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Objet  
 

Dans le cadre du Réseau de Surveillance Prospective, un volet littoral est décliné en 2019, avec l’objectif 
de proposer un dispositif de recherche des substances d’intérêt émergent (contaminants of emerging 
concern - CEC) en milieu marin qui permettre in fine d’alimenter la liste des substances pertinentes 
candidates aux PSEE (Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique). Cela se traduit par l’élaboration en 2019 
d’une stratégie d’acquisition de données (substances, matrices, points d’échantillonnage, fréquence et 
période) et sa déclinaison opérationnelle pour une acquisition de données en 2020-2022. Le principe est 
d’assurer la pérennité et l’évolutivité de ce dispositif. L’élaboration de cette stratégie s’appuie sur les 
travaux engagés depuis plus de 10 années par l’Ifremer sur les échantillonneurs passifs en lien avec l’AFB 
et Aquaref et sur l’expertise et la mise en œuvre de la surveillance environnementale opérées via le 
ROCCH et le projet de recherche VEILLE-POP.  
 

 
 

Introduction 
La DCE (Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/CE(1)) vise l’atteinte du bon état chimique et 
écologique des différentes masses d’eau du territoire européen d’ici 2020. En complément des 
substances définies au niveau européen pour l’évaluation de l’état chimique, chaque Etat Membre a 
la possibilité d’établir au niveau national ou régional, une liste de substances d’intérêt : les Polluants 
Spécifiques de l’Etat Ecologique (PSEE), qui sont pris en compte pour l’évaluation de l’état écologique. 
Si une liste de PSEE est définie par bassin hydrographique au niveau des eaux continentales, aucun 
PSEE n’est actuellement identifié en milieu littoral, à l’exception de la chlordécone en Guadeloupe et 
Martinique.  

Le projet Emergent’Sea a pour objectif d’identifier des substances pertinentes à rechercher en milieu 
marin pouvant in fine être proposées en tant que candidates PSEE pour le milieu littoral. Cette 
recherche des substances d’intérêt émergent en milieu marin doit permette une identification aussi 
rapide que possible et suivant les connaissances actuelles, des substances qui peuvent présenter un 
risque pour le milieu marin. 

Ce document présente une proposition de stratégie (substances, matrices, points d’échantillonnage, 
fréquence et période) et sa déclinaison opérationnelle pour une acquisition de données en 2020-2022. 
L’élaboration de cette stratégie s’appuie sur les travaux engagés depuis de nombreuses années par 
Ifremer sur les échantillonneurs passifs en lien avec l’AFB et Aquaref, ainsi que sur l’expertise et la mise 
en œuvre de la surveillance environnementale opérées via le ROCCH et le projet de recherche Veille-
POP.   
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1. Organisation générale 

La recherche des substances d’intérêt Emergent en Milieu Marin (Emergent’Sea) est élaborée de façon 
à assurer une cohérence de surveillance le long du continumm terre-mer et une cohérence de la 
surveillance marine. Pour cela il s’organise en deux volets complémentaires (figure 1) : 

- un volet qui vise à assurer une cohérence de la surveillance sur le continuum terre-mer : 
Emerg’Risk, piloté par Isabelle Amouroux, cellule ARC ;  

- un volet qui vise à assurer une cohérence de la surveillance marine au niveau européen et 
international : VEILLE POP, piloté par Catherine Munschy, LBCO.  

Les substances d’intérêt émergent ciblées dans ce projet correspondent à des substances non 
réglementées pour le milieu marin (réglementation environnementale DCE, paquet hygiène). Elles 
sont identifiées sur la base des connaissances actuelles via des réseaux d’expert tels que Norman, le 
CEP (Comité Expert Priorisation), OSPAR, ou l’expertise Ifremer.  

S’agissant de substances émergentes, susceptibles d’être présentes dans le milieu marin à l’état de 
traces ou d’ultra traces, l’approche générale décrite dans ce document consiste à rechercher ces 
substances sur des échantillons issus de points « sentinelles », considérés comme exposés ou très 
exposés aux apports contaminants et soumis à une ou plusieurs pressions anthropiques : urbaines, 
industrielles, agricoles et/ou portuaires. Afin de favoriser la détection de ces substances, 
l’échantillonnge concerne des matrices intégratrices biologiques et physiques : les mollusques et les 
échantillonneurs passifs. 

Ainsi, si la substance n’est pas détectée dans les secteurs choisis, alors il n’est pas pertinent de 
rechercher ces substances dans d’autres masses d’eau situées plus au large ou moins exposés à des 
apports contaminants.  

L’objectif est de disposer de 2 à 4 résultats par substance sur une période de 1 à 3 ans. L’identification 
des substances d’intérêt pour la surveillance en milieu marin se basera sur les substances quantifiées, 
et si un seuil d’effet approprié est existant, sur une évaluation de risque. Sur cette base une proposition 
de substances canditates PSEE pourra être faite. 

Le dispositif est conçu de façon à permettre un suivi pérenne et évolutif. Le volet « cohérence 
surveillance marine » (VEILLE POP) s’inscrit plus dans la durée, avec un suivi démarré il y a plus de 10 
ans et qui se veut pérenne ; tandis que le volet « cohérence surveillance continuum terre-mer » 
(Emerg’Risk) est plus évolutif. Il fonctionne par campagne en cohérence avec une surveillance opérée 
au niveau des eaux continentales. Ce dispositif est lié de façon très étroite au ROCCH, Réseau 
d’Observation de la Contamination Chimique. 
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Figure 1 : Organisation générale du projet Emergent’Sea 
 

2. Stratégie proposée 

2.1. Sélection des substances  

La sélection des substances résulte de deux étapes successives :  
- Etape 1 : élaboration de la liste initiale des substances d’intérêt, 
- Etape 2 : faisabilité analytique.  

a. Liste initiale des substances d’intérêt 

La liste de base des substances d’intérêt émergent à rechercher en milieu marin est élaborée pour 
chacun des deux volets : « cohérence de surveillance sur le continuum terre-mer et surveillance marine 
européenne et internationale » en s’appuyant sur les réseaux d’experts : réseau Norman, CEP (Comité 
Expert Priorisation), et CMR (Conventions de Mer Régionales) en particulier OSPAR et l’expertise 
Ifremer. 
 
