pesticide Propazine 
Pesticide - Organoazotés Propiconazole
Pesticide Prosulfuron
Pesticide Pyméthrozine
Pesticide - Divers Quinoxyfène
Pesticide Quizalofop-ethyl Qualitatif
Pesticide Quizalofop-p-tefuryl Qualitatif
Pesticide - Triazines Simazine
Pesticide - Organoazotés Tebuconazole
Pesticide - Pyréthrinoïdes Téfluthrine
Pesticide - Organoazotés Terbutryne
Pesticide Terbuthylazine 
Pesticide Terbutylazine deséthyl (DET)
Pesticide Thiamethoxam
Pesticide Tolylfluanid Qualitatif
Pesticide Trichlopyr
Pesticide - Organoazotés Trifluraline
Pesticides - Cyclodiènes Aldrine
Pesticides - Cyclodiènes Dieldrine
Pesticides - Cyclodiènes Endrine
Pesticides - Cyclodiènes Isodrine
Pharmaceutique - Traitement HIV Abacavir
Pharmaceutique - Bêtabloquant Acebutolol
Pharmaceutique - Hypolipidémiant Acide 4-chlorobenzoique Qualitatif
Pharmaceutique Acide clofibrique Qualitatif
Pharmaceutique - Hypolipidémiant Acide fenofibrique
Pharmaceutique - Analgésique Acide salicylique
Pharmaceutique - Psychotrope Alprazolam 
Pharmaceutique - Anti-dépresseur Amitryptiline
Pharmaceutique - Bêtabloquant Atenolol
Pharmaceutique - Hypocholestérolémiant Atorvastatine
Pharmaceutique - Hypolipidémiant Bezafibrate
Pharmaceutique - Bêtabloquant Bisoprolol
Pharmaceutique - Psychotrope Bromazepam 
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Famille Substances BIOTE POCIS SBSE DGT
Pharmaceutique - Psychotrope Caféine
Pharmaceutique - Anti-épileptique Carbamazépine 
Pharmaceutique - Anti-histaminique Cetirizine
Pharmaceutique - Bêta-agoniste Clenbuterol
Pharmaceutique - Benzodiazépine Clonazepam
Pharmaceutique - Antiagrégant plaquettairClopidogrel
Pharmaceutique - Psychotrope Diazepam
Pharmaceutique - Analgésique Diclofénac
Pharmaceutique - Anti-arythmique Disopyramide
Pharmaceutique - Anti-dépresseur Doxepine
Pharmaceutique - Psychotrope Fluoxetine
Pharmaceutique - Hypolipidémiant Gemfibrozil
Pharmaceutique - Analgésique Hydroxy ibuprofène Qualitatif
Pharmaceutique - Analgésique Ibuprofène
Pharmaceutique - Anti-dépresseur Imipramine
Pharmaceutique - Traitement HIV Indinavir Qualitatif
Pharmaceutique - Analgésique Kétoprofène
Pharmaceutique - Traitement HIV Lamivudine Qualitatif
Pharmaceutique - Psychotrope Lorazepam
Pharmaceutique - Anti-hypertenseur Losartan
Pharmaceutique - Anxyolitique Meprobamate
Pharmaceutique - Bêtabloquant Metoprolol
Pharmaceutique - Antiinflammatoire anti-sNaproxène
Pharmaceutique - Traitement HIV Nefinavir
Pharmaceutique - Traitement HIV Nevirapine
Pharmaceutique - Anxyolitique Nordiazepam
Pharmaceutique - Anti-acide Omeprazole Qualitatif
Pharmaceutique - Psychotrope Oxazepam
Pharmaceutique - Analgésique Paracétamol
Pharmaceutique - Hypolipidémiant Pravastatin-COOH Qualitatif
Pharmaceutique - Barbiturique Primidone Qualitatif
Pharmaceutique - Bêtabloquant Propanolol
Pharmaceutique - Anti-histaminique Ranitidine Qualitatif
Pharmaceutique - Traitement HIV Ritonavir Qualitatif
Pharmaceutique - Anti-asmathique Salbutamol
Pharmaceutique - Traitement HIV Saquinavir Qualitatif
Pharmaceutique - Anti-hypertenseur Sildenafil
Pharmaceutique - Bêtabloquant Sotalol
Pharmaceutique - Bronchodilatateur Terbutaline Qualitatif
Pharmaceutique - Bronchodilatateur Théophylline
Pharmaceutique - Bêtabloquant Timolol Qualitatif
Pharmaceutique - Traitement HIV Zidovudine Qualitatif
Phtalates Dibutylphtalate
Phtalates Diéthylhexylphtalate (DEHP ou DOP)
Phtalates Diéthylphtalate
Phtalates Diheptylphtalate
Phtalates Dihexylphtalate
Phtalates Diisobutylphtalate
Phtalates Diméthylphtalate
Phtalates Dipentylphtalate
Phtalates Dipropylphtalate
Solvants halogénés 1,2-dichloroéthane
Solvants halogénés Dichlorométhane
Solvants halogénés Chloroforme
Pesticide - Organochlorés Hexachlorobutadiène
Solvants halogénés Tétrachloroéthylène
Solvants halogénés Tétrachlorure de carbone
Solvants halogénés Trichloroéthylène
Halogénoalcanes Chloroalcanes, C10-13
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Annexe II : Résultats des analyses dans l’eau à l’aide des 
POCIS, DGT et SBSE. 

