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RESUME

L'objectif de la rechercheest d'évaluerI'impactd'un apporten cuiwe et en zinc (dont I'origineest la
(CRF) d'une centralenucléaire)sur deux
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aquatiques,
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de contaminationdiflerents, la retenuerecevantdirectementles eaux de purgedu CRF avant leur rejet en
Moselle.
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avecou sansexcrétion,variationinterspécifiques
jusqu'à des niveauxélevéspouvant
Globalementces deux métaux sont accumulésdans les organismes
atteindredans le cas du cuivre et dansla retenuedu Mirgenbachdes valeursde 952 mg Cu/kg de ms chez
caractéristiques
du niveaude
étudiésprésentent
desniveauxde bioaccumulation
Dreissena.Touslesorganismes
contaminationdes sites. Les taux d'accumulationles plus élevés sont mesurésen automne-hiveret ceci
Les différencesinterspécifiques
de bioaccumulation
cycliquedesorganismes.
s'expliquepar le fonctionnement
L'absencede corrélation
sontexpliquées,entreautres,par desdifférencesd'habitat,de nutrition,dephysiologie.
métalliquedansle milieuestsurtoutle fait, notammenten
et la concentration
entrele niveaude bioaccumulation
ponctuelsd'eaubruteet de la difftcultéd'identifierles sources
deséchantillons
rivière,de la non représentativité
(eau,sédiments,
alimentation).
de contamination
(C.flumineqet D. polymorpha)sont
Parallèlementà cestravaux,desmollusquesbivalvesnon contaminés
active)dans4 stations,trois stationsMoselleet unestationMirgenbach.Les mesures
hansférés(biosurveillance
de la bioaccumulationdes métaux par ces mollusquesrévèlent des cinétiquesde contaminationrapides,
notammentdans le cas du cuivre, à partir du cuiwe et du zinc présentsdansle milieu. L'utilisation de la
techniquede biosurveillanceactivea permisde validerI'utilisationdestransfertsde corbiculeset de dreissènes
pour réaliserun suivi de l'état de contaminationen lac et en rivière. La corbiculeprésente,par rapportà la
et, dansle casdu zinc, foumit une information
dreissène,I'avantagede se trouver à I'interfaceeau-sédiments
quela dreissène.
plusspécifiquedu niveaude contamination
mesurées
auxdifférentesstations,ne semblepasgénérerderisquestoxiquespour
Le zinc,aux concentrations
L'absorptiondu zinc est
de régulationefftcaces.
la biocænosequi présentedansl'ensembledes systèmes
desconditionsdu milieuet de la biologiedesespèces.
fortementdépendante
Les risquespour la biocænoseliés à I'apponen cuivresontabordésvia uneétudecomplètede la distribution,
de la
biotiquesautochtones
de la circulationet destransfertsdu cuivrein situ danslesdifférentscompartiments
pourtous les organismes
étudiés,de mêmeque l'existence
retenue.La biodisponibilitédu cuiwe est démontrée
dansla chaînetrophique.
voiesdebiomagnification
de quelques
Les effetstoxiquesdu cuiwe à longtermesetraduisentpar unediminutionde la productionplanctoniqueet
auxprédictionsde la grille du
conformément
sensibles(Hydrodictyon,Aphanizomenon),
la disparitiond'espèces
de la retenueaugmente
dansI'eau brute,Le niveaude contamination
SEQ - eau pour de telles concentrations
de cuiwe par corrosiondes
depuissa mise en eau en 1985 et ceci est le fait d'une libérationcroissante
commeun piègeà cuiwe et zinc
de la retenuefonctionnent
en laiton.Il apparaltque les sédiments
condenseurs
en limitantI'impactsurla rivièreMoselle.

Impact des rejets de cuivre et zinc en milieu aquatique: Circulation, Spéciation,
Biodisponibilité,Bioaccumulation,Transfert et Toxicité.
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AVANT PROPOS

La directiveeuropéenne2000/60lCEa étéadoptéele23octobre2000et publiéeau
journal officiel des communautéseuropéennesle 22 décembre2000 (date d'entrée en
dansle domainede l'eau.
vigueur).Elle établit un cadrepour une politiquecommunautaire
Cettedirective,qui vise à établirun cadrepour la gestionet la protectiondeseauxpar district
tant du point qualitatifquequantitatif,estappeléeàjouer un rôle fondateuren
hydrographique
matièrede politiquede I'eau.Elle frxe, en effet, desobjectifsambitieuxpour la préservation
et ceci dansun délai de 15
et la restaurationde l'état deseauxsuperficielleset souterraines,
ans.
un modede gestionde
Ce texte promeutla préservationde la ressourceen établissant
inspiré du systèmefrançais(planification,applicationdu
I'eau globale par bassin-versant
participationdesusagers...).
Les étatsmembresdoiventélaborerun
principepollueur-payeur,
prévues
Les mesureshydrographiques
plan de gestionpour chaquedistrict hydrographique.
danscesplansaurontpourbut de :
o Prévenir la détérioration,amélioreret restaurerl'état des massesd'eau de surface,
atteindreun bon état chimique et écologiquede celles-ci,ainsi que de réduire la
pollution dueaux rejetset émissionsde substances
dangereuses.
o Protéger,amélioreret restaurerles eauxsouterraines,
prévenirleur pollutionet assurer
et renouvellement.
un équilibreentreprélèvement
o Préserver
leszonesprotégées.

I'eau est classéecomme étant un
Dans I'article l"t du code de I'environnemento
patrimoinecommunde la nation qui doit être protégéet préservé,qu'il s'agissedes eaux
aquatiques.
ou desécosystèmes
superficiellesou souterraines
Ainsi lors de I'instructiondesdemandesd'autorisationd'exploiterdes installationsclassées
(ICPE)de nombreuxfacteursdoiventêtreréglementés.
pour la protectionde I'environnement
La réductiondesrejetsaqueuxrésulted'une analyseglobaledesprocédésvisantà :
o réduireau maximumles émissionsde polluantspar la mise en placede procédésde
fabricationalternatifspennettantde réduirela consommationd'eau, de la recycler,
d'utiliser descircuitsfermés.
r intégrerleseffetsinduits.
o éviter lestransferts.
Les seuilsde rejetsimposéssont définis par une approcheintégréepuis sont fixés au
traversde I' arrêtépréfectorald' autorisation.

2

La logique de réduction des rejets doit donc intégrer I'ensemble de l'activité des
installations et l'ensemble des impacts sur I'environnement afin de trouver la solution
optimale. Dans cette même logique, pour que le rejet d'une ICPE puisse être autorisédans le
milieu naturel,il est nécessaire:
o que les installations respectentles prescriptions techniquesnationales pour son secteur
d'activités.
o qu'il soit fait usagedesmeilleurestechnologiesdisponibles.
. que le rejet soit cohérent avec les objectifs de qualité du milieu et sa capacité
d'acceptationdespolluants.
Par conséquent,cette démarche implique que l'étude d'impact sur I'environnement
local intègre aussi bien les pollutions chroniquesque les conséquencespossiblesde pollution
accidentelles,commeles impactséventuelssur la santé.
Dans ce cadre réglementaire, il est aisé de comprendre I'intérêt d'approfondir nos
connaissancessur le devenir exact d'un contaminantdans un milieu donné et sur l'évaluation
de son impact potentiel sur les populations et les écosystèmes.Ceci est vrai pour les
institutions réglementairesqui établissent les seuils de rejets en fonction des informations
disponibleset pour les industriels,parce qu'il est nécessaire,
pour eux, de maîtriserI'impact
réel de leurs installations pour mieux intégrer les objectifs qui leur sont fixés à terme et pour
faire le choix de la meilleure technologie disponible en le justifiant auprèsdes institutions.
Il apparaît égalementque le respect des objectifs fixés par la directive cadre sur I'eau,
nécessiteune collaboration entre les institutions réglementaireset la communautéscientifique,
mais également et surtout une collaboration avec les industriels qui doivent finalement
intégrer les exigencesewopéennesen terme économiquedans la gestion de leur installation.
Les informations fournies par la communauté scientifique seront intégrées à terme pour
affiner les procédures d'évaluation du risque environnemental et leur pertinence, et pour
mieux intégrer la composanteenvironnementale,sansla sous-estimer,dans les procéduresde
prise de décision.

L'écotoxicologie a pour objectif d'étudier le devenir des polluants dans
I'environnement et leurs conséquencesécologiques(Calow, 1998). Du point de vue de
l'écotoxicologie, Moriarty (1999) définit les polluants comme des substancesnaturellesou
artificielles présentesdans I'environnement, en partie à causedes activités humaines,et qui
ont des effets délétèressur les organismesvivantset les systèmesécologiques.
Dans l'approche écotoxicologique,on peut dégagerdeux aspectscomplémentaires.
Le
premier conceme la description, l'analyse et la compréhension des phénomènes
fondamentaux qui régissentles interactions entre les substancespolluanteset les composantes

3

abiotiques et biotiques des écosystèmes.Il implique une approchemultidisciplinaire intégrant
tous les niveauxd'organisation(Figure 1).
Le second aspect concerne les applications de ces connaissancesfondamentalespour
protéger l'environnement.En effet une des questionsessentielleen écotoxicologieest de
pouvoir prédire les potentialités de contamination des biocænosespar un composédonné et
écologiques.
égalementsesconséquences

dans lesquelsles
abiotiqueset biotiquesd'un écosystème
Figure 1 : Synthèsedes différentscompartiments
métauxvont pouvoirserépartir.

A I'heure actuelle, malgré les efforts concertésde la communautéscientifique et des
pouvoirs publics et les avancéesnotables qui en résultent,un certain nombre de points restent
à améliorer et de nombreuses questions restent en suspens. La protection des milieux
aquatiques,resteparmi les enjeux actuelsles plus importants.
Dans le milieu, I'action d'un polluant sur une population va être conditionnéepar son
interaction avec les facteurs abiotiques (monitoringl) et biotiques (biomonitoring2), de sorte
que le cadre de référencepour évaluer les effets d'un polluant sur les populations qui lui sont
exposéessera(( I'écosystèmetout entier >. Outre que l'écosystèmemodifiera la forme et la
distributiond'un composéchimique,le réseaucomplexedesinteractionsà l'intérieur de celuiI Monitoring: Evaluationde la concentration
despolluantsdanslesbiotopes,enparticulierdansI'eau,le solou
abiotiquedesécosystèmes
l'air, c'està direla composante
2 Biomonitoring
de monitoringou
vivantsdansles procédures
Utilisationd'organismes
ou biosurveillance:
jusqu'à la
organismes
polluant
les
tissus
d'un
dans
en
Depuisla mesuredes concentrations
surveillance.
l'abondance)
la
diversité,
comme
physiologique,.
.
.,
écologique
réponse
biochimique,
d'une
quantification

4

ci fera qu'un effet direct d'un polluant en un endroit donné agira de façon indirecte en de
multiples autreslieux et sur bien d'autres espècespeu ou pas sensiblesau polluant considéré.
En définitif, il est difficile, voir impossible, de distinguer les effets d'un polluant sur les
individus et les populations, de ceux concernantl'écosystèmetout entier.
La préservation des plus hauts niveaux d'organisation (communautéset écosystèmes)
est un des objectifs majeurs de l'écotoxicologie. Les approchesactuelles tendent, par
conséquent, à étudier les interactions entre les contaminants et une grande diversité
d'organismes animaux afin d'évaluer précisémentI'impact des contaminantssur I'ensemble
de la communauté animale. Cet objectif nécessiteI 'élargissementde l'éventail taxinomique
et écologique (niveau trophique) classiquementétudié et la prise en compte dans les études
d'écotoxicologie d'autres groupes d'invertébrés, même s'ils ne présentent pas les
caractéristiquesdes bioindicateurs.
Il existe plusieurs échelles d'investigation en toxicologie de I'environnement,celles
étant spécifiquementdu domaine de l'écotoxicologie concernentles rechercheseffectu éesin
situ stx des communautésexposéesà l'action des facteursécologiquesen vraie grandeur
Les deux types d'approche généralementproposésin situ sont la surveillancepassive
(utilisation d'individus ou de communautésnaturellementprésentesdans la zone d'étude) ou
active (introduction d'espècesaccumulatricesetlou sentinellesdansle milieu étudié).
La diffrculté d'évaluer les effets potentiels de toute perturbation sur un écosystème
provient de ce que son action se manifeste simultanément à de nombreux niveaux
d'organisation,ainsi qu'à une multitude d'échellesspatialeset temporelles,mêmesi les effets
initiaux peuvent être circonscrits à un petit nombre d'espècespolluo-sensiblesdans la
communauté affectée. Les biocænoses naflrelles sont des assemblages dynamiques
hypercomplexesqui interagissentnon seulemententre elles mais avec le biotope, c'est à dire
avec la composantephysico-chimiquede l'écosystème.
L'écotoxicologie expérimentale, réalisée en laboratoire ou en mésocosme est
complémentaire aux études in situ. En raison de la complexité des interactions entre les
différents compartiments des écosystèmes,un grand nombre d'étude, dont la détermination
des CL50, LOEC et NOEC sont réaliséesen milieu contrôléen laboratoire.
Outre les biais, l'étude en laboratoirede la toxicité d'une substance,pennetd'isoler un
compartiment d'étude, c'est à dire un mécanisme, un organe ou un cas spécifique
d'interaction par exempleentre deux substances....Par conséquentces étudespermettentde
mieux appréhender les cas d'étude in situ en apportant des éléments explicatifs et des
informations indispensablesà l'intégration des effets des polluants sur une échelle globale.
Cependantil apparaît que les performancesdes individus testésdans le milieu par rapport au
condition de laboratoirene soient pas les mêmes(Giesy et a1.,1997;Diarrond et at., 1997).

)

Ainsi, les espècesobservéescomme étant les plus tolérantesface aux pollutions dansle milieu
naturel, ne sont pas nécessairementles plus tolérantesface aux differents composéschimique
testés sous des conditions standardiséesde laboratoire(Nalepa & Landrum, 1988; Hickey &
Vickers, 1994;Stuijfzandet a1.,1999).

A

Actuellement, I'esprit de la réglementation consisteà déterminerun risque acceptable
pour I'environnement en comparant les concentrationsprévuesaprèsdilution du produit dans
le milieu récepteuravec la CL50 de ce dernier pour l'espèceaquatiquela plus sensibleen
laboratoire, en prenanten compte un facteur de sécuritéde 100 à 1000fois par exemple.C'est
sur cette base qu'a été conçu la grille d'évaluation de la qualité des eaux de surfacedu SEQeau par I'agence de I'eau en collaboration avec le ministère de I'environnement, a savoir que
les limites de classedu SEQ-eausont fixées sur la basethéorique des concentrationsn'ayant
pas d'effet observable sur un organisme ou NOEC et des CL50 (concentration létale pour
50% des individus de I'espèce testée) définies en laboratoire et pondéréespar un seuil de
sécurité et ceci en considérantdeux ou trois espècesreprésentativesde detx ou trois niveaux
trophiques (producteurset consommateurs).La grille du SEQ-eaua cependantI'avantage de
tenter de prendre en considérationl'efflet de paramètresphysico-chimiquestel que la dureté
calcique sur la toxicité desmétaux.

De même, la plupart des réglementations concernant la prévision des effets
environnementauxdes polluants reposesouventsur destests monospécifiqueset au mieux sur
des expérimentationsen mésocosmes.Cependant,le choix des espècestests est souvent
arbitraire, il est plus souvent fondé plus sur la commodité d'élevage en laboratoire que sur la
considérés(Ramade,1992).
significationécologiquede I'espècedansles écosystèmes
De plus ces étudesmonospécifiquesen laboratoiredans des microcosmesextrêmement
artificialisés, ne s'extrapolent pas de façon aisée à des cas réels pour estimer les effets
potentiels susceptiblesd'être provoqués par une concentrationdonnée d'un polluant sur les
populations naturelles (Cairns, 1988). Ceci parce que, d'une part, les tests portent bien
souvent sur une seule substancepolluante, et que d'autre part la contamination des matrices
d'exposition juste avant les tests ne permet pas une spéciation etlou une métabolisation
représentativedes contaminants.
La biodisponibilité des polluants dans cesmatricesn'est pas représentativede situations
naturelles(Alexander,200l; Pederson& Van Gestel,2001), de même que la réponsedes
organismes.
A ces limites liées à une approchetrop éloignéede la complexité écologique,on peut
ajouter celles relativesà la procédured'évaluation des risques.Elles incluent, I'imprécision
des prédictions, lesquellessont baséessur des modèles statistiqueset le choix arbitraire des
facteursde sécuritéutilisés pour extrapoler les résultatsexpérimentauxà des effets in situ.

Cadre de l'étude:
Les condenseursen laiton facilement corrodés,subissentune usure prématuréeentraînantun
problème de sûreté pour les centrales et un problème de pollution de l'eau par les métaux
lourds (cuivre et zinc). EDF a donc décidé d'installer des condenseursen acier inoxydable,
plus résistant à la corrosion. L'emploi d'inox évite égalementtout rejet métallique dans le
milieu naturel. Cependant, avec I'apparition des condenseursen inox est survenue le
problème du développementde micro-organismes.Le cuiwe des condenseursen laiton avait
I'intérêt de modérer le développementde ces micro-organismesthermophiles et pathogènes
pour I'homme (Acanthamoeba et Naegleria fowteri) dans les circuits semi fermés de
refroidissement des centrales. Ces micro-organismes sont des protozoaires extrêmement
dangereux, certain (Naegleria fowleri) provoquent une méningite mortelle et d,autres
(Acanthamoeba) des Méningo-encéphalites Amibienne et des atteintes variées. La
colonisation des circuits par ces pathogènesa crée une situation d'urgence sanitaireà laquelle
les exploitants ont répondus par des traitements biocides ayant eux-mêmes un impact non
négligeable sur I'environnement. La secondeétape fut la recherched'un traitement ayant le
moins d'effet possible sur l'environnement, cependantle problèmeà résoudrerestecomplexe.
Dans I'attente de solutions curatives durables,des solutions alternativesdoivent être trouvées
pour atteindre un bon équilibre entre, l'efficacité nécessaireà la prise en compte de la
contrainte sanitaire ; l'impact environnemental et sanitaire des rejets ; et la faisabilité
industrielle.
Etant donné que les problèmes rencontrés proviennent de I'utilisation de condenseursen
laiton, certainesréactions,dansun but préventif, tendentà opter pour un retour au laiton. EDF
est actuellement en train d'envisager un compromis qui exploiterait des condense'rs conçus
pour une moitié en titane ou en inox et pour I'autre en laiton. Il aurait pour vertu de garantir
un effet bactériostatiquetout en diminuant les rejets en métaux.
Cependant, comme dans toutes prises de décision, la pertinence du choix repose sur une
bonne connaissancedes impacts respectifs de chaque technologie (laiton, inox). L,impact
étant fortement dépendantdes caractéristiquesdu milieu récepteur,il est nécessairede réaliser
des étudesau cas par cas pour améliorer les connaissances
acquisessur les effets des rejets
métalliques. La centrale de Cattenom est encore équipée de condenseursen laiton et la
décision du remplacement des condenseurspour une technologie des échangeursde chaleur
ayant le moins d'effet sur le milieu récepteur nécessitait une meilleure connaissancede
I'impact réel des installationssur I'environnement.

der'étude
On.rrcuF GENERAL
Les modalités d'action d'un polluant sur un écosystèmepeuvent être illustrées par une
cascaded'événementsdepuis sa source, sa circulation entre les dif[erents compartiments,le
transit et l'impact global sur les écosystèmes.Un polluant qui entre dans un écosystèmeva se
distribuer et s'accumulerpréférentiellementdansun compartiment.
Le polluant va ensuite pouvoir être en contact et être éventuellement disponible pour
les organismes de ce compartiment et être bioaccumulé. A partir de cette exposition, un
enchaînementde réponsesseraobservable à tous les niveaux de I'organisation biologique.
Notre travail de recherche a pour objectif d'étudier la distribution, la circulation
(transfert), la biodisponibilité de deux polluants métalliques, le cuivre et le zinc dans les
compartiments abiotiques et biotiques de deux milieux aquatiquesrécepteurs, la retenue
artificielle du Mirgenbach principalementet la rivière Moselle, de même que la toxicité à long
terme de ces polluants pour la biocænose. Pour cela une approche globale et
multidisciplinaire, réaliséein situ est proposéesur un site de production d'électricité d'origine
nucléaire du fait de la présencede condenseursen laiton. Cette problématique s'intègre dans
la thématique développéepar l'équipe de production des écosystèmesdu laboratoire LBFE
de I'université de Metz qui concerneen outre I'impact des polluants sur les écosystèmesà
différentes échellesd'orsanisation.
Dans la première partie, une synthèsebibliographique est consacrée,tout d'abord, aux
caractéristiquesécotoxicologiquesdes métaux cuivre et zinc, incluant une présentationdes
métaux étudiés, leurs cycles géochimiques,spéciationet biodisponibilité dans le milieu et les
voies d'exposition pour les différents organismes. Un deuxième chapitre concerne les
propriétés toxicologiques des métaux cuivre et zinc englobant les mécanismes de
bioaccumulation par les organismes du milieu et leurs impacts sur les différents niveaux
d' organisationsbiologiquede l'écosystème(Toxicité).
La secondepartie du mémoire est relative aux résultatset comporte trois chapitres.Le
premier chapitre traite de la distribution (niveau de contamination), de la circulation
(transfert) des métaux cuivre et zinc dans les compartimentsabiotiques de l'écosystème.Le
deuxième chapitre étudie la spéciationdu cuivre principalementet du zinc dans les sédiments
des sites d'étude. Le troisième chapitre est consacréà la biosunreillanceactive et passive en
retenue et en rivière Moselle, avec I'estimation de la biodisponibilité des métaux pour les
organismes(chaînetrophique), ainsi que l'étude desvariations spatio-temporellesdes niveaux
de bioaccumulation. Le dernier chapitre concerne l'évaluation de I'impact global du cuiwe
sur la biocænose(transfertsdesmétaux au sein d'une chaînetrophique et toxicité à long terme
du cuivre).
Chaque chapitre comporte une discussionpartielle et la globalité de l'étude fait I'objet
d'une synthèsegénéraleouvrant sur les perspectives.

PARTIEI :
ETUDEBIBLTOGRAPHIQUE
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ChapitreI. Propriétésdesmétauxcuivreet zinc. Principales
sourcesoC clesgéochimiques,Spéciationet Biodisnonibilité

1.1. Présentation desmétaux et de leurs alliages
I.LI.Identité

Ll.l.I.

Le cuivre

Depuis la haute antiquité les hommes ont utilisé le cuivre. La dénomination du cuivre
vient étymologiquementdu latin cypriun signifiant île de Ch1.pre,réputéepour sesmines de
cuivre.
Le cuivre, le 29ème élément et le premier du goupe IB du tableau périodique
(M:63.546), possède4 niveaux d'oxydation: CuO(cuivre métallique),Cu* (ion cuivreux),
Cu2* lion cuivrique) et Cu3*(cuivre trivalent).
Le cuivre est un métal de transition, rouge-brun, malléable et ductile, excellent
conducteur électrique et thermique. Relativement résistant à la corrosion, il réagit à chaud
avec les acides oxydants, le chlore, le soufre et le phosphore.Il est oxydé à froid par I'air
humide contenant du gaz carbonique ce qui donne le vert-de-gris. Il fournit des composés
toxiques sous I'action des acides faibles, en particulier de I'acide acétique (vinaigre). Il ne
réagit, ni avec I'oxygènede I'air, ni avec I'eau.

1.1.1.2.Le zinc
Le zinc a été découvertpar AndreasMarggraf(Allemagne)en 1746.La dénomination
de I'allemandzink.
du zinc vient étymologiquement
métallique
de numéroatomiqueZ :30, de masseatomique
Le zinc est un élément
périodiquedes
au groupeIIb de la classification
M:65,37 et de symboleZn; il appartient
éléments.Le zinc représenteenviron 0,02Vode la lithosphère; il est donc relativement
abondant.
normales,est
Le zinc est un métal bleu-gris qui se travaille bien aux températures
oC
de 200 ainsiqu'auductileet malléableentre100et 150'C et devientcassantau-dessus
oC.
Le zincestun métaltrèsréducteurqui réagitavecles baseset les acides.Il
dessousde 5
temit au contactde I'air. Le zinc est attaquépar les acidesnon oxydantsavecdégagement
réagissentsur le zinc
d'hydrogèneet formationd'ionsZ*. . ^ chaud,les basesconcentrées
et formationd'ions zincateZnO2-2.Dans sescomposéson le
avec dégagementd'hydrogène
trouveau degréd'oxydationII.
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1.1.2.Propriétés et utilisation du cuivre et du zinc
1.1.2.1.Le caiwe
Le cuivre est un matériau de base de I'industrie électrique (en conctuïence avec
I'aluminium) et de la construction (conduites d'eau). Ses qualités mécaniques rendent
possibles de nombreux procédés d'usinage (emboutissage,forgeage, laminage,
matriçage,
tréfrlage). Le cuivre étant le métal usuel conduisantle mieux la chaleur, cette propriété
est
mise à profit pour chauffer ou refroidir rapidement un liquide ou un gaz : chauffe-eau
ou
chaudières murales, radiateurs de véhicules, condenseurs et réchauffeurs des centrales
électriques, thermiques, nucléaires. Ce dernier exemple représente environ 200 tonnes
d'alliagesde cuivre pour 1000mégawattsinstallés.
Le cuivre a autrefois été considéré comme un poison dangereux, en particulier sous
forme de vert-de-gris, qui est tur des nombreux oxydes de cuivre. On sait maintenant que
le
cuivre est nécessaireà la vie : I'homme et les animaux ont besoin d'absorberquotidiennement
quelques milligrammes de cuivre pour assurer la formation de I'hémoglobine du
sang. II
n'existe pas de maladie professionnelle dans I'industrie du cuivre. Le cuivre a des propriétés
bactéricides reconnues. II détruit les micro-organismes et les bactéries et assainit les
canalisationsqui sont utilisées dans le monde entier pour la distribution de I'eau,la fabrication
de la bière, des confitures et la distillation des alcools. Ces caractéristiquesconfèrent
au
cuivre et à certains de ses alliages, comme le cupro-nickel, des propriétés anti-salissures,qui
consistent à empêcherla fixation d'algueset d'organismesmarins. Cette propriété, qui s'ajoute
à la résistance à la corrosion, est largement utilisée pour toutes les applications marines.
Les sels de cuivre, comme le sulfate ou I'oxychlorure, présententdes propriétés fongicides
mises à profit pour la viticulture et I'agriculture.

1.1.2.2.Le zinc
Le zinc est le quatrièmemétal le plus utilisé dans le monde après le fer, l,aluminium et
le cuivre.
Le zinc s'oxyde à I'air humide et se recouvre d'une couche d'hydrocarbonatede zinc qui
le protège. C'est ce qui explique sa résistanceà la corrosion et son emploi pour la confection
de toitures. Malheureusement,les eaux chargéesde dioxyde de carbone et de composés
sulfrrés I'attaquentde manière continue.
Le monoxyde de zinc ZnO, floconneux et blanc, est habituellement préparéà partir du
zinc usagé ; c'est un oxyde indifférent auquel correspondI'hydroxyde amphotère Z1(OH)2
blanc. Cet oxyde, appeléblanc de zinc ou blanc de Chine, est utilisé comme pigment blanc de
base dans la fabrication des peintures, dans I'industrie des pneumatiques (il améliore la
résistance à I'usure du caoutchouc), dans les industries chimiques, phannaceutiques
(pommades)et des parfums.
Le sulfate de zinc ZnSO+est employé dans la fabrication des textiles comme coagulant
des bains, dans la préparation du lithopone, autre pigment blanc destiné aux peintures,dans
I'industrie pharmaceutiqueet comme électrolyte de la pile Daniell. Le sulfure de zincZnS est
blanc et phosphorescent; il entre dans la composition d'enduit d'écrans de télévision et

d'oscillographescathodiques.
Le chlorure de zinc ZnClz est utilisé en galvanisation et dans I'industrie du bois où il
protège contre les attaquesdes insectes.Le chromatede zinc ZnCrOz trouve son emploi dans
la fabrication des peintures ; il couvre bien le fer et remplacele minium. Le cyanurede zinc
Zn(CN)2 et le fluoborate de zinc sont employésdansles bains électrolytiques.
L'organisme renferme presque autant de zinc que de fer, localisé dans les cellules. Les
yeux, en particulier, en contiennentune très grandequantité.Il intervient dans le métabolisme
protidique et joue un rôle dans le fonctionnement de certainesenzymes.Il forme facilement
des complexes,par exemple avec I'insuline

1.1.2.3.Le laiton
La plupartdesélémentssont solublesdansle cuivre,et peuventconstitueraveclui des
alliages.On peutintroduiredansle cuivrejusqu'à l0%odenickel,40oÂde zinc,25%od'étainet
15 oZd'aluminium.Le domained'applicationdesalliagesde cuivreet en particulierdu laiton
est immense.Les laitonssontdesalliagesà basede cuivreet de zinc, contenantentre5 et 45
Yo de ce dernier.On peut trouver d'autresélémentsd'additionqui visent à lui conferer
certainespropriétésparticulières.
Les laitonssimplesnerenfermentquedu cuivreet du zinc.
Au fur et à mesureque la teneur en zinc augmente,la températurede fusion et la
conductibilitéélectriquedu métaldiminuent,tandisque sesqualitésde résistance
mécanique
et de dureté s'améliorent. Les laitons spéciauxsont obtenuspar I'incorporationd'un ou
plusieursélémentsd'additioncommel'étain,I'aluminium,le manganèse,
le nickel, le fer, le
silicium ou même I'arsenic,en vue d'améliorercertainespropriétés,en particulier leurs
caractéristiques
mécaniques.Ils contribuenten même temps, dans la plupart des cas, à
I'augmentation
de leur résistance
à la corrosion.