 

Emerg’risk 

Emergent’Sea 
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1. Cohérence de surveillance continuum terre – mer  
Afin d’assurer une cohérence de recherche de substances d’intérêt sur le continuum terre-mer, 
certaines des substances recherchées en milieu continental sont sélectionnées pour une recherche en 
eau marine. Il s’agit :   

- des Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique (PSEE) définis pour les eaux continentales 
(annexe 1),   

- des substances quantifiées lors des campagnes conduites sur les eaux continentales en 2018 
sur les Substances Pertinentes à Surveiller  (SPAS) et la campagne EMNAT (Emergents 
Nationaux) relative aux biocides et surfactants (Source : COPIL RSP 06.2019- Azziz 
Assoumani- Ineris). Cette liste sera rééxaminée lorsque l’ensemble des résultats des 
campagnes seront disponibles sur matrices eau douce et sédiment.  

 
De plus, une campagne spécifique « pesticides » est ciblée comprenant une liste de pesticides définie 
(décrite ci-après) et des biocides antisalissures (antifouling). 
 
La liste de pesticides resulte d’une synthèse bibliographique réalisée par l’ARC en 2017, qui a permis 
de dresser un état des lieux des pesticides recherchés, détectés et quantifiés dans les eaux littorales 
Françaises (métropole et DOM TOM) entre 2005 et 2017 (3,4).  Ainsi, parmi les 221 pesticides 
recherchés 124 ont été détectés et 119 quantifiés. La majorité des pesticides recherchés et quantifiés 
sont des substances déjà réglementées, pour la plupart des herbicides et des insecticides. Les résultats 
mettent en évidence la présence de pesticides quelle que soit la matrice échantillonnée (eau, biote et 
sédiment) et le bassin hydrographique considéré. Une grande variabilité des pesticides et des 
concentrations est observée en fonction des bassins hydrographiques et des supports analysés. Les 
données disponibles en métropole sont plus nombreuses que celles des DOM-TOM. L’acquisition des 
données s’est faite majoritairement sur le support eau et fréquemment via les échantillonneurs 
passifs. 

Afin d’identifier les substances potentiellement intéressantes à acquérir parmi les substances d’intérêt 
émergent (hors substances déjà réglementées), un croisement a été fait entre la liste de substances 
recherchées en zone littorale et la liste de substances priorisées au niveau national pour les eaux 
continentales par le Comité Expert Priorisation (CEP) dans le cadre de la campagne EMNAT. Le tableau 
1 présente le résultat de ce croisement de listes d’intérêt : 53 substances apparaissent communes 
(dont 21 substances quantifiées en milieu marin, et 32 substances non quantifiées) et 30 substances 
ne sont pas communes, elles sont quantifiées en milieu littoral et ne figurent pas sur la liste des 
substances priorisées CEP. Ces 83 substances sont prises en compte initialement dans la liste des 
pesticides Emerg’Risk, certaines sont identifiées dans les SPAS ou PSEE. 
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Tableau 1 : Liste des pesticides d’intérêt 

   
 
2. Substances « VEILLE POP » : Cohérence de surveillance marine europe et international 
 
Les substances sélectionnés sont des Polluants Organiques Persistants (POP), elles font partie de 
diverses listes de priorisation, notamment celles établies par le CIEM pour OSPAR (5). 
La liste des substances étudiées inclut :  

- des retardateurs de flamme bromés (RFB, polybromodiphényléthers -PBDE- et 
hexabromocyclododécane – HBCDD), des RFB utilisés en remplacement de certains 
mélanges techniques de PBDE, certains RFB historiques,  

- des composés per-et polyfluoroalkylés (PFAS – Per- et polyfluoroalkyl substances),  
- des muscs synthétiques, 
- des retardateurs de flamme phosphorés (RFP), dont la production a augmenté suite à 

l’interdiction de certains RFB. 

H : herbicide - I : Insecticide - F : Fongicide 
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Le CIEM (6) cite d’autres « familles » de substances d’intérêt émergent :  

- dechlorane+, 
- benzotriazoles,   
- siloxanes,   
- agents anticorrosion, en particulier ceux utilisés dans les champs éoliens. 

 
Ces substances et «familles » de substances sont listées en tant que substances d’intérêt et soumis aux 
laboratoires pour connaitre la faisabilité analytique. 
 

b. Faisabilité analytique 

S’agissant de recherche de substances d’intérêt émergent, les laboratoires experts ont été 
sollicités pour renseigner les aspects techniques :  

- Faisabilité technique de recherche de cette substance sur les différentes matrices 
(mollusques ou échantillonneurs passifs) 

- Performance analytique (LQ),  
- Coût de réalisation des analyses. 

 
Les laboratoires suivant ont été sollicités : 

- Ifremer : Laboratoires de Biogéochimie des Contaminants Organiques et Métalliques (LBCO 
et LBCM) pour les analyses dans les mollusques et les échantillonneurs passifs DGT. 