A-II-1 : Résultats POCIS 

 
 
 

Code sandre ng.g-1 LQ (ng.g-1) ng.L-1  LOQ(ng.L-1)
abacavir ? <LQ 5,6 <LQ 0,1
acebutolol 6456 9,0 14,7 2,1 0,1
acide 4-chlorobenzoique 5367 <LQ 58,4 <LQ qualitatif
acide clofibrique 5408 <LQ 15,9 <LQ qualitatif
acide fenofibrique 5369 <LQ 9,6 <LQ 0,01
acide salicylique 5355 <LQ 150,9 <LQ 30
alprazolam 5370 <LQ 5,1 <LQ 0,1
amitryptiline 6967 <LQ 6,5 <LQ 0,2
atenolol 5361 <LQ 11,3 <LQ 0,2
atorvastatine ? <LQ 8,8 <LQ 1
bezafibrate 5366 <LQ 35,8 <LQ 0,1
bisoprolol 6453 <LQ 2,3 <LQ 0,1
bromazepam 5371 <LQ 9,9 <LQ 1
cafeine 6519 <LQ 29,2 <LQ 20
carbamazepine 5296 16,5 5,6 3,5 0,5
cetirizine ? 6,2 3,0 0,8 0,2
clenbuterol 6968 <LQ 10,1 <LQ 0,2
clonazepam ? <LQ 5,3 <LQ 0,2
clopidogrel ? <LQ 2,0 <LQ 0,2
diazepam 5372 <LQ 19,4 <LQ 0,2
diclofenac 5349 <LQ 48,3 <LQ 0,5
disopyramide ? <LQ 3,2 <LQ 0,2
doxepine 6969 <LQ 3,4 <LQ 0,2
fluoxetine 5373 <LQ 3,2 <LQ 0,5
gemfibrozil 5365 <LQ 4,9 <LQ 0,2
hydroxy ibuprofene 7011 <LQ 48,1 <LQ qualitatif
ibuprofene 5350 <LQ 85,7 <LQ 0,5
imipramine 6971 <LQ 2,9 <LQ 0,2
indinavir ? <LQ 20,1 <LQ qualitatif
ketoprofene 5353 <LQ 27,8 <LQ 0,5
lamivudine ? <LQ 12,0 <LQ qualitatif
lorazepam 5374 <LQ 19,0 <LQ 0,5
losartan 6699 <LQ 1,7 <LQ 0,2
meprobamate ? <LQ 34,0 <LQ 0,2
metoprolol 5362 <LQ 43,5 <LQ 0,5
naproxene 5351 <LQ 5,1 <LQ 0,5
nefinavir ? <LQ 17,1 <LQ 0,2
nevirapine ? <LQ 10,6 <LQ 0,2
nordiazepam ? <LQ 8,2 <LQ 0,2

Données en ng.g-1 Données en ng.L-1
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Code sandre ng.g-1 LQ (ng.g-1) ng.L-1  LOQ(ng.L-1)
omeprazole 6766 <LQ 1,6 <LQ qualitatif
oxazepam 5375 <LQ 11,8 <LQ 0,5
paracetamol 5354 <LQ 48,4 <LQ 10
pravastatin-COOH ? <LQ 13,0 <LQ qualitatif
primidone ? <LQ 21,4 <LQ qualitatif
propranolol 5363 <LQ 10,4 <LQ 0,2
ranitidine 6529 <LQ 60,0 <LQ qualitatif
ritonavir ? <LQ 5,3 <LQ qualitatif
salbutamol 6527 <LQ 70,2 <LQ 0,5
saquinavir ? <LQ 26,1 <LQ qualitatif
sildenafil ? <LQ 6,2 <LQ 0,2
sotalol 5424 <LQ 20,5 <LQ 0,5
terbutaline 6963 <LQ 105,8 <LQ qualitatif
theophylline 7616 <LQ 45,3 <LQ 10
timolol ? <LQ 17,8 <LQ qualitatif
zidovudine ? <LQ 70,0 <LQ qualitatif
OP 1959 <LQ 20,0 <LQ 1
4 np 5474 <LQ 150,0 <LQ 5
BPA 2766 <LQ 150,0 <LQ 30
NP1EC 7080 <LQ 10,0 <LQ 1
NP2EO 5346 <LQ 20,0 <LQ 1
NP1EO 5345 <LQ 10,0 <LQ 1
124 DCPU 7619 <LQ 2,4 <LQ 0,2
134 DCPU 1930 <LQ 4,3 <LQ 0,2
1343 DCPMU 1929 <LQ 4,6 <LQ 0,01
acetochlore 1903 <LQ 0,7 <LQ 0,01
acetochlore ESA 6856 6,5 0,8 11,7 0,05
acetochlore OA 6862 <LQ 3,5 <LQ 0,05
alachlore 1101 <LQ 10,9 <LQ 0,05
amethryne 1104 <LQ 0,3 <LQ 0,05
atrazine 1107 3,8 0,3 1,6 0,05
atrazine 2 hydroxy 1832 4,6 0,4 3,3 0,05
azoxystrobine 1951 <LQ 0,5 <LQ 0,05
bentazone 1113 <LQ 7,3 <LQ 40
carbendazime 1129 1,2 0,9 1,4 0,05
carbétamide 1333 0,3 0,4 0,3 0,01
carbofuran 1130 <LQ 0,1 <LQ 0,05
carbosulfan 1864 <LQ 0,0 <LQ qualitatif
chlorfenvinphos <LQ 1,0 <LQ 0,1
chlortoluron 1136 5,5 0,3 3,6 0,1
chlorpyrifos éthyl <LQ 1,0 <LQ 0,02
chlorsulfuron 1353 <LQ 1,3 <LQ 0,02
cyanazine 1137 <LQ 0,0 <LQ 0,02
cyromazine 2897 <LQ 0,4 <LQ 0,02
Déséthylatrazine (DEA) 1108 2,6 1,4 12,3 0,1
DIA 1109 <LQ 0,3 <LQ 0,02