I.2. Les sources de cuivre et zinc dans l'environnement
Le tableau I-l présentequelquesconcentrations
en cuivre et en zinc mesuréesdans
différentscompartiments
desécosystèmes.

1.2.1.Le cuivre
1.2.1.LLes sourcesnaturelles
Relativementpeu abondant(0,007 Yo de la lithosphère),le cuivre se rencontre
principalementsousforme de mineraissulfurés(chalcosineCu2S,chalcopyriteCuFeS2,etc.)
ou oxydés(cupriteCuzO,malachiteCuz(OH)zCO3,
etc.).Le cuivre se trouvenaturellement
2001).Le cuivrea unetenew naturelled'environ60
soussa formemétallique@ncyclopédie,
mg/kg dansla croûteterrestreet de 2.5.10-4 mgll dansla mer (Lide & Frederikse,
1993in
EHC 200,1998)

l3
Tableau I-1 : Concentrations
en cuiwe et enzinc dansles principauxcompartiments
de l'écosphère,
et activité
globale(d'aprèsAndres,1997modifiépourlesvaleursdezinc).
anthropique
Cuiwe

Concentration
moyennedansla
croûteterrestre(mg/kg)
Lithosphère(surface- mg/kg)
Atnosphère (site non urbain
pglm3)
(siteurbain- pg/m')
Atmosphère
Sédimentscontaminés
(mg/ke)
Sédiments
de rivière(mgtke)
Sédiments
marins(mglkg)
Sédiments
estuarien(mgÂg) in UK
Sol nonpollué(mgikg)
Eaude mernon polluée(pgll)
Eaudoucenonpolluée(pgll)

27.5

60
(EHC200,1998)

125
0.01- 0.2

5-50
(EHC200,1998)

0.01- 0.84
440-2920
1900

800-s000
(Forstner
& Witmann,
1979)

16- 5000
(Forstner
& Wittrnann,
l98l)
2 -740
(Nriagu,1979b)
l0 - >2000
(Bryan& Langstom,
1992)
2
2
5
0
l0-300
(Bowen,
1985)
0.002- 0.1
0.15
(BHC22r,2001)
(Nriagu,1979b)
1 . 0- 2 0
5-r77
r979b
> 100

I. 2.1.2.Les sourcesanthropogéniques
Parrni, les sourcesd'émissionanthropogéniques,
on compteles fours de fusion, les
fonderiesde fonte,les centralesthermiquesainsique les sourcesde combustiontellesqueles
installations municipales d'incinération. Les rejets de cuivre dans le sol proviennent
essentiellement
desrésiduset terresde recouvrementdesexploitationsminièreset desboues
d'égouts.Lesproduitsagricolesà basede cuivrereprésentent
2oÂ desrejets
decuivredansle
sol (EHC200,1998).

11.2.2.
Le zinc
1.2.2.1.Les sourcesnaturelles
Le zinc ne serencontrepasà l'état libre dansla nature,maissousfonne d'oxydede zinc
(ZnO) dansla zincite,sousforme de silicatede zinc (2ZnO.SiOzHzO)
dansI'hémimorphite,
de carbonatede zinc (ZnCo3) dans la smithsonite,d'oxyde mixte de zinc et de fer
(Zn(FeO2)Oz)
dansla franklinite,et de sulfrre de zinc dansla blende(ZnS) (Andres,l9g7).
Le zinc principalementsousforme de sulfrre (blende)estassezuniformémentdistribuédans
les rochesmagmatiques(40 à 120mg/kg). Sa concentrationest un peu plus élevéedansles
sédiments
argileux(80 à 120mg/kg)et les schistes
alorsqu'elleestplusfaibledanslesroches
(INERIS,2000).
mèressableuses
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1.2.2.2.Les sourcesanthropogéniques
Les apports anthropogéniques
résultent de trois groupesd'activités: les sources
minièreset industrielles(traitementdu minerai,galvanisation,
matièresplastiques...),les
épandages
agricoles(ajout dansles alimentspour animaux,surtoutdesporcs)et les autres
activitéstelles que le ffafic routier,l'érosiondestoitureszinguées,I'usuredespneumatiques
(INERIS,2000).
et lespoussières
d'incinération

I.3. Cyclesgéochimiques des métaux dans I'écosystème
Depuis quelquesannées,une attention soutenuea été portéeà Ia spéciationdes métaux
dans I'environnement aquatique. Cette recherche est motivée par le fait que les formes
ioniques Cu2* et Zrl* du cuivre et du zinc et non leur concentrationtotale détermine leur
biodisponiblité et de fait leur toxicité enversles organismesdu milieu (Mansilla-Rivera
&,
Nriagu, 1999). Les complexesmetal-ligand sont très variés et doivent être pris en compte du
fait de la capacitéplus ou moins forte de dissociation.
Dans les eaux naturelles, la spéciation du cuivre et du zinc peut-être modifiée par
différents cycles de transformation se produisant dansle système.Les cycles biogéochimiques
sont définis comme le mouvement des éléments entre les différentesphasesdans un milieu
naturel et ce du fait de leur intervention dans des réactions biologiques et chimiques
(Sholkovitz, 1985).
Le cuivre et le zinc sont intégrésaussi bien dans des processusde réduction/oxydation,
que d'adsorption/désorptionet dissolution qui causenten définitif des modifications de leur
spéciation(Mansilla-Rivera & Nriagu, 1999).
Note: Le terme de ligand est défini comme les anions, les molécules, les groupements,les polymères et les
petites particules qui sont capables de lier un métal cationique. La nature de la liaison peut aller de
principalement électrostatique à exclusivementcovalente. Le complexe métal-ligand peut être du type simple
espèceinorganique tel que CuOII ou CuCOjqjusqu'à des macromoléculescompliquées possédant un groupe
fonctionnel qui lie le métal comme les groupements carboxyle (M-OOCR), amino ([M-NH2R]+, M-NHR),
phënolique (M-OAr), sulfures métallique (M-SM'), et les thiol-sulfures (M-SR) qui sont constitutifs des matières
organiques naturelles et des ligands enzymatiques(Smith et a1.,2002).

1.3.1.RéactivitéchimiquedansI'eau
1.3.l. 1. La dissociationacido-basique
Une espèceimportantede Cu (II) présentedansles systèmes
aquatiques
estCu2(OH)22+
qui estformépar dimérisationde CuOH*.Cu2(OH)22*,
n'estpasstablethermodynamiquement
dans les conditions normalesde I'environnement.Il est formé quand il y a de forte
concentrationde Cu(OH)20en solution.Mais une fois formé, il existependantdes années
commeuneespècemétastable.
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1.3.1.2. La complexation
Les formes de cuivre présentesdans I'eau sont dépendantesdu pH. En milieu acide,
l'espèce prédominante est le cuivre Cu2* alors qu'à des pH correspondantaux pH des milieux
naturels, les espècesprincipales en I'absencede matièresorganiquessont Cu2*, CuHCO3,
CuCOr et CuOH*(Figure I-1).
Le cuivre (II) se lie préferentiellementvia I'oxygène à des ligands inorganiquestels que
HzO, OH-, COt2-, SO+2-et à des ligands organiques via les groupes phénolique et
carboxylique(Cotton & Wilkinson, 1989).
Le cuivre forme des complexes aussi bien avec des ligands organiques,qu'inorganiques
en milieu aquatique. Les complexes avec OH- et COl2-sont forts alors que ceux avec Cl- et
SO+'-sontplus faibles.
Dans des milieux pollués par des réactifs chimiques ou des ligands organiques, la
spéciation du cuivre est modifiée par la formation de complexesavec cesligands.
En raison de la grande stabilité des complexes cuivre/ligandsorganiques,la présencedu
cuivre peut modifier la complexation d'autres métaux. Le calcium et le magnésium forment
des complexes plus stables que ceux du cuivre. La présence de ces cations à des
concentrations supérieuresà celles du cuivre réduit la disponibilité des ligands organiques
pour le cuivre.
Dans les eaux de surfaceet dans les eaux de mer en absencede substancesorganiqueset
d'autres élémentstraces et pour des pH variant de 4 à 7, les espècesprédominantes sontZn2*
dans les eaux douces.Pour despH supérieursà7.5, Zu(OH)02est l'espèceprédominantedans
les deux cas.
La spéciation du zinc n'est pas affectée par les ligands organiquesaux concentrations
auxquelles ils existent dans le milieu natwel. Par contre, ils peuvent jouer un rôle dans les
zonespolluées.En eau de mer, la spéciationest dominéepar les chloro-complexes(Bryan &
Langston, 1992), mais les espècescationiques (par exemple Znz* et Zn C1*) ne sont pas
négligeables.
Le pH de la plupart des eaux naturelles est dans une gamme critique pour l'adsorption
des métaux sur les particules. Un changementde pH de +/- 0.5 peut faire la différence entre
une majorité de zinc sous forme adsorbé et une majorité de zinc sous forme désorbée.
Florence (1977) a rapportéque le zinc dansplusieurseaux doucesà pH 6.0-6.1 est distribué
entre les espècesioniques labiles et les formes inorganiquesstables; la quantité de zinc lié
aux colloides étant moindre.
Le matériel organique a un rôle important dans la liaison du zinc dans les eaux douces,
particulièrement dans le cas de valeur de pH élevé (> à 6.5). Les variations spatiales ou
temporelles des concentrationsen zinc sont relatéescomme étant faibles.
Dans les eaux, le zinc forme des complexes avec une grande variété de ligands
organiqueset inorganiques(Callahartet a1.,1979; US EpA, 1984).
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Plus de 50oÂ du zinc total dans les eaux acides est sous une forme inorganique non
colloidale, tel que le carbonatede zinc, les hydroxycarbonatesde zinc et le silicate de zinc.
Dans les eaux alcalines, la plus grande partie du zinc est liée et adsorbée aux particules
colloidales organiqueset inorganiques.
Le zinc est égalementconnu pour être adsorbésur les sulfires (Hem, lg72),les silicates
(Huang et a1.,1977),lesalumines(Huanget al.,1977),les dioxydesde manganèse
(Doshi el
al.,1973) et les acideshumiques(Guy & Chakrabarti,1976).

1.3.1.3. Réaction REDOX
Le cuiwe est présentsous la forme Cu (II) dans des conditions aérobieset sousla forme
Cu (I) dans des conditions anaérobies.Dans la phase soluble, Cu2*est suggérécomme étant
I'espèceprédominante dans la plupart des eaux naturelles.
Dans cet état d'oxydation le cuivre forme des complexestrès stables avec des ligands
organiqueset inorganiques. A I'opposé, le cuivre Cu (I) est instable en solution et tend à être
rapidement transformé en Cu (II). Toutefois il a été démontréque des complexes avec Cu(I)
pouvaient se former dans un environnement aquatique naturel par des processus
photochimiques et pouvaient persister quelques heures (Moffett & Zika, 1987a, Xue et al.,
199I, Glazewski & Morrison, 1996). Le Cu (I) peut être produit sous des conditions
anoxiques. La majorité des composés formés est insoluble, les exemples incluent CuzS,
CuCN, CuCl et CuF (Cotton & V/ilkinson. 1989)
Le zinc dans I'environnement est sous la forme Zn(lI). Les formes possibles du zinc
sont les carbonateset les hydroxydes dans les eaux oxygénées.La précipitation du zinc sous
forme Zns permet de contrôler la mobilité du zinc en milieu réducteur.

I. 3.1.4. L' équilibresolubilité-précipitation
Les oxydes,les sulfureset les hydroxydesde cuivre sont peu solubles,alors que les
sulfates,les oxysulfateset lesphosphates
de cuivresonttrèssolubles.
Dans les systèmesaérobies,les espècessolidesque l'on trouve sont les oxydeset les
hydroxydes.Dans les systèmesanaérobiescontenantdu sulfi.re, on trouve du sulflne de
cuivre,desoxydesde cuivreet du cuivremétallique.
La solubilité du zinc est fortement affectéepar le pH, le potentiel REDOX, la
températureet la présencede ligands.Le zinc est un desmétauxtracesles plus solubledans
les eauxnaturellescarla plupartdescomplexesqu'il formeavecles ligandsprésentsdansles
eauxde surfacesont solublesen milieu neutreet acide.Dansun environnement
réducteur,le
sulfi.rrede zinc précipite,alorsque dansun milieu oxydantet pour de fortesconcentrations
en
zinc,ce sontZn(OH)2,ZnCO3
etZna(OH)oSO+
qui précipitent.
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1.3.2. Adsorption qu niveaudessédiments
Le cuivre est fortement adsorbésur les hydroxydes de fer, les oxydes de manganèse,les
argiles et la matière organique.Sa tendanceà s'adsorber est plus forte que celle du Zinc, du
plomb et du cadmium. L'adsorption est probablementle mécanismele plus important pour le
contrôle de la mobilité du cuivre dans I'environnement.
Le processus d'adsorption est fortement dépendantdu pH. La présenced'anions augmente
I'adsorptionpour despH > à 6 mais n'a aucuneffet en dessousde pH 6.
L'adsorption du zinc sur les sédimentsa un impact important sur la mobilité du zinc,
c'est pourquoi une pollution par le zinc tend à rester localiséeprès de sa source.L'adsorption
du zinc se fait essentiellementdansla gammede pH 5 à 7.
Le zinc est fortement adsorbépar les hydroxydes de fer dans les eaux alcalines (Gadde
& Laitinen, 1974). Les hydroxydes et les ions hydratés de fer et de manganèsesont des
composants de la fraction argileuse des sédiments et ils existent également à la surface
d'autres minéraux (US National Academy of Sciences, 1977). Quand ces oxydes hydratés
sont oxydés, ils pourraient co-précipiteravec le zinc.
Farrah & Pickering (EHC 221, 2001) déterminent l'adsorption du zinc sur 3 types
d'argiles, kaolinite, illite et montmorillonite. La capacitéd'adsorption des argiles augmente
entre pH 3.5 et pH 6.5. Sous des conditions alcalines,le zinc précipite sous des espèces
hydroxydes,lesquelless'adsorbentaux argiles.A pH>10.5, le zinc se trouve en solution sous
forme de zincate. La liaison à des hydroxydes est rapportée comme étant le processus
contrôlant la fixation du zinc dansla kaolinite et I'illite. Les mécanismescontrôlant la fixation
du zinc dans la montmorillonite sont les échangesioniques sur les sitesnégatifs des feuillets.
Dans les sédiments anoxiques, le sulfire de zinc est la forme prédominante (Casa &
Crecelius, t994). Seule la couche superficielle des sédimentsest oxygénéeet à ce niveau le
zinc serait principalement associéaux oxydes de fer et de Mn hydratés,comme composants
de la fraction argileuse ou adsorbéà la surfaced'autresminéraux(EHC 221,2001).

1.3.3.Spéciationdu cuivreet du zinc enphasedissoute
Les programmesd'équilibre chimiquesont utilisés pour visionnerla distributiondes
espècesdans un échantilloncontenantdes concentrations
totalesdéfinies de métal et de
(Janssenet
ligands,si les constantes
de stabilitéappropriées
sontdisponibles
a1.,2003).Les
programmesles plus courammentutilisés inclus MINTEQA2 (Allison et ol., 1991) et
MINEQL+ (Schecher
& McAvoy, 1992).Il est importantde soulignerque I'applicationde
ces calculs est très délicate. Ils reposent en effets sur l'hypothèse d'un équilibre
(égalitédesvitessesde fonnationet de dissociationdescomplexes),ce qui
thermodynamique
implique que les conditionsphysico-chimiques
du milieu soientstables.C'est rarementle cas
abiotiquesvarienten permanence,
en milieu naturel,où les paramètres
ne seraitce quepar la
présenced'organismesvivantsqui entretiennent
des échanges
avecle milieu (Andres,1997)
avec,par exemple,d'importantesvariationsdu pH entrela phasenocturneet la phasediurne
(Nycthémère).
du fait de la photosynthèse
D'autrepart, cescalculssontétablispour un milieu
homogène,et leur extrapolationaux systèmes
naturelsseheurteà la complexitédesbiotopes
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et à la présencede nombreuxligands minéraux etlou organiquesà l'égard desquelsles
affinitéschimiquesdesmétauxsontmal connues.
Mansilla-Rivera &. Nriagu (1999) ont utilisé un modèle d'équilibre chimique,
MINEQL+, Pou estimerla distributiondu cuivre dansun systèmeaquatiquenon contaminé
avec une faible concentrationen carbone organique dissous. En général I'espèce
prédominante,en considérantla gammede pH deseauxnaturelles,seraitCu(OH)2cependant
pour les pH élevés(>10),Cu(CO3)2-2
deviendraitI'espèceprédominante.
Le pH sembleêtrele
facteurqui contrôleraitle mieux la spéciationdesmétaux.
Le logiciel MINTEQA2 a été utilisé par Ciffroy & Charlatchka(1993)pour estimerla
spéciationdu cuivreet du zinc en phasedissoutedansI'eauderejetde la centralenucléairede
Cattenom.Ces eaux se caractérisentpar un pH basique(>à 8) et une minéralisation
importante puisque les concentrationsen chlorure, sulfate, sodium et calcium sont
respectivement
de 430, 130, 148, 201 mg/I. Les calculsréaliséssupposentI'absencede
matière organiqueet que la totalité des métaux se trouve sous forme inorganique.Les
résultatsde cesmodélisations
sontprésentés
par la Figure I-2 etl-3.
La fraction de cuivre libre Cu2*apparaîtêtre négligeableet les hydroxydesCu(OH)2
dominentla spéciationdu cuivre dansles conditionsde pH et de minéralisationconsidérées.
Concernantle zinc, la fractionde I'espèceionique libre Zr]* estnon négligeable.Ciffroy &
Charlatchka(1998)en comparantcesrésultatsà ceux obtenusdansles eauxde rejet d'autres
centralesont constatéque la spéciationdu zinc inorganiqueétaitfortementdépendante
de la
qualitéd'eaudu rejet,la principaledifférenceentreles sitesétantle pH qui varieentre7.75et
9.03 selon les sites. Le pH pourrait égalementavoir un rôle non négligeabledans les
différencesde spéciationdu zinc inorganiqueobservéeen avaldu rejet (Figure I-3) puisqu'il
diminueentrele rejetet I'avalde 8.06à7.75.

Figure I-2 : Spéciationdu cuivreen phasedissouteet répartitionentrelesdifférentesespèces
inorganiques
dans
- 1998).
le rejetde Cattenom(d'aprèsCiffroy& Charlatchka
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Rejet
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ZnSO4aq
2o/o

zn(co3)2-2
60/o

zn(æ3)2-2
18o/o

ZnOl-fr

Zn(Ol-f)2aq

1o/o

Zn(O1112
aq
2o/o

ZnCO3aq
37o/o

ZnOHt
1o/o

|a/o

Figure I-3: Répartitiondu zinc entre les différentesespècesinorganiquesdans le rejet de la centralede
Cattenomet en aval de la centraleCattenomaprèsmélangeavecleseauxde la rivièreréceptrice(d'aprèsCiffroy
- 1998).
& Charlatchka

1.4. Biodisponibilité

et Spéciation des métaux

La fraction disponibled'une substance
est généralement
décritecommela proportion
qui est disponiblepour I'absorptionpar les organismesvivants (Forbes& Kure, 1996;
parmi les écotoxicologues,
les
Hamelink et al., 1994).Si cette définition est consensuelle
et les méthodesdemesuredesfractionsbiodisponibles
sontcontroversés
modèlesconceptuels
(Coeurdassier,
2001).Pour certainsauteurs,la biodisponibilitéestuniquementune propriété
physico-chimique
du polluantqui s'évaluepar la quantitéde polluantextraitepar un solvant
donné (Mayer et al., 19941'Newman& Jagoe,1994).Ces mesuresont été utiliséespour
prédirela biodisponibilité
desmétauxpour desespèces
aquatique
@rezonicket a1.,1991)et
(Janssen
et a1.,1997).
terrestres
Toutefois, le comportementgéochimiquedes phasesdissouteset particulairesne
déterminequ'en partie la biodisponibilitédesmétaux,car les interactionsavecles animaux
sontdéfiniespar des facteursbiologiques(V/anget al., I 996)(FigureI-4).
Par conséquent,en milieu aquatique,la biodisponibilitérecouvredeux phénomènes
2001).
et al.,1997; Coeurdassier,
distincts(Hamelinket al.,1994; Peijnenburg
chimiquesde désorptionetlou de miseen solutiondesmétauxdansI'eauinterstitielle
dessédimentsou dansle milieu liquideambiant
d' absorptiondesmétaux.
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Figure I-4 : Facteursbiologiqueset géochimiques
affectantla biodisponibilitédesmétauxpour les organismes
aquatiques.(T : température,S : salinité,MES : chargeen matièreen suspension,
DOC : carboneùganique
dissous)(Modifié d'aprèsWang& Fisher,1997b).

SelonPhillips& Rainbow (I994),le métalqui setrouvedansles organismes
est,par
définition, < biodisponible>. Ils affirrnentque la biodisponibiliténe peut être évaluéequ'à
partir d'une mesurede la concentration
de la substance
danslestissusdesorganismes
étudiés.
Les phénomènes
de transfertd'un compartimentbiotiqueà un autre(Laskowski& Hopkins,
1996; Wallace & Lopez, 1995; Xue & W*g, 2002) (Accumulationdespolluantspar les
végétauxpour les herbivores,ingestionde proiescontaminées
par lesprédateurs)
doiventêtre
intégréspour estimeret comprendrela biodisponibititédescontaminants
dansle milieu.
La biodisponibilitéd'un contaminantdépendégalementde sontempsde séjourdansle
compartiment
étudié(Alexander,
2001).

L4.I. Spéciationdu cuivreet du zincenmilieunaturel
Dans les eaux naturelles,le cuivre et le zinc peuventêtre présentssoustrois formes:
particulaire,
colloidaleet soluble(stiff; l97l) (FigureI-5 et TableauI-2).
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Me(OH)z
MeOHCI
ZnCl2
Zn(OH)3'

l0 nm

Me-SR

Me-Lipides

Me-OOCR

Me-Acideshumiques

l-Particulair-

Espèces
Précipités,
particules
du métal
adsorbées organiques,
surdes
restes
colloïdes d'organismes
vivants.
l00nm-0

Oxydesde fer Mex(OH)y
Oxydesde
Manganèse
MeCOr,
MeSetc...
Argiles

Figure I-5 : Principales formes et espèceschimiques des métaux (Me) en fonction de la taille des ligands
(d'aprèsAndreae,1986,modifié)

Tableau I-2 : Classe de tailles des différentes formes physico-chimiques du cuiwe dans le milieu naturel
(d'aprèsApte et Batley, 1995)

Formesphysico-chimiques

Exemples

Diamèfe approximatif(nm)

Dissoutes
Ion métalliquehydraté
Complexeinorganique
Complexeorganique

Cu(IIzO)02*
Cu(HzO)+Clz
Cu-fulvate

I
1

Colloidales
Colloide inorganique
Colloide organique

Cuz+- FeOl
Cuz*- acidehumique

10- 200
10- 200

Adsorbesou inclusdansles
argiles

> 450

Particulaires

2-5

Les formes particulaires peuvent inclure des oxydes tels que la malachite
(Cuz(OH)zCO3)
dansle cas du cuivre,desprécipitésde sulfire, des complexesorganiques
insolubles,et du cuiwe et du zinc adsorbésur des argiles ou des solidesminéraux. La
fraction métalliquesolubleest définie commela fractionqui traverseun filtre de très faible
porosité(0.4-0.45pm),et la matièrecolloidaleincluedesprécipitésd'hydroxydemétalliqueet
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du matérielpolypeptidique.(Mansilla-Riveru& Nriagu,l99g).
Les processusqui contrôlentla répartitiondesmétauxentrela phaseaqueuse
et la phase
solideont étésynthétisés
par O'Connor(1988),Mc Bride(19S9)& Evans(1989); MansillaRivera & Nriagu (1999) pour le cuivre et par Vazelle& Gaber, 1994et dansI'EHC 221
(2001) pour le zinc. Les processusd'adsorption/désorption,
aussi bien que ceux de
précipitationdescomposésdu cuivreet du zinc affectentles niveauxde métauxdissousdans
les environnements
naturels(Vazelle& Gaber,1994;Temminghoffet al., 1994; Stumm&
Morgan, 1996).
L'adsorptiondesmétauxtel que le cuiwe et le zinc sur desconstituantsorganiqueset
inorganiquespeut être décritepar deux mécanismes:
une adsorptionnon spécifiqueou le
cationmétalliquese comportecommecontrecationdansla couchediffuse,et uneadsorption
spécifique,laquellerésulted'unecomplexation
en surface(Rose& Bianchi-Mosquera,
1993)
Les processusd'adsorptiondesmétauxpeuventêtreaffectéspar plusieursfactewscommela
concentrationen élémentadsorbant,le pH de la solution(Stumm& Morgan,1996;Ramoser
a1.,2002; Gundersen
& Steinnes,2003),
la concentration
en métal,la présence
d'ionsen
solutiondansle systèmeçNa*,Cf, Caz*...),lespropriétés
de la surfacedesadsorbants
(Rose
& Bianchi-Mosquera,
1993).
Dans les eaux naturelles,Ia liaison desmétauxCu et Zn avecles acideshumiqueset
fulviqueset autrescomposésorganiques
peutêtretrèsforte,si bienqu'unelargepartdu métal
dissousest souventorganiquement
complexée.
(Neubecker
& Allen, 1983;Bell et a1.,2002;
Nor, 1987;Coale& Bruland,1988;Allen & Hansen,1996;Mulleu !996; owenset al.,

re97).