- Le Laberca et le LEAV pour les analyses des contaminants organiques dans les mollusques. 
- Le LPTC pour les analyses des contaminants organiques dans les échantillonneurs passifs 

POCIS. 
- Le Labocea pour les analyses des biocides antisalissures (antifouling) dans les mollusques. 
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c. Substances retenues  

Au total, 122 substances (ou groupes de substances) pourraient être recherchées (faisabilité 
technique), certaines néanmoins nécessitent des développements ou des adaptations analytiques.  
Ainsi la liste de substances d’intérêt se compose de :  

 
Pesticides (55 substances – H : herbicide, I : insecticide, F : fongicide) : Epoxiconazole, 
Tebuconazole, Boscalid, Cyprodinil, Diazinon (I), Aminotriazole, Iprodione, Pymétrozine (I), Propazine 
(H), Metolachlor OXA (H), Thiaméthoxam (I), Metolachlor ESA (H), Metoxuron (H), DMSA (F), DCPMU 
(H), Metolachlore (H), 1,2,4 DCPU (H) , Prometryne (H), Propiconazole (F), Metsulfuron-méthyle (H), 
Hydroxyatrazine (H), Terbuthylazine desethyl (H), DMST (F), Flazasulfuron (H) , Simazine-hydroxy (H), 
Hexazinone (H), 1,3,4 DCPU (H), Prosulfuron (H), Ametryne (H), Azoxystrobine, Bentazone, 
Chlortoluron, Diflufenican, Imidaclopride, Linuron, Métazachlore, Nicosulfuron, Irgarol, Atrazine 
déséthyl, 2,4D, Glyphosate, AMPA, Fipronil et PT, Fenuron (H), Monuron (H), Heptachlor-epoxide A (I), 
Alpha-Chlordane (I), Chlordane gamma (I), Bifenthrine (I), Endosulfan sulfate (I), Molinate (H), Propanil 
(H), Oxadiazon (H), Pendiméthaline (H), Diméthénamide (H) 

Biocides (2 substances)  : Triclosan, DEET 

Biocides antisalissures (Antifouling) (9 substances) : Irgarol, DCOIT – Seanine, Cuivre 
pyrithione, Tolylfluanid, Medetomidine, Dichlofluanid, Zinc pyrithione, Tralopyril, Zineb 

Composés à usage pharmaceutique (8 substances) : Carbamazepine, Diclofénac, Ibuprofène, 
Paracétamol, Acide fénofibrique, Oxazepam, Acide niflumique, Sulfamethoxazole 

Substances Industrielles (2 substances) : Biphényle, Dibromoéthane-1,2 

Plastifiant (2 substances) : Bisphénol A, Phosphate de tributyle (TnBP), 

ETM (20 composés) : Arsenic, Chrome, Cuivre, Zinc, Cuivre, Uranium, Lithium, Argent, Aluminium, 
Titane, Antimoine, Cobalt, Etain, Vanadium, Sélénium, Fer, Manganèse, Molybdène, Baryum, Thallium. 
 

Substances suivies dans la cadre de « VEILLE POP » 11 (groupes) : 
Congénères de PBDE, RFB, HBCDD, PFAS, muscs synthétiques, esters d’organophosphate et 
Dechlorane+ (3 substances)                                           

 

2.2. Matrices de suivi  

La connaissance des caractéristiques physico-chimiques des substances listées permet d’identifier les 
matrices cohérentes pour l’acquisition des données. Ces caractéristiques ont ainsi été recherchées à 
partir des informations disponibles sur le Portail des Substances Chimiques (PSC 
https://substances.ineris.fr/fr/), l’ECHA https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals, et sur le 
site de l’Ephy (https://ephy.anses.fr/).  
 

https://substances.ineris.fr/fr/
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals
https://ephy.anses.fr/
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S’agissant de substances présentes à l’état de traces en milieu marin, il est privilégié une acquisition 
de données sur des matrices intégratrices : mollusques et échantillonneurs passifs intégratifs. 

- Moules et /ou huîtres pour les composés métalliques et les substances organiques 
hydrophobes et bioaccumulables, 

- DGT  (Diffusive Gradient in Thin Films) pour les composés métalliques, 
- POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) pour les substances organiques 

hydrophiles et certaines substances hydrophobes. 
 
La liste des substances analysées par matrice est fournie dans le Tableau 2. 
 
Quelques éléments de description des EIP sont fournis ci après (6,7) : 
 

- DGT  

Les DGT ont été développés par l'Université de Lancaster (8,9). Ce sont des dispositifs qui 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 (quelques jours). Leur utilisation a montré que cette approche est applicable pour de 
nombreux éléments métalliques : Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn. Le dispositif (Figure 
1)commercialisé par DGT Research Ltd. (Lancaster, UK) 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 1). 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 et la valeur mesurée à 25°C, 
fournie par DGT Research Ltd., doit être ajustée. Au minimum, elle doit être mesurée lors de la mise 
en place et lors de la récupération des dispositifs, notamment dans les milieux où l'on sait que les 
variations de température sont relativement faibles (6).  

 

 

 
              Figure 1: DGT et vue en coupe d'un dispositif DGT (proportions non respectées). 
 

 

 

 

Résine (Chelex® 100) 

Support 

Gel de diffusion 

Filtre 
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- POCIS  

Les POCIS ont été mis au point par les chercheurs de l’USGS au début des années 2000 ((7)Petty et al., 
2002, 2004). Ils font partie des outils utilisés dans les programmes de surveillance de différents pays : 
aux Etats-Unis (notamment par différentes agences fédérales : USGS, USEPA, US Fish and Wildlife 
Service) ; au Royaume Uni (adoptés par l'Agence de l'Environnement pour assurer une partie de leur 
étude nationale sur les pesticides).  
 