Données en ng.g-1 Données en ng.L-1
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Code sandre ng.g-1 LQ (ng.g-1) ng.L-1  LOQ(ng.L-1)
diazinon <LQ 1,0 <LQ 0,1
dichlofluanide 1360 <LQ 0,9 <LQ qualitatif
diflufenican 1814 <LQ 0,2 <LQ qualitatif
dimetachlore 2546 <LQ 0,6 <LQ 0,02
diméthoate 1175 <LQ 0,0 <LQ qualitatif
diuron 1177 1,1 0,1 0,5 0,02
DMSA 7618 0,2 0,0 0,2 0,02
DMST 6824 <LQ 0,1 <LQ 0,02
fenarimol 1185 <LQ 3,2 <LQ 0,5
fenbuconazole <LQ 1,0 <LQ 0,5
fipronil <LQ 2,0 <LQ 0,1
flazasulfuron 1339 <LQ 0,4 <LQ 0,02
fluazifop-p-butyl 1404 <LQ 0,0 <LQ qualitatif
flusilazole 1194 <LQ 0,4 <LQ 0,02
foramsulfuron 2806 <LQ 1,2 <LQ qualitatif
fosthiazate 2744 <LQ 0,0 <LQ qualitatif
hexazinone 1673 0,2 0,1 0,1 0,02
hydroxy simazine 1831 <LQ 0,4 <LQ 0,02
imazalil <LQ <LQ qualitatif
imidaclopride 1877 <LQ 0,5 <LQ 0,02
irgarol 1935 <LQ 0,1 <LQ 0,02
isoproturon 1208 <LQ 0,0 <LQ 0,05
linuron 1209 <LQ 0,8 <LQ 0,05
malathion <LQ <LQ 0,1
metalaxyl m 1706 <LQ 0,3 <LQ 0,02
metamitrone 1215 <LQ 3,3 <LQ qualitatif
metazachlore 1670 2,1 0,1 0,5 0,02
methiocarbe 1510 <LQ 0,1 <LQ 0,02
metolachlore 1221 0,6 1,2 0,2 0,02
metolachlore ESA 6854 38,8 1,8 34,8 0,02
metolachlore OA 6853 7,8 0,5 5,6 0,02
metoxuron 1222 <LQ 0,5 <LQ 0,02
metsulfuron-methyl 1797 <LQ 0,1 <LQ 0,02
monolinuron 1227 <LQ 0,3 <LQ qualitatif
nicosulfuron 1882 <LQ 0,6 <LQ 0,02
norflurazon 1669 <LQ 0,0 <LQ qualitatif
prochloraz 1253 <LQ 0,0 <LQ qualitatif
promethryn 1254 <LQ 0,2 <LQ 0,02
propachlor 1712 <LQ 0,2 <LQ 0,5
propazine 1256 <LQ 0,3 <LQ 0,02
propiconazole 1257 <LQ 1,0 <LQ 0,02
prosulfuron 2534 <LQ 0,5 <LQ 0,02
pymethrozine 5416 <LQ 0,7 <LQ 0,02
quizalofop-ethyl 2069 <LQ 0,1 <LQ qualitatif
quizalofop-p-tefuryl 7617 <LQ 0,2 <LQ qualitatif
simazine 1263 <LQ 1,1 <LQ 0,02
terbutryn 1269 <LQ 0,1 <LQ 0,02
terbutylazine 1268 <LQ 0,2 <LQ 0,02
terbutylazine desethyl 2045 <LQ 0,3 <LQ 0,02
thiamethoxam 6390 <LQ 0,6 <LQ 0,02
tolylfluanid 1719 <LQ 0,2 <LQ qualitatif

Données en ng.g-1 Données en ng.L-1
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A-II-2 : Résultats DGT 
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A-II-3 : Résultats SBSE 

 
  

Echantillon :
Date prélèvement :
Paramètres LD (ng/L) LQ (ng/L) Résultats A Résultats B Résultats A Résultats B Résultats A Résultats B
ORGANOCHLORES ET APPARENTES
Alpha-HCB 0,2 0,5 - - - - - -
Beta-HCB 2,3 7,0 - - - - - -
Delta-HCB 2,7 8,2 - - - - - -
Gamma BCH 0,2 0,6 - - - - - -
Hexachlorobenzène 0,3 0,9 - - - - - -
Acétochlore 2,9 8,7 - - - - - -
Alachlore 2,8 702 - - - - - -
Méthylparathion 3,0 8,9 - - - - - -
Parathion 0,2 0,5 - - - - - -
Chlorpyrifos 0,2 0,5 - - - - - -
Chlorfenvinphos 2,2 6,6 - - - - - -
Métazachlore 2,6 7,9 - - - - - -
Métolachlore 2,5 7,5 - - - - - -
Aldrine 0,8 2,5 - - - - - -
Dieldrine 0,2 0,5 - - - - - -
Endrine 0,2 0,5 - - - - - -
Isodrine 0,2 0,7 - - - - - -
Endosulfan sulfate 0,2 0,5 - - - - - -
DDE op' 0,2 0,5 - - - - - -
DDE pp' 0,2 0,5 - - - - - -
DDD op' 0,2 0,5 - - - - - -
DDD pp' 0,2 0,5 - - - - - -
DDT op' 0,2 0,5 - - - - - -
DDT pp' 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 7 0,8 2,4 - - - - - -
PCB 28 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 52 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 35 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 101 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 77 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 135 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 118 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 153 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 105 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 138 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 156 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 180 0,2 0,5 - - - - - -
PCB 169 0,2 0,5 - - - - - -
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
Naphtalène 0,9 2,6 - - 145,7 - 6,2 -
Benzothiophène 0,2 0,7 - - 8,2 - - -
Biphényl 1,1 3,3 - - < LQ - - -
Acénaphtylène 0,2 0,5 - - - - 0,8 -
Acénaphtène 0,2 0,7 - - 1,7 - - -
Fluorène 0,3 1,0 - - 1,4 - < LQ -
Dibenzothiophène 0,2 0,5 - - - - - -
Phénanthrène 1,0 3,1 - - - - - -
Anthracène 0,2 0,5 - - - - < LQ -
Fluoranthène 0,2 0,6 - - - - 1,2 1,3
Pyrène 0,2 0,5 - - - - 1,6 1,7
Benzo(a)anthracène 0,2 0,5 - - - - < LQ < LQ
Chrysène 0,2 0,5 - - - - 0,5 < LQ
Benzo(b)fluoranthène 0,2 0,5 - - - - < LQ < LQ
Benzo(k)fluoranthène 0,2 0,5 - - - - < LQ < LQ
Benzo(e)pyrène 0,3 0,8 - - - - < LQ < LQ
Benzo(a)pyrène 0,2 0,5 - - - - < LQ < LQ
Pérylène 0,2 0,5 - - - - < LQ -
Indeno(1,2,3-cd)pyrène 1,2 3,6 - - - - - -
Dibenzo(a,h)anthracène 1,6 4,8 - - - - - -
Benzo(g,h,i)pérylène 1,2 3,7 - - - - - -