Une fraction importante (>90%) de cuivre dans les eaux douces (Xue & Sigg, 1993:
Achterberget al., 1997) et marines(Mofett, 1995) est complexéepar des ligandsorganiques.
W'indom et al. (1991) rapportentque, en moyenne 62,40,90 et 80oÂ,respectivementde Cd,
Cu, Pb and Zn, sont portés par des solides en suspensiondans les rivières de la côte Est des
Etats-Unis (US East Coast river). Dans differentes rivières européennes,une distribution de
30Yode zinc libre et de 70%ode zinc complexé a été rapportéepar Jansenet al. (I99ù. Un pH
faible est nécessairepour maintenir le zinc en solution(INERIS, 2001) parcequ'en I'absence
de MO, le zinc est principalement lié aux carbonates.
Les sites de liaison des matières organiquesjouent donc un rôle clé dans le contrôle de
la répartition du cuivre entre la phaseaqueuseet la phasesolide. (Gerringaet al.,1996;Lt &
Hallen, 200I; Achterberg et al., 2002). L'adsorption sur différentes particules et colloides
peut être variable en fonction des valeurs du pH (Stumm & Morgan, 1996; Gundersen&
Steinnes,2003).
Les particules dans les eaux naturelles sont caractériséespar une grande diversité de
composition ; généralementelles incluent des minéraux, des argiles, des particulesorganiques
dont des organismes, des débris biologiques, des humus et des particules inorganiques

enduitesavecdesmatièresorganiques(Stumm& Morgan,1996).
Il estadmisquela présencedesmatièresorganiques
naturelles(NOM) puisseaffecterla
(acides
spéciationdesmétaux
humiqueset fulviques).LesNOMs sontune mixturecomplexe
d'un trèsgrandnombrede composésauxpropriétésvariables,parmilesquellesleur aptitudeà
lier lesmétaux(Janssen
et a1.,2003).Plusieurs
approches
pourmodéliserla
ont étéproposées
complexationdes métauxpar les NOMs et les substances
humiquesdont récemmentun
modèlemulti-sites
: WHAM V (Tipping,1994,
Tippinget a1.,1998).
La spéciationdes métaux associésavec des ligands dans les matièresorganiques
naturellesestpeu connue(Smithet a1.,2002),de même que la part relativede chacundes
ligandsorganiques
dansla capturedu cuivreet du zinc et présentsdanslesmilieux naturels.
Muller et al. (2001) ont conclu que, dans les eaux de surface,la forte capacitédes
ligands organiquesà lier le cuivre sembleêtre produiteen réponseà une concentrationen
cuivre dans le milieu.. La capacitéà lier le cuivre est connuepow certainesespèces
phytoplanctoniques(Mackey & Higgins, 1988), parmi lesquelles les cyanobactéries
(Kretschmer
et a1.,2002)et les algues(Tien,2002).Cependant
Helland(2001)a mentioruré
que le cuivresemblaitpréférers'adsorbersurles matièresorganiques
d'origineterrestre.
En fait la réactivitédu cuivre dépendradescaractéristiques
physiqueset chimiquesde
I'environnement
danslequelil estintroduit(Helland& Bakke,2002).
Une grande partie du cuivre et du zinc rejetée dans l'eau est, comme montré
précédemment,
sousune forme particulaireet tend de fait à se déposer,à précipiterou à être
adsorbépar la matièreorganique,le fer hydraté,les oxydesde manganèse
et les argilesdans
(EHC
les sédiments
200,1998,BHC 221,2001).
Les sédimentssont une trappeà métaux dans les écosystèmes
d'eau douce et les
(Luoma,
environnements
marins
1989; An & Kampbell,(2003).Lesconcentrations
totalesde
la plupart desmétauxdansles sédimentssont plusieursfois supérieures
à cellesmesurées
(Luoma,
1989).
dansl'eau

1.4.2.BiodisponibilitédesmétauxCuivreet zinc dansla colonned'eau
La biodisponibilitédes polluantsdépendde l'état physico-chimiquesouslequel les
métaux sont présentsdans les différentscompartimentsde I'environnement(Hardy et al.,
1988; Florence&, Morrison, 1992; Ettajani, 1994; Eriksen & Mackey, 2001). Les
complexesmétalliqueslipo-solubleset les formesioniquesou faiblementcomplexéessont
considérées,en général,comme les plus biodisponibles.Les processusde transfertpour
chaqueformemétalliqueseronttoutefoiscomplètement
différents(Morrison,1989).
Une large part de la littérature démontreque la disponibilité des métaux est
généralement
peu reliéeà la concentrationen métal total dansI'eau et que c'est I'ion libre
Cu2* et non la concentrationen cuivretotale qui est toxique pour les organismesvégétaux
(Moffett & Brand, 1996,Romeo& Gnassia-Barelli,
1995)et pour les organismesanimaux
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(Rainbow & Dallinger, 1993). Pour le zinc,la forme Z**
étant la plus biodisponible(Fraysse,2001).
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est égalementconsidéréecomme

Parmi les espècesdu cuiwe, Cu2* et peut être Cu(OH)* sont considéréescomme étant
plus facilement absorbéespar les organismesque Cu(CO3)1"4et Cu(OH)21a4apparemment
moins biodisponibles. Cependant,selon Allen & Hansen(1996), des complexesinorganiques
du cuivre tel que Cu2(OH)22+
pourraient égalementêtre toxiques danscertainscas.
Luoma (1983) a montré que les complexes organiques du cuiwe étaient également
biodisponibles mais dans une moindre mesure par rapport aux espècesinorganiquesplus
toxiques. En effet, plusieurs étudesont indiqué que les formes adsorbéesou complexées sont
moins toxiquesque les composéssolublesdesmétaux CuetZn(Allen et a\.,1980), ceci étant
du à la réductionde leur biodisponibilité(Nugegoda& Rainbow, 1988;McGeeret at.,2002).
Les principaux facteurs connus pour limiter la biodisponibilité des métaux tels que Ie
Cu et le Zn sont I'adsorption sur des particules en suspension,la complexation sur des
matières organiques et la complexation par des ligands inorganiquestels que les carbonates
(sunda& Guillard,1976; Brungset al., 1976; Allen & Brisbin, 19g0; Giesyet al.,l9g3
;
Borgmann & Ralph, 1983, 1984; Borgmann & charlton, rgg4; Meador, r99r; verweij,
1992; Erickson et al., 1996). Toutefois la présencede matière organique dissoutepourrait,
selon Klein et al. (1995) et Kukkonen (1995), soit augmenter,soit diminuer la toxicité des
métaux.
Dans un environnement aquatique, la concentration en cuivre et sa biodisponibilité
dépendrontalors de facteurstels que la duretéde I'eau (Jayaradet al.,1992; Gensemeret al.,
2002),I'alcalinité (Pagenkopfet a1.,I974),la force ioniqueet le pH (Sharma& Millero, 1988
Franklin et al., 2000), le potentiel redox, les ligands susceptiblesde complexer le métal
(Gardner & Ravenscroft, 1991), les matières particulairesen suspension(Stiff,1971), la
concentration en carbone (Giesy et al., 1986) , les interactions entre les sédimentset I'eau
(EHC 200, 1998).
La spéciation donc la biodisponibilité des métaux Cu et Zn est dépendantedes
caractéristiques physico-chimique du milieu (Heijerick et al., 2002c); de fait, toute
modification brutale de ces caractéristiques peut engendrer une modification de la
biodisponibilité des métaux (Achterberg et al., 2002). C'est le cas par exemple lors des
blooms planctoniques,lors de la mise en suspensionde sédimentsou de phaseanoxique...
Les cellules planctoniques peuvent répondre à un stress métallique par l'excrétion de
matière organique tels que des polysaccharideset des polypeptides,présentantla capacitéde
complexer les métaux et donc de réduire leur biodisponibilité dans le milieu (Arab-Joux,

rgee).

Chez de nombreux végétaux, I'augmentation de la concentration en métaux se traduit
pat Ia production de polypeptides de faibles masses moléculaires riches en cystéine,
complexant les métaux. Ces composés appelés phytochélatines,ont été largement étudiés
chez les plantesterrestres(Reese& Wagner, 1987: Walker &'Welch, 1987; Gekeleret al.,
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1989,Arab-Joux,1999).Des phyochélatinesont égalementété identifiées chezdifférentes
faiblesen métauxet jusqu'à
espècesdu phytoplanctonmarin en présencede concentrations
ql.,
(Gekeleret
inhibantla croissance
1988; MaiIaet al. ,1988 ; Ahner&
desconcentrations
1997).
Morel,1995; Ahneret a1.,1995
; Morelli& Pratesi,
L'excrétionde composéscomplexantles métaux(Cu, Zn) n'est pas une spécificitédu
phytoplanctonou des macroalgues,car elle a aussi été observéechez certainesbactéries
marines(Schreiberet al., 1990; Gordon et al., 1994) et champignonsmarins (Sunda&
1989).
Gessner,
'

La biodisponibilité des métaux pour les organismesdépendra égalementdes
biologiquespropresà chaqueespèce(modeet quantitéde nourriture,taille de
caractéristiques
physiologie...).
I'organisme(Landrum& Robbins,1990),écologie,
Parexemplelespoissons
peuventmodifier la biodisponibilitédespolluantsau niveaudesbranchiespar la sécrétionde
(Coello& Khan,1996;Taoet a1.,2000).
mucusà fortecapacité
chélatante

et sédiments
1.4.3.Biodisponibilitédesmétauxdesparticulessédimentaires
Certainsauteursconsidèrentque la biodisponibilitéet la toxicité d'une substance
sont
liées à sa concentrationdansle milieu ambiantsousforme dissoutedansla colonned'eauo
et al.,
dansI'eau interstitielledes sédiments
@icksonet al., 1987)ou du sol (Peijnenburg
1999a,b). Toutefoiscela s'est avéré inexact chez des invertébrésaquatiquesfiltreurs et
détritivores pour lesquels la biodisponibilité de contaminantsmétalliques dépend
principalementde l'absorption par ingestionde sédiment(Amiard et al., 1995; Forbes
& Kure, 1996; Wang & Fisher, 1999c),ainsi que pour le ver de tene Lumbricusrubellus
(Osteel a1.,2001)ou encoreI'escargotHelix aspersaexposés
par du
à dessolscontaminés
cadmium(Scheifleret al., 2003) . Les métauxfixés sur les particulesen suspensionsont
commeétantnon disponiblespourle phytoplancton
et lesbactéries(Muller, 1996).
considérés
le principalcompartimentde stockagedesmétauxdansles
Les sédimentsreprésentent
systèmes
aquatiques.
et particulairesprésentent
En milieu aquatiquecontinental,lesphasessédimentaires
une
régissentla fixation du cuivre et du zinc sur
forte affinité pour les métaux.Diversprocessus
les particules: réaction d'adsorption, précipitation avec différents composés,etc. La
d'un site à I'autre, notammentla
compositiondu sédimentpeut varier considérablement
proportiondesparticulesminérales(argiles,oxydeset hydroxydes
de Fe et Mn, silice...)et
desparticulesorganiques.
Les bivalves marins peuventassimiler des élémentstraces à partir des particules
ingérées,commecela a été démontrépour desmétauxtels que Cr @echo&
sédimentaires
Cd, Co et Ag (Gagnon& Fisher,1997b),enfin
Luoma,1996),Hg (Gagnon& Fisher,1997a),
Zn (Chonget Wang,2000; Fan & W*g, 2001); mais I'effrcacitéde l'assimilation
des
élémentstracessera dépendantede la compositionchimiquedes sédimentsorganiqueset
(Luoma& Fisher,1997) (TableauI-3).
inorganiques

Synthèse
bibliographique

27

Tableau I-3. : Effrcacitéde I'assimilation(EA) en % du zinc à partir de différentstypesde particulespar la
palourdeRuditapesphilippinarium (d'aprèsFan& Wang,2001).

Type de particules

Zinc

Granulométrie
3-20Stm
20-407m
40-60pm
Sédiments
artificiels
Contrôle
Contrôle- Oxydede fer
Contrôle- Acide humique
Contrôle- CaCO3
Particulespures
CaC03
CaCO3+ Acide humique
Kaolinite
Kaolinite+ acidehumique
Oxydede fer
Oxydede fer + acidehumique
AVS
AVS
AVS + sédiments
naturels

24.7r 4.2
30.7+3.0
34.4+ 4.4
26.3+ 3.8
53.5+ 5.6
33.3t 4.2
3 4 . 8+ 5 . 1
43.3L2.4
72.5t 12.3
63.4+ It.6
60.4+ 10.0
25.7+ 6.7
32.8+ 6.0
7 . 7+ 3 . 0
7.4r 5.3

Plusieursétudesont montréqueles oxydesde fer hydratésdiminuentla biodisponibilité
du Cu et du Zn associésaux sédiments(Luoma& Jenne,1977; Luoma& Bryan, 1978;
Langston,
1980; Tessieret a1.,1994).
La biodisponibilitédesmétauxportéspar les sédimentsestégalementdépendante,
chez
la palourdemangeantdesdépôtsde sédiment,du type departicules(Bryan,1980).Quandles
particules ingéréessont des sédimentset que ces dernierssont couvertsde polymères
extracellulairesbactériensetlou d'acidefulvique,la biodisponibilitéet I'assimilationdu zinc
dans les bivalves sont considérablement
intensifiées(Gagnon& Fisher, I997a; Harvey &
Luoma,1985).
Lee & Luoma(1998)montrentqueI'enrichissement
en alguesd'un assemblage
naturel
de particulessédimentaires
ou en suspension
(commeà l'occasiond'un bloomplanctonique)
peut doublerl'efficacité d'assimilationdu zinc par le détritivoreMacomabalthicaet surtout
pour le filtreur Potamocorbiculaamurensis.
Pour que les élémentstraces soient assimiléspar les animaux,il faut qu'ils soient
désorbés
desparticulesingérées
dansle tractusdigestif(Reinfelder
et a1.,199S).
De nombreuxfacteurspourraientalorsaffecterle taux de désorptiondesmétauxmaisle
plus importantseraitprobablementie pH du systèmedigestif(Fisher& Teyssié,1986;Wang
et a1.,1995)et la concentration
en ligandsliantle cuivre(Mayeret a1.,1996)ou le zinc.

Par exemple, des fluides digestifs riches en aminoacidesprovenantde deux invertébrés
marins détritivores pourraient extraire des quantitéssignificatives de cuiwe lié aux sédiments,
augmentantainsi signifrcativementleur potentiel d'assimilation vis à vis de ce métal (Mayer
et al.,1996).
En raison de la complexité et de la variabilité des sédiments,il est difficile d'établir une
méthode commune permettant d'appréhender la biodisponibilité des métaux liés à ce
compartiment. Il est possible que les particules fines ou oxydées représententla source
principaledes métaux biodisponibles(Luoma & Davis, 1983).Les conditionsREDOX et le
pH peuvent considérablementfaire varier la remobilisation des métaux à partir du sédiment
(Calmanoet a1.,1993).
Les méthodes utilisées pour étudier les métaux présentsdans la couche oxique des
sédiments(extraction séquentielle)conduisentà distinguer 5 fractions principales, ayant des
potentialités différentes à l'égard de la distribution des métaux @ôrstner, 1987; Tessier &
Campbell,1987; Tessieret a1.,1993):
- La fraction échangeable,qui serait la plus biodisponible ;
- La fraction liée aux carbonates,susceptibled'être remobilisée par des variations de
pH;
- La fraction liée aux oxydes de fer et de manganèse,qui représentela part la plus
importante des métaux dans les sédiments.Tessier et al., 1984 accordentà cette
fraction un déterminismemajeur pour la bioaccumulationdesmétaux ;
- La fraction liée anx composésorganiques,libérée lorsqueceux-ci sont dégradés;
- La fraction liée à la structurecristalline ou fraction résiduelle,très peu disponible.
Le développement des techniques d'extractions séquentiellesa permis d'obtenir des
informations quant à une éventuelle remobilisation des métaux lors d'une modification
brutale des caractéristiques physico-chimiques du milieu, mais également de mieux
comprendre quelle fraction conditionnait I'accumulation des métaux par les organismes.
Cependanten raison de la faible sélectivité des extractantset des phénomèneséventuelsde
réadsorptiondes métaux sur les phasesparticulairesrestantes,ces techniquesfont I'objet de
nombreusescontroverses.Il existeactuellementplus de 10 méthodesd'extractionet les essais
d'intercalibration par le BCR (Bruxelles) ont souligné I'hétérogénéité des résultats et la
difficulté d'établir un protocole commun et standardisé,d'où la difficulté de comparer les
résultatsobtenusdansles differentesétudespubliées.

1.4.4.Biodisponibilitédesmétauxdansles chaînestrophiques
Une relation notablea été observéeentre I'efficacité de I'assimilationdes éléments
ingérés(incluantles métaux)et la distributioncytoplasmique
desmétauxdansla nourriture.
Plus particulièrement,
il a été mis en évidenceque I'efficacitéde I'assimilation(AE) des
herbivoresétait directementproportionnelleau contenucytoplasmiqueen métauxdansles
(Reinfelder& Fisher,1991; Hutchinse/
cellulesalgalesservantde nouriture aux copépodes
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al., 1995) et aux larves de bivalves (Reinfelder & Fisher, I994a). Généralement,il apparaît
que les métaux traces liées aux parois et membranescellulaires sont moins assimilés, donc
moins disponibleset sont rejetés dans les fèces.Ceci est particulièrementévident pour les
herbivoresayantun court tempsde transit digestif(Reinfelderet a1.,199g).
Dans le cas de la contamination par voie alimentaire, la biodisponibitité d'un
contaminant, ici le cuivre ou le zinc, peut être modifiée au cours de la digestion.
Plusieurs études récentes ont mesuré I'efficacité de I'assimilation (AE) des métaux
traces ingérés par les bivalves marins (Decho & Luoma, 1991, lgg4; Absil et al., 1994;
'Wang
et al., 1995 ; V/ang & Fisher, 1996). Alors que la distribution cytoplasmique d'un
élément trace dans les cellules phytoplanctoniquesingéréesapparaîtêtre l'unique déterminant
de I'AE élémentaire dans le plancton brouteur qui possèdeune structure digestive simple et
un temps de séjour digestif court (Reinfelder& Fisher, l99l; Hutchins et a1.,1995), cette
relation est plus compliquée chez les adultesbivalves en raison de la présencede diverticules
digestifs.
Dans les bivalves marins, le temps de transit intestinal et le volume de I'intestin sont
deux critèresimportantsaffectantl'assimilation(Bayneet a1.,1987,19g9).
L'efficacité de I'assimilation des élémentstracespar les carnivoresaquatiquespourrait
être affectée par la transformation, dans un but de détoxication, des élémentstraces par les
organismes proies. Différentes espècessolubles, qui sont incorporées dans des concrétions
minérales de certainstissus des invertébrés(proies) sont non assimilablespour les organismes
prédateurs(Nott & Nicolaidou, 1990; Wallace &, Lopez, 1996; Reinfelder et al., l99S).
Toutefois peu d'études ont examiné I'assimilation des métaux ingérés par les espèces
carnivores(Reinfelder& Fisher, 1994b; Hutchinset al., 1996; Anastasiaet a1.,1998).

Chapitre rr : Toxicitéet écotoxicitédesmétauxcuivre
et zinc
1r.1. Les voies d'exposition, entrée et transport du cuivre et du zinc chez les
organismes
il.1.1. Les voiesd'exposition(Figure I-6)
Comme nous I'avons mentionné précédemment, les métaux existent dans
I'environnement aquatiquesous deux formes, dissouteet particulaire.Les organismespeuvent
donc être contaminéspar les élémentstracesprincipalementpar deux voies : directementpar
l'eau ou par l'intermédiaire de la nourriture (chaînetrophique). Cette dernièreest constituée

de particulesinertes(sédiments)
et vivantes(organismes
végétauxet animaux).La proportion
relative de chaquevoie varie avec le type d'organismeet la biodisponibilitérelative des
métauxdansl'eau et la nourriture(IVang& Fisher,1999b;Rainbow& V/ang,2001)(Figure

r-6).
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Figure I'6 : Principalesvoiesd'expositionaux métauxdesinvertébrés.
Réaliséà partir des informationsissues
destextesde Walkeret al. (1996)et Wang& Fisher(1999b).

L'exposition est généralement
définie commele contactavecun agentchimiqueou
physique(EPA 51, 1996).En termeplusdynamique,
Suter(1993)précisequ'elleconespond
( au processus
par lequelun organismeacquiertuneconcentration
), c'est à dire par lequelil
absorbele polluant et se contamine.L'expositionconditionneI'absorptionqui résultede la
combinaisondes concentrationsbiodisponibles,des caractéristiques
des différentesvoies
et de la duréedu contact(Coeurdassier,
d'expositionet d'absorption,de la fréquence
2001).
descellulesvivantesestleur capacitéà préleverles éléments
L'une descaractéristiques
d'une solution. Ceci est particulièrementévident pour les organismesaquatiques,et
qui obtiennenttous leursnutrimentsà partir de I'eau du
les alguesautotrophes,
spécialement
milieu (Arab-Joux,1999).La voie d'expositionaux métauxsera,de fait,Lasurfaced'échange
entrela celluleou I'organisme,et le milieu.
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Pour les macrophytes,les voies possiblesd'expositionsont la srnfaced'échangeavecle
milieu aquatiqueet la surfaced'échangeavec les sédiments.CependantCampbell (1995) a
montré que les concentrationsen zinc dans les organismessemblaient uniquement liées à la
fraction dissoutedansla colonned'eau.
Les voies d'exposition sont étroitement liées à la biologie des organismesanimaux.
Chaque voie évoquée dans la figure I-6 (digestive, épithéliale et respiratoire) intervient en
fonction des caractéristiquesécologiques, biologiques et physiologiques de I'espèce
(Coeurdassier,2001). Les invertébrés strictement inféodés aux sédiments(benthos) peuvent
être exposés de façon continue (Landrum & Robbins, 1990) par la voie épithéliale et par
I'ingestion de particules organiquesqui complexent les contaminantset favorisent le contact.
La mobilité ou encore la morphologie des animaux influencent le contact épithélial avec le
polluant. Les consommatewsprimaires peuvent consommer des végétaux contaminéset les
espècesprédatricespeuvent ingérer des proies fortement contaminéeset par ailleurs du fait de
leur activité, elles augmententla fréquence,voire la durée,du contact.
Pour de nombreux invertébrés aquatiques, le transfert trophique compte pour une
grandeproportion dansI 'accumulationtotale en métauxtraces(Luoma et al.,1992; Fisher&
Reinfelder,1995;Wang et al.,1996a; Munger&Hare,1997 ; Xue & W*g, 2002).

II.I.2. FacteursinterJërantavecI'assimilationdesmétaux
Il existeplusieursfacteurssusceptibles
d'influencerle processusd'accumulationet la
concentrationdes métauxdans les tissusdes organismes.Quatretypes de facteurssont à
distinguer: les facteursabiotiques,les propriétéscomportementales
et physiologiquesde
I'organismeet enfin leseffetsdu cyclebiologiquede I'animal(FigureI-7).
11.1.2.1.
Lesfacteurs abiotiques(TableauI-4, I-S)
Les caractéristiques
physico-chimiques
d'une eaudéterminentdirectementla spéciation
chimiquedes métauxdont dépendleur biodisponibilitébiologique(Campbell,1995)(cf :
ChapI.4.). Hiejerick et al. (2002a)ont étudiél'effet individueldu Ca,Mg, K et Na et du pH
sur la toxicité du zinc sur une algue verte P. subcapitata.Les élémentsCa, Mg et Na
diminuenttous la toxicité du zinc. Le potassiumest le seul cation testéqui n'a pas altéré
significativement
la toxicitédu zinc.Lestestsréalisésà différentspH (5.5-8.0)ont indiquéla
possibilitéd'une compétitionde protonsentreH* et Zrl* à la surfacedesalgues.
La disponibilité varie en fonction des conditionsabiotiques,et selon Phillips &
Rainbow (1988), elle est propre à chaqueespèceanimalevivante,en relationavec son
écologie(biotopeet moded'alimentation)
(métabotisme)
et saphysiologie
(voir Blackmore
&
Morton,2001).
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Salinité ----->

hoduction primaire<-

Température

Age-Taille-Sexe

FncrruRs BrorIQUEs
les principauxfacteursinfluençantla bioaccumulation
Figure I-7 : Schémareprésentant
des métauxchezla
mouleMytilusedulis(d'aprèsCossa,1989).

vivant dansle mêmehabitatpourraientavoir desconcentrations
Ainsi deuxorganismes
métalliquescorporellestrès différentes(Hare,1992; Phillips & Rainbow,1994; Blackmore,
2001; Blackmore& Wang,2003), mêmesi cesdeux organismesappartiennent
à la même
espèceet aumêmegenre(Moore& Rainbow,1987; Rainbow,1998,2002).
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Tableau I-4 : Effetsde quelquesparamètres
physico-chimiques
surla priseet la toxicitédesmétauxvis à vis des
algues(d'aprèsDe Filippis& Pallaghy,1994).

Paramètres

Effets

Température

Augmentationde la prise/Toxicitéà
forte température
Augmentationde la prise/Toxicitéà pH
faibles
Augmentationde la toxicitéà faible
salinité
Réductiondela toxicitéà forte
concentration
Réductionde la toxicitéà forte
concentration

pH
Salinité
Cationsmonovalents(K, Na)
Cationsdivalents(Ca,Mg, Mn, Fe)
Anions
Acétates
Phosphates
Nitrates
Sulfates
Acidesaminéssulfurés

Réductionde la toxicité
Réductiondela prisei toxicité
lnsignif,rant
maisréduitla prise
Réductiondela toxicité
Réductionde la toxicitépar

Tableau I-5 : Effets de diftrents facteurssur I'effrcacitéde I'assimilation(EA) desmétauxpæ la moulemarine
(Mytilusedulis)(mesurequantitatived'aprèsWang& Fisher(1997b).

Facteurs(variation)

lnfluencesurI'EA

Quantitéde nouriture

L'EA varie inversementavec
l' abondancede nourriture

Wanget al.

Contenuprotéiquede la
nourriture

Pasd'effet sur I'EA des
Métaux

Wang& Fisher

Contenumétalliquede la
nourriture :
Cd
Zn
Se

Effet positif
Effet négatif
Pasd'ef[et

Wang& Fisher

Pasd'effetsurI'EA des
métauxsaufpourI'Ag

Wang& Fisher

Température

Qualité de la nourriture

VariationsdeI'EA en fonction
du régimealimentaire(type

Référence

(lee5)

(1ee6b)

(1ee6b)

(ree7b)

Wang& Fisher
(1996a)

34
II. 1.2.2. Les propriétés comportementales et physiologiques
Premièrement,quel que soit le niveau d'accumulation, élevé ou faible, il ne peut pas
être évalué sur une échelle absoluecar la signification d'une concentrationacculnuléedépend
du tissu et de I'invertébré considéré(Rainbow, 1987, 1988, 1990a, 1996,2002).Par
conséquent,un niveau d'accumulation métallique qui est typiquement élevé pour une espèce
pounait être considérécomme faible pour une autre (Rainbow,2002). Au sein d'un taxon la
concentration en métal dans un tissus ou dans le corps peut beaucoup varier, même en
I' absenced'une contaminationanthropogénique(Rainbow, 1998).
En second lieu, lorsqu'un composé toxique dépasseune concentrationseuil, propre à
chaqueélément et à chaqueespèce,une réaction de protection peut se déclencher,telle que la
fermeture de la coquille, avec réduction du taux de filtration chez les bivalves (Mouabad &
Pihan, 1992; Kraak et al., 1994b, 1999). n a été montré que certainesespècesde bivalves
résistentà une émersionprolongée (un mois pour les unionidés-White, 1979) en palliant les
effets d'un dysfonctionnement aérobie, ou comme chez Mytilus edulis en adoptant une
respirationanaérobie(Velhuizen-Tsoerkan
et a|.,1991 cité par Fraysse,2001).
Les conséquencesde ces mécanismessont doubles, en premier lieu la diminution de
I'activité de filtration réduit, de fait, le contact entre l'organisme et son milieu environnant et
conduit à une perte de poids de I'organisme ; en secondlieu, le stressgénérépar la présence
du polluant se traduit par un affaiblissement général de I'organisme (Aldrich, 1991) et une
réduction de la capacité d'élimination des polluants accumulés. L'exposition à des
concentrations subléthales de polluants pourrait provoquer une réponse de stress d'abord
évidente au plus faible niveau biologique (Marigômez et al., 1989 ; Yega et al., 1989;
Carajaville et al., 1991, 1992b, 1993; Etxeberriaet al., 1994) et postérieurementà des
niveauxplus élevés(Carajavilleet al.,1992a,1993).

I I. 1.2.3. Variabilité inter-in dividuelle
L'étude de la biodisponibilitédesmétauximpliquela priseen comptede la variation
biologiquespécifiqueà chaqueindividu. Des différencestrès importantesde concentration
peuventêtreobservées
métalliquebioaccumulée
entredeuxindividusd'une mêmepopulation
parcequ'il existeune variabilitégénétique
soumisaux mêmeconditionsenvironnementales
auseind'unemêmepopulationd'organismes.
Parmi les facteurspouvantinfluencerla concentration
en métauxdansles organismes,
(Lobel& Wright, l982a,b; Strômgren,1982,1986;
les auteurscitentle taux de croissance
Sunila& Linstrôm,1985,Marigômezet a1.,1990; Marigômez& Ireland,1990; Carjavilleet
al.,1992a;Sotoet a1.,2000;Martelet a1.,2003)
, la teneureneauet lipidesdanslestissus,
(Sotoet a|.,2000).
2001),lesdonnées
le sexe(Cossa,1989in Fraysse,
biométriques
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11.1.2.4.
L'inflaence du cyclebiologique
Les mollusquespar exemplese caractérisent
par desvariationsde massecorporelletrès
importantesau cours de leur cycle biologique(Fisher,1983, 1984, 1986; Mersh et al.,
1996a; Wang& Fisher,1997a;Sotoet a|.,2000).
Nalepaet al. (1993,1995)ont observéun déclinsaisonnier
du poidssecet du contenu
lipidique desmouleszébréesà partir de l'été jusqu'à l'automne(dansles lacs St. Clair et
Huron) résultantde la combinaisonde trois influences:l'émission des gamètes,des
températures
plus élevéeset uneréductiondela disponibilitéennourriture.
Au cows de I'expulsiondes gamètes,M. edulispeutperdrejusqu'à 50%de sonpoids
(Fisher,1983).Cettemodificationpondéraledoit êtrepriseen comptequandla concentration
métallique expriméeen mg de métal par kg de poids sec est utilisée pour estimer la
biodisponibilitédes métaux(Soto et a1.,2000).Dansle but de résoudrece biais,certains
auteursont proposéd'autresparamètresque le poids secpour exprimerles concentrations
métalliques,commepar exemplela longueurou le poidsde la coquille(Fisher,1983,1984,
1986; Marigômez& Ireland, 1990; soto et ol., r997a,b,soto e/ al., 2000).D'autres
alternatives
ont étéproposées
par Carbonell&Tarazona,1993et Sotoet a1.,2000,commele
calculdu rapportou ratio entreles métauxessentiels
Cu et Zn.