Ces dispositifs ont été conçus pour l'échantillonnage intégratif et in situ des composés organiques 
hydrophiles (log Kow < 3) : pesticides, substances pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens 
(estrogènes, alkylphénols...). Les différents POCIS présentent des phases réceptrices spécifiques 
permettant la diffusion sélective des contaminants dissous selon leur affinité pour ces dernières. Ils 
permettent de détecter la présence de contaminants (analyse qualitative) mais également, après 
calibration en laboratoire et éventuellement par un dopage in situ avec des composés de référence et 
de performance (PRC), d'évaluer une concentration moyenne intégrée sur le temps d'exposition, qui 
est généralement de l’ordre de 3 à 5 semaines (Miège et al., 2012a, 2012b ; Munaron, 2012 ; Munaron 
et al., 2012).  

Chaque POCIS contient une phase solide adsorbante contenue entre deux membranes microporeuses 
semi perméables en polyéthersulfone (PES). Les membranes sont maintenues par deux disques en 
acier inoxydable (figure 2).  

Au cours de l'immersion, la température et la salinité (en milieu marin) de l'eau doivent être mesurés 
car ces paramètres influencent les taux d'échantillonnage des molécules cibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Photographie d’un POCIS et vue éclatée de ce dernier. 
 
 
 
 
  

Membranes en 
polyethersulfone 

Disque en acier 
inoxydable 
Phase adsorbante 
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Tableau 2 : Liste des substances recherchées par matrice / support pour les composés organiques 
(mollusques, POCIS) et les composés métalliques (mollusque, DGT) 
a) Substances organiques recherchées par POCIS (2021) 

Nom substance Numéro CAS Nom substance Numéro CAS 
Fipronil sulfone (I) 120068-36-2 Cyprodinil 121552-61-2 

Pymétrozine (I) 123312-89-0 Diflufenicanil 83164-33-4 

Propazine (H) 139-40-2 Glyphosate 1071-83-6 

Metolachlor OXA (H) 152019-73-3 Imidaclopride 138261-41-3 

Thiaméthoxam (I) 153719-23-4 Iprodione 36734-19-7 

Metolachlor ESA (H) 171118-9-5 Linuron 330-55-2 

Metoxuron (H) 19937-59-8 Métazachlore 67129-08-2 

Fipronil Desulfinyl (I) 205650-65-3 Nicosulfuron 111991-09-4 

DMSA (F) 304-55-2 Tebuconazole 107534-96-3 

Triclosan (F) 3380-34-5 Cybutryne 28159-98-0 

DCPMU (H) 3567-62-2 Atrazine déséthyl 6190-65-4 
Metolachlore (H) 51218-45-2 Epoxiconazole 133855-98-8 

1,2,4 DCPU (H)  5428-50-2 Bisphenol A 80-05-7 

Prometryne (H) 7287-19-6 Carbamazepine 298-46-4 

Propiconazole (F) 60207-90-1 Diclofénac 15307-86-5 

Fipronil (I) 120068-37-3 Ibuprofène 15687-27-1 

Metsulfuron-méthyle (H) 74223-64-6 Paracétamol 103-90-2 

Hydroxyatrazine (H)  2163-68-0 Sulfamethoxazole 723-46-6 

Terbuthylazine desethyl (H) 30125-63-4 Acide fénofibrique 42017-89-0 

Diazinon (I) 333-41-5 Oxazepam 604-75-1 

DMST (F) 66840-71-9 Oxadiazon (H) 19666-30-9 

Flazasulfuron (H)  104040-78-0 
Option si approprié au point et période 

d’échantillonnage :  
Simazine-hydroxy (H) 2599-11-3 Octocrylène 6197-30-4 
Hexazinone (H)  51235-04-2 Ethylhexyl methoxycinnamate 5466-77-3 
S-Métolachlore (H) 87392-12-9 4-methylbenzylidene camphor 36861-47-9 
1,3,4 DCPU (H) 2327-02-8 Oxybenzone 131-57-7 
Prosulfuron (H) 94125-34-5 Avobenzone 70356-09-1 
Ametryne (H) 834-12-8   

DEET     

Acide niflumique    

2,4D 94-75-7   

Aminotriazole 61-82-5   

AMPA 1066-51-9   

Azoxystrobine 131860-33-8   

Boscalid 188425-85-6   

Chlortoluron 15545-48-9   
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b) Substances organiques recherchées dans les mollusques (LBCO, Laberca, LEAV, Labocea) (février 
2021 et 2022, sauf substances sur fond vert novembre (VEILLE POP)) 
 

Nom substance Numéro CAS Nom substance Numéro CAS 
Fenuron (H) 101-42-8 Tebuconazole 107534-96-3 
Fipronil sulfone (I) 120068-36-2 DCOIT - Seanine 64359-81-5 
Propazine (H) 139-40-2 Cuivre pyrithione 14915-37-8 

Monuron (H) 150-68-5 Tolylfluanid 731-27-1 

Metoxuron (H) 19937-59-8 Medetomidine 86347-14-0 
Fipronil Desulfinyl (I) 205650-65-3 Dichlofluanid 1085-98-9 
Heptachlor-epoxide A (I) 28044-83-9 Cybutryne 28159-98-0 
DCPMU (H) 3567-62-2 Zinc pyrithione 13463-41-7 
Alpha-Chlordane (I) 5103-71-9 Tralopyril 122454-29-9 
Chlordane gamma (I) 5103-74-2 Zineb 12122-67-7 
Metolachlore (H) 51218-45-2 Atrazine déséthyl 6190-65-4 
Prometryne (H) 7287-19-6 Dibromoéthane-1,2 106-93-4 
Bifenthrine (I) 82657-4-3 Diméthénamide (H) 87674-68-8 
Propiconazole (F) 60207-90-1 Epoxiconazole 133855-98-8 
Fipronil (I) 120068-37-3 Bisphenol A 80-05-7 
Endosulfan sulfate (I) 1031-07-8 BTBPE, 1,2-bis(2,4,6-

tribromophénoxy)éthane 
37853-59-1 

Terbuthylazine desethyl (H) 30125-63-4 DBDPE, décabromodiphényl 
éthane  

 