CHAUSEY BDV SEINE
06/03/2015 06/03/2015 05/03/2015
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Annexe III : Résultats des analyses de métaux et de 
contaminants organiques dans les moules. 

 
 

 
 

Echantillon : T0 CHAU-CAGE BDV-NAT SEINE-NAT SEINE-CAGE
Date prélèvement : 09/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 27/05/2015

Paramètres Unité Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats
Taux de matière sèche % 20 23 26 26 21
METAUX
Mercure mg/kg sec 0,120 0,116 0,096 0,097 0,118
Nickel mg/kg sec 3,0 5,6 4,1 4,3 4,6
Cuivre mg/kg sec 6,0 5,3 7,0 7,9 6,8
Zinc mg/kg sec 72 76 59 70 91
Argent mg/kg sec 0,09 0,09 0,38 0,85 0,48
Cadmium mg/kg sec 0,48 0,60 0,64 0,92 0,75
Plomb mg/kg sec 1,0 1,3 1,4 2,6 2,9

Echantillon : T0 CHAU-CAGE BDV-NAT SEINE-NAT SEINE-CAGE
Date prélèvement : 09/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 27/05/2015

Paramètres Unité Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats
Taux de matière sèche % 19,2 24,7 26,7 27,0 22,0
Cyanures totaux mg/kg/brut < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
UREES
Chlorotoluron µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Diuron µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Isoproturon µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
CARBAMATES
Chlorprophame µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Fénoxycarbe µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Cyprodinil µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
ACIDE PHENOXY-ACETIQUES ET APPARENTES
2,4-DP (Dichlorprop) µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Dicamba µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Bentazone µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Fluroxypyr µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Trichlopyr µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Ioxynil µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
2,4-D µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
2,4-MCPA µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
MCPP (Mecoprop) µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
2,4,5-T µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
ORGANOCHLORES ET APPARENTES
Pentachlorobenzène µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Chlorothalonil µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Métolachlore µg/kg/sec < 100 398 151 349 284
Métazachlore µg/kg/sec < 10,0 12,3 10,8 11,8 24,0
Oxadiazon µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Dicofol µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Bifénox µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Téfluthrine µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Cyperméthrine µg/kg/sec < 10,0 10,9 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Deltaméthrine µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 11,2 13,0 < 10,0
Hexachlorobutadiène µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
alpha-HCH µg/kg/sec 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
beta-HCH µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Hexachlorobenzène µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
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Echantillon : T0 CHAU-CAGE BDV-NAT SEINE-NAT SEINE-CAGE
Date prélèvement : 09/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 27/05/2015
ORGANOCHLORES ET APPARENTES
gamma-HCH (Lindane) µg/kg/sec < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,1
delta-HCH µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Heptachlore µg/kg/sec 3,6 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Aldrine µg/kg/sec < 1,0 1,8 3,3 4,7 1,2
Isodrine µg/kg/sec < 1,0 5,8 4,9 1,4 1,3
Heptachlore epoxy exo µg/kg/sec < 1,0 1,0 2,3 1,1 1,2
Heptachlore epoxy end µg/kg/sec < 1,0 4,1 1,1 1,4 2,3
DDE op' µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 2,4 < 1,0
Endosulfan alpha µg/kg/sec < 1,0 1,5 1,7 1,4 1,1
DDE pp' µg/kg/sec 1,2 0,4 0,3 2,8 2,4
Dieldrine µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 2,7 2,1 2,3
DDD op' µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,0 < 1,0
Endrine µg/kg/sec < 1,0 2,8 < 1,0 1,0 1,5
Endosulfan beta µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 1,4 15,2 12,9
DDD pp' µg/kg/sec 0,4 < 0,1 < 0,1 0,3 0,2
DDT op' µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Endosulfan sulfate µg/kg/sec < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
PCB 28 µg/kg/sec 0,7 < 0,2 < 0,2 0,6 0,5
PCB 52 µg/kg/sec 7,0 0,5 0,4 9,8 7,1
PCB 101 µg/kg/sec 2,7 1,0 1,7 24,5 19,2
PCB 118 µg/kg/sec 2,3 0,8 1,5 16,5 13,5
PCB 153 µg/kg/sec 9,2 2,0 4,6 55,8 45,3
PCB 105 µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 3,0 2,6
PCB 138 µg/kg/sec 4,9 0,9 2,2 28,4 24,4