II.l.3. Bioaccumulationdes métauxcuivre et zinc
L'accumulation traduit un équilibre dynamique entre les processusd'absorption, de
stockage, et d'excrétion (Rainbow & Dallinger, 1993 ; Landrum et al., 1996), sachant que
l'état d'équilibre ne représenteque le niveau d'accumulation atteint dans un organismepour
des conditions données.
Afin d'évaluer I'accumulation d'un polluant dans un organismeà l'état d'équilibre, on
utilise généralementles facteurs de bioconcentration@CFs) et de Bioaccumulation (BAFs).
La bioconcentration,c'est à dire I'absorption des polluants depuis le milieu ambiant est
distinguée de la bioaccumulation qui correspondà I'absorption des polluants contenusdans la
nourritwe (Walker et a|.,1996) (Figure I-8).

Figure I-8 : Modèle général décrivant le devenir des polluants métalliquesdans les organismesvivants (d'après
Coeurdassier,200I ).
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Il apparaît cependantqu'une troisième voie de transfert doit être considérée.En effet,
des organismesbenthiquespoulraient être contaminéspar contact avecles sédiments.
Facteurde bioconcentration
(BCF)

Concentrationen métal dansl'organisme
Concentrationen métal dans le milieu ambiant

Facteurde bioaccumulation
CBAF)

Concentrationen métal dansI'organisme
Concentrationen métal dansla nourriture

La notion de transfert d'un polluant est égalementutilisée pour comparer les niveaux
de bioaccumulation observés entre un niveau trophique n et un niveau trophique n+1. Le
facteur de transfert est calculé de la facon suivante:
Ft

:

Concentrationen métal mesurédansle maillon n+l
Concentrationen métal mesurédans le maillon n

Lorsque le Ft calculé est ) ou : à 1, alors on considèrequ'il y a transfert du
contaminantdu niveautrophiquen versle niveaun*l.

11.1.3.1,Les voies d'entrée et transport des métaux dans les organismes
végétaux
1I.1.3.1.a.
Chezles organismes

Plusieursauteursont montré,par I'utilisationd'un ligand synthétiquetel que I'EDTA
ayantla propriétéde chélaterles métauxtraces,que la prise d'un métaltracepar les cellules
phytoplanctoniques
dépendde I'importancede la fraction ionique libre plutôt que de la
totaleen cemétal(Sunda& Guillard.1976:Andersonet a1..1978: Arab-Joux.
concentration
1999).
Les membranesbiologiquessont virtuellementimperméablesaux espèceschimiques
chargéesou polaires.Les ions libres métalliquessont donc habituellementacheminésà
I'intérieur de la cellule par des ligands de transportspécifiquesassociésà la paroi de la
caractéristique
destransports
cellule.Ce transportestune cinétiquede typeMichaelis-Menten
facilitésou actifs(Knaueret al.,1997b).
La fÏgure I-9 schématiseles voies d'absorptionet d'adsorption des métauxpar les
peut
algues.La pénétrationdesformesde cuivreà I'intérieurdescellulesphytoplanctoniques
et a1.,1995):
êtrediviséeendeuxphases(Gonzales-Davila
niveau de groupesfonctionnels.Ces derniersprésententune forte affinité pour ces
ions métalliqueset portentune chargenégativeen raisonde la présencede groupes
carboxyliques, phosphatés ou thiols. Ces groupes comprennent des sites
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physiologiquement
actifs,conduisantau transportà traversla membranecellulaireet
dessitesd'adsorption
inertes.
(résorptionou absorption).Une fois arrivé dansle cytosol,le cuivre se dissociedu
ligand de transportet se retrouvesousune forme ionique ou associéeà desligands
internessousune formesolubleou insoluble.

Adsorption
Groupements:
lGarboxyliques
I Phosphatés
I Thiols

Figure I-9 : Représentation
schématique
des voies d'adsorptionet d'absorptiondes métauxchez les algues:
exempledu Cuivre.(D'aprèsArab-Joux,1999).

Le cuivre peut aussi être transporté à I'intérieur de la cellule sous forme de complexes
organométalliqueslipophiles et de complexesacidesaminés-cuivre(Simkiss& Taylor, 1995).
Florence & Stauber (1986) donnent une liste de ligands qui forment avec le cuivre des
complexes liposolubles. Ces complexes sont hautementtoxiques en raison de leur pénétration
facilitée à travers les membraneslipidiques. De plus, le transfert du cuivre dans le cytosol par
ces complexes liposolubles s'accompagnede la libération du ligand qui peut présenterune
toxicité propre (Florence& Stauber,1986).
Cependant,selon Mackey & O'Sullivan (1990),il n'existepas d'évidencemonranr que
ces ligands formant des complexesliposolubles avec le cuivre existent en quantitéappréciable
dansles milieux.

II.1.3.1.b.Les voies d'entréedesmétauxchez les invertébrés:traverséedes barrièresbiologiques

Les mécanismesd'absorptiondes contaminantspar les organismesinvertébréssont
étroitementliés aux propriétésintrinsèquesde la substance
considéréeet de l'environnement
desorganismes.

La bioaccumulationdes métaux dépendétroitementdes relations pouvant exister entre
les formes et les espèceschimiques du métal et les barrièresbiologiques.
Les principales zones d'interface entre I'organisme et son milieu environnant sont
l'épithélium branchial, la paroi du tube digestif et, pour les organismesà corps mou, le
tégument et la coquille. La figure I-10 indique les principaux modes de contaminationdes
organismesen fonction de la voie d'entrée desmétaux.

Milieu extérieur
Aliment

Milieu extérieur
Figure I-10 : Représentation
desdifférentesvoiesd'entrée,de transfertet d'éliminationdescontaminants
chez
un organismeanimal aquatique.Les métaux dissoussont absorbéspréferentiellement
par les branchies,les
par le tubedigestif(modifiéd'aprèsRoesijadi(1992)).
formesparticulaires

Cestrois organesconstituentdesbarrièresqui contrôlentleséchanges
entreI'organisme
et le milieu extérieur,à desfins respiratoires
et nutritionnelles.Pourles métaux,la sécrétion
de mucuspeut freiner,voire interdire,I'accessibilitéaux zonesd'interface.De nombreuses
étudessoulignentchezles poissonsou lesmollusquesle rôle protecteurjoué par la couchede
mucus.
En effet,le mucusestriche en moléculesporteuses
de chargesnégatives(acidesialique
par exemple),susceptibles
de fournir de nombreuxsitesde fixation aux espèceschimiques
(Graneyet a|.,1984).
cationiques
Ce mécanismea été démontré chez Corbiculafluminea (Graneyet al., 1984).La
coquille, la carapaceou le tégument kératinisédes invertébréssemblentrelativement
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imperméables
aux métauxet constituentessentiellement
un site d'adsorption@résinget al.,
1993)ou de stockage.
CommenousI'avonsvu précédemment,
lesmétauxexistentdansl'environnement
sous
formesdissoutesou particulaires.Les mécanismes
d'entréedansI'organismeserontdifferents
selon la forme considérée:ainsi les formes dissoutestraverserontla membranede façon
passive (diffusion), éventuellementavec l'aide d'un transporteur,alors que les formes
particulairesserontintemalisées
par endocytose
(Figure I-11).

hut€irrer trtranrport

$ystêm*r d'ê*hrnge d' lcns

Figure I-11 : Mécanismes
membranaires
permettantd'expliquerlesflux entrantdesionsmétalliques(M*) dans
la cellule(d'aprèsSimkiss& Taylor,1989b).

La diffusion simpleconcemeles espèces
chimiquesnon chargées
; la diffusionfacilitée
concerneles espèces
cationiquesdesmétauxde classea. Les élémentsminérauxessentiels
tels que Na*, K*, Mg2* et C** taversentainsi la membrane.DanscertainscasZr]* suit la
même voie (Dallinger, 1995). D'autres métaux traversentla paroi par diffusion active

Svnthèsebibli
nécessitantde I'ATP, c'est le cas desNa*-K* ATPasesavec flux sortantsurtout de Na* et flux
entrant de K*. D'autres ATPases spécif,rquestransportentles protons ou Ca2*.Généralement
les transporteurs ATPases sont hautement spécif,rquesd'ions déterminés mais il a été
démontréle passaged'élémentstraces.
Par exemple, les branchiesdes poissonsont trois fonctions physiologiquesimportantes;
le transport des gaz (oxygène, dioxyde de carbone, azote),la prise active d'ions (sodium et
calcium) et I'excrétion (Wood, 1992; EHC 200, 1998).Dans un environnementcontaminé,
les métaux exercent leurs effets toxiques en se iiant à des ligands associésà des pompes à
calcium et sodium et par conséquenten inhibant I'entrée des ions essentielsnutritifs.
Dans le cas du cuivre, il existe une forte relation entre la concentrationen métal dansles
branchieset la mortalité des poissons(MacRae et al., 1999).Il existe une compétitionau
niveau des branchiesdu poisson entre le cuivre et le calcium parceque les ligands récepteurs
spécifiques présents sur les branchies du poisson sont analoguesaux ligands anionique du
cuivre observés dans la colonne d'eau (chlorures, carbonate d'hydrogène et carbone
organiquedissous)(Playleet a|.,1993a,b).

11.1.3.2.
Détoxicationet séquestrationdesmétaux
II.1.3.2.a.Chezles végétaux
En présence de métaux, les algues développent naturellement des mécanismes de
résistance (Sunda et Guillard,I976). Ces mécanismes sont résumés sur la figure I-12.

Mécanismes
externes

Mucilage
Exclusion

Figure I-12 : Représentationschématique des différents processusde détoxication chez les algues (d'après
Arab-Joux. 1999)
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Fixation sur des ligands ertracellulaire : Ce mécanismeexternea été observécomme
étant induit par un stress en présence de cuivre chez plusieurs espèces
phytoplanctonique appartenant aux groupes des diatomées,des cyanobactéries,des
chlorophycées et des dinoflagellés (Gledhill et al., 1997). Ce mécanismemodifie la
biodisponibilité des métaux dans le milieu.
Imperméabilité membranaire et exclusioa : Foster (1977) et Butler et al., (1980) ont
montré que la difference de résistanceau cuivre entre despopulations toléranteset non
tolérantes pouvait s'expliquer par une accumulation moindre de ce métal pour la
population tolérante. Ce processus s'expliquerait par un phénomène physique
d'exclusion du cuivre dû à une réduction de la perméabilitémembranaire.
Détoxication interne: les cellules phytoplanctoniques peuvent lier le cuivre à
différents composés,avec des liaisons plus ou moins fortes et réduire ainsi sa toxicité
par réduction de la concentrationionique intracellulaire.
Il est à noter que chez de nombreux végétaux, l'augmentation de la concentrationen
métaux se traduit par la production de polypeptides de faibles massesmoléculairesriches en
cystéine, complexant les métaux. Ces composésappelésphytochélatines,ont été largement
étudiés chez les plantes terrestres(Reese& Wagner, 1987; Walker & Welch, l9B7 ; Gekeler
et al., 1989, Arab-Joux, 1999). Des phytochélatines ont également été identifiées chez
difËrentes espècesdu phytoplancton marin en présencede concentrationsfaibles en métaux
et jusqu'à desconcentrations
inhibantla croissance
(Gekeleret a1.,1988; MaiIa et a\.,1988 ;
Ahner & Morel, 1995 ; Ahner et al.,1995 ; Morelli & pratesi, 1997).
En outre les métaux peuvent également se trouver associés à des concrétions de
polyphosphatesou à des concrétions soufrées(Daniel & Chamberlain, 1981 ; Hashemi et al.,
1994). Les premiers sont localisés à I'intérieur des vésicules osmiophiles, alors que les
secondsseraientplutôt associésaux membraneset plus particulièrementaux thyllakoTdesdes
chloroplastes(Daniel & chamberlain, 1981 ; Ballan-Dufrançaiset a1.,2001).

II.1.3.2.b,
Chezlesanimaux
Après son entrée dans la cellule, un métal trace est métaboliquement disponible, au
moins jusqu'à ce que la physiologiedes invertébrésinterviennepour I'excréterou le lier à une
molécule particulière de forte affinité à laquelle le métal a peu de chance d'être soustrait
(Rainbow,2002).
Les métaux absorbéspeuvent être orientés vers deux systèmesprincipaux qui assurent
soit un transport vers la membrane baso-latérale,suivi d'une libération dans le système
circulatoire ou les cellules adjacentes,soit une séquestrationintracellulaire. La figure I-13
schématise les interactions apparaissant lors de I'accès d'un métal Me2* au milieu
intracellulaire, avec des composés structuraux des membranes des organites, et avec des
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composéscytosoliques.Les métauxse lient préférentiellement
avecdes ligandsportantdes
groupementsthiols tel que les acides aminés(cystéinepar exemple),les peptides,les
(Viarengo,1989; Roesijadi, 1992;
protéines,parmi lesquellesles métallothionéines
et al., 1998).
Roesijadi& Robinson,1994
; Mason& Jenkins,1995; Langston

Cap.MMS

illustrant les interactionspossiblesdes métauxavec les structwes
schématique
Figure I-13 : Représentation
lesplus importantssontla fixationdesmétauxsurdes
intracellulaires(d'aprèsViarengo,1989).Les mécanismes
métallothionéineset la compartimentationdans les lysosomes,les granulesinsolubleset les vésicules
intracellulaires.

Une partiedu métalabsorbépeut êtreisolédansle systèmelysosomalou précipitésous
formede granulesinsolubles.A cemomentle métalestdétoxifié(Mason& Jenkins,1995).

(MT|
LesMétallothionéines
11.1.3.2.b1.
L'étude desmécanismes
de détoxicationdesélémentsmétalliqueschezles organismes
aquatiquesa été focaliséesur les perturbationsqu'entraînela pénétrationd'excès d'ions,
essentiels (cuivre, zinc) ou toxiques, au niveau de la synthèsed'une famille de
(lesmétallothionéines,
MTs) impliquésdansla régulationintracellulairedes
métalloprotéines
sont desprotéinescytosoliquesde faible poids
flux de cuivre et zinc. Les métalloprotéines,
riche en cystéines(l/3 desacidesaminésconstitutifs)et
moléculaire(6-7 Kd), thermostables,
par I'absenced'acidesaminésaromatiques.
Leur rôle principal est d'établir la
caractérisées
commele cuiwe et le zinc,et de contribuerà la détoxification
régulationde métauxessentiels,
de certainsmétaux toxiques, comme le cadmiumou le mercure.La séquestrationet la
détoxication des métaux non essentielsne serait qu'une de leur nombreusesfonction
(Dallinger, 1993). Initialement,leur rôle est probablementde contrôlerla disponibilitédu
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zinc et du cuivre à l'égard d'autres métalloprotéines, comme I'anhydrase carbonique ou
I'hémocyanine.
Les métallothionéines fournissent par exemple le zinc nécessaire aux chaînes de
réactions et aux processus qui accompagnent le métabolisme, la division cellulaire, la
différenciation et la transmission des informations génétiques.Lorsqu'un organisme est
soumis à un important flux entrant de cations susceptiblesde se substituer auzinc constitutif
des métallothionéines, celles-ci sont dénaturées.Les conséquencesde cette dénaturationsont
modulées en fonction de l'identité du métal substitué au zinc, et de son taux de substitution
sur les MTs natives. Lorsqu'il s'agit du cuivre, ces conséquencessont moindres car cet
élément, lorsqu'il seralibéré au moment du catabolismede la protéine, pourïa être recyclé via
le métabolisme cellulaire. Lorsqu'il s'agit d'ions plus toxiques, ils seront insérésdans les
MTs nouvellement synthétisées(Ettajani, I99 4).
La séquestrationdes métaux par ces protéines est assezbien connue, ainsi que leur
induction sous I'action de la concentrationintracellulaire du zinc. La séquestrationdes cations
étrangers par les MTs évite (au moins temporairement) la dénaturation d'autres
métalloprotéines plus vitales (à court terme) que les MTs assurant ainsi une détoxication
partielle des métaux.
Les métaux présententune affrnité variable pour les MTs selon I'ordre Hg>>Cu, Ag,
Bi>>Cd>Pb>Zn>Co>Fe.
Cosson & Amiard (1998) soulignentque l'associationavec un ligand protéiquen'est
pas indéfrniment stable dans le cytosol. Le métal resteéchangeableen fonction de I'affinité du
ligand pour d'autres espècesmétalliques ou de son catabolisme; la détoxication par
séquestrationprenant alors un caractèretemporaire. De plus, I'apparition d'effets toxiques
n'est pas nécessairementliée à la saturation des MTs natives ou induites (Amiard & Cosson"

reeT).

1r.1.3.2.b2.Les granules: systèmelysosomaleet réticulum endoprasmique
La secondevoie de détoxification observée chez les organismesaquatiquescorrespond
aux dépôts intracellulaires, en relation avec les lysosomes.Ils se rencontrent principalement
dans les cellules des organes intervenant dans l'excrétion (reins) ou le système digestif
(glande digestive, foie). La fonnation des granulesest une biominéralisation.
De nombreux types de concrétions existent, mais ce sont les granules composésde
carbonates de calcium qui waisemblablement, jouent le rôle le plus important dans le
régulation des métaux selon George(1982) et Roesijadi& Robinson(1994). Selon Masalaet
al.,200l,les granulescontiennentfréquemmentle pynophosphatecomme principal anion et
le calcium comme cation majeur. De plus, d'autres métaux, tel que I'aluminium, |e fer, le
manganèse et Ie zinc sont accumulés dans ces matériaux. Ces dépôts sont normalement
amorphes avec une forme sphérique et un diamètre variant entre 1 et 10um (Masala et al..
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2001). Il a été proposé que ces dépôts de pyrophosphatede calcium (Ca2P2O3)agissent
comme des pièges pour les ions métalliques étrangersqui pounaient êhe échangéavec le
calcium et ainsi être incorporés dans les granules. Ces échangesd'ions apparaissentêtre
facilités par la structureamorphedes dépôts.
En fait, il existe des granulesde type A, pouvant contenir des métaux de classeA et des
métaux intermédiaires comme le manganèse,le zinc ou le plomb. Les granules de types B
contiennent toujours d'importantes quantités de soufre associéavec des métaux de classeB
ou intermédiaire (Cd, Cu, Hg,Zn, Pb, Fe), ce qui suggèrequ'ils sont largementcomposésde
résidusde MTs (Dallinger, 1993; Coewdassier,2001).
Les mécanismes commandant la formation de ces granules sont assez mal connus,
notamment en raison de la diversité des types rencontrés. Le système lysosomal semble
impliqué dans la plupart des cas : il est particulièrementdéveloppédans les cellules rénaleset
la glande digestivedes mollusques. Dans les reins de la moule, la dissociationdu complexe
MT-métal conduit à I'incorporation du cuivre et du zinc dansles granuleslysosomaux.(Ledy,
2002). Carpenè (1993) propose que chez Mytilus edulis les MTs soient captées par les
lysosomesprimaires, dégradéesdans les lysosomessecondaires,et finalement liées aux auhes
ligands dans les lysosomes tertiaires. Les granules insolubles peuvent être excrétés par
exocytose.Les lysosomeset granulesou sphérocristauxdans lesquelsles métaux sont piégés
constituentur lieu de stockageet de détoxification car les métaux y sont isolés du cytoplasme
et renduschimiquement inertespar rapport au fonctionnementde la cellule (Rainbow, 2002).
Certains auteursmettent en évidenceI'intervention du réticulum endoplasmiquedansla
formation des concrétionsde carbonatesde calcium ou de pyrophosphatesde calcium.
Lorsqu'ils sont séquestrésdans des granules, les métaux peuvent être stockés dans les
tissus durant de longues périodes (Dallinger, 1993) ou être excrétésdans la lumière du tube
digestif (Simkiss & Taylor, 1989a; Nassiri et a1.,2000; Rainbow,2002). Ces granulesont
été observéschez des annélides,mollusques (bivalves et gastéropodes),arthropodes(insectes,
crustacés,arachnideset myriapodes) aquatique et terrestres@allinger, 1993, Coeurdassier,
200I, Pihan, 2001). Des granules ont également été observés au niveau du rein des
gastéropodesterrestres@ihan, 2001), mais leur nature chimique est différente puisqu'ils sont
en majorité constitués de silice amorphe coprécipité avec des produits de dégradationdes
basesazotéeset certainsmétaux.
D'autres mécanismesde détoxification existent, mais à un niveau externe comme la
sécrétionde mucus épidermique chezles poissons(Coello & Khan, 1996).
Remarque : Tous les métaux ne peuvent pas être immédiatement excrétés ou détoxiqués,
parcequ'ils sont requis pour jouer un rôle essentieldansla cellule ; c'est le cas du cuivre et
du zinc. Il n'y a pas de limite théorique de la quantité de métal qui peut être intégrée dans les
granules, car étant détoxiquée, cette forme du métal ne représente aucun danger pour
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I'organisme. Par contre, une quantité définie de métal pouvant être associéeaux MTs existe ;
lorsque cette limite est atteinte, I'organisme subit les effets toxiques (Rainbow, 2002).

11.1.3.3.Excrétion des métaux
Hassall (1962) (Cité par Yan & Pan, 2002) rapporte que des cellules planctoniques
mortes sont capables de capter plus de métaux que les cellules vivantes, indiquant une
possible capacitéde désorptiondesmétaux par les cellulesvivantes.
Les éléments assimilés pourraient être stockés sous la forme de granulespuis éliminés
au travers du tractus alimentaire sous forme de fèces, ou stockésdans les reins puis évacués
par excrétion (George,1982) @igure I-14). Chez les bivalves,les reins constituentI'organe
principal de I'excrétion. Les métaux contenus dans les lysosomesou les sphérocristauxsont
évacuéspar exocytosede la vacuoleau niveau desreins (cossa"1989).
La secondevoie d'élimination des métaux correspondà la productionde fèces. Chez
les mollusques, on observe I'exocytose de granulesprovenantdes lysosomesde digestion
intracellulaire résiduels ou nouvellement formés. Ils sont rejetés par la glande digestive et
éliminés par le tractus digestif.
Les moules marines tendent à éliminer les élémentstraces par excrétion via les reins
(Wang et al., 1996a) alors que les copépodesmarins rejettent les métaux en trace assimilés
par excrétionvia les fèces(Wang & Fisher, l99Sb).
Chez le décapodePalaemon elegans,la régulation du zinc semble être un processus
actif, car une augmentation de l'entrée de zinc conduit à une augmentationde I'excrétion
(Rainbow & White, 1989).
Dans les organismes,les mécanismesd'excrétion des métaux absorbésse font surtout
par simple diffusion à travers l'épithélium tégumentaire etlou respiratoire. Une partie
seulement peut être excrétéedans les fèces ou I'urine aprèsavoir été métaboliséeou stockée
dansles cellules.
La fÏgure I-14 illustre de façon synthétiquele devenir des métaux dans l'organisme en
fonction des voies d'entréeet de la spéciationdesmétaux(dissousou particulaires).
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11.1.3.4.Niveaux de bioaccumulation observésdans les organismes
II. 1.3.4.a.Lesvégétaux
Chez les plantes aquatiqueset les algues, les concentrationsen zinc sont généralement
comprises entre 20 et 120 mg Znkg de ms. Des concentrationsde 38 et 90 mg Znkg de
ms
sont respectivementrapportéespour le phyoplancton marin et les algues de mer (EHC 22I,
2001). Toutefois des algues sont capables dans des environnements très contaminés,
d'accumuler Ie zinc jusqu'à des valeurs > 1000 mg Znkg de ms
@isler, 1993). Dans les
mousses aquatiques (Fontinalis squamosa ), la concentration en zinc en milieu contaminé
peut atteindre 2810 mg Znlkg de ms en comparaisonavec le niveau de basequi
est < 400 mg
Znlkg de ms. Sawidis et al. (1995) dans I'EHC 221 (2001) ont analyséle niveau de zinc dans
des macrophytesaquatiques(GRECE). Des concentrationsentre 10.2et 145 mg Znlkgde
ms
sont trouvées dans Ceratophyllum demersum,Cladophora glomerata, Myriophyllum spicatum
et Potamogetonnodosus.

II.1.3.4.b.
Lesinvertébrés
Les métauxtracessont connuspour être accumuléspar les invertébrés,en particulier
par nne variété d'espècesde mollusques@allinger, 1993).Les mollusquesaquatiques
semblentrefléterle niveauambiantde contaminationet sontde fait, largementutilisé comme
organismesbioindicateurs,spécifiquementla moule marineMytilus edulis
@avenport&
Manley,1978; Gagnon& Fisher,I997b; Jansenet a1.,2002)ou sonéquivalent
d'eaudouce
DreissenapolymorphalNewmann& Jerurer,I9g2 ), maiségalementles unionidés(Jennere/
al., l99l; Hickeyet al., 1996)et les gastéropodes
d'eaudouce(Van-Balogh
et al.,l9gg ;
Timmermans
et a1.,1989; Lauet al., l99B; Reed-Judkins,
199g).
Les niveaux de contaminationsen cuivre et en zinc dans quelquescrustacéset
gastéropodes
d'eaudoucesontprésentés
dansle tableauI-6.
Tableau I-6 : Concentrationsen cuivre et en zinc de crustacéset de gastéropodes
d'eau douce.Concernant
l'étude réaliséepar Gundacker(2000),les concentrations
en cuivreet en zinc dansI'eausur les différentssites
varientrespectivement
de 4l à 5l pg Cu/l (saufGrobEnzersdorfer
Arm avec24pg Cu/l),et de lg7 à225 pg
Zrll (saufGEA avec103 pgZnll).

Cuiwe
Dil<ewanmarusvillosJs
G.pulex

DarLberitêr
Se\,eralareaof GreatBritain

Radixouata

Donaukanal
Merre)
Olhafen(Vienre)
Krclplaær HafenMenrp)
NlereDonauSid MenrB)
l',leueDonaul,lordMenne)
GrobEnzeadorferArm (Vienre)
OlhafenMenrE)
Kuchdaær HafenMenre)
lleue DonauSùdMenre)
ItleueDonaul.lod (Menre)
GrobEnzersdorfer
Arm Menne)

Wviparus

93,6

185+i-12
91 +/-0
150+l-87
163+/-55
119+l- il
32+l-3
1U+l-16
168+l-U
225+l-&
225+l-23
93+/-0

Zirc

Référence

Barkacset al. (2002)
12S150 Oertel(1995)in Barkacset d. (2002)
100+/-8
107+/-66
85+t-42
1æ+l-77
86 +t-20
g3+t-21
?20+Êæ
191+t-48
176+t-48
189+l-20
221+t-0

(2000)
Gundacker
Gundacker(2000)
(2000)
Gundacker
(2000)
Gundacker
Gundacker(2000)
Gundacker(2000)
Gundacker(2000)
Gundacker(2000)
(2000)
Gundacker
Gurdacker(2000)
Gurdacker(2000)

Les invertébrésaccumulentles métauxtracesdans leurs tissusqu'ils soient ou non
essentielsà leur métabolisme.Les concentrationsen métaux cuivre et zinc peuvent
y comprisentreespèces
considérablement
varierentreespèces,
voisines.Il en estainsidu zinc
(Rainbow,
1992);
chez les crustacés
du zinc, du cuivre et du cadmium beaucoupplus
accumuléspar leshuîtresquelesmoules(Berthet,1986; Rainbow,1992); de l'argentpar les
bivalvesfiltreurs (Berthetet al., 1992).Cettevariabilitéest illustréepar le tableau I-7 qui
présentelesconcentrations
en cuivreet enzinc mesurées
dansdifférentesespèces
decrustacés
marinsprovenantde sitecontaminés
ou non.
Tableau I-7 : Sélection de concentrations en cuiwe et en zinc exprimées en mgÂg de poids sec chez des
crustacésclassésselon leur position systématiqueet provenant de sites propres ou contaminés(d'après Rainbow,
t998,2002).