Molinate (H)  2212-67-1 HBB, hexabromobenzene  
Diazinon (I) 333-41-5 BB-153, 2,2’,4,4’,5,5’-

hexabromobiphényle 
 

Hexazinone (H)  51235-04-2 Hexabromocyclododécane, 
HBCDD (3 isomères) 

 

S-Métolachlore (H) 87392-12-9 Muscs synthétiques  
Propanil (H) 709-98-8 Composés fluoroalkylés (PFAS)  

1,3,4 DCPU (H) 2327-02-8 Retardateurs de flamme 
phosphorés 

 

Ametryne (H) 834-12-8 Dechlorane plus 13560-89-9 
Azoxystrobine 131860-33-8 Dechlorane 602 31107-44-5 
Biphényle 92-52-4 Dechlorane 603 13560-92-4 
Boscalid 188425-85-6   
Chlorprophame 101-21-3   
Chlortoluron 15545-48-9   
Cyprodinil 121552-61-2   
Diflufenicanil 83164-33-4   
Iprodione 36734-19-7   
Linuron 330-55-2   
Métazachlore 67129-08-2   
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c) Composés métalliques recherchés sur mollusques et DGT (LBCM)  
 

Nom substance Numéro CAS EP (2021) Mollusque (2020-2022) 
Arsenic 7440-38-2 DGT (en développement)  X (en développement) 
Chrome 7440-47-3 DGT (en développement)  X 
Cuivre  7440-50-8 DGT  X 
Zinc 7440-66-6 DGT  X 
Uranium 7440-61-1 DGT (en développement)  X (en développement) 
Lithium 7439-93-2   X 
Argent 7440-22-4 DGT (en développement)  X 
Aluminium 7429-90-5 DGT (en développement)  X 
Titane 7440-32-6 DGT (en développement)  X (en développement) 
Antimoine 7440-36-0 DGT (en développement)  X 
Cobalt 7440-48-4 DGT  X 
Etain 7440-31-5 DGT (en développement)  X 
Vanadium 7440-62-2 DGT (en développement)  X 
Sélénium 7782-49-2 DGT (en développement)  X (en développement) 
Fer 7439-89-6 DGT  X 
Manganèse 7439-96-5 DGT  X 
Molybdène 7439-98-7 DGT (en développement)  X 
Baryum 7440-39-3 DGT (en développement)  X (en développement) 

 

2.3. Points de suivi  

Emergent’Sea s’appuie sur une trentaine de points de suivi en France métropolitaine (Carte 1 et 
Tableau 3). A ce stade, aucun point n’est défini dans les DOM, une déclinaison et adaptation au 
contexte outre mer de cette surveillance serait en effet nécessaire.  

Les critères de choix de ces points de suivi sont : 

• Répartition sur l’ensemble des bassins hydrographiques disposant d’une façade littorale 
(nombre modulé suivant la taille du bassin considéré), permettant une répartition 
géographique homogène sur l’ensemble du littoral français ; 

• Les points sont positionnés de façon à être exposés ou très exposés aux apports des 
contaminants,  notamment en sortie d’estuaires, où ils sont soumis à une ou plusieurs 
pressions : urbaines, agricoles, industrielles et / ou portuaires en cohérence avec les 
substances recherchées : ce sont des points « sentinelles ». Ainsi, si les substances ne sont pas 
détectées sur ces points, elles ne seront a priori pas détectables dans les masses d’eau DCE 
située un peu plus au large ou un peu moins exposés ; (certains de ces points situés dans des 
masses d’eau DCE ne sont d’ailleurs pas représentatifs de la qualité moyenne des masses d’eau 
DCE et ne sont pas utilisés pour l’évaluation de l’état des masses d’eau DCE) ; 

• Trois points de référence sont définis, non exposés a priori à des apports significatifs en 
contaminants (autant que possible) ; 
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• Les points doivent disposer d’échantillons de moules et / ou d’huîtres (gisement ou élevage, 
présence sur site depuis 6 mois minimum), ou, il doit être possible d’y exposer des mollusques 
encagés.  En cas d’exposition de moules encagées, on privilégiera une immersion minimum de 
6 mois pour être en cohérence avec les modalités de suivi du ROCCH, et en cohérence avec la 
norme ASTM E122-02 (10). Pour certains points de suivi, il doit être possible d’immerger des 
échantillonneurs passifs intégratifs.  

 

Les points de suivi ont été sélectionnés avec les correspondants DCE Ifremer et les collégues des LER 
pour leur expertise et leur connaissance du terrain. Ces points sont également identifiés dans le réseau 
ROCCH, le projet de recherche VEILLE POP ou le suivi Rinbio. 
 
 

 

Carte 1 : Localisation des points de suivi Emergent’Sea  
Délimitation des masses d’eau DCE – fond vert : parc naturel marin  
http://www.aires-marines.fr/L-Office/Organisation/Parcs-naturels-marins 
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- Tous les points font l’objet d’un suivi mollusque. Des prélèvements de mollusques seront 

réalisés en février dans le cadre du ROCCH ou de façon concommittante. 
 

- Parmi ces points, 21 sont échantillonnés dans le cadre de VEILLE POP, en novembre. 
 

- Les EIP (DGT, POCIS) doivent rester immergés en continu, aussi compte tenu de ces 
contraintes techniques, ils seront déployés sur une vingtaine de point. Pour le Golfe de 
Gascogne et la Manche Mer du Nord, les points d’immersion des EIP sont définis en amont 
des points mollusques de façon à permettre cette immersion en continu. 
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Tableau 3 : Liste des points Emergent’Sea, identification des points ROCCH, VEILLE POP, Rinbio, référence. 
 