PCB 156 µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
PCB 180 µg/kg/sec 0,5 0,3 0,3 6,0 4,0
PCB 35 µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Acétochlore µg/kg/sec < 10,0 125 67,4 53,0 29,7
Alachlore µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Diflufénicanil (Diflufénican) µg/kg/sec < 10,0 107 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Lambda-cyhalothrine µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
DDT pp' µg/kg/sec 0,6 0,2 < 0,1 2,9 2,5
ORGANOAZOTES ET APPARENTES
Benfluraline µg/kg/sec < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Cyproconazole µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Propiconazole µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Epoxyconazole µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
Flusilazole µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
Pendimethaline µg/kg/sec < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Tebuconazole µg/kg/sec 216 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
Déséthyl atrazine µg/kg/sec < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Simazine µg/kg/sec < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Atrazine µg/kg/sec < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Terbutryne µg/kg/sec < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Trifluraline µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
ORGANOPHOSPHORES ET APPARENTES
Dichlorvos (DDVP) µg/kg/sec < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Diazinon µg/kg/sec < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Ethyl chlorpyrifos µg/kg/sec < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Chlorfenvinphos µg/kg/sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
PESTICIDES DIVERS
Aclonifen µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
Quinoxyfène µg/kg/sec < 300 < 300 < 300 < 300 < 300
Azoxystrobine µg/kg/sec < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
Boscalid µg/kg/sec < 5 < 10 < 10 < 10 < 10
Carbetamide µg/kg/sec < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Clethodime µg/kg/sec < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Isoxaben µg/kg/sec < 5 < 10 < 5 < 5 < 5
Napropamide µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Prochloraze µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
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Echantillon : T0 CHAU-CAGE BDV-NAT SEINE-NAT SEINE-CAGE
Date prélèvement : 09/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 27/05/2015
ORGANOETAINS
Monobutylétain (MBT) µg Sn/kg/sec < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Dibutylétain (DBT) µg Sn/kg/sec < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Tributylétain (TBT) µg Sn/kg/sec < 2,0 < 2,0 < 2,0 9,1 8,9
Triphénylétain (TPhT) µg Sn/kg/sec < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
DIVERS ORGANIQUES
Bisphenol A µg/kg/sec < 50,0 < 50,0 118 < 50,0 < 50,0
PHENOLS ET DERIVES
Pentachlorophénol µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
ALKYLPHENOLS
4-tert-butylphénol µg/kg/sec 23,8 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
NP1OE µg/kg/sec 528 189 178 134 128
NP2OE µg/kg/sec 1480 < 100 < 100 < 100 < 100
OP1OE µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
OP2OE µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Nonylphénol (mélange technique) µg/kg/sec 1990 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000
4-tert-octylphénol µg/kg/sec 14,4 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
4-n-octylphénol µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
4-para-nonylphénol µg/kg/sec 1990 336 325 362 408
4-n-nonylphénol µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
PHTALATES
Diméthylphtalate µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Diéthylphtalate µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Dipropylphtalate µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Dibutylphtalate µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Dipentylphtalate µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Dihexylphtalate µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Diheptylphalate µg/kg/sec < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Déthylhexylphtalate (DEHP ou DOP) µg/kg/sec 389 348 147 215 385
Diisobutylphtalate µg/kg/sec 100 128 112 < 100 155
CHLOROALCANES
C10-13 chloroalcanes mg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
POLYBROMODIPHENYLETHERS
Décabromodiphényléther µg/kg/sec < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0
BDE 154 µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
BDE 28 µg/kg/sec 12,8 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Hexabromocyclododecane (HBCDDs) 
(Somme des 3)

µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0

Pentabromodiphényléther µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Octabromodiphényléther µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
BDE 47 µg/kg/sec 3,7 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
BDE 77 µg/kg/sec 5,6 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
BDE 99 µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
BDE 100 µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
BDE 153 µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
BDE 181 µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
BDE 209 µg/kg/sec < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0
COMPOSES PERFLUORES
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
SOLVANTS HALOGENES
Dichlorométhane µg/kg/brut < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Chloroforme µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
1,2-dichloroéthane µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
Tétrachloréthylène µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
Tétrachlorure de carbone µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
Trichloréthylène µg/kg/sec < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0
SOLVANTS AROMATIQUES
Benzène µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
1,2,4-trichlorobenzène µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
1,3,5-trichlorobenzène µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
1,2,3-trichlorobenzène µg/kg/sec < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0
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Echantillon : T0 CHAU-CAGE BDV-NAT SEINE-NAT SEINE-CAGE
Date prélèvement : 09/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 27/05/2015
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
Biphényle µg/kg/sec < 10,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Naphtalène µg/kg/sec 3,3 3,0 2,5 4,5 4,6
Acénaphtylène µg/kg/sec < 1,0 3,9 2,0 1,9 1,5
Acénaphtène µg/kg/sec < 1,0 1,9 1,5 2,1 1,4
Fluorène µg/kg/sec < 1,0 1,7 1,7 2,0 1,4
Dibenzothiophène µg/kg/sec 58,2 28,8 29,4 38,3 64,8
Phénanthrène µg/kg/sec 15,1 7,0 7,5 7,7 8,8
Anthracène µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,2 1,1
Fluoranthène µg/kg/sec 16,8 3,1 3,4 17,5 16,6
Pyrène µg/kg/sec 16,2 2,1 1,9 26,3 23
Benzo(a)anthracène µg/kg/sec < 1,0 < 1,0 < 1,0 3,0 5,3
Chrysène µg/kg/sec 7,9 < 1,0 < 1,0 9,4 11,4
Benzo(b)fluoranthène µg/kg/sec 14,1 < 1,0 2,1 7,2 12,6
Benzo(k)fluoranthène µg/kg/sec 3,6 < 1,0 2,0 2,1 3,6
Benzo(e)pyrène µg/kg/sec 6,2 3,4 3,1 9,1 12,4
Benzo(a)pyrène µg/kg/sec 2,1 2,4 1,4 2,1 3,5
Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/kg/sec < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Dibenzo(a,h)anthracène µg/kg/sec < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Benzo(g,h,i)périlène µg/kg/sec < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Rendement Fluorène D10 % 74,8 97,7 99,8 106 82,8
Rendement Pérylène D12 % 96,8 70,6 71,6 79,2 70,9
DIOXINES
2378-TCDD pg/g MF < 0,020 < 0,000180 < 0,000180 < 0,000180 < 0,000190
12378-PeCDD pg/g MF 0,110 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
123478-HxCDD pg/g MF < 0,090 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
123678-HxCDD pg/g MF 0,160 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
123789-HxCDD pg/g MF 0,140 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
1234678-HpCDD pg/g MF 0,660 0,00171 0,00227 0,00495 0,00768
OCDD pg/g MF 2,38 0,00461 0,00776 0,02769 0,04931
FURANES
2378-TCDF pg/g MF 2,27 0,00147 0,00422 0,01176 0,00938
12378-PeCDF pg/g MF 0,140 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
23478-PeCDF pg/g MF 0,490 < 0,00089 0,00100 0,00218 0,00244
123478-HxCDF pg/g MF < 0,090 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
123678-HxCDF pg/g MF < 0,090 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
234678-HxCDF pg/g MF 0,110 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
123789-HxCDF pg/g MF < 0,090 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
1234678-HpCDF pg/g MF 0,180 < 0,00089 < 0,00089 0,00094 0,00113
1234789-HpCDF pg/g MF < 0,090 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00089 < 0,00093
OCDF pg/g MF 0,180 < 0,00177 < 0,00177 < 0,00178 < 0,00185
PCB NON-ORTHO
TeCB-81 pg/g MF < 0,900 < 0,004 < 0,000 0,010 < 0,000
TeCB-77 pg/g MF 22,2 0,030 0,080 0,420 0,340
PeCB-126 pg/g MF 6,50 0,010 0,020 0,070 0,050
HxCB-169 pg/g MF < 0,900 < 0,004 < 0,000 0,000 < 0,000
PCB MONO-ORTHO
PeCB-105 pg/g MF 241 0,460 0,660 4,81 3,96
PeCB-114 pg/g MF 7,03 0,020 0,020 0,180 0,130
PeCB-118 pg/g MF 807 2,00 2,82 29,2 22,6
PeCB-123 pg/g MF 19,0 0,030 0,080 0,430 0,320
HxCB-156 pg/g MF 69,6 0,160 0,210 2,10 1,67
HxCB-167 pg/g MF 65,4 0,150 0,220 2,05 1,65
HxCB-157 pg/g MF 24,7 0,040 0,080 0,670 0,520
PCB-189 pg/g MF 7,32 < 0,020 0,030 0,280 0,230
PCB INDICATEURS
PCB-28 ng/g MF 0,170 0,500 0,380 2,65 1,82
PCB-52 ng/g MF 0,670 2,85 1,82 20,6 14,1
PCB-101 ng/g MF 0,940 2,99 3,62 55,1 41,5
PCB-138 ng/g MF 1,52 3,00 5,03 50,4 41,1
PCB-153 ng/g MF 2,95 6,94 10,9 119 98,5
PCB-180 ng/g MF 0,260 1,17 0,940 12,3 7,39
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Annexe IV : Rapport TOXEM sur les analyses des biomarqueurs 
dans les moules. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Le but de cette étude était de mesurer différents biomarqueurs sur différents lots de 

moules provenant de Chausey etmis en cage pendant 3 mois sur plusieurs points du 

littoral Normand : Chausey, Baie des Veys et le Havre. 

 

Les biomarqueurs mesurés sont les suivants : 

 Dénombrement des micronoyaux, 

 Mesure de la stabilité lysosomale, 

 Mesure de l’activité catalase. 

 

La cage « Baie des Veys » n’ayant pas été retrouvée, la mesure des biomarqueurs 

pour cette station a été réalisée sur des individus prélevés in situ au niveau de la bouée 

Previmer. Ainsi, une détermination de l’espèce a été réalisée sur l’ensemble des 

individus analysés dans le cadre de cette étude afin de tenir compte de l’influence 

potentielle de ce paramètre sur les résultats observés.  
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SPECIATION 

 

Afin de caractériser l’espèce des individus constituants les différents lots de moules, 

une étude comparée du gène codant pour la protéine d'adhésion ou Foot protein 

(Inoue et al., 1995) a été effectuée. 

Après extraction de l’ADN génomique, à l’aide du kit DNeasy blood and tissus 

extraction kit® (QIAGEN), une amplification partielle par PCR du gène codant pour la 

Foot protein a été réalisée en utilisant les amorces FP-F et FP-R, dont les séquences 

sont indiquées ci-dessous : 

 

FP-F :  5’-CCAGTATACAAACCTGTGAAGA-3’  

FP-R :  5’-TGTTGTCTTAATAGGTTTGTAAGA-3’ 

 

 

L’amplification par PCR a été réalisée selon les conditions décrite dans le tableau 1 

en utilisant un thermocycleur SensoQuest® (LABCYCLER) et en effectuant 35 cycles 

de la séquence suivante : 30 secondes à 94°C, 30 secondes à 56°C puis 60 secondes 

à 72°C. 

 

 

Tableau 1 : Milieu réactionnel utilisé pour les amplifications par PCR au niveau de la 
séquence codante du gène codant pour la Foot protein. 
 