Espèces
Copepoda
Anomalocera partesoni
Calanusfinmarchicus
Cirripedia
Capitulum mitella

Sited'étude
Au læge de Monaco
OceanN. Atlantique

Zn

Cu

Références

i,

41.9 Polikarpovet al, 1979
5.9 Zaukeet al..1996

19 890
2 852
6 963
2 245
9 353
2 726
50 280
27 837

545
29.2
94.9
14.9
3 472
59.3
3 750
232

Phillips& Rainbow,1988
Phillips& Rainbow,1988
Phillips& Rainbow,1988
Phillips& Rainbow,1988
Phillips& Rainbow,1988
Phillips& Rainbow,1988
Walker,1977
Rainbowet al.,1980

Restronguet
Creeku,England
Millport,Scotland
St Kilda, Dunedin,New zealand
SandflyBay,Dunedin
Océanatlantique

392
188
481
133
65.7

t39
77.5
31.9
15.6
3l.l

Rainbowet al.,1989
Rainbowet al.,1989
Rainbowet al.,1993b
Rainbowet al.,1993b
Rainbowet al.,1993b

Mysidacea
Eucopia unguiculata

Océanatlantique,
N.E.

44.2

20.7 Ridoutet al..1989

Eucarida
Euphausiasea
Euphausia superba

Océanantarctique

67.5

54.4 Rainbow,1989

Océanatlantique,
N.E.
Océanatlantique,
N.E.
Long Harbour,HongKong

47.2
53.7
63.4

40.2 Ridoutet al.,1989
25.2 Ridoutet al.,1989
52.2 Rainbow,1990b

N.E.
Océanatlantique,
N.E.
Océanatlantique,
Millport,Scotland
Scotland
Scotland

469
43.6
80.6
57.5
96.6

49.0
29.3
I l0
57.4
30.2

Tetraclita squamosct
Balanus amphitrite
Semibalanus balanoïdes

Malacostraca
Peracaridq
Amphipoda
Orchestiq gammarellus
Talorchestia quoyana
Themistogaudichaudii

Decapoda
Gennadasvalens
Sergia robustus
Metapenaeopsis
palmensis
Systellaspis debilis
Acantheplryra purpurea
Palaemon elegans
Pandalus montagui
Carcinus maenas

a

Hung Homu, Hong Kong
Cape d'Aguilar,
Hung Homu, Hong Kong
Tung Chung,Hong Kong
u,
Chai Wang Kok Hong Kong
Lai Chi Chong,Hong Kong
Dules Bayu,Wales
Southend,England

par lesmétaux.
et caractères
bleus: sitescontaminés

Ridoutet al.,1989
Ridoutet al.,1989
White& Rainbow,1986a
Nugegoda
& Rainbow,1988a
Rainbow,1985
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Le niveau de bioaccumulation des métaux dans les organismesdépendraégalementdes
caractéristiquesbiologiques propres à chaqueespèce(mode et quantité de nourriture, taille de
l'organisme(Landrum & Robbins, 1990),écologie,physiologie...).
La clef pour apprécier la signification des différentes concentrationsmétalliques dans
les invertébrés est de comprendre les stratégies d'accumulation adoptées.Rainbow 2002
propose de les rapporter à trois cas :
) Accumulation nette élevée corespondant à une accumulation sansexcrétion c'est à
dire à la capacité des organismesà stocker le métal en surchargesous une forme
non toxique.
)

Accumulation nette faible (régulation partielle) qui correspondà une accumulation
avec excrétion sachantqu'il existe deux voies d'excrétion :
r Excrétion à partir d'un pool métaboliquementdisponible.
. Excrétion à partir d'un stockagede métaux détoxiqués.

D'après Spear(1981),le niveau de base enzinc chezles invertébrésseraitcomprisentre
50 et 300 mg Znlkg de ms. Chez les mollusques qui sont connus pour être de bons
accumulateurs de métaux tracesoles concentrationspourraient être élevées. Chez Mytilus
edulis, le niveau de zinc peut être de 28 mgZnlkg de ms dans la masseviscérale et jusqu'à
3410 mg Znkg de ms dans le rein. De même chezPectensp., une teneuren zinc de 200 mg
Znkg de ms peut être mesuré dans les parties molles, mais les concentrationspeuvent
atteindreplus de 32 000 mgZn/kg de ms dans le reins et jusqu'à 120 000 mgZnll<gde ms
dansles granulesdu rein (Eisler, 1993).Les concentrations
en zinc mesuréeschezdesmoules
provenant de la mer du Nord et fournies par Luten et al. (1986) sont comprisesentre 87 et234
mg Znlkg de ms. Chez le bivalve marin Macoma balthica dans I'estuaire de Westerschelde
(Hollande), les niveatx de bioaccumulationvarient de 377 à 692 mg Znlkg de ms
@ordin et
al., 1992). Chez Dreissenapolymorpha les concentrationsen cuivre et en zinc peuvent varier
respectivement
de 4.6 à 81.9 pg Cu/kg de ms et de 53 à372mgZnlkede ms (TableauI-8).
Le tableau I-9 A à C, montre les concentrationsen cuivre et zinc mesuréeschez les
gastéropodesaquatiques. Ces concentrationssont très variables en fonction du niveau de
contamination du site. Pihan (2001) propose,d'après les donnéesfournies dans la littérature,
un niveau de base (site propre) en cuivre et en zinc chez les gastéropodesaquatiqueset un
niveau d'accumulationcorrespondantà un site contaminé.
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en cuiwe et en zinc rapportéespar différentsauteurschez les mouleszébrées
Tableau I-8 : Concenhations
(Dreissenapolymorpha)collectéessurdessitescontaminés
ou non.

Référence

Cuivre

Zinc

14,3
4,6
12

158
99,4
110

de Kock& Bowmer(1993)
Secoretal.(1993)
Kraaket al.(1991)

Sites conhminés
RhinRiver.Lobith.Neth
RhinRiver.Mulheim.
GR
Onondaga
Lake,NY,USA
GenesseeRiver,NY, USA
NiagaraRiver,NY, USA
HudsonRiver,NY, USA
LakeOntario,USA

1 8 , 6- 2 5 , 6
31
10,2
7 , 7& 1 6 , 6
9 , 5 4& 1 1
5,80
4 , 6 6- 2 5 , 8

500
94,4
2 9 6& 1 9 1
1 6 0& 1 6 6
129

de Kock& Bowmer(1993)
K r a a ke t a l .( 1 9 9 1 )
S e c o r e t a l(.1 9 9 3 )
S e c o r e t a l(.1 9 9 3 )
S e c o r e t a l(.1 9 9 3 )
S e c o r e t a l(.1 9 9 3 )
Millset al (1993b)

LakeOntarioOutflow,USA
Lakelseo(ltaly)
LakeComo(ltaly)
LakeGarda(ltalty)
LakeMaggiore(ltaly)
Lakelseo(ltaly)
LakeLugano(ltaly)

1 3 , 0- 8 1 , 9
16,0
1 0 , 9- 1 8 , 3
1 3 , 6- 2 0 , 6
2 4 , 3- 2 5 , 7
1 3 , 3- 1 6 , 9
17,5 - 36,1

5 3- 1 7 7
214
244 -252
1 2 7- 1 7 8
3 1 7- 3 7 2
152- 170
1 5 3, 1 7 2

(1998)
Johns& Timmerman
Camusso
et al.(1994)
Camusso
et al.(2001)
Camusso
et al.(2001)
Camusso
et al,(2001)
Camusso
et al. (2001)
Camusso
et al. (2001)

RiverPo (delta)(ltaly<)
RivièreMoselle(France)

17,5- 20,6
22-50

127- 159 Camussoet al. (1994)
120 - 240 B u s h& S c h u c h a r(d1t 9 9 1 )

Siês non contaminés
LakeMarkermeer,
Neth.
OneidaLake,NY, USA
Lakeof Netherland

(mg/kgde ms) en cuiwe et en zinc chez les gastéropodes
aquatiques
d'après
Tableau I-9A : Concentrations
(1993).
Timmermans

Guivre

Zinc

Foxriver(US)
Pointsource

Physasp.
Physasp.

22,77
17,79

49,06
174,3

RivièreDommel
(Sitepollué)
RivièreHollande

Lymnaeaovata
Physafontinalis
Potamopyrgusjenkensi
Potamopyrgusjenkensi
Lymnaeaovata

14
79-108

78
70-89

96-107
108-111
24

75-86
87-101
78

(Hollande)
Maarsseveen
- Lac| (nonpollué)
- Lacll (nonpollué)

(en
maximaleset minimaleschez cinq espècesde gastéropodes
dulçaquicoles
Tableau I-98: Concentrations
mglkgde ms)d'aprèsPihan(2001).

Cuivre
praemorsa
(Prosobranche)
Melanopsis
marocana(Prosobranche)
Melanopsis
Radixperegra(pulmoné)
Physasp.(pulmoné)
(pulmoné)
stagnalis
Lymnaea

23-343
23-25
11 6 - 1 6 1
10-58
7

Zinc
172-840
122-161
131-167
29-93

Référence
Mazlaniet al..(1994)
Rada(1985)
Forstner
et al..(1981)
Cosson(1987)
P i p( 1 9 9 2 )
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Tableau I-9C: Seuils de concentrations,en Cu etZn, proposéspar Pihan (2001) d'aprèsles données
de la
littérature chez des gastéropodesaquatiquesprovenant de milieux non pollués ei pollués (àgftg de ms).

Milieux

Cuivre

Non pollués
Pollués

24
14-108

75-86
78-174

I1 existe d'importantes variations des niveaux de bioaccumulation chez les poissons,
liées d'une part au type de micropolluant et d'autre part au type de poisson (espèce,taille,
régime alimentaire). La pénétration d'une substancechimique dans le poisson peut s'effectuer
par deux voies :
c La voie respiratoire (branchiale et secondairementcutanée), il s'agit alors
d'un
phénomènede contamination directe à partir du milieu contaminé;
o La voie digestive : Le poissonabsorbele polluant par ingestionde proieselles
même
contaminées,ce qui peut donner lieu au phénomènede bioconcentrationdans certains
organes(Organotropismedespolluants).

Il est à noter que la bioaccumulation varie en fonction des organesétudiés.En effet, les
fonctions physiologiques d'un organe interviennent, ainsi les organes de métabolisation et
d'excrétion (foie, rein) présententdes propriétés accumulatricesde micropolluant (Mersch el
al', 1993,Andres, 1997,Vinot et a1.,2000).Par contre dans le muscleles concentrationsen
cuivre et en zinc restenttoujours faibles.
Par rapport à d'autres compartiments d'un écosystème,les niveaux métalliquesrestent
globalementfaibles dans les organescibles des poissons (Villaneal-Trevino et al., 1986;
Radwanet al., 1990;Miller et al., 1992; vinot et a1.,2000; Farkaset a1.,2003 Ceci
).
s'explique par des capacités de régulation et d'adaptation des poissons à des situations de
contamination(Hodson,1988;Sprengeret a1.,1988;Carpenèet al.,1990 ;Tao et at.,2000).
Mersch et al. (1993) établissentdes concentrationsen cuivre et en zinc dansur site de
référence (étang du Lindre) chez deux espècesde poissons, gardon et perche et dans trois
organes. Chez le gardon, les concentrationsen cuivre et en zinc dans le muscle, le rein et le
foie sont respectivementde 2.5, 14.5et 10.4 mg Cu lkg de ms et 6.4,610 et 150mgZnkg de
ms. Dans la perche les concentrationsen cuivre et en zinc dans le muscle, le rein et le foie
sontrespectivement
de 2.1,10.6 et 8.0mg Cu /kg de ms et24,383 et TTmgZnlkgdems.
Dans la littérature, les dosagesde métaux dans les poissonssont fréquemmentrapportés
en mg/kg du corps total en poids frais ou poids sec. Ainsi Schmitt & Brumbaughen 1990
(EHC 22I,2001) ont rapportéles résultatsd'un programmede biosurveillancenational dans
lequel les concentrationsen zinc ont été mesuréesdans les poissonsd'eau douce.Les plus
hautes concentrationsont été trouvées dans la carpe commune (Cyprinus carpio) avec des
valeurs atteignant 168.1 pg/g de poids frais. Chez les autres espècesde poissons les

concentrationsen zinc étaientcomprisesentre 12.78 et32.66 mgZnlkg de pf. Ces mesures
ont été réaliséessur le poissonentier.

11.2.Toxicité desmétsrrx
11.2.1.
et nonessentiels
Conceptdemétauxessentiels
pourlesorganismes
Les métauxpeuventêtreclassés
commeessentiels
et non essentiels
selonqu'ils assument
ou nonunefonctionbiologique.
Métauxnon essentiels
11.2.1.1.
n'ont pasde fonctionbiologiqueconnue.Ils sontprésentsen
Les métauxnon essentiels
faible quantitédans la crofite terrestre,et comprennentle chrome,I'arsenic,I'argent, le
cadmium,le mercure,l'étain et le plomb. En ce qui concemele cadmium,Price & Morel
(1990)ont montréque dansles milieux pauvresen zinc, il est susceptible
de remplacercet
biologiqueset de ce fait, de favoriserla croissance
élémentessentieldansles macromolécules
marines.
chezdesdiatomées

II. 2.1.2. Métaux essentiels
Les métauxessentielscomprennentle cuivre, le vanadium,le manganèse,
le fer, le
'Wittmann,
cobalt,le zinc et le molybdène(Fôrstner&
1981).Parmiles élémentsauxquels
au coursde ce travail, la fonctiond'élémentessentiela été reconnue
nousnous intéressons
enzymeset comme
dés le début du XX't-t siècle; en tant que constituantsde nombreuses
le cuiwe et le zinc intervenantdansde nombreuxprocessus
métaboliques.
catalyseurs,
Pour lesplantesle cuivreestunecomposante
structuraleet fonctionnelledenombreuses
Le cytochromeoxydase,
enzymesimpliquéesdansla catalysede réactionsd'oxydoréduction.
(Cu Zn) et la phénoloxydasesontautantd'exemples
la superoxydismutase
la plastocyanine,
de ce type d'enzymes(Marschner,1995).Bien qu'essentielà la nutritiondesvégétauxentant
qu'oligo-élément,le cuivre se révèle très toxique pour ces derniersà partir d'un seuil
relativement
bas: 20-30pg.g-tde matièresècheou 50 pg/l dansle milieu(Marschner,
1995).
Les besoinsen métauxessentielssont assezvariables,mais on peutdistinguerpour chaque
métal et pour chaque espèce,une concentrationoptimale comprisedans un intervalle
(Figure I-15).
quelquefoisétroit,qui permetle développement
et la croissance
Au-dessousde ce seuil optimal, la raréfactiond'un métal essentielpeut entraînerdes
phénomènes
et a1.,1996).Au-dessus
de carenceet devenirun facteurlimitant(Behrenfeld
de
perturbantla croissance
de toxicité peuventapparaître,
ou
ce seuil optimal,desphénomènes
en cuivre
l'activité métabolique,allantjusqu'à entraînerla mort descellules.La concentration
des populationsphytoplanctoniques
dansI'eau peut contrôlerpar exempleles successions
(Brandet a1.,1986; Gustavson
& V/angberg,
1995).
danslesmilieuxmarinset dulçaquicoles
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Les fonctions biochimiques du cuivre et du zinc sont relativement bien connueschez
les organismes animaux (Frausto da Silva & Williams, 1993). En particulier, le cuivre
intervient comme constituant du pigment respiratoire (hémocyanine) chez de nombreux
invertébrés (Crustacés, mollusques gastéropodes) et le zinc comme constituant d'une
métalloprotéine particulière, la métallothionéine.

abserrcc {d'esÊces

déficience

toxicité
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physiologique

gamrnc de tolérance --4.
;ui1r1.

ConcennaÉon en méml ionioue,,essenricl"dansI'eau
(Cu, V, Mn, Fe, Co, Zn, ou Mo)

z{rne
d'idiftrcme
(posaibilité

>

U"u,*

,

,hréË

zonc de sûl.ss

gammc dc tolérancc --|>

t*rn

C.onccnuationcn m&al ioniquc..noncsËndel" dânsl'Êsu
(Cr, As, Ag, Cd, Hg, ou Pb)

Figure I-15: Réponsesidéaliséesdesalguesà une augmentation
en métaux(a) essentielset (b) non essentiels
(d'aprèsDe Filippis& Pallaghy,1994).

11.2.2.
Lesffits toxiquesdespolluants
11.2.
2.I. Les événementsécotoxicologiques
Les interactionsentreles contaminantset les organismes
présentsdansle milieu font
appel à des processusnombreux et interdépendants
qu'il faut analyserpour évaluer,
comprendreet finalementtenter de prédireles risquesécotoxicologiques
dansles systèmes
naturels.
L'effet descontaminantssur les organismes
peutêtreobservéà différentsniveauxdans
I'organismeet dansles systèmesaquatiques.
Par conséquent,
l'étude desprocessus
allant de
I'intoxication des organismesdans leur milieu naturelaux effets observésaux differents

niveaux d'organisation biologique nécessiteune approchemultidisciplinaire mettant en æuvre
différentesméthodesd' évaluation (Figure I- I 6).
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lltélhodcr d'ù'|hdrtid|

dcû afrE tqrhpr*

É êcotoûh|!*
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itllTt
lrr

Blomarqueurs

(fÊffesè
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+EiooNmie,cytdogie

Efuatoodqurt

k|divlduale

Physiologie ----1>
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Efi€ts popslatonfiêG.

ffiffi
Ecologie

des méthodologies
et des outils biologiquesutilisés dans les approches
Figure I-16 : Représentation
écotoxicologiqueset niveau d'observationdes effets toxiques d'une substancedans les écosystèmes.
(Coeurdassier,2007
; adaptéd'aprèsLagadicet al. (1997)et Mora (1998)).

I I. 2.2.2. Toxicodynamique
Un métal, lorsqu'il est biodisponible,va être accumuléetlou interagir sur I'activité
exposés.
biologiquedesorganismes
Toutefois,la simple présencedu polluant à I'intérieur de I'organismen'implique pas
de la forme toxique doit
obligatoirementd'effet toxique(Rainbow,2002);la concentration
atteindreun seuil au niveaudesciblesmoléculairesà partir duquelil y a toxicité. On parle
toxicologique(Lannoet al.,1998).Landrumet al. (1996)précisent
alorsde biodisponibilité
que I'accumulation est un lien direct entre les concentrationsen contaminantsdans
I'environnementet leurs effetspotentielsaux différentsniveauxbiologiques(Figure I-16 et

r-r7).
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ENTREEDES POLLUANTS
- Biodisponibilite-

I
E X P O S I T I ODNE L ' O R G A N I S M E
- seuil-

I

-l

I
COMPOR'I'EVlEN'1'

i\4ACROIVOLËCULES

.Perceptiorlévitement

.InductiondesMFO
. Satuation desmétallothionéines
.Modificationdespropriétésmembranaires

.Equilibre,orientation
.Activité locomotice
.Motivation, apprentissage

.MutationdesI'ADN

.Agressivité
. Comportement
reprdductif
.Vulnérabilitédesproies
.Effi cacitédesprédateurs

CELLULES,
TISSUS.
ORGANES
.lnductiondesMFO
.Altération destissus
.Hypo -hlperrophie desglandes
. Déformationanatomiques

PHYSIOLOGIE
.Consommation
d 'O2
.Equilibreosmoùque
.Taux d 'assimilation

INDIVIDUS
.Croissance
.Reproduction
.Swie

FigureI-17: Progression,
deseffetstoxiques
moléculaires,
biochimiques,
physiologiques
et écophysiologiques
despolluants
enfonction
dutempssurlesindividus
desécosystèmes
(d'après
Sheehàn-et
aL,1984).

La recherche de corrélation entre les concentrationsinternes et les effets toxiques est
alors apparue comme un moyen de prédire ces effets en mesurant la quantité de polluant
accumulépar un organisme(Hopkins, 1990 ; Mc Carty & Mackay, 1993;BeIl et at.,2002).
Depledge & Rainbow (1990) considèrent cependantque la charge corporelle totale dans un
organisme n'est pas une approchesuffrsantepour localiser et prédire les effets toxiques carla
toxicité peut être influencéepar la distribution du contaminantdans les differents tissus.
L'action toxique qui découle de I'exposition à un polluant dépendégalementdu seuil de
toxicité et du tempsd'exposition (Jansenet a\.,2002).
A court terme, les atteintes poumont être observéesau niveau comportemental et
moléculaire ; dans un second temps, les structures tissulaires et l'activité physiologique
pourront être perturbées(Sheenaîet a\.,1984) (Figure I-17).
Cependant, des atteintes structurales et fonctionnelles peuvent déclencher des
mécanismesde protection, permettantde réduire les effets toxiques par activation de systèmes
de stockage et d'inactivation, de réparation au niveau moléculaire, cellulaire, et tissulaire ou
encore d'excrétion (Pain, 2003 ; Ledy, 2002; Rainbow, 2002). Toutefois, ces mécanismesde
régulation ou de défense (Ledy, 2002) sont consommateursd'énergie etlou provoquent gne
diminution de la prise alimentaire (fermeture des valves chez Dreissena polworpha:

Mouabad & Pihan, 1992 ; Czembor, 2001), et par conséquentcette énergie ne peut plus être
disponible pour d'autres fonctions biologiques (compétition inter et intraspécifique,
reproduction, défense...). Dans ce cas, les contaminants atteignent les perforrrances
individuellesdesorganismes.
Dans ces conditions, l'état de stresspeut conduire, indirectementet sanscauserla mort
de l'animal, à sa disparition à long terme. Au niveau d'une population, cela peut se traduire
par une sélection des individus les plus résistants et au niveau de l'écosystème, par la
disparitiondesespècesles plus sensibles,avecbaissede la biodiversité.
En effet, les conséquencesécotoxicologiquespopulationnellesdécoulenten partie d'une
altération des performances individuelles d'une fraction au moins des individus qui la
composent (Munkittrich & Mc Carty, 1995). Les processusvitaux impliqués concement la
croissance,les performancesreproductriceset la survie (Figure l-17).
Cependant,d'autres caractéristiquesdoivent être considéréespour évaluer I'impact à
long terme (chronique)d'une contamination sur une population; celles-ci incluent le degréde
polymorphisme génétique qui conditionne les capacités d'adaptation aux contaminants
(Amichot et al., 1998) et les changements dans la structure génétique des populations
impliquant la disparition desphénotypes(et génotypes)les plus sensibles(Guttman,1994).
Les altérations observéesau niveau populationnel résultent égalementd'effets indirects
non toxiques comme la baissede la disponibilité en proies ou la modification des interactions
de compétition (Koem an, 1982).
Par conséquent,si les effets toxiques individuels peuvent se répercuterdirectementau
niveau de la biocénose toute entière en réduisant ou en éliminant les espècesles plus
sensibles,d'autres effets propres aux structureset aux fonctionnementsdes communautéset
des écosystèmesagissentégalementdans les modificationsdes systèmesécologiquespar les
contaminants.
L'établissement de la relation entre les effets toxiques arrx différents niveaux
d'organisationbiologique est un des défis majeursde l'écotoxicologie.D'une part, les effets
aux niveaux communautaireet écosystèmiqueimpliquent des causesindividuelles directeset
indirectes difficilement mesurables.D'autre part, la complexité des systèmeset I'existence de
lois propres à chaque niveau d'organisation limitent la compréhension de I'ensemble des
mécanismesqui permettent une extrapolation précise des effets toxiques d'un niveau à un
autre à travers une démarche ascendante. D'où la nécessité d'évaluer les effets
écotoxicologiques des contaminants sur l'écosystème dans sa globalité pour comprendre
I'ensemble des contraintesqui s'exercent sur les organismesdansles systèmesnaturels.
Dans le cas d'une exposition à un mélangede métaux, comme c'est souventle cas dans
les systèmesaquatiquescontinentaux soumis à des rejets anthropogèniques,il y a continuité
dansle passageentre les actionsprotectriceset toxiques(Roesijadi& Fellingham,1987).Ces
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auteurs ont établi un modèle reliant les modifications de la tolérance à un métal poru un
organisme cible, en fonction d'une exposition à un mélange de métaux. Les phénomènes
relèvent de quatre cas : (1) le mélange de métaux n'est pas en concentrationsuffisantepour
avoir une action toxique sur les organismes,ces demiers expriment alors une tolérance de
base; (2) l'exposition entraîne une bioaccumulationqui déclenchedes mécanismesde
protection contre les effets toxiques ; (3) les mécanismes de protection sont activés de
manière optimale ; (4) la concentration en métaux induit une toxicité aiguë dont les effets
biologiques ne peuvent pas être compenséspar les mécanismesde détoxication, la tolérance
au métal devenant,de fait, minimale.
Toutefois, il faut signaler que la toléranced'un organismeface à un polluant, ne doit pas
être interprétée comme une absence d'impact de ce polluant sur l'organisme. En effet,
I'hypothèse est souvent émise que les espècesadaptéesà des modifications importantesdes
conditions physico-chimiques dans leur milieu de vie sont probablement plus aptes à
supporter tout stresssupplémentaire.
Cependant, il peut être argumenté que les populations vivant sous des conditions de
stress écologique ou écotoxicologique sévère, ayant atteint leur limite d'acclimatation,
seraientplus sensiblesa un stressadditionnel (Mouneyracet a1.,2002). Pour I'instant. les
recherchesde Hummel et al. (1995, 1996)renforcentcettehypothèse.

1L2.3. Toxicité du cuivre sur les organismesaquatiques
La toxicité des métaux cuivre et zinc sur les organismesest définie par les CL56ou
CEso.Les CL56 (concentrationlétale d'une substancepour 50% des individus testéset en un
temps donné) et les CE5s (concentrations d'une substance ayant un effet sur 50% des
individus testés et en un temps donné) sont des valeurs définies en laboratoire et les
conditions expérimentalesutilisées sont préciséesau maximum. Il faut toutefois noter que les
conditions d'étude en laboratoire sont très éloignées de celles observéesdans les milieux
naturels et de fait, les CL56 sont faiblement représentativesdes effets observés dans les
écosystèmes.
La toxicité des métaux peut égalementêtre exprimée par des NOEC (Concentrationne
provoquant pas d'effet observé) ou par des LOEC (concentrationprovoquant les plus faibles
effets observés).
L'ion libre Cu2* serait la forme du cuivre la plus toxique pour les organismes
(Pagenkopfet al., 1974; wood, 1983 ; Borgmann, 1983; Borgmann & Ralph, 19g3, l9g4;
Borgmann & Charlton, 1984; Xue & Sigg, 1990)et il en est de même pour le zinc (EHC 221,
2001).
Plusieurs études ont montré une corrélation entre la toxicité du cuivre et I'activité de
I'ion Cu2* (Borgmann, 1983; Meador, 1991).Toutefois des cas ou la concentrationen ions
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libres n'est pas corréléeavecla toxicité sont signalésdansla littérature(Campbell,1995;
Errecalde& Campbell,2000; Fortin& Campbell,2001; Guoet a1.,2001).
Un grand nombre d'auteurs ont relaté les effets toxiques du cuivre sur les
1987; Reed-Judkins,
1998; Sherbaet a1.,2000;Brixet a1.,200I;LaBreche
organismes.(Nor
et a1.,2002,2003).
et a1.,20021'Ma
Le cuivreest susceptibled'exercerdeseffetsdélétèressur la reproduction(Ingersoll&
Vy'inner,1982; Ringwood, 1992, Phipps et al., 1995), les processusbiogéochimiques
(Giamberini,1993;Ledy,2002),laphysiologie(Viarengo,1989,Ferrando& Andreu,1993;
(Phelpset a1.,1983,Mouabad,I99I, Czembor,
Kraaket al.,1992),et le comportement
2001)
au niveaudescommunautés.
des organismeset pour les écosystèmes,
De tels eflets ont pu
aquatiques.
être observésur de nombreuxorganismes
Il a étémontréqu'uneconcentration
de
l-2qg Cu/l en laboratoirepouvait déjà avoir un effet néfastesur certainsorganismes
aquatiques(Cl50-21jourspour I'immobilisationdes daphnieségaleà l.4ttg Cull (Dave,
1984)). Cependantil existe une telle variabilité au sein des espècesque les paramètres
sensibilitéde I'organismeconsidéréet biodisponibilitédu métal doiventêtre pris en compte
(EHC200,1998).
dansI'interprétation
et I'applicationdecesinformations

11.2.3.1.
La toxicitéaiguëou à court termedu cuivre
Le tableau I-1.0présentequelquesconcentrations
en cuivredansl'eau inhibitricesde la
photosynthèse
pour
la
croissanceet de
différentesespècesde microalgues.Les CL56sont
gamme
très largede valeursallantpour la croissance
comprisesdansune
de 0.027pg Cu/l à
pg
genre
pour
photosynthèse
Cu/l
en
fonction
du
et
de
l'espèce
378
et
la
de 0.005pg CL/l à
500pg/I.
Le tableau I-11 synthétiseunepartiedesdonnéesdisponiblesdansla littératuresur la
toxicité aiguëdu cuiwe vis à vis desorganismes
aquatiques.
Pourle zooplancton
d'eaudouceles C(E)L56-48h
sontcomprises
entre9.5pgCu/l pour
les différentesespècesde daphnieet 2500 pg Cu/l porrrun copépode.Pour les invertébrés
marinsles Clso-96hserépartissententre29p,gCu/l pour le mollusqueArgopectenirradians
et 6400pg Cu/l pour le crustacéUcaannulipes(Fildercrab).
La toxicité aiguëdu cuiwe pour les poissonsmarinset d'eaudouceest également
très
variable.
Pour les poissonsd'eau douce,les Clso-96hsont comprisesentre3 pg Cu/l pour
Thynallus arcticus (Arctic grayling)et 7340 prgCu/l potn Lepomismauochiras@luegill).
pour des poissonscommeCarassiusauratus,la CL50-96hpour le cuivrepeut
Cependant
atteindre13 800 pg Cu/l (dureté:272 mg CaCO/l)). ChezCyprinuscarpiola CLso48h est
respectivement
de I 18,289 et 751 pgll pourdesduretésde 50, 100et 300mgÂCaCOr(Peres
& Pihan,1991a).Le tableauI-12 montreI'influencede la duretésurla toxicitédu cuivresur
lespoissons.
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Selonles informationsfourniespar EHC 200, il sembleraitque les poissonsdu cours
supérieursoientplus sensibles
au cuivreavecdesCL50-96hcomprisesentre13.8 à243 pg
Cu/I.
Concemantles poissonsmarinsles Clso-96hcouvrentune gammeallant de 60prgCu/l
pow Oncorhynchustshawytscha(chinook salmon)à 1400 pg Cr:/l pottr Chelonlabrosus
(greymullet)(EHC 200, 1998)).
La réference utilisée par la grille de qualité éditée par I'agencede I'eau: SEQ-eau,
comme donnée de toxicité critique pour les poissons est la CL50-96h pour Oncorhynchus
mykiss dont la valeur est 80 pg Cu/l (Stein et a1.,19g4cité dans le SEQ-eau)pour une dweté
compriseentre 50 et200 mg CaCO3/I.