Libellé Mnémonique Nom masse d'eau Point 
ROCCH 

Point 
 VEILLE 

POP 

Point 
Rinbio 

Point de 
référence 

Pointe de St Quentin 006-P-009 La Warenne à Ault x x   
Yport 009-P-014 Pays de Caux Sud x    
Ouistreham 010-P-120 Baie de Caen x    
Villerville 011-P-005 Estuaire seine Aval x x   

Bdv Grandcamp ouest 014-P-007 

Baie des Veys   fond 
de baie estuarien et 
chenaux d'Isigny et 
de Carentan 

x   
 

Pirou nord 018-P-038 Ouest Cotentin x    
Chausey 019-P-001  Archipel Chausey x x  x 

Pointe du Roselier 025-P-045 Fond Baie de Saint-
Brieuc x    

Le Dourduff 034-P-003 Riviere de Morlaix     
Baie de Lampaul 037-P-005 Iroise (large) x x  x 
Le Passage (b) 039-P-007 L'Elorn x x   
Kersanton 039-P-080 Riviere de Daoulas x    
La Jument 049-P-014 Lorient - Groix x    
Le Halguen 065-P-002 La Vilaine x x   
Pointe de Chemoulin 069-P-025 Loire (large) x x   
Fromentine bas  
(Bourgneuf - Coupelasse) 071-P-065 Baie de Bourgneuf x x   

Mus de Loup 083-P001 Seudre x    
Bouchot de Charente 080-P-085   x x   

Pontaillac 084-P-015 Estuaire Gironde 
aval x x   

Les Jacquets ( c) 088-P-078 Arcachon amont x x   
Hendaye-Chingoudy 2 091-P-062 Estuaire Bidassoa x x    
Adour maregraphe 091-P-004 Estuaire Adour Aval x x   
Ciboure - la Nivelle 091-P-010 Côte Basque x x   

Embouchure de l'Herault 095-P-026 Embouchure de 
l'Aude - Cap d'Agde x x   

Bouzigues (a) 104-P-001 Etang de Thau x x   
Etang du Prévost 105-P-151 Palavasiens Est  x   
Anse de Carteau 2 109-P-027 Golfe de Fos x x   
Etang de Berre  Etang de Berre  x   

Pomegues Est 111-P-025 
Pointe d'Endoume - 
Cap Croisette et Iles 
du Frioul 

x x  
 

Toulon - Lazaret 112-P-014 Cap Cepet - Cap de 
Carqueiranne x    

23F-Porquerolles 113-P-003 Île d'Hyères  x x x 
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2.4. Fréquence et période d’acquisition 

Selon les substances considérées, la matrice, la fréquence et la période d’acquisition peuvent varier.  

- Pour les mollusques, les espèces modèles recommandées par les conventions 
internationales sont les moules (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis) en premier choix 
et les huîtres (Crassostrea gigas) en second choix. L’échantillonnage aura lieu à la fin de 
l’automne ou au début de l’hiver, alors que les moules sont dans un état physiologique plus 
stable, et en tout état de cause avant la période de frai (11).  
A contamination égale du milieu, les concentrations en contaminants chimiques dans les 
coquillages varient en effet de façon importante en fonction des saisons. L’échantillonnage 
des moules sauvages et les essais de caging doivent donc être réalisés au cours de la période 
de repos sexuel des organismes (10,12,13). En fonction des espèces de moules (Mytilus 
edulis, Mytilus galloprovincialis et Mytilus sp.) et de leur localisation géographique, la 
maturité sexuelle n’intervient pas à la même période de l’année. Pour la Manche Mer du Nord 
et le Golfe de Gascogne où l’on rencontre principalement des populations de Mytilus edulis, 
la période de repos sexuel est fin d’automne début d’hiver, c’est à cette période que le 
prélèvement de moules doit être préférentiellement effectué (13). Pour la façade 
Méditerranéenne où l’on retrouve des populations de Mytilus galloprovincialis, la période de 
repos sexuel et donc d’échantillonnage peut varier en fonction des années. Selon Andral et 
ses co-auteurs (14) elle se situe en juillet – août.  

Pour tous les points Emergent’Sea Mer, les mollusques (moules et /ou huîtres), sont échantillonnées 
en février, conjointement et selon les mêmes modalités et protocole que le ROCCH. La matière 
supplémentaire nécessitée par ces analyses est évaluée entre 80 et 100 g de poids frais qui serait à 
acquérir en 2021 et 2022.  

Pour les points VEILLE POP, les mollusques sont échantillonnées en novembre comme depuis le début 
du programme en 2010, permettant ainsi d’éliminer tout éventuel biais de variabilité saisonnière dans 
l’examen des tendances. Le protocole d’échantillonnage est similaire à celui mis en oeuvre depuis 
2010. 

- Pour les échantillonneurs passifs, les DGT et POCIS sont déployés en 2021 :  
- Les DGT sont immergés entre 5 et 10 jours, et récupérés le même jour que l’échantillonnage 

mollusque ROCCH en février. 
- Les POCIS sont immergés minimum 21 jours, et maximum 30 jours.  

La période d’exposition est définie en tenant compte pour les substances recherchées, des périodes 
les plus appropriées auxquelles ces substances sont susceptibles d’être présentes dans le milieu et 
tiennent également compte des aspects opérationnels (compatibilité et complémentarité avec les 
échantillonnages mollusques). Il existe différents POCIS adaptés aux substances recherchées : POCIS 
pesticides, POCIS biocides, pharmaceutiques, bisphénol A.   