 Concentration finale 

Tampon 10X 1X 

MgCl2 1,5 mM 

dNTP 200 µM 

FP-F 200 nM 

FP-R 200 nM 

Taq’Ozyme® (Ozyme) 2,5 unités 

 

 

Après migration sur gel d’agarose à 2%, il est possible de discriminer les espèces 

edulis, galloprovincialis et trosulus du genre Mytilus grâce à la taille des produits PCR 

obtenus (Inoue et al., 1995 ; Figure 1A page 5). 
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Conclusion 

 

Dans le cadre de cette étude, 1 seul profil de migration a été identifié sur l’ensemble 

des sites étudiés : M. edulis. (Figure 1B page 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : A) Profils de migration des produits PCR permettant de discriminer 
différentes espèces de moules du genre Mytilus. B) Profil de migration des produits 
PCR obtenus pour le site de Chausey sur 15 individus (puits 1 = Blanc PCR ; puits 2 
à 16.= 15 individus du lot Chausey). 
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STABILITE LYSOSOMALE 

 

Ces dernières années, plusieurs études scientifiques ont montré que l’intégrité de la 

fonction lysosomale est une cible pour de nombreux stress environnementaux et cela 

chez l’ensemble des organismes eucaryotes. C’est pour cette raison que la mesure de 

la stabilité lysosomale a été adoptée par l’UNEP (Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement) pour faire partie des techniques permettant d’estimer les impacts 

néfastes des pollutions environnementales. 

L’intégrité ou la stabilité lysosomale chez la moule est corrélée avec la capacité de 

piégeage des radicaux libres de l’oxygène, la synthèse protéique, la possibilité de 

croissance ou encore la viabilité larvaire et inversement corrélée aux dommages à 

l’ADN, à la lipidose ou à la lipofuscinose (Regoli et al., 2000 ; Ringwood et al., 2004). 

Plusieurs études ont également montré que la stabilité lysosomale chez la moule 

pouvait être corrélée à la concentration tissulaire en HAP (Moore et al., 1991). 

De manière plus générale, la stabilité lysosomale chez les différentes espèces de 

moule, quelle que soit leur régions géographiques, reflète la présence de molécules 

chimiques qu’elle soit chronique (Bressling, 2006) ou liée à une pollution accidentelle 

(Broeg et al., 2002). 

Ainsi, la mesure de la stabilité lysosomale doit être considérée comme un indicateur 

de l’état de santé de l’individu lié à son milieu environnant. L’évaluation de la stabilité 

lysosomale sur des moules doit être réalisée sur des individus prélevés hors période 

de reproduction. 

Dans le cadre de cette étude, la mesure a été réalisée sur des hémocytes de 10 

individus de même classe de taille par la technique de rétention du rouge neutre 

(NRR). Le prélèvement des hémocytes a été réalisé à l’aide d’une seringue contenant 

une solution saline au niveau du muscle adducteur. Après ajout du rouge neutre, les 

hémocytes ont été déposés sur une lame de microscopie et la capacité de rétention 

des lysosomes a été estimée à différents temps : 15, 30, 45, 60, 90, 120 et 150 

minutes. 

D’après les recommandations du CIEM (Conseil International pour l’Exploitation de la 

Mer), les individus sont considérés comme sains si la rétention du rouge neutre est 

supérieure à 120 minutes, légèrement stressés pour une rétention comprise entre 120 

et 45 minutes et sévèrement stressés pour une rétention inférieure à 45 minutes. 
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Données brutes 
 

 

Lot « Le Havre » prélevé le 27/05/2015 analysé le 29/05/2015 

N° Taille (mm) Poids (g) 
Rétention du rouge neutre 

15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 150 min 

1 45 9,14 + + ± -    

2 48 10,59 + ± ± -    

3 42 8,44 + ± ± -    

4 49 11,56 ± ± -     

5 44 10,00 ± -      

6 42 7,70 ± ± ± ± -   

7 50 10,64 + ± ± ± ± -  

8 43 8,70 + -      

9 47 9,77 + -      

10 46 9,03 _ _ _ _ _ _ _ 

Prélèvement contenant des gamètes  

 

Lot « Chausey » prélevé le 26/05/2015 analysé le 28/05/2015 

N° Taille (mm) Poids (g) 
Rétention du rouge neutre 

15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 150 min 

1 44 8,31 ± -      

2 45 7,76 + + ± -    

3 47 8,89 + + + + ± -  

4 48 10,06 + + + ± ± -  

5 43 8,23 + + + + + + ± 

6 46 8,77 + + + + + ± - 

7 47 9,79 + + ± -    

8 42 6,12 + + + + + ± ± 

9 51 9,64 + + + + + ± - 

10 45 9,24 + + + + + -  

 

Lot « Baie des Veys » prélevé le 26/05/2015 analysé le 28/05/2015 

N° Taille (mm) Poids (g) 
Rétention du rouge neutre 

15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 150 min 

1 51 13,09 + + + + + ± - 

2 53 12,69 + ± -     

3 55 14,64 + + ± -    

4 60 15,36 + + + + ± -  

5 61 14,74 + + + ± -   

6 59 18,19 ± ± -     

7 62 18,58 + + + + ± -  

8 56 10,25 + + ± ± -   

9 62 19,91 ± ± -     

10 58 15,66 + + + ± ± -  
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Conclusion 

 

 

 

Le lot « Le Havre » est composé à 45% de moules « sévèrement stressées » et à 55% 

de moules « légèrement stressées ». 

Le lot « Chausey » est composé majoritairement et de manière équivalente, de moules 

« légèrement stressées » et de moules « saines ». 

Le lot « Baie des Veys » est composé majoritairement de moules « légèrement 

stressées ». 