Tableau I-10 : concentrations
en cuivre inhibitricesde la croissance
et de la photosynthèse
pour différentes
espèces
demicroalgues.

Espèce
Croissance
Scenedesmus q uadricauda (chlo)b (eD)'

CLso(pgCu.l-1)

Référence

2,7.l0-2

Guanzonet al. (1994)

Aulacoseira granulata (diat) (ED)
Microcystis aeruginosa (cya) (ED)
Chlorella pyrenoidosa (chlo) (ED)

0,15
0,34
6

Guanzon et al. (1994)
Guanzon et al. (1994)
Stauber& Florence

Thal assi osira profunda (diat) (EM)
Nitzschia closterium (diat) (EM)

6,35
20

Chlamydomonasreinhardii (chlo) (EM)
Chlamydomonas vulgaris (chlo) *
Chlamydomonas bullosa (chlo) (EM)
P haeodactyl um tr i cor nutum (diat) (EM)
Dunaliella salina (chlo) (EM)
Dunaliella minuta (chlo) (EM)

47
62
49,5
100
378
481

Brown et al. (1988)
Florence& Stauber
(1e86)
Schâferet al. (1993)
Touanget al. (1983)
Visiki & Rachlin(l99aa\
Cid et al.(1995)
Visiki & Rachlin(199aa)
Visiki & Rachlin(1991)

Photosynthèse
Scenedesmus quadr i cauda (chlo) (ED)
Aulacoseira granulata (diat) (ED)
Microcystis aeruginosa (cya) (ED)
Ditylum brightwellii (diaQ @M)
Brachiomonassubmarina (chlo) (EM)
Skeletonemacostatum (diat) (EM)
Attheya decora (diat) (EM)
Dunalie lla tertiolecta (chlo) (EM)
PhaeodactyI um tr i cor nutum (diat) (EM)
b

(1e87)

5.10-4
1,2.10-3
3,3.10-2
5
IJ-JZ

44,5
44,5
500

Guanzonet al. (1994)
Guanzonet al. (1994)
Guanzonet al. (1994)
Rijstenbilet al. (1994)
Overnell(1976)
Overnell(1976)
Overnell(1976)
Overnell(1976)
Cid et al. (1995)

chlo : chlorophycée,diat: diatomées,cya: cyanobactéries.
" ED : eau douce,EM : eau de mer.
* : Référence retenue parmi les données
de toxicité critique pour la détermination de seuil de qualité dans la
grille du SEQ-eau(Agence de I'eau),CL5096h.

-

\o
,(d

s
I

C.l

ta)

a)
o

()
!

o
'(.)
.(|)
F
(|)

û
o)
k

()
(,)
èI)

iG,

q

()

C)

X

s?
()

!

(l)

x
c)

û
()
(;)

o
a)

e

g
\0)

É,

o
E
o
.J

c
o

(J

E
d,

E

.g
(!

o.

o

@

É)

o
u.,

o

r',

o

(',

r.c,

t(o@(o
ôtcDcDCD
oooo
r.(, ro
JJJJ

É
rO

u)

:-

rrl o) co .+ S
(Y)

-

|o
ro

€

F- i-

l'-

1o lo

(o@(o@(ocO(O@(o
Ct cDcDSo)tO)\fO)
ooooooooo
ro ro ro rr,
JJJJJ-JJJJ

oc)ooooooC)

99ooooooql
ÉÉ(E(u(6(!a5(Er8

oooo

o

{,o

rf) r()

l()

r()
ro

ro

ro

ro

f-

o)

ro

tt

r()

s
rl)

r',
(O

co@
$T
|
ooo
ro rf,
JJ

ooo

l-

tt

t_ tt- l'ôl c{-

vv

.cr

oo
zz

oooooooo

É,

(a

(7,

or o, o,
o)oo)
999

Nôl(o@æ@@cO@(D
\t
F
t-|.t$$$S$siTS
|
|
|
|
al
iîoooooooooo
1r) rr) tô lr) ro (, rr) t(l
=

Lr zoo

â
+
I
X
;i
|

rc) r.a'

|

E e e Ë'eë3r3Fs*A
(O
o)
|
ro
J

Ë Ë Ë 2222 Ë Ë Ë
ral ra)

@@

? ? ôl r.-_-- P c1_Àr- F_ (oqryoNcoodo(Ot\co

.E

s sN ô- r Â r N ô r N o o- oz z z
N
VVVVVVV

oolororororor()rolr)
ôtN(\lôlôlôl(\tôlNN

NNsRftftRRR
**g' 6 g gËËbssssRRR
ËË
EÉ

ÈÈF.o.oco6.o@

(/)@ooth@u)

n^

CL

E
()o

:E
CL

o

{)
o

(,

oc,
==ss

9g€€AA

cco(!arasç
{r{r-.-,Ëi5N(\l

o
ED
a!

g

,=.4

!,

= = Ë Ë E E tt
5 5
-o-o ) < <

.E
F

o
o

E
I
c

.l

{)

o

ag
CD

F

I

q)

c)

(n

o
(,
o

g

.0,

É,

o

E
o
(,

()o

E
'{,
E
(!
a!

o.

iq,

o
o

E
o
o

ê

t

.o

E
o

(,
F

o
o,
.E

o

=
t!
F

o
o
o,

(É
CD

o

o^
o^

.c!ç4
4

g

=====

RFFRF
83838
j
j

_j.J:j

666OO

prggg

O

J

S
I

-

ta)

t\

-

ro q É, co
-,J)_--

-

o
ç1| c g",
ô
. i ô!o,ô
iô,iN

@@

to
;

cl
o
=^^Eo

92=92

E

F

ae*!

2=ËË

oo99

r..- r._ <.r qii
FF_o)

c!

(o_ (o_ c)- @_
NF-(Otr

22ËË

.gg

6o66

JJ_.::j

*gEg
8888

====

FA H F;+àENEeÊaFSE F RspeF EgNÈ

+=E=.È,8

llrl

NE€ESESgFSg€g
EqEqqqqqEqEEq

JJJ=1

_IJJJJJJJ
t r o o o o c l OJ O
OOOO6

E
q
J

o

SS
qq
+J

o:

cro

EE

E
ÈËË

io-

oo

.eeg

E
Ë

l-

N^OO^

.g

E
â

oôclZ22ZZEEËEE
2
2
2
646âE

+_ +_ od

E
Ë

-oËi--

co od .o l(d (d

F- z

*

co 6

p

*

,_ôrôr@6

E

to

F-

ro
N È- ôl crr O ô ô
?ZZZZ-

aâ

==EE==222=255

E E
ooEËoooOoooEE

Ë

s
Ë

ô

sBEEëËRRRçRes Ë Ez::=

9-N F _
(I O ( O

<o_to_y\3ggg--x--_RR

ii
ËË
ôt ôl
ËFj

OO

zz

oo

FE
..8.

\!

q

o

s
o
o

o
CD

âââââ@cOcO@^

.!G'(o('
\tr+\fï

t5
F

Q)

o)
HHHBEg.e.e.S.H
o)

ôôôôEAbbbE

ooo.Irahx,J!!L
o(,oao0D0)0roo
fff3f.o4lo.o-\

ôôôôô9222P

ôl

ôl

ol

()
C)

o

I

x)

o

k

()

q)
.q)

F

o

C)
q

()

Y)

â

ôo

L

(.)

a

rll

b0

()
ËâiÈÈftËsEFF
()

tttttrttl

(o@(o(o(o(o(o(o(o
cDo)ooro)oo)oro)
ooooooooo
lf) ro ro ro lo ro ro rr) ro
JJJJJJJJJ

oooooPEEE
(É(E(5(5(!<ÉÉÉ

(/Jurl/,(DtD6ôôô

(o(o

o

0)

o
X

q

o
.q)

ô
o

F

0)

c)
v,

H
C)
o

*

.c)

x)

O
k

o
o

ôl

3;S-r-;2222àà
(o(o
(o(o-

o

gs$gËssssFF
ôtôtôtôtN
ql q.l q.l c.\t c! o o
ôclrôCiôôtôlÀlôl--

orooc,ooooooo

ÈÈÈàÈÈèÈÈÈÈ

(!a!a!(uau(Û(EG(6a6(Û

at)
G

Ê

c,

g

U'

È
o

È

u,
o
E
.2

o
I

o
.=

()
C)

|g

I
o

.E

È
=

.E

.J

o

3

{,
g

I
o.

E
()o

ÊL

o. o o o o o o o o o

(U

(!

û
Ê

o

o

o
o
tr
o

o
(s

P
{,
::=i=rËËË=
É, È i È È È t b b ô Ë

o

t,

Synthèsebibli

I

G
é)

t=
o)
q)

v)

o
C,
o

E
.0,
{,
É.

o

E
o
(,

o

o

o
o
4'

E
g
|s
o-

!,

o
\0,

o
ê
E
o

(J

ct

.(1)

E
cl

I

a,
Et

(E
0)
.!
(n

at,
o

E
.2
aË

P
o

lrttttttrttl

J

J

J

_

Ë

s@ôr

J

J

!-cE1==

to u? tr; Q
J
J
J

-€.g?9Ë

o clooOOO

J

e

JJ

EEEEEEEEEEEEE
J

oooooooôgç|ç)g9
tr, to r<l rrr rrl !o tr,

J

croot:oo

eE-^e

È-

\ - oI - R - ç : - : -r:\ - :N-

ao_
t-f-

(')(Trolol(,ooc|oN$l

3 ? : - : - - ,t tf-\f-I*
Nt-

o
q

o

xÈ'
v,
a4

\

o

o

6

6

È-

S S S Ë ô ].S S S PS

t

at)

.E
{

o

o

o

\
È

o

aâ

\

r<

at,
v)

cr€

-

E=Ê=a=

JJ

J_.1_.i

========:=

Ii:

:rJi

J

i

J_

ç - - . : . , r - a $ - *rf, ËËÈjFjFj

@

uf uf u? !o ro r11 ro ro g)

EEBBSSSBggBBgggÈÈHH
Ji

oogeagooooÇ)Qooooooo
rr2 A A q 6 6 6 6
6,r1

JJ

F- + F +
F-F-Fj

Érj

OOOO666666OOOO66d6c.r

g€

F- N

g co-9-f-ç-Fç --s-?
Ër,Ë,.c,
Z

to(O

S P 9 P S S S È- - -È* -P 5 5 È È N P P N N

{

q)

q

(J

.=

63

sBEË*are=sgErg:;pEs$=:1581$:ËËË$

O)O)EcDOnh-C)

:: ::

F)co

I-t.+Ô-,':,'ro-9
N
& N ô,ç,'' - * i-$ + $NEÊ
ë ë ë ii i$ + NH H+ s$ + N RR
,r)

Ë--Èl-

t t Ë gt Ë
ËË='2uô2
Ë
;Ë

rb

Bs R*=}3$ * pË-lpRB:$xx **nËËËeç SEex FgE

f

Synthèsebibliographique

^
I

\o
la)

C)
q)
C)

(.)
q

o
û
q

o)
L

o
L

a

ào

"c)

()

'e
X
4)
o
q)

c)

X
q

()
d
(D

ô|
I

é)
F

.9

o

CL

o
al,

o

G
CD

E
.2
Ê

.Ë
o

0,
Et
t!

l-

C'

cl

o
I

g

-

E
o
o

CL

{,oo

o-

.E

E
E

,{t,

at
a,

()o

o
a)
c

Ê

e

(o

ORîîîâââ^^^
v +

v

b i . 5 à b à E à _E_ oF) cEt r c D

FgFFFEEE;;;

s

PÈrRPHP88888

.oæco@ooootss

222228
s I5 5 5
ctaicitto<o

^o^^^6-o-o^EEE

o)o)ol

C-,lFNôlôl(\lNôlôlNôl

-,ôt-,-c)NC\lôl

.*1 --.o3$$.oo.o

U)

oYoôooooooo
z P (!z z z z z z z z z

o,

@

ooooooooooo

JJJJJJJJJJJ

ooooooooooo
ro r.r, r(, 1r) rf, ro ro lo l.) rr) lr)

l l t l

(o(o(o(o(o(o(o(o@(o(o
o)(Do)ooroo)o)ororo)

_o^^^
89È;ëËcoerooo
ËeO+O-@lO(\tlCtS
fng+ô.o-ôlt-c')coro

P $P PPs Æs E E E

=L=ZZOOCTO()()

E
\o
iËEEEËËÊttt
'o
.oo.ubbb
É. =; oud rg Y=Y9o E
oo!!E

o
o
o
c

Synthèsebibliographique

ô|
I

q)

q)

(n

\o
-l
O

()
()
q)
o
d)

è0

q)
rY1

v)
q)
L

èo
o

c)

d)
a

o
E

r
c)
.c)

lr

C)

L

o
'!)

X

()
c,

ô
o
'q)

ô
()
F

(l)

e
q)
lr

()

o
c;)
L

xl

*

64

Synthèsebibliographique

65

II.2-3.2, Les effets toxiques chroniqaesou à long termedu cuivre sur lesorganismeset les
communautés

Le tableau I-13 présentequelqueseffets délétèresdu cuivre sur les organismes
végétaux,animaux invertébréset vertébrésface à une contaminationà long terme ou
chronique.
Tableau I-13 : Quelquesexemplesde la toxicité à long termedu cuiwe sur les végétaux,les invertébrés
et les
---,
vertébrés(signe égal: pas de modification,diminution >r
, augmentation
).
Concentrrtion

__E!péqc
Enteronorpha æmpressa
PrcEMt d\D siæ pollué

>6I opgn

PrcrenùÎ dlD siæ non pollué

>ll4 pg\

Elodea æwdensts

a

Chlorella Wercidosa
Nitahia clotteiluh
Dunaliella solitu
Chhmldomonas salina
Dwliella
talina
Chlam)dononas salina
C h la mN omonas rciû hord i i
Chlorella plrercidosa

690 ygn
63,5 sgll
176,5 ygl
176,5 ygl
378 rgn er 49,6 pEI
378 FgA et 49,6 ygl
0,03 pgl
0,03 Fe/|
|2<(NOEC)< 49,1 pgn
12,2<(NOEC)< 43,0 Æn
250 ys[
100 pg,4

Durée

Effet;;iEi;re
Végétau
wiabiliæ @llulaire, phobs)îthèse,
tu de potusium intullulairc
sympbre do toxicib

42)

96h
%h
t mis
t rcis

Référence
Ræd & Mofti (1983)
Reed &Moftt(1983)
Reed & Mo&t(1983)

=

NOEC cDistuæ
Division @llulairc et phobsFthèse
IÀhibitioÀ de ladrvisioû @llulaire
photosynthèæ
ulffihoturc@llulaire
ulmhcture€llulairc
rclmeællulaæ
VolM€ de la pæi ællulare \rclum
deflagel Idion
densiÈ ællulaire
taux de croissùe
Phobsldthsc er chlorcphyllea

K^yetol. (I9t4\
\

Shber & FIoEDæ (1981
Shbcr & FloFn@ (1987)
SEuber & FloE!æ (19t7)
Visviki & Racblir (1994b)
Visviki & Ræhlin (1994b)
Visviki & Rachlin(t994b)
Visviki & Rachlm(1994b)
Winner& Own (l99lb)
WiMer & Own (l99lb)
Wong& Chdg(1991)
Wong & Chdg (1991)

=
=
/rellula]lre

)

\
\

Invstébrés
Dohnia pulex
Dahnia ptlex
Asellus aqwtids
Gahturus pteudohmnoexs
Gaùwrus pllet
Orchestia gamwellus
Orchestia gamùarcllw
Asellus aqufrds
Asellus aqwdds
lisbelur@ta
Dreitsetu plworùa
Drelssem plporpha
Dreisserc plworyha
Myh lus ga lloproû nci ali s

l0 FYI
20 ygll
5 ttil
14,t yg\
14,E rgn
6tt mg/kg (nouûituE)
> 817 mg/tg (nouFirrc)
5 yùl
5ÆA
s6 ygl

70 S
360 min/j
90 j
6sm
l00j
4E h
20 f
30t
30 j
96 h

1 3t S ^
53 à90 pgll

\
\
\
\
\

suûie
sunie ertaille
Crcissæ desjuffiiles
+sympbred€bxrciæ
Eurvie \
d6siædepopuldion
ActiviE Âlirenhirc
AdiviÈ alimeDbiE
swie des femelles
hx de naiswe
hux de croEs@ de la population

=

CL50 l0J

Physa intego
Campelotu dedsum

l4,t 1tg)n
14,8 ygll

6wm
6sm

Cypntus carpio

19,l pgl, pH=7,6
50,t !gr, pH =7,6

€ffetobs€rw

Cyprinus ærpio
Cyphhus @rpio

l9,l e! 50,t pg4, pH =6,3
19,l et 50,t trg4, pH =6,3

Na , câ2-, MB2 , K- des le æçs
\
plus lCul --7 defot@iore!rcrdirédestæs

Percalwiatilis
Per@Iwiailis

> 22 ttEI
>22ÆI
> 22 ttgl
32< NOEC <190 Fg,
55< NOEC <123 pgll
32 Fgll
I à 16 pgll
261 yg[
261 pgn
40 ltgll
300 yg\
300 ygll
50 pg4
s0 yg/l
50 ygll

Chironomus decoru
Polypedtlun Rubiler

Cypiln6

carpio

Atheilrcps afrnis
Brachyda4io reilo
Lelbmis macrochitus

lctalutus nebulosus
Chanrc ltuhctatus
ChûM punclatus

dælopp€@t etéclosion
èÉtEûæ pæse de 74o/oà2Yo
sucés d'émrgd@
pæ d'éEr8en@

suni€
sunie

\
\

Czgnrbsr,2002
l<raaketal. (1992\
Yraâk et al. (1992\
Soto et al, 2000
Viængo €tal (1990)
Sùomgren& Nielsm (t991)
Sfrngren & Nielsa (1991)
Phelpsetal (19t3)
Phelpsdta/ (19t3)

\
)
\
\

Chifotumus tentans

Protothaca staminea
Prolothaca staniûeo

l0j
30j

De Ni@la Gudici & MiglioE (19t8)
De Ni@la ciudioi & Miglrore (tqu)
(1994)
Bech@

\
\

Activite d9 frlffiion
taux dc filtdion
@x de filfdion
\le 56% à Z3%
Coisse
bx d€ lipofu$ine dds les lysooms
Crcissæ des lares
FÉquenæ de rcproductioD
Viæsse d'ofouhserenl
utÊssed'enfouissendt

40 pgl
6 t91
2 ttCA
> 5,t ngitg (ædi@nb)
> 5,t mgfu (ædirents)
et chélaret
100 à 5000 Fgll
de I 0 à 40 pgll dæ l'a
> I 770 ng/kg des ûou[iure
à 5200mg/'kg dfls muriturc
3l Fgn

Mytilus edulit

IDgeFoll & Wimer (19E2)
hgeFoll & Wihor (19E2)
De Ni@la Gudici & Migtiore (l9tt)
tuthur & IÆùard (t970)
Mdnd eral (1992)
Wæks (1993)
Wæks (1993)

\\

I(osaM & Knighr (l9t?b)
ftatakelea (19t8)
Haiakelam (198t)
tlârakeldB (198t)
Pbippseral (1995)

\
\

+ symptne de mxicite
+ synpbmedebxicit

Anhur& Iarard
Afrhur & Ie&rd

(1970)
(1970)

Vertcbrés
S@ulhârteral (1996)

=

Na-,Ca2'dasleorps \,morgliæ,

30j
30j
30j
12j
4l
7j

7j
4i
I rcrs
I mrs
4l
4J
7j

Crcrswæ
mébbolime de débxicâtion
ef6@ite de @nwBion desalim€nb
Testde fefrilision
dewloppeMt
de I'eûbrlon
swi€ des mbrlons
retardd'éclosion; suMe desembrlo$
gluæse du plæro
ATP
ætivite
Chegemni hidemique
ællules à ruils
prcliféerion du REL, dégEddion du RER
Pere de mbrues
des mibchondries
d@Eié des @uoles

Sourfrmerofttsse)
--f

\
.,
\
\
\
.,
\
\
,,

)

Soutlm rror ttsse )
Srcuthmerat itggei
Collvin (19t5)
Couviû (1985)
Collvin (19t5)
AndeEon etal (1991)
And€Eoù?ral (1991)
Daw & xiu (1991)
Daw & xiu (1991)
Ileaih (1991)
Heaù (1991)
Ellgærd & Guillot (l9tt)
Benedem etal (1989)
Benedetti€rol (1989)
Khagæt (1992)
Khegæt (l 992)
Khag@t (1992)

* : Référence retenue parmi les données
de toxicité critique pour la détermination de seuil de qualité dans la
grille du SEQ-eau(Agence de l'eau).
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Les effets observéspeuvent être en premier lieu des comportementsd'évitement comme
c'est le cas pour les bivalves filtreurs (Dreissenapolynorpha), le non-enfouissementpour les
organismes fouisseurs ou la diminution de I'activité alimentaire lorsque la source de
contamination est la nourriture. Ensuite s'observe un accroissement de I'activité des
mécanismes de défense (production de mucus) ou d'élimination (prolifération du REL, et
RER). Tous ces mécanismes de défense sont consommateursd'énergie et cette baisse
d'énergie se traduit souvent par une perte de poids, un ralentissementde la croissanceou une
hypoactivité surtout chez le poisson.Ces processuss'observentégalementen conséquence
des comportements d'évitement. Enfin, le niveau supérieur d'altération affecte la
reproduction, les cellules et les noyaux cellulaires avant la mort ou la réduction du taux de
survie des organismes.
du cuivresurlescommunautés
II.2.3.2.b.Toxicitéà longtermeou chronique
Dans le cas de contaminationà long terme, de part les effets observéssur les individus,
il est simple d'imaginer que I'altération des mécanismesde photosynthèseou de la croissance
chez les végétaux pourrait engendrerà terme une sélection des individus les plus sensibles
d'abord,puis une sélectiondesespècesles plus sensibles.
Pour les organismesanimaux il en est de même, la baisseénergétiqueconséquenteà
I'accroissementde I'activité des mécanismesde défenseou suite à une réduction de la prise
alimentaire va entraîner à terme la disparition des individus les plus senslbleset finalement
des populations les moins aptesà supporterle stressmétallique ou tout simplement les moins
efficacesdansla détoxicationdesmétaux(tableau I-14).

biologiques
suiteà
observés
auniveaudescommunautés
exemples
d'effetsdélétères
TableauI-14 : Quelques
parle cuiwedansleurmilieuouenmésocosme.
longtermeouchronique
unecontamination
Niveau d'obsenation
Communautébenthique I0 jrs
Zooplancton 5 sem
Phytoplancton 5 sem
Communautébenthique 5 sam
Daphniamagrnaet D.pulex
Zooplancton 14 jours
Phytoplancton 14 jours
Phytoplancton Sjts
Assemblagede plancton
6 joun

Microcosmes
contaminésavec sédiments
E sem
Microcosme
32 sem
Biotope naturel
Chrcnique
Ruisseauoligotrophe

Cu dans le milieu*

Bffet délétèrc

\
Abondance
\
Densité
\
Densité
\
Affectée
Compétition
\
140 ltgt
Diversité
\
20 veA
Biomassdesespècesænsibles
\
5 0 < C < 2 0 0 p g / l Diversité
> 20 ttgA
\
Fixation de I'azote
\
Chlorophyllea
> l0 pgll
\
Fixation du carbone
moinssensibles
Selectiond'especes
\
Respiration
\
100 mg/kg de ms Chlorophyllea
\
1000 mglkg de ms ATP
\
Productionprimaire
\
9,J lt91
Productionpnmaire
> 30 pgll
\
Croissancedesmacroalgues
Passageautotrophiquevers hétérotrophique
I poissonabondantaffecté
l2ÛFgn
5 macroinvertébrésabondantsaffectés
Densitédespopulations
2,5 à15 Fgn
plécoptères,diptères,
des éphéméroptères,
coléoptèreset trichoptère
\
Herbivoresmoinsænsibles
ll,3 - 15pgÂ
20 lgA er 401gl
20 pgA et 401tgA
40ttùl

Référcnce
Clémentset al (1990)
Winner & Owen(1990)
Winner& Owen(1990)
Winner& Owen(1990)
Leblanc(1985)
Havens(1994b)
Havens(1994b)
Havens(1994a)
Wurtsbaughet Horne (1982)

Scanferlato& Caims (1990)

Hedtke(1984)

Gekler(1976)
Leland(1989)

11.2.4.
Toxicitédu zinc sur les organismes
aquatiques
11.2.4.1.La toxicitéaigaëdu zinc
Les tableaux I-15 a et b présentequelquesconcentrationsen zinc toxiques pour
certainsvégétauxet les effets(I-15 b, ou non) associésobservables.
Les tableaux l-16,I-17
et I-18 présententrespectivement
les CL 50 mesuréespour quelquesespècesd'invertébrés
marins,d'eau douceet de poissonsd'eau douce.Les effetsdélétèresdu zinc ont surtoutété
étudiésdans le casdetoxicité aizuë.
Tableau I-15a. Toxicité aiguë du zinc sur quelquesvégétauxd'eau douce et quelquesexemplesde
contamination
à pluslongterme(modifiéd'aprèsEHC22l,200l).
Algu€s unlaolluleirê
Algues rertes
chloreilavulgais
Scenedesmusquadicaudate
SeiÆnastrum
capicomutum

Oiatoms
Naviculainæda

15,5
20
25
25

sulfate
sutfate
zinc powde|l6
oxyde
16

19

chlorurê

Naviculasèminulum'
i,lecrophytrs
Elodea canadensis
Elodea canadensis
Lemna minor
Lenna minol

96h- CEs
24h-cEs
72h- CE$

72h- CEs
5O-2OO

24
n9

sutfate
sulfate
cnlorure
sulfat€

10

crcissance
photosynthèse
croissance
croissance

\
\
\
\

2,4
>0,22s
O,j5
O,17

Rachlin& Fanan (1974)
stârcbucsrd (1987)
Van Wosnsel(i994)
Van cinneken (1994)

croissance

\

10

SI-CL5O croissancê

\

1.32

us EPA (1986)

8,1
22,5
67,7
10

Brom & Rattigan(1979)
BrM & Rsttigan(1979)
Brom & Rattigan(1979)

24h- CEs
28j-CE$

photosynthèse
\
ptante-dommage_,
Plante- dommags -,
7d- CEso crcissance

Rachlinet at (1983)

* : Référenceretenueparmiles donnéesde toxicité
critiquepour la détermination
de seuilde qualité dansla
grilledu SEQ-eau
(Agencede I'eau).