- Trois périodes d’échantillonnage sont définies pour les pesticides aux périodes considérées 
comme les plus propices à leur détection /quantification pour chaque bassin 
hydrographique : février, juin et novembre.   
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 Cette approche s’appuie sur un rapport de l’Ineris visant à rationaliser les campagnes de surveillance 
(15). Cela se traduit par l’identification des mois les plus propices à leur détection par bassin 
hydrographique, voire Hydro Eco Région (le cas échéant). Une HER est définie comme une zone 
homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. C'est l'un des principaux critères 
utilisés dans la typologie et la délimitation des masses d'eau de surface. Ces indications peuvent 
permettre d’orienter les choix en terme de période d’acquisition (néanmoins, elles ne tiennent pas 
compte de l’effet de la pluviométrie qui joue un rôle majeur dans le transport des substances du bassin 
versant vers la zone littorale). Sur la base des résultats  obtenus entre 2009 et 2013 sur le suivi des 
pesticides de la liste ECOPHYTO, il ressort les mois suivants par bassin hydrographique  :  

- Artois Picardie : juin, juillet, avril, mai 

- Seine Normandie : septembre, mai, octobre, juin 

- Loire Bretagne : juin, mai, juillet, décembre. 

- Adour Garonne : mai, juin, juillet, décembre 

- RMC : juin, mai, novembre, juillet. 

Ainsi, les mois retenus comme à privilégier pour l’échantillonnage (février, juin et novembre) résultent 
d’un compromis entre l’optimisation du terrain et les résultats obtenus par bassin hydrographique. 

- Deux périodes d’échantillonnages sont définies pour les biocides, les plastifiants et les 
composés à usage pharmaceutique : février et novembre. 

 

La figure 1 schématise les modalités d’échantillonnage en 2021 pour un point « complet » 
échantillonné pour les mollusques et les EIP.  
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Figure 1 : Description des étapes d’échantillonnage 2021 pour un point de suivi Emergent’Sea 
«complet » (mollusque et EIP) 

2.5. Programme d’acquisition des échantillons 

Le programme d’acquisition des échantillons est décrit tableau 4 pour chaque point : matrice 
échantillonnée : moule et /ou huître, si le point fait également l’objet d’un suivi EIP, et périodes 
d’échantillonnage associée.  
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Tableau 4 : Programme d’échantillonnage mollusques et EIP   

Libellé Mnémonique Mollusque  
mollusque 
Février  
2021 & 2022 

mollusque-
novembre 
VEILLE POP 

EPI (2021) 

Pointe de St 
Quentin 

006-P-009 Mytilus edulis février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov)  

Yport 009-P-014 Mytilus edulis février   

 Ouistreham 010-P-120 Mytilus edulis février  DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Villerville 011-P-005 Mytilus edulis février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Bdv Grandcamp 
ouest 

014-P-007 Mytilus edulis février  DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Pirou nord 018-P-038 Mytilus edulis février novembre  

Chausey 019-P-001 Mytilus edulis février novembre  

Pointe du 
Roselier 

025-P-045 Mytilus 
galloprovincialis février  DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 

Le Dourduff 034-P-003 Crassostrea gigas février  DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Baie de Lampaul 037-P-005 Mytilus edulis février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Le Passage (b) 039-P-007 Crassostrea gigas février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Kersanton 039-P-080 Mytilus edulis février  DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

La Jument 049-P-014 Mytilus sp. février  DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Le Halguen 065-P-002 Mytilus edulis février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Pointe de 
Chemoulin 

069-P-025 Mytilus edulis février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Fromentine bas 
(Bourgneuf - 
Coupelasse) 

071-P-065 Crassostrea gigas février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Mus de Loup 083-P001 Crassostrea gigas février  DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Bouchot de 
Charente 

080-P-085 Mytilus edulis février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Pontaillac 084-P-015 Crassostrea gigas février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Les Jacquets ( c) 088-P-078 Crassostrea gigas février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Hendaye-
Chingoudy 2 

091-P-062 Crassostrea gigas février novembre  

Adour 
maregraphe 

091-P-004 Crassostrea gigas février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Ciboure - la 
Nivelle 

091-P-010 Crassostrea gigas février novembre  
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Libellé Mnémonique Mollusque  
mollusque 
Février  
2021 & 2022 

mollusque-
novembre 
VEILLE POP 

EPI (2021) 

Embouchure de 
l'Herault 

095-P-026 Mytilus 
galloprovincialis février novembre DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 

Etang de Prévost 105-P-151 Mytilus 
galloprovincialis février novembre DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 

Bouzigues (a) 104-P-001 

Mytilus 
galloprovincialis 
Crassostrea gigas 
 

février novembre DGT (fev) et  
POCIS (fev, juin, nov) 

Anse de Carteau 2 109-P-027 Mytilus 
galloprovincialis février novembre DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 

Etang de Berre  Mytilus 
galloprovincialis février novembre DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 

Pomegues Est 111-P-025 Mytilus 
galloprovincialis février novembre DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 

Toulon - Lazaret 112-P-014 Mytilus 
galloprovincialis février  DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 

23F-Porquerolles 113-P-003 Mytilus 
galloprovincialis février novembre DGT (fev) et  

POCIS (fev, juin, nov) 
 
Lors du déploiement des EPI, des mesures /analyses complémentaires sont à acquérir lors de la mise 
à l’eau et à la récupération : température, salinité, MES, COD. 

3. Organisation  

3.1. Coordination et échantillonnage  

La coordination du projet est faite par Isabelle Amouroux en lien avec les collègues BE et LER impliqués 
dans le projet. Les échantillonnages s’appuient autant que possible sur les dispositifs existants : 

- le ROCCH, avec un échantillonnage annuel en février, coordonné par Anne Grouhel.  