 

Ainsi, par ordre croissant de stress, les différents lots peuvent être classés de 

la façon suivante : 

Chausey < Baie des Veys < Le Havre 

 

 NRR < 45 min 45 < NRR < 120 min NRR > 120 min 

Le Havre 4 5 0 

Chausey 1 4 4 

Baie des Veys 3 6 1 
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DENOMBREMENT DES MICRONOYAUX 

 

 

 

Les micronoyaux se définissent comme des fragments de chromosomes ou des 

chromosomes entiers perdus par le noyau cellulaire au cours de la mitose et formant 

de petites entités bien individualisées dans le cytoplasme des cellules. Ils proviennent 

de cassures chromosomiques ou d'anomalies du fuseau mitotique et reflètent une 

action génotoxique directe ou un mécanisme épigénétique qui aboutissent tous deux 

à l'apparition de mutations chromosomiques stables et héréditaires. Le test de 

numération des micronoyaux sur des hémocytes de moules prélevées in situ, 

permet d'estimer une exposition potentielle à des composés génotoxiques (Bolognesi 

C, Hayashi M. 2011). 

L’hémolymphe a été prélevée au niveau du muscle adducteur à l’aide d’une seringue 

de 1 mL contenant du tampon physiologique salin avant d'être déposée sur une lame 

poly-L-Lysine. Après incubation pendant 20 min en chambre humide, les hémocytes 

ont été fixés à l’aide d’une solution d’éthanol/acide acétique (3V/1V) pendant 20 

minutes, puis rincées deux fois dans du PBS. Les cellules ont ensuite été colorées au 

DAPI (1 μg/mL) pendant 20 min (2 rinçages au PBS avant montage). 

 

Les lames ont été observées à l’aide d’un microscope à épifluorescence. Les 

micronoyaux ont été comptés sur 1000 cellules par lame. Pour chaque site, 15 lames 

ont été réalisées à raison d’une lame par individu. 

 

 

Résultats 

 

Le nombre de micronoyaux obtenus pour les différents sites est collecté dans le 

tableau 2 page 10. 
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Conclusion 

 

Le nombre de micronoyaux observé au niveau des hémocytes des moules 

prélevés à Le Havre est 2 fois plus élevé que ceux observés chez les individus 

des stations Chausey et Baie des Veys. 

Les différentes études in situ concernant la numération du nombre de micronoyaux sur 

hémocytes de moules M. edulis font ressortir les critères suivants (CIEM N°315 2012): 

- Background responses < 2,5 micronoyaux/1000 cellules, 

- Elevated responses >2,5 micronoyaux /1000 cellules. 

Ainsi, selon cette classification, les moules des différents stations sont considérées 

comme peu impactées par des molécules génotoxiques. 
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Tableau 2 : Numération des micronoyaux au niveau des hémocytes de moules 
(15x1000 cellules par site). 
 
 

 
Chausey 

Baie des 
Veys 

Le Havre 

Nombre de 
micronoyaux 

(pour 1000 cellules) 

2 3 4 

2 0 3 

4 0 1 

1 0 0 

0 0 0 

0 2 6 

2 1 4 

0 2 4 

0 0 0 

0 2 1 

2 0 2 

0 2 0 

0 1 0 

0 1 0 

4 0 5 

Moyenne 1.13 0.93 2.00 

 
 

 
 

 
Graphique 2: Histogramme représentant le nombre de micronoyaux au niveau des 
hémocytes de moules en fonction des différents sites de prélèvement. 
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MESURE DE L’ACTIVITE CATALASE 

 

 

Confrontés à la présence de contaminants, les organismes ont développé des 

mécanismes de défense enzymatiques antioxydants comme l’activité catalase. La 

fonction physiologique de la catalase est l’élimination du peroxyde d’hydrogène (une 

des espèces réactives de l’oxygène ou ROS) produit chez les organismes aérobies. 

En condition de stress oxydant, les organismes exposés à des polluants divers 

montrent une augmentation de l’activité catalase permettant ainsi de l’utiliser comme 

biomarqueur d’effets de divers polluants sur les écosystèmes aquatiques (Narbonne 

et al., 2005). 

Le dosage de l’activité catalase a été réalisé sur l’extrait protéique d’hépatopancréas 

de 15 individus par site. L’hépatopancréas de chaque individu a été repris dans 1/10 

(poids/V) de tampon d’extraction à 4°C (10 mM TRIS, 10 mM EDTA, Triton X-100 1%, 

5 mM β-Mercaptoéthanol), puis homogénéisé au Potter en effectuant 5 à 10 

« impulsions » et centrifugé 15 min à 10000 g à 4°C. Le surnageant a été conservé à 

-80°C. Le dosage a été effectué en micro-cuve de spectrophotométrie sur 5 µg de 

protéines dans du tampon réactionnel (tampon KH2PO4/K2HPO4 100 mM pH 7,4 ; H2O2 

à 116 mM) (3 réplicats par individu). L’absorbance à 240 nm a été mesurée à T = 0 et 

à T = 1 minute. 

 

 

L’activité catalase a été déterminée de la façon suivante (Cuellar-Cruz et al., 2009) : 

 

 

Δ DOt0-DOt1min x Vtotal 

Activité catalase (U/mg) = 

ε240 x d x Vextrait x Cprotéique x 0,001 

 
 
Vtotal = Volume réactionnel (ml), 

ε240= Coefficient d’extinction d’H2O2 à 240 nm= 40 M-1.cm-1, 

d = Distance du trajet optique dans la cuve (cm), 
Vextrait = Volume d’extrait protéique (ml),  
Cprotéique = Concentration protéique de l’extrait (mg/ml). 
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Résultats 

 

L’activité catalase mesurée pour les différents sites est représentée au niveau du 

graphique 3 page 13. Un test statistique (test Anova) a été réalisé pour déterminer s’il 

existe une différence significative entre les différents sites. Les valeurs 

significativement différentes au risque 0,05% sont annotées d'un astérisque.  

 

 

Conclusion 

 

Aucune différence significative de l’activité catalase n’est observée entre les différents 

sites. 

 

 

 

 

 

 
Graphique 3 : Histogramme représentant l’activité catalase des différents lots de 
moules. 
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