Tableau I-15b. Concentrationsen zinc testéessur quelquesvégétauxd'eau douce et n'ayant pas d,effets
(modifiéd'aprèsEHC 22t, 2001).
observables
Elodea nuttallii
Callitriche platycerpa
Callilriche platycarpa
Spirodela polyrhiza
Lemna

T'C
21
21
21
21
21

composé
sufiate
sulfate
sulfate
sulhte
sulfate

dureté

paramètr€
14i
28j
73j
73i

concentrations
32,7
32,7
0,654
0,654
0,654

Référenc€
Van der Werff& Pruyt(1982)
VanderWerff& Pruyt(1982)
Van der Werfi & Pruyi (1982)
Vân der Werff& Pruyt(1982)
Van der Werff& Pruyt (1982)

Au sein des organismes végétaux planctoniques, l'algue verte Chlorella vulgaris
présentela plus faible CE50 (0.225 mg Zn/l), et la diatoméeNavicula incerta la plus élevée
(10 mg Zn/l).
Une certaine tolérance au zinc peut être observée chez les macrophytespuisque les
CE50 < photosynthèse> varient de 8.1 mg Znll ( Elodea canadensis)à 67.7 mg Zn/l ( Lemna
minor).
D'ailleurs, une concentrationde 32.7 mg ZnlI n'a pas d'effet stx Callitriche platycarpa
et Elodea nuttalli en considérant une durée d'exposition respective de 28 et 14 jours.
(Tableau I-15).
Parmi les invertébrésd'eau douce et pour une dureté<100 mg CaCOt/I, le cladocère
Daphnia magna apparaît être l'espèce la plus sensible au zinc avec une CL50-48h de 0.068
mg Znll alors que le gastéropodeAmnicola sp. possèdela CL50-24hla plus élevéeavec 28.1
mgZn/l (Tableau I-16) suivi par Chironomussp. dont la CL50-24hestde 21.5mgZn/1.

Synthèsebibliographique
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TableauI-16. Toxicitéaiguëdu zincsurlesInvertébrés
d'eaudouce(modifiéd'aprèsE}JC22l,200l).
Organismes
Gastéropodes
Amnicolasp.

Mollusques
Ancylusfluviatilis

Taille/ago T('cl
oeufs
oeufs
adulte
adulte

17
17

<2mm
>3mm

10
10

Cladocères
Daphniamagna
<48 h
<24 h
<24 h
<24 h
<24 h

lsopodes
Asellusaquaticus
Ostracodes
Cyptis subglobosa
Rotifères
Bnhionus calyciflorus

7mm

juvenile

Diptères
Chircnom)s sp
C. tentans

3rdinslar

pH

50
50

7.6
7.6

Composé

17-19 44-53 7,4-8,2
17-19 44-53 7,4-8,2
175
6
20
6,5
20
6,5
45
7,2-7,4
20

*
<24 h
D. pulex
Ceiodaphnia dubia
<24 h
C. rcticuleta
<24h
Moina inasa
M. nÊcrocopa
Copepodes
Cyclops abyssorum
1,27 mm
Eudiaptomuspadanus
1,27 mm
Percstenocaisgermanic adulte
adulte
Amphipodes
Ganmtarussp.

Dureté

Paramètre

Concentration

24h-CLs
96h-CLs
24h-CLs
9ôh-cLs

28.1
20,2
16,8
14

sulfate
sulfrate

96h-CLs
96h-CLs

3,2
4,5

Chlorure
Chlorure
Sulfate
Sulf;ate
Sulfate

24h-CLs
4StFCEs
4StFCLs
48h-CLs
48h-CLs
48h-CL$
48h-CL$
48h-CLs

0,1
0,28
0,24
0,151
o,244
0,068
0,75

Chlorure
Sulfate

48h-CLs
48h-CL$
48tÈCLs
48h-CLs
48h-CL$
48h-CLs

0,334
0 , 10 7
0,5
0,076
0,059
1,17

Sutfate
Sulhe
sulfate
sulfate

48h-CLs
48h-CL$
48h-Ct{
96h-CLs

0,5
4,5
1,7

Baudouin & Scoppa (1974)
Baudouin & Scoppa (1974)
Notenboomet al.. (1992)
Notenboometal. (1992)

24h-CLs
96h-CLs

10,2
8,1

Rehwoldtet a|.,1973
Rèhwoldt et al ,1973
Martin & Holdich (1986)

Sulfate
Bromure

50-200
45
7,2-7,4
25

Bromure

20
24-27

45
<5

7,2-7,4

Â

7,2
7,2

10
10
1, 5
1, 5

10.
10'

6,8
^o

13

50

6,75

96h-CLs

18,2

28,5
28,5

200
200

7,9
7,9

4StFCLs
96h-CL$

34,99

20
25

36,2

7,3

24h-CLs
24h-CLs

1,32

17
17
13

50
50
25

24h-CLs
96h-CL$

21,5
18,2
8,2

7,6
7,6
6,3

Sulfate

4StFcLh

R6férence
Rôhwoldtet a|.,1973
Rehloldt et a|.,1973
Rehwoldtet a|.,1973
Ret|woldtet a|.,1973
Willis (1988)
Willis (1988)
Biesinger & Chrislensen (1972)
Biesinger & Christensen (1972)
LeBlanc(1982)
Oikarietal (1992)
Oikariet al. (1992)
Mount & Norberg (1984)
Arambasicet a1..,1995
Maglietteet al (1995)
us EPA (1986)
Mount & Norberg (19&4)
Magliette et al. (1995)
Mount & Norberg (1984)
Zhou et Bu ('1994)
Wong (1992)

vardia et al (1988)

e aÊ

11

Couillard€t al.. (1989)
s n e l le r a l ( 1 9 9 1 )
Rehwoldtet a1.,1973
Rehwoldtet a1.,1973
Khansarot& Ray (1989)

* : Référence
retenueparmiles donnéesde toxicitécritiquepour la détermination
de seuilde qualité dansla grille du SEQeau(Agencede I'eau).

Chezlesinvertébrés
marins,les CL50varientpour les organismes
adultesde 0.4 à 20.8
(Tableau
l-17).
mg Znll.
Invertébrés
TableauI-17 : Toxicitéaiguëdu zincsurquelques
marins(modifiéd'aprèsEHC22l,200l).
Organi3mes

Size/age T('c)

Dureté

mollusques
ZJ
embryon 26
Crassosfueavirginica
Mytilus edulis
12
Amphipodes
Allorchestecomprcssa
0,069
20,5
34,5
Décapodos
Pagurus longicarpus
0,5 g
20
20
Poftunus pelaginus
25-27 35
P. sanguinolentus
25-27 3 5
CharybdisfeÈatus
25-27 3 5
Palaemonsp.
0,28 g
19,5 3 5 . 5

pH

Compoaés

Paramètres

Concantrations

chloride

/tgh-CL$
24h-CL$

0,31
20,8

Calabreseet al . (1973)
Hietanenet al . (1988)
(1976)
Ahsanullah

7,9

chloride

96h-CL$

0,58

7,8

chloride
chloride
chloride

96h-cL$
48h-CLs
/t8h-CL$

chloride
chloride

48h-CL$
.l8h-CLs

0,4
0,56-0,77
0,62
0,96
1,3

AA

Références

(19n)
Eisler& Hènnok€y
Greenwood
& Fielder(1983)
Greenwood
& Fielder(1983)
Greenwood
& Fiolder(1983)
Burton& Fisher(1990)

Chez les poissonsd'eau douce, f influence de la duretéde l'eau sur la toxicité du zinc a
été mise en évidencepar Pickering & Henderson(1966) surPimephalespromelas et Lepomis
macrochirzs (Tableau I-18).

TableauI-18: Toxicitéaiguëduzincsurquelques
poissons
(modifié
d'eaudouce
d'après
EHC22l,200l).
Organismes
Oncorhynchus
Oncorhynchusmykiss

*

Salmoclatui

Pimephalespronelas
Lepoûismacrochirus

elevin
0 , 6 0g

pH

Composé

7,1-8,0
7,1-8,0

chloride
chloride

7,5
7,5
7,8
8,5
6,5
7,5
8,2
7,5
8,2
7,5

sulfale
sulfate
sulfate
sulfale
suffate
sulfate
sulfate
sulfete
sulfeie

50-200
0,60 g
0 , 9g
0 , 9g
1 , 09
1 , 0I
1-29
1-25
1-29
1-29
1-29

Anguilla rostrata
Cyprinus caryio

Tilapia ziili

T('c Dureté
12
41
12
41

3,2cm
6,0 cm
47-62mm
subedull

10
15
10
10
10
Zs
25
Zs
25
15
28
28
15
15
15
9,5

Jé

43
40
40
20
360
360
20
55

19
20-22

Paramètre
96h-CL$
96h-CLs

Concentration
2,17
0,17

Référunce
(1990)
Buht& Hamitton
Buht& Hamitton
(1990)

96h-CLs
96h-cls
96h-CLs
96h-CLs
96tFcLn
96h-ct€
96h-CLs
96tr-CL$
gôh-CLs
96h-CL$
96h_CLæ

0,098
0,152
0,6
0,13
0,061
0,1
0,77-0,96
33,4
4,85-5,82
40,9
6,44

us EPA(19S6)
(19A6)
Mayer&Ellersieck
(198ô)
Mayer& Eltersièck
Ma!,er& Ettersieck
(1986)
(1996)
Mayer& Ellersieck
Ma)/er
(1986)
& Ellersieck
Pickering
(1966)
& Henderson
Pickering
& Henderson
(1966)
Pickering
(i966)
& Henderson
Pickering
& Henderon(196ô)
Pickering
(1966)
& Henderson

14,5
Z ,g
0,45-1,34

Rehwotdtetat (i972)
Rehwotdtet at. (1972)
Atam & Maughan(1992)

1,64-2,25
g,1Z

Atam& Mâughan
(.1992)
Khangarotetat.(1983)

8
8
7,1

sulfde

96h-CLs
96h-CLs
96h-CLs

7,1
6,3
6,7

sulfete
sulfate
sutfate

96h_cLs
gôh-CLs
gôh-CLs

33

Hilmyet al.. (1987)

.
eau (Agencede I'eau).

Lesespèces
lesplussensibles
auzincsemblentêtrelesespèces
de coursd'eausupérieur
commeSalmoclarki et Oncorhynchus
mykissdont les CL50 varientde 0.61 à2.I7 mg Zn/1.
Pour les autrespoissons,les CL50, correspondant
à une duretéde I'eau < 50 mg CaCO3/I,
sontcomprises
entre0.47(Cyprinuscarpio) et 33 mgZnlI(Titapiazitti) (TableauI-18).

11.2.4.2.La toxicité chronique da zinc
Les donnéesfournies par la littérature sur la toxicité chronique ou à long terme du zinc
sont regroupéesdans le tableau I-19 pour les organismesd'eau douce et marins, ainsi que
certainescommunautés.
Paulauskis & Winner (1988) ont montré l'influence de la dureté sur la toxicité
chronique du zinc (50 jours) basé sur le MATCa pour la production de jeunes chezDaphnia
magna. Les concentrationsen zinc ayant un effet délétère se répartissentdans une gammede
valeurs allant de25 à175 ytgZnll pour une duretérespectivede 51.9 etl97 mg CaCO3/let
illustrent clairement l'inlluence de la dureté sur la toxicité du zinc vis à vis des organismes.
Par ailleurs, l'ajout d'acide humique (1.5 mg/l) dans le milieu, et pour les mêmesduretés
(51.9 et 197 mg CaCO3/l),augmenteles seuilsde concentrationsqui passentde 25 et 175pg
Znll, à respectivement100 et225 pgZn/|, avec mise en évidencede I'influence de I'acide
humique sur la toxicité du zinc.

d'eau douce,marinset des
Tableau I-19 : Quelquesexemplesdes effetsdélétèresdu zinc sur des organismes
longtermeou chronique.
communautés
biologiquessuiteà unecontamination
Esnéce
Eau douce

Durée

Concentration

Corbiala sp.
Bionphaldria glabruu

0,034-l,l mg/l
1,5 mg/l
1,5 mg4

> 20Jrs
33jF

Orcoâectes virilis

84îA4,26

IrC50-2sm

Gammarus pulex

0,1, 0,3 et 0,5 mgn

Daphnia magm

*

*

Phoinus phoinus
Oncorhlmchas nerka
Solwlinus Jontinalis
Oncoùrrtchus

mykiss

Référence

Effet délétère
indiæ ællulase
lpoids
)|
sunie ( - 60%) juwnile
suryie(-20%)adulte
)|

\

/JS

tarlle de la progéniture

\

0,043 ngÂ

/lF

NOEC reproduction

0,052 trrgil
< 0,02 mg/l

/JF

LOEC reproducion
qoissdæ ldivitéalimtaire
qossce
suruie, fâudité,

mgCaCO3n

30 à242 t1ù1,35 nec.Co3n
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Concernantles poissons,dansles étudesréaliséesavecune duretéde I'eau à 100 mg
CaCO3ll @ave et al., 1987; Watson & McKeown, 1976) sw Brachydaniorerio et
avecune
mykiss, les NOEC(s)sont> 500 mg/l. Pour desétudesréalisées
Oncorhynchus
(Benoit& Holcombe,1978; Chapman,I978a
et Holcombeet al.,
dureté< 100mg CaCO3/1
1979) stx Pimephalespromelas, Oncorhynchusnerkn et Salvelinusfontinalis, les NOEC
étaientS 50 mg/l (EHC221,2001).

11.3,Tolérance des organismes au métaux cuivre et zinc
végétauxet animauxpeuventprésenterunecertainetoléranceau cuivre
Les organismes
et au zinc. Ainsi Wood (1983) a montré que des populationsnaturellesde phytoplancton
pouvaientprésenterune toléranceà I'addition d'ions cuivre, lequel est ajoutéen quantité
excédantlargementles limites physiologiquesdesculturesde phytoplanctonen laboratoire.
Cettetolérancesembleêtrele fait d'unerégulationde la biodisponibilitédu cuivreajoutépar
une abondanced'agentscomplexantle cuivre. Les populationsde phytoplanctoncôtières
semblentmoins sensiblesque les communautéscontinentalesou océaniques.En fait, la
toxicité du cuivre est plus corréléeavec la capacitéà complexerle cuivre qu'avec la
compositionet la structuredescommunautés.
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La présencede dépôts intracellulaire contenantdu cuivre a été obsenréedansdesalgues
vertes du type Scenedesmzsprésentant une tolérance au cuivre (Silverberg et al., 1976).
Silverberg et les co-auteurs ont conclu que la présenced'inclusions pouvait être considérée
comme un systèmede détoxication permettant la toléranceparce qu'ils étaient absentschez
les organismesnon-tolérants.
Hanson & Stefan (1984) ont mis en évidence la dominancedes cyanobactériesdansun
systèmeaquatique contaminé par le cuivre depuis plus de 60 ans et présentantdans I'eau et
les sédimentsdes concentrationsatteignantrespectivement250 pgCu/l et 5600 mg Cu/kg de
ms.
Grant et al. (1989) ont égalementétudié les mécanismesde tolérance chez Nereis
diversicolor (polychète). Il semblerait que les polychètesprovenant d'un site contaminé(1733
mg Cu/kg de ms dans les sédiments) soient plus tolérants, quand ils sont exposésà 500 pg
Cu/l dans des tests de toxicité aiguë, que ceux provenant d'un site peu contaminé (19 mg
Culkg de ms dans les sédiments).
La tolérance au zinc est un phénomènebien documentéet ce pour une grandediversité
de plantes (Pawlik-Skowronska, 2003a) et autres organismes. Cette tolérance peut être
acquise de deux façons (Miller & Hendricks, 1996): par une acclimatation dés les premiers
stadesdu cycle de vie ou suite à une sélectionnaturelle. Le dernier mode d'acquisition étant
transmissible aux générations suivantes contrairement au premier. Cependant, comme
remarqué par Bervoets et al. (1996), peu d'études ont distingué les effets d'acclimatation sur
la prise de métal ou la toxicité.
Pour les bactériesaussi, les phénomènesde toléranceont été étudiéset ils sont conélés
avec le degré de pollution en métal du site (Saeki et al., 2002). La tolérance au zinc a été
estimée par la capacitédes bactériesà grandir dans des milieux présentantdes concentrations
en zinc de 4 à 5I2 mglI. Entre 4 et 16 mglL de zinc stimulent la croissancedes bactéries
provenant de sites contaminés.
Dans les sols contaminésen zinc, les champignonslibres, aussibien que ceux associés
dans des mycorhizes avec les plantes supérieures ont développé une résistance au zinc
(Colpaert& Van Assche, 1992; Gadd, 1993).
Dans I'eau, Shehata & V/hitton (1931) ont rapporté que les cyanobactériessont
fréquentesdans les eaux présentantune forte concentrationen zincoet les tests en laboratoire
ont montré que ces alguesétaient plus résistantesque celles issuesde site manquantde zinc.
Antonovics et al. (197I) ont recenséla tolérance aux métaux chez les végétaux et ont
trouvé plusieurs exemples de communautésvégétalesqui montraient une toléranceaccrueau
zinc. Tous les végétaux grandissant depuis longtemps sur un sol enrichi en zinc. ont
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développé une résistance,que ce soit des champignons,des mousses,des fougères ou des
angiospermes.

Chez les invertébrés,I'acclimatationet l'adaptationau zinc ont été démontréspar
(Postmaet al., 1995; Miller & Hendricks(1996) potx Chironomusriparius. D'autres
exemplesde résistanceau zinc sont fournis par Klerks & Weis (1987),Klerks & Levinton
(1989)etKlerks(1990).
Chez la truite arc-en-ciel, une pré-expositionà une concentrationde 2 mgll pendant 5
jours diminuerait la toxicité aiguë du métal (Bradley & Sprague,1985). Anadu et al. (1989)
montrent égalementque I'acclimatation à une concentrationenzinc de 50pg Cu/l augmentela
tolérance desjuvéniles de la truite arc-en-cielpar un facteur de 3 à 5. Toutefois, la tolérance
au zinc peut être perduelorsque les organismessont placés dans une eau non contaminéeet le
phénomèneest totalementréversible.
Hogstrand & Wood (1995) ont montré que I'acclimatation auzinc chezla truite arc-enciel peut se développersans qu'aucune augmentationdu niveau d'accumulation en zinc dans
les branchieset le foie ne soit détectable.L'acclimatationauzinc n'inclutpas nécessairement
I'induction des métallothionéines. L'inhibition de la prise de calcium par le zinc persiste
pendant les expositions chroniques et repose principalement sur une compétition entre les
deux cationspour les mêmes sites.De plus, chez les poissonsadaptésauzinc, une diminution
du taux d'entrée de zinc par rapport au contrôle a été observée. Les auteurs ont, par
conséquent,spéculéque les poissons seraientcapablesde réguler la prise de calcium à partir
du milieu extérieur séparémentde celle du zinc.
Chez les poissons adaptés et tolérants av zinc, I'entrée de zinc peut être fortement
réduite, sans que cela n'affecte I'entrée du calcium. Des études postérieuresont montré que
une acclimatation de moins de trois jours n'augmentaitpas la tolérancedes organismes(EHC
22t,2001).

11.4.Influence du milieu sur la toxicitédesmétaux
Tous les facteursqui limitent la biodisponibilité(liaison des métauxdansle milieu,
spéciation),I'assimilation,et qui favorisentl'éliminationdesmétaux,diminuentleur toxicité.
De mêmela présenced'élémentsqui sont en compétitionavecle cuivre ou le zinc pour les
sites de fixation va réduire la toxicité des métaux, par réduction de leur entrée dans
I'organisme.
11.4.
1. La toxicitédu cuivre
La toxicitédu cuivreestmodifiéepar la duretédeI'eau,la salinité,le pH, Caz*,Mg2*,Na*, les
dansle
matièresorganiquesdissouteset particulaireset la présencede ligandsinorganiques
2002).
& Janssen,
milieu (Santoreet a|.,200I ; De Schamphelaere
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Une températureélevéepeut égalementaugmenterla toxicité du cuiwe (Centenoet al.,
1993; Snell e/ al., 1991, Rao & Khan, 2000). CependantOzoh (1992) a montré que la
réponse aiguë des juvéniles et adultes de I'annélide Hediste diversicolor était affectéepar la
présencede sédiment, et qu'en I'absencede sédiment,une augmentationde la salinité(7.3 à
30.5%ù et de la température(12 à22"C) diminuait la toxicité du cuivre, alors qu'en présence
de sédiment une augmentation de la températureet de la salinité augmentait la toxicité du
cuivre.
Stauber & Florence (1985a, b) ont montré que la toxicité du cuivre sur la diatomée
marine Nitzchia closterium était réduite par addition de manganèse(III) et de fer(III) dans le
milieu de culture. Les même auteurs(1987) ont démontréque I'addition au milieu de culture
de métaux trivalents comme l'aluminium, le fer, le chromeou des métaux divalentscomme le
manganèseet le cobalt réduisaient la toxicité du cuivre. Les espècestrivalentes forment une
couche d'oxyde métallique hydraté autour de la cellule, laquelleadsorbeles ions cuivre.
Potx Cyprinus carpio, la CL56-48hpour le cuivre peut s'élever de ll8 à 75lpg Cu/1,
lorsque la duretéde l'eau croit de 50 à 300 mg CaCO3/1@eres& Pihan, l99la). De la même
manière la CL50-96h pour le cuivre de Lepomismacrochirus(Mayer & Ellersieck,1986cité
dans EHC 200 (1998)) est de 884 pg/l avecune duretéde 44 mg CaCO3ll,et de 7340pg Cu/l
avec nne dureté de 272 mg CaCO3/I.
La dureté de I'eau est selon Jayarudet aL (1992), I'un des paramètresqui contrôle le
mieux la toxicité du cuivre. D'ailleurs, la variable dureté de I'eau a été intégrée dans les
évaluations du risque environnemental lié aux métaux, comme c'est le cas dans le système
d'évaluation de la qualité de I'eau ( SEQ-eau)édité par I'agencede I'eau en partenariat avec
le ministère de I'environnement. Cette grille d'évaluation fournit, en fonction de l,usage
prévu de l'eau, des seuils de qualité allant de bleu pour une bonne aptitude à rouge pour gne
inaptitude.

11.4.2. La toxicité du zinc
La toxicité du zinc pour les organismesaquatiquesest affectéepar des facteurstels que
température,dureté,pH et carboneorganiquedissous.
La toxicité du zinc peut être influencée par des facteursintrinsèqueset extrinsèques.De
nombreusesétudes ont démontré que la toxicité du zinc diminuait avec I'augmentationde la
dureté de I'eau (Sinley et al., 1974; Bradley & Sprague,1985 ; Winner & Gauss, 19g6;
Everall et a1.,1989) et avecla diminutionde la température
(Himly et al.,l9B7 ; Zou &Bu,
1994). Cependant,Berglind & Dave (19S4) rapportent que la dureté n'a pas d'effet sur la
toxicité du zinc pour les daphnies,lorsqu'elle est compriseentre 50 et 300 mg CaCO3/I.De
même Rehwoldt et al. (1972) n'ont pas mis en évidenced'effet de la températuresur la
toxicité du zinc sur les poissonsd'eau douce.CependantSmith & Heath (lg7g,cité dansEHC
221,2001) ont rapportédes effets bénéfiquesou pas d'effet de la températuresur la toxicité

du zinc respectivement pour Carasssius auratus, Lepomis macrochirus, Notemigonus
crysoleucas et Oncorhynchus mykiss. Il semblerait que I'influence de la températuresur la
toxicité du zinc soit espèce-spécifique.
La toxicité du zinc est par ailleurs influencéepar le pH et la salinité (EHC 221,2001).
Naylor et al. (1990) rapportent que les juvéniles de Gammarus pulex et Asellus
aquaticus seraientplus sensiblesque les adultes. Cependant,d'autres étudesont montré que
l'âge avait peu d'effet sur la toxicité du zinc (vlartin et aL.,1989; Collyardet aL.,1994).
Il a également été montré qu'il existait des interactions entre les differents métaux
présentsdans un milieu aquatique.C'est la cas pour le zinc qui peut avoir un comportement
antagonisteen combinaisonavec le cuivre (Ahsanullahet al., 1988; Vranken et a1.,1988 ;
Kmâk et al.,1994b). Cependantces interactions entre métaux peuvent varier en fonction des
conditions physicochimiques.Pour I'instant, selon Tomasik et al. (1995), la toxicité du zinc
en eau douce (50 mg CaCO/l) est limitée par le magnésiumet le molybdèneet augmentéeen
présencede cobalt et sélénium.Toutefois en eau dure (100 mg CaCO3/l),le zinc est soit
inhibé par tous les métaux (à une concentrationde lmg/l), soit il y a une légère synergie(à 0.5

mgn).

11.5.Evuluation du risque environnemental Iié à lu toxicité des métoux
11.5.1Modélisation
Les critères de qualité environnementaleont tenté de définir, sur la base d'informations
scientifiques et de principes écotoxicologiques,les concentrationsdans I'environnement de
produits chimiques spécifiquesqui n'affectent pas la structure et la fonction des écosystèmes
aquatiqueset terrestres. Toutefois, de nombreux obstaclesà l'évaluation de l'impact potentiel
des métaux sur les environnementsaquatiquesont été identifrés (Janssenet a1.,2000), dont la
non concordance des résultats issus d'expérimentation en laboratoire par rapport aux
observationsin situ (Stuijfzandet al.,I999a,b).
L'un des principaux écueils dans les procéduresd'évaluation actuellementproposées
est I'inadéquation ou I'absencetotale de prise en compte de la biodisponibilité des métaux.
Cependant,une évidence s'impose actuellement,selon laquelle ni la concentrationen métal
total, ni la concentration en métal dissous ne sont, seules, de bons indices de la
biodisponibilité et de la toxicité des métaux (Campbell, 1995 ; Bergman & Dorward-King,
1997 ; Janssen
et a1.,2000,2003).
C'est dans I'objectif de parfaire le pouvoir prédictif des modèles qu'une combinaison
d'un modèle de déterminationde la spéciationdes métaux et d'un modèle prenanten compte
les interactions entre les métaux et les matières organiques(TWHAM-Mmodel V; Tipping,
1994) a été proposé : le BLM.
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Le modèle BLM (biotic ligand model) est une adaptation du modèlecSM (cill
Surface Interaction Model ; Pagenkopf, 1983) et la fïgure I-18 en synthétiseles bases
conceptuelles.

Interface
eaa-organisme

Site d'uction
toxique ou de
transport

Lisands
bioliques

Complexesinorganiques
(Ex: Carbonates,hydroxydes)
WHAM
Tipping, 1994

Gitl site interaction Model
Pagenkopf,1983

FigureI-18: Synthèse
schématique
(BLM)(exemple
dumodèle
ligandbiologique
ducuiwe),lequel
esrbasésur
unecombinaison
du conceptGSIM (Pagenkopt1983)et du programme
géochimique
de spéciation
WIIAM
(Tipping,1994)(modifiéd'après
Janssen
eta1.,2003).

Dans ce modèle, le ligand biotique est juste considéré comme un autre ligand en
solution ayant une densité de site de liaison et une constantede stabilité pour chacunedes
espèces chimiques avec lesquelles il réagit. Les interactions métal-ligand biotique et la
toxicité en résultant sont établies en reliant le niveau critique de bioaccumulationdu métal sur
le ligand biotique (BL) à la CL50 du métal dissous(ou autrescritères d'effets) (Janssenet al.,
2003). Une description détaillée des aspectsbiologiques, chimiques et mathématiqueet autres
aspects compilés dans le BLM sont disponibles dans les articles de Di Torc et al. (200I),
Santore et al. (2001), De Schamphelaereet al. (2002), Be-II et al. (2002) et Janssenet al.

(2003).
Bien que de nombreuses
étudesaient démontréla validité et le potentielprédictif du
BLM, il faut noter que I'effort de recherchea principalementété concentrésur la prédiction
de la toxicité à court termesur le poisson.Chezle poisson,une corrélationentrela toxicité
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aiguë et la concentrationen métal dans ou sur le ligand biotique est souventrapportée
(MacRaeet al., 1999; Santoreet a1.,2001).DesBLMs sontactuellement
pour
développés
une applicationà d'autresespècesd'algues(Heijericket al., 2002a,b), daphnies,crustacés
(Di Toro et a1.,200I; Santoreet a1.,2001)et desversionsplusaffinéesdu BLM intégrantla
biodisponibilitédans le cas du cuivre, de CuOH* et CuCO3,en plus de I'ion Cu2*sont
proposées
& Janssen,
2002).
@e Schamphelaere
Le cuivre forme des complexesavec des ligands organiqueset inorganiques,d'où
résulteune diminution de l'activité Cu2*.Cu2*et, danscertainscas, les hydroxydeset les
carbonates
de cuivre se lient avecles ligandscellulaires,provoquantune réponsetoxique.La
compétitionentrele cuivre et les cations(Cu'*, Mg'*, Na* et H*) a pour conséquence
une
diminutiondu nombrede sitesdisponiblespourle cuivresurles ligandsbiologiques,d'où une
diminutiondela toxicité.

Bien que cesmodèlesse perfectionnent
et soientde plus en plus précis,il est encore
nécessaired'affiner les recherchespour prédiredes effets à long terme ou chroniquesdes
métatx sur les écosystèmesaquatiques.Pour cela I'intégration des caractéristiques
biologiques(physiologie)(voir McGeer et al., 2000; Grosellet al., 2000) et des liens
trophiquesdesespèces,
pow affrnerles prédictionsde toxicité potentielledes
est nécessaire
(voir
métauxsur lesorganismes
Janssen
et a1.,2003).Trèsrécemment,
l'inhibitionde la prise
de Na* est considérée
commele paramètreclé de la prédictionde la toxicité aiguëdu cuivre
vis à vis despoissonsd'eau douceet descrustacés
(Bianchiniet al., 2002; Grosellet al.,
poissons
2002).En effet,chezles
et l'écrevisse,les branchiesapparaissent
êtrele sitemajeur
prise
de
et de toxicité des métaux,elles constituentde fait, la principalecible des métaux,
comme cela est considérédans le schémadu BLM. Cependantcette techniquen'est pas
valablepour lesorganismes
pasdebranchies@ianchini& Bowles,2002).
ne possédant
En conclusionles limiteset les possibilités
de I'intégrationde ce typede modèledans
les schémas
management
de
environnemental
doiventencoreêtreexplorées.

Lesseuilsde qualitéde I'eaupour le cuivre: SEQ-eau- Potentialitëbiologique
11.5.2.
Les seuilsde qualité (Tableau I-20) fixés par la grille du SEQ-eausontbaséssur la
prévisiondes effets toxiquesdu cuivre sur les espèces,eux-mêmesdéterminésà partir de
donnéesde toxicité critique à court et à long termepour 4 espècesreprésentatives
de trois
niveauxtrophiques.
Pourchaqueseuil,les limites sontdonnéespouruneduretécomprisesentre0 et 50mg
CaCOtfl,50et 200mg CaCO3
ll et> à 200mg CaCO3/I.

Svnthèse
bibli
Le premier seuil de qualité correspondainsi, à la plus basseNOEC chroniquemesurée
parmi ces 4 espèces,divisée par un facteur de sécuritéde 10 soit 1 pg Cùl pour une duretéde
50 à 200 mg CaCO3/I.
Le seuil 414de qualité est égal à la moyennedes CLÆ 50 aiguë pour les trois niveaux
trophiques (algues/plantes,invertébréset poissons),soit 42pg Cu/l pour une dureté comprise
entre50 et200 mg CaCO3/I.
En ce qui concernele premier maillon de la chaînetrophique, celui des producteurs,il
est représentédans le SEQ -eau par une algue (Chlorella vulgaris) et une plante (Elodea
canadensis).La Cl50-96h-croissancepour I'algue est de 62pgll, or dans le tableau II-5, 9
espècesd'algues présententdes Cl50-aiguës-croissance
inférieuresà cette valeur. De même
toutes les CL50- aiguës -photosynthèse,sauf une, sont inférieuresà cette même valeur ; ceci
est d'autant plus vrai en eau douce ou les Cl50-photosynthèse des algues sont comprises
entre5.10'aet 3.3.10-2pg Cu/l.
Le SEQ-eau n'utilise pas de donnée de toxicité chronique pour le phytoplancton, or
certaines données sont à présent disponibles, pàr exemple chez Dunaliella salina et
Chlamydomonas salina) trne exposition à 0.03 pg CL/l pendant 8 mois provoque une
augmentation du volume cellulaire (Tableau I-11). De même le tableau II-9, montre qu'une
exposition chronique au cuivre provoque la réduction de la fixation du carbone,la disparition
d'espècessensiblesou une diminution de la respirationdès 10pg/l et sur des laps de temps
courts (quelques jours). Une réduction significative de la production primaire est observée
pour des concentrationsen cuivre inferieures à 1Opg/laprès32 semainesd'exposition.
Concernant les invertébrés, la référence utilisée par le SEQ-eau, Daphnia magna eî
toxicité aiguë correspond à une des espècesles plus sensibles au cuivre, en tout cas en
laboratoire, puisque aucune des espèces,figurant dans le tableau II-6, ne présentede CL50
inferieure à 15 prgll pour une dureté de 50 à 200 mg CaCO3/I.Toutefois, dans le cas d'une
exposition chronique, 90jrs, la croissancedes juvéniles de Asellus aquaticus est altérée dès
5pg Cu/I, or la NOEC l4j pottr Daphnia magna est de 10pg/1.Il serait, par conséquent,
intéressantd'intégrer une échelle de temps supérieurepour l'évaluation des risquesde toxicité
chronique du cuivre sur les organismes.
Au regard des informations collectéesdans les Tableaux I-8 à I-12, il apparaîtque les
donnéesde toxicité du cuivre à très long terme, c'est à dire sur une échelle de temps plus
proche de celle observéein situ sont rares voir inexistantes.D'où la nécessitéde réaliser des
étudesécotoxicologiquesen condition chronique de contaminationset in situ.
Il est égalementnécessairede considérerle fait que les seuils de toxicité observésdans
les Tableaux I-10 à l-14 sont très variables en fonction des espèceset des conditions
d'exposition (cf chapitre I-3 et I-4) De fait, in situ, cela se traduit par rme réponse des
individus ou des communautésqui sera spécifique au site d'étude. Il est donc essentielque
l'évaluation des risquesde toxicité du cuivre soit égalementspécifiqueà chaquesite.

Par conséquent,
une des questionsclés de l'écotoxicologierestede savoirdansquelle
mesureles tests réalisésen laboratoireen conditionsstandardisées
et contrôléespeuvent
permettrede prédire les effets toxiquesd'un polluanten milieu naturel.Les informations
obtenuesgrâce aux expérimentations
en laboratoireconstituentune basepour évaluerles
risquestoxiquespotentiellement
observables
dansles milieux contaminés,
maisellesdoivent
êtreutiliséesavecprudence.
De mêmeles étudesréaliséesà longtermeen laboratoireou enmésocosme
sontmalgré
tout limitéesà despasdetempscourtscomparé
à l'échellede tempsdesécosystèmes.

11.5.3.Lesseuilsdequalitéde I'eaupour le zinc : SEQ-eau- Potentialitébiologique
La procédureest la mêmeque pour la défrnitiondes seuilsde qualitéde l'eau pour le
cuivre. Le tableau I-20 présenteles donnéesde toxicité critique sélectionnéespour
l'établissementdesseuilsde qualité,de mêmeque les valeursde cesseuilsde qualitépour
trois classesde dureté.
peuventêtrefaitesquantà l'établissement
Lesmêmesconstatations
desseuilsde qualité
de I'eau pour le zinc, quepour le cuivre.A celas'ajoutele fait qu'aucunedonnéede toxicité
chronique(>à 7j) n'estutiliséepourdéfink les seuilsde qualité.
Le zinc est moins toxique pour les organismesque le cuivre.Pour les producteurs
primaires, la référenceutilisée par le SEQ-eauest la Cl50-4j-croissancede Navicula
seminulum,qui estde | 320 prg/I.Les Cl50-croissance
et photosynthèse
du tableauIl-lla
qui sont inferieuresà cettevaleur correspondent
à une duretéde 16 mg CaCO3/I.Pour les
macrophytes
touteslesCL50aiguëssontsupérieures
à 8.I mgZn/\.

Tableau I-20 : Grille de qualité du SEQ-eaupour les polluantsminéraux sur eau brute et la fonction
( potentialités
biologiques
> (Agencede l'eau,1999).

Jaune

Arsenic(

l0

100

270

1800

CaCO3< 50 mg/l
<2 0 0
5 0 < C a C O3

0.0r
0.04

0.37
1.3

CaCO3> 200 mgfl,

0.09

0.1
0.37
0.85

2.5
8.7
20

0.4
1.8
3.6

3.6
18
36

70
350
700

320
1600
3200

2.5
6.2
t2

25
62
120

140
360
720

230
580
1160

2.1
5.2
10

2t
52
100

100
500

370
930
1900

0.t7
I
2.7

r.7
10
27

2.5
15
40

7
42
110

2.3
4.3
t4

23
43
t40

52
98
330

190

Cadmium (pgll)

J

rome total (pgll)
CaCO3< 50 mg/l
<2 0 0
5 0 < C a C O3
CaCO3> 200 mgll

Nickel (pgll)
CaCO3< 50 mg/l
50<CaCO3<200
CaCO3> 200 mgll

0.07

Plomb (pgll)
CaCO3< 50 mg/l
<2 0 0
5 0< C a C O3
CaCO3> 200 mgll

2s0

Cuivre (pgll)
CaCO3< 50 mg/l
<200
50 < CaCO3
CaCO3> 200mll

Zinc (pgll)
CaCO3< 50 mg/l
<200
50 < CaCO3
CaCO3> 200mg/l

350
1200

Orisine desseuils
Se référer, pour les métaux à I'annexe 4 du SEQ-eauqui présenteles seuils de qualité pour divers
micropolluants.Les seuilsde cyanureson issusde < Quality Criteriafor Water> R.E. Train, US.EpA, 1979,
p.65. Recommandation
pour la vie aquatiqued'eaudouce: 5 7tg/1.
La concentration
de l0 pg/l a déjàdeseffets
toxiquessur la vie aquatique.
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Chapitre I. Descriptiondu site d'étude
1.1. Localisation du site d'étude
Le centrenucléairede productiond'électricitéde Cattenom (C.N.P.E.)est implantésur
la commune de Cattenom,dans le départementde la Moselle (Figure II-1). Les principales
villes voisines sont: Thionville à 8 Km, Metz à 33 Km et le Luxembourgà 20 Km. Les
frontièresde I'Allemagne,du Luxembourget de la Belgiquesont à une dizainede kilomètres.

VOSGIEN, Carte N"8/8,
MET ZITHIONVILLE, LONGUYON, SIERCK-LES-BAINS,Echelle I :50 000.

Afin de trouver un sol capable de supporter le poids des bâtiments,et mettre les
installations à I'abri des inondations,ce site a été choisi sur les rives de la Moselle, à 20
mètresau-dessusdu niveaude celle-ci et à 3 Km vers I'ouesten rive sauche. Il est entourésur
3 côtéspar la forêt de Cattenom.
La chaudièrecentrale(cuve du réacteur)et ses circuits auxiliairessont regroupésdans
les bâtimentsconstituantl'îlot nucléaire(bâtimentréacteur,bâtimentcombustible; bâtiment
des auxiliairesnucléaireset bâtimentdesauxiliairesde sauvegarde).
Le fonctionnementde la centralea démarréen octobre 1986.Le site est constituéde
(P.W.R) et il est associéà
quatretranchesnucléairesde 1300MW de la filière eaupressurisée
deux ouvrageshydrauliques : le réservoir du Mirgenbach à Cattenomet la retenuede Vieux
pré dansles Vosges.
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Le système de refroidissementde chaque tranche comprend trois circuits de
refroidissement; le troisièmeou circuit tertiairecomporteun aéroréfrigérant
et un condense'r
en laiton sourcede la contamination
métallique(Figure II-2).

{-

-+

ïtn

Figure II-2 : Représentation
schématique
descircuitsprimaire,secondaire
et tertiairede refroidissementd'une
centralenucléaire.

1.2. Le circuit de I'eau de refroidissement
Le circuit de refroidissement (CRF) de la centrale de Cattenom est schématisésur la
figure II-3.
L'eau qui alimente le CRF de la centralede Cattenomest directementpompéeen rivière
Moselle (8 m3/s pour 4 réacteurs) par un ouvrage de pompage avant d'être dirigée via un
ouvrage d'alimentation et de rejet (O.A.R.) vers I'installation nucléaire. A ce niveau, I'eau
intègre le CRF de la centrale,qui est un circuit semi-ferméavec un débit de 50 m3/s, où elle
fait I'appoint. Dans ce circuit, l'eau s'échauffe au contact des échangeursen laiton, qu'elle
refroidit, avant d'être dirigée vers les aéroréfrigérantsou s'opère son refroidissement par
pulvérisation sur des lattes horizontales en plastique, grâceà l'air froid extérieur. Une partie
de I'eau refroidie, correspondantau débit d'entrée (8m3/s) moins l'évaporation (3m3/s),
constitue le débit de purge du circuit semi-fermé (S m3/s; et est injectée dans la retenue du
Mirgenbach via un ouwage d'injection. Après un temps de séjour moyen de l0 jours, un débit
équivalent à celui de I'entrée 1Sm3/s) est déverséen rivière Moselle via un ouvragede reprise
de I'eau dans le lac et un ouvrage de rejet en Moselle. Ce débit de rejet dans la Moselle
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compense le débit prélevé en amont (8 m3/s), moins l'évaporation au niveau des
(3 m3is).
aéroréfrigérants

v

J mi l: nour { :réroréfrigértnts

Figure II-3: Les circuits de refroidissement(simplifïé) de la centraleélectronucléaire
de Cattenom(BC : Bassin
chaud; BF : Bassinfroid ; CRF : Circuitde refroidissement
tertiairede la centralede Cattenom).

La retenuedu Mirgenbach a été mise en eau en 1985 afin de disposerd'une sourcede
refroidissementde sauvegarde,dans le cas d'une impossibilité d'alimentationen eau de la
Moselle ou d'une insuffisancedu débit de la Moselle. Aucun rejet d'effluentradioactifn'y est
effectué.Elle est ferméepar un barragede 22 m de haut en argile imperméablequi retient 7.3
millions de mètres cube sur une superficie de 95 ha. La création d'une retenue non
vidangeableoù s'effectuele rejet des purgesdu circuit de refroidissement
répondà un objectif
bien précis. Il s'agitd'un volume d'eaude sécuritéet d'un tamponthermique,la conceptionde
la centrale ayant été égalementmenée avec le souci de réduire le plus possible son impact
thermique sur la Moselle en bénéficiant de la surface d'échange airleau de la retenue
artificielle.
Egalementassociéeau fonctionnementde la centrale,la retenuede vieux pré, située
dansles Vosges,d'une capacitéde 70 millions de mètrescube,a pour fonction de compenser
les débits évaporésdans les tours de refroidissement(3m3/s;quand le débit de la Moselle
descendau-dessous
de 26 mètrescubesoar secondeà la frontière.
Il existe deux types de fonctionnementdu CRF: un fonctionnement normal, avec la
Moselle, (Figure II-3) et un fonctionnementen circuit fermé sur le lac, sansla Moselle.
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Il est possible d'envisager exceptionnellementle fonctionnement normal des tranches
lorsque la liaison Moselle-C.N.P.Eest interrompue.Dans ce cas,à pleine puissance,I'eau de
la retenue est consommée, par évaporation dans les aéroréfrigérants(3 m3/s ; et par rejet
direct des débits annexes(0.4 m3/s) à la Moselle, à raison de 3.4 m3/s en moyennepour 2
tranches.Ce cas de fonctionnementne peut donc qu'êtrelimité dans le temps afin de toujours
conserver une quantité d'eau suffrsante dans le lac et qui plus est, à une température
acceptable.Les étudesdu comportementthennique de la retenueont permis de détenniner ce
temps pour un fonctionnement de 4 tranches;il est de I'ordre d'une dizaine de iours.

1.3. origine de la contamination métallique dans les sitesd'étude
La présence de cuivre et de zinc, micropolluants métalliques majeurs du Mirgenbach,
est la conséquenced'une synergiede 3 influences :
l. L'apport métalliquede la Moselle amontrecevantles rejetsde I'industrie (Zn, Pb).
La rivière Moselle possèdeun lourd passéquant aux pollutions métalliqueset ceci du fait
des activités sidérurgiquesde la région. Avec le ralentissementde ces activités il y a une
vingtaine d'années, une amélioration de la qualité des sédiments est constatée. Les
niveaux de contamination en cuivre et en zinc sont passésde 46.6 à 13.26mg Cu/kg de
ms et de 477 à l4I mgZnlkg de ms entre 1996 et 2001 (Tableau II-1). Les raisonsde
cette amélioration sont principalement, I'a:rêt de I'exploitation du fer, le curage des
sédiments et le renforcement des normes de rejets avec la création de stations de
traitement adaptées.
TableauII-l : Concentration
encuiweet enzincdanslessédiments
dela rivièreMoselle
à Uckange,
en
amontdupompage
d'eaudela centrale
(Données
nucléaire
parl'agence
fournies
deI'eauRhin-Meuse).

Année

-cu

zn

mg/kg de ms

ms/ks de ms

1996

47

477

1997

40

464

1998

35

423

1999

47

252

2000

9

98

2001

IJ

r4r

2. La concentrationdes élémentsconstitutifsde l'eau brute par évaporationde I'eau au
niveau des aéroréfrigérants.
Ce phénomèneà un pouvoir de concentration
équivalenten
moyenneà un FC de 1.7pour I'année2002(Tableaull-2).
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Tableau II-2: Evolution des facteursde concentrationdes élémentsconstitutifsde l'eau, ici des chlorures,
entrela rivière Moselle et l'entréedansla retenuedu Mireenbach.

Date

FC

Janv-2002

1.6

Fév-2002

|.71

Mars-2002

1.41

Aw-2002

1.66

Mai-2002
Juin-2002

1.88

Juil-2002

1.61

Août-2002

|.66

Sept-2002

l.35

Oct-2002

l.53

Nov-2002

t.t7

Déc-2002

1.6s

Moyenne
Minimum
Moximum

1.71
1.17
3.33

3. La libération additionnelle de métaux par corrosion principalement du circuit de
refroidissement(échangeusen laiton) de la centralede Cattenom(Mersch et a1.,1993).
Le laiton utilisé estun alliage à70% de cuivre et30%ode zinc.
La corrosion est amplifiée par la chargeélevéeen chloruresde I'eau de la Moselle (Clmoy: 258 mg/l en 2002), qui rend I'eau très agressive.En outre, l'eau est très riche en
calcium (Cu'*) d'où un risque d'entartragecombattupar une vaccinationavecHCl.

La Lorraine disposed'une richessenaturelle: le sel. A I'origine exploité dansla vallée
de la seille, le sel est aujourd'hui produit dansla vallée de la Meurthe.Une salineproduit du
sel gemme et du sel raffiné extrait par sondage(sel de table). Deux industriels utilisent la
saumureextraitepar sondagecommematièrespremièreset produisentà eux seuls1.4 million
de tonnes/ande carbonatede sodium (utilisé pour la fabrication du verre...). Ces activités
sont à I'origine d'une pollution salineimportantede la Meurthe et de la Moselle (Tableau II3).

parI'industrie
(Données
TableauII-3 : Quantité
de selrejetée
salinedansle bassin
Rhin-Meuse
par
fournies
I'agencede I'eau Rhin-Meuse). * Site rejetantdansla rivière Meurthe affluent de la rivière Moselle.

Pollution reietée(ke/j)

Libellé du site

Commune

SALINSDU MIDI*

VARANGEVILLE

MPDA

MULHOUSE

NOVACARB*

LANEUVILLE DEVANT NANCY

1 . 5 I1

SOLVAY*

DOMBASLE

3.620

0.0s8
t.2r2
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1.4. Ies stations de prélèvement
Les stations de prélèvementssont positionnées d'amont en aval du circuit de l'eau de
refroidissementde la centrale nucléaire (F'igure II-4).

Condenseuren laiton

4 x 50 m3/s
Mos I
8m3/s

5 m3/s

,
km

,

os3

S uirr,r e

Figure II-4 : Localisationdes stationsde prélèvements
le long du circuit de l'eau de refroidissement
de la
centralenucléaire.Lespointsde prélèvements
sontreprésentés
en rougesurla figure.

L4.1. Les stationssituéesen rivière Moselle
Les stationsde prélèvementssont les suivantes(Figure rI-4 et II-6):
l. La station Mosl est située sur la rivière Moselle en amont de l'ouvrage de pompaged,eau
de la centralede Cattenom(rive gauche).
2. La station Mos2 est située sur la Rivière Moselle au niveau de I'ouvrage de rejet généraldu
C.N.P.E. Deux sous-stationssont à distinguer,la station Mos2 rejet, situéedans le rejet
général, avant le mélangeavec les eaux de la rivière, où sont réalisésla physico-chimieet le
transfertd'organismes; et la station Mos2, situéesur la rive gauche à2m en aval du rejet,
où sont effectués les prélèvementsd'organismes autochtones.Les organismesautochtones
ne colonisant pas la zone de rejet en raison desperturbationsliées au fort débit d'eau (5 m3/s
environ).
Cette station pose plusieurs problèmes de représentativité,le premier étant la présence
d'un barrage de régulation du niveau d'eau à l00m en aval et le second étant sur la rive
droite, à 100m en aval, la présenced'une centraleélectrique.Ces ouvragesgénèrentdes
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perturbationsde l'écoulement de I'eau (Figure II-5A et 5B) en déviant les eaux de la
rivière et du rejet de la centrale.Deux situationsextrêmessont décritespar les figures II-5A
et II-58, mais des situationsintermédiairesexistent.Malgré ces biais la stationMos2 n'a
pas été déplacée,parceque cettezone est la seuleou I'impact du rejet peut êtreévaluéavant
dilution du rejet dansles eaux de la Moselle.
Le rejet de cuivre et de zinc poura toutefois être quantifié dans Ia zoneMos2 rejet et la
stationMos2 rive permettrad'estimer I'impact sur les organismesautochtones,sachantque
seule une fraction du rejet atteint cette zone. Ne maîtrisant pas ia dynamique exacte de
l'écoulementdes eaux,il est diffrcile d'estimercettefraction,toutefoisla comparaisonentre
les résultats fournis par les organismes autochtones de la station Mos2 rive et les
organismes transferés de la station Mos2 rejet pourrait permettre d'apporter des
informations.
-

Pmhe de re.1etde Ia æntrale
de Cattmom
Ecoulerent de la.ivière
Mæelle

Çl
-

Pmæhe de rgetde la mtrale
! de Cattmom
Froulerent dc la riuère
Mwlle

<-F-

-

Ouwagede rejet
de la curtrale

FigureA

FigureB

Figure II-5 : Schémasreprésentant l'écoulementdu panachede rejet de Ia centralede Cattenomdans le cas
< barrageouvert et usine fermée> (Figure A) et dansle cas< banagefermé et usineen fonctionnement> (Figure
B).

3. La station Mos3 est situéesur la rivière Moselle, en aval éloignéde l'ouvragede rejet,au
niveau de Berg sur Moselle (rive gauche).Cette station était positionnée,au début de
l'étude, sur la zone navigablede la Moselle, au niveau de Berg-sur-Moselle.Cependantle
passagedes péniches à cet endroit provoquait des perturbations intenses et fréquentesdu
niveau d'eau,d'où une faunepeu abondantesur la rive dansla zonede batillage.De plus les
balancementsimposés aux cages, malgré plusieurs tentatives de fixation, entraînaientla
mort rapide des organismestransférés.Pour cesraisons,la stationMos3 a été déplacéede 5
km vers I'amont, au départd'un bras mort. Ainsi, la qualité d'eau restaitla même,mais les
organismeset les cagesétaient protégéesdu passagedes péniches.De plus, les bras morts
d'une rivière sont caractériséspar un ralentissementdu courant, ce qui en fait des zones
propices à la sédimentationdes particules.Cette zone est égalementcaractériséepar une
zone de rive non empierréeprésentantdes caractéristiquesplus sauvagesque dans la zone
navigableet constituantune zone de reproductionpour les poissons.
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Figure II-6 : Illustrationsphotographiques
et localisationdeszonesd'implantationdes cagessurla Moselle.a :
M o s l : b : M o s 2l c : M o s 3 .
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1.4.2.Les stationssituéessur Ia retenuedu Mirgenbach

Les stationsde la retenuedu Mirgenbachpeuventêtre séparéesen deux groupes,les
stations de pleine eau et les stationslittorales.Les stationsde pleine eau, localiséessur la
figure II-4, sont citéesen fonction de leur positionpar rapportà I'ouvraged'injection dansle
lac des eaux de purge du C.N.P.E.,à l'exceptiondesstationsde pêche:
l. Lu station Mir
2, La station Mir
3. La station Mir
4. La station Mir
Moselle.

1 est situéedans la come nord de la retenuedu Mirgenbach.
inj estsituéeà l'aplomb de I'ouvraged'injection dansla retenue.
M estlocaliséeau milieu du lac.
rep est positionnéeà I'aplomb de l'ouvragede reprised'eau vers la rivière

5. Les stations depêche sontrépartiessur la totalité du lac et sont au nombrede 7 (A, B, C, E,
F, G, H). Les codesaffectésaux stationssontceux utilisésdepuisde nombreusesannéespar
l'équipe gérantle suivi ichtyologiquede la retenuedu Mirgenbach(Figure II-7).

Rejet des eauxéchauffées(5m3/s)
vio I'OARde la centralede Cottenom
11 o Reprisede l'eou(5m3ls)vers lo rivière
MosellevioI'OAR

n
#
--+

Forêt
Circuit de I'equ

I

DigueMir B

#

Stotion littorole Àlir L

#
4â

#

Sfotions de pêche(A -6)

5 m3/s
Centr ale nucléoire de Cqttenom

sur la retenuedu Mirgenbach
Figure II-7 : localisationdes stationsde collectedes organismesautochtones

Les stationslittorales pour le prélèvementd'organismesautochtonessont représentées
sur la figure II-7 et regroupentla zone littorale Mir L à l'ouest du lac et la zone Mir B
correspondantaux enrochementsdu barragede la retenuedu Mirgenbach.
Les stations littorales ont été choisiessur des critèresde présencede substratfavorisant la
présencedesorganismesrecherchés,d'accessibilitéet de facilité de collecte.
Les stationslittoralesMir Ll à L18 (Figure II-4) sontrépartiesautourdu lac et correspondent
à des stationsde prélèvementde sédimentsréaliséesle 11 octobre2001 lors de I'abaissement
d'environ 3 m du niveau d'eau du lac dansle cadred'un contrôledesinstallations.
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"
(a) zone centralede la retenuedu Mirgenbach

(b) zone littorale de la retenuedu Mirgenbach

Figure II-8 : Illustrationsphotographiques
de la retenuedu Mirgenbachen zonecentrale(a) et littorale(b).
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L4.3. Les stations situéesdans les installations de la centrale de Cattenom
Ces stations sont des stations de prélèvement situées sur le circuit tertiaire de
refroidissementde la centrale de Cattenom et ont nécessitél'installation de systèmesde
dérivations sur le CRF avec la collaboration de la centrale de Cattenom. Une dérivation,
nommée CI, a été positionnéeen amont du CRF, avantl'entréede l'eau dansle circuit semifermé des aéroréfrigérants;une autre dérivation C2 a été installée dans le circuit semi-fermé
(Figure II-4 et II-9).
en aval descondenseurs

Condenseur en laiton

4 x 50 m3/s

Figure II-9 : LocalisationdesstationsCl et C2 dansle CRF de la centralede Cattenom.

Chapitrell. Choixdes matérielsabiotiqueset biotiqueset
Méthodoloqied'échantillonnaqe
Les modalités d'action d'un polluant métallique sur un écosystèmepeuvent être
illustréespar une cascaded'événement,depuissa source,sa circulationet son transit dansles
différentscompartimentsbiotiqueset abiotiques(figure II-10) jusqu'à son impact global sur
le biotope et la biocænose.Pour évaluerI'impact d'un contaminantmétalliquesur le milieu
récepteur,il est donc nécessairede comprendresa répartition, sa distribution et les transferts
dansl'écosystème.
La rechercheet la quantification des micropolluantsest, par conséquent,réaliséedans les
differentscompartimentsde l'écosystème.
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Deux typesde supportsanalytiques
sontà distinguer:
- les compartiments
abiotiques;
- les compartiments
biotiques