- le projet VEILLE POP, avec un échantillonnage en novembre, piloté par Catherine Munschy.  

Des synergies en terme d’acquisition de données sont recherchées autant que possible en lien avec 
des projets ou dispositifs existants en Méditerranée notamment, afin de pouvoir éventuellement 
bénéficier des résultats acquis ou compléter des listes de substances : 

- OBSLAG : projet Observatoire Lagunes concernant les pesticides, piloté par Dominique 
Munaron, LER/LR,  

- RINBIO, piloté par Marc Bouchoucha, LER/PAC, dont le prochain échantillonnage est  
programmé en juin 2021 (échantillonnage tous les 3 ans). 
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L’implication des LER dans ce dispositif d’acquisition des échantillons de mollusques, le déploiement 
et la récupération des EIP a été sollicitée.  

Les échantillons de mollusques échantillonnés en février (2021 et 2022) suivent le protocole du ROCCH 
et sont donc transmis au ROCCH LBCM, épurés, écoquillés, dans un pilulier identifié. 
La préparation des échantillons avant analyse (reconstitution échantillons mère, broyage, aliquotage) 
est effectué par le LBCM avant envoi de sous-échantillons au Laberca et Labocea. 

Les échantillons de mollusques échantillonnés en novembre suivent le protocole VEILLE POP et sont 
transmis épurés puis congelés au LBCO. La préparation des échantillons avant analyse (décoquillage, 
broyage, lyophilisation) est effectué par le LBCO. 

Les aspects liés aux EIP sont mis en place avec Jean-Louis Gonzalez. Les modalités de récupération des 
échantillonneurs passifs restent à préciser, mais ils seront regroupés dans un laboratoire de l’unité 
Biogéochimie Ecotoxicologie (unité BE) avant tranmission au laboratoire en charge des analyses 
(analyse DGT au LBCM, analyse POCIS au LPTC) . 

A noter qu’une formation au déploiement et à la récupération des EIP sera proposée aux LER fin 2020, 
début 2021 avec Jean-Louis Gonzalez et Aquaref.  

 3.2. Réalisation des analyses  

S’agissant de recherche de substances d’intérêt émergent, les analyses doivent être réalisées par des 
laboratoires experts. Aussi les laboratoires suivants ont été contactés :  

- LBCO et LBCM au sein d’Ifremer (unité BE),  
- LABERCA et LEAV pour analyses de substances organiques sur les mollusques, 
- LABOCEA pour analyses de biocides antisalissures sur les mollusques, 
- LPTC pour les analyses POCIS. 

Les modalités de contractualisation restent encore à définir.  

Les résultats d’analyses devront être disponibles au plus tard en juin 2022 pour permettre une 
exploitation des données en 2022. 

3.3. Traitement des données et poursuite d’acquisition des données 

Pour chaque substance : il est souhaité acquérir entre deux et quatre résultats avant de pouvoir statuer 
sur la pertinence de suivi de ces substances en milieu marin. 

Les résultats disponibles en juin 2022 seront interprétés afin d’identifier les substances détectées et 
quantifiées. Si des seuils d’effet sont disponibles, ils seront utilisés pour identifier un éventuel risque 
pour le milieu marin.  

Suite à cela une liste de substances pertinentes à suivre en milieu marin sera élaborée, avec tout ou 
partie de ces substances proposées en tant que candidate PSEE.  
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Annexe  
Liste des Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique – eau continentale 

 
 

Les polluants spécifiques de l'état écologique (PSEE) et les normes de qualité environnementales (NQE 
MA-eau douce) correspondantes à prendre en compte dans l'évaluation de l'état écologique des eaux de 
surface continentales métropolitaines sont listés dans les tableaux suivant (2) :  

 
Tableau 1 : polluants spécifiques non synthétiques  

 
Code Sandre  

 
Nom substance  

 
NQE en moyenne annuelle-

eaux douces de surface [µg/ L]  
 

1383  
 
Zinc  

 
7,8  

 
1369  

 
Arsenic  

 
0,83  

 
1392  

 
Cuivre  

 
1  

 
1389  

 
Chrome  

 
3,4  
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Nom substance 

Bassin hydrographique  - métropole 
 

Adour 
Garonne 

 
Artois-

Picardie 

 
Loire-

Bretagne 

 
Rhin-

Meuse 

 
Rhône-

Méditerranée 

 
Corse 

 
Seine-

Normandie 

NQE-MA 
eaux douces [µg/ L] 

Chlortoluron  X  X  X  X  X  X  X  0,1  

Métazachlore  X  X  X  X  X  X  X  0,019  

Aminotriazole  X  X  X  X  X  X  X  0,08  

Nicosulfuron  X   X  X  X  X  X  0,035  

Oxadiazon  X  X  X  X  X  X  X  0,09  

AMPA  X  X  X  X  X  X  X  452  

Glyphosate  X  X  X  X  X  X  X  28  

Bentazone  X        70  

2,4 MCPA  X  X  X  X  X  X  X  0,5  

Diflufenicanil   X  X  X  X  X  X  0,01  

Cyprodinil   X    X  X  0,026  

Imidaclopride   X      X 0,2  

Iprodione   X       0,35  

2, 4D   X  X  X    X 2,2  

Azoxystrobine   X       0,95  

Toluène    X     74  

Phosphate de 
tributyle  

 X    X X   82  

Biphényle        X  3,3  

Boscalid    X     X  11,6  

Métaldéhyde    X     X  60,6  

Tebuconazole     X    1  

Chlorprophame   X    X X X  4  

Xylène        X  1  

Linuron         1  

Thiabendazole     X    1.2  

Pendiméthaline      X  X   0,02  

 
  

Tableau 2 : polluants spécifiques synthétiques 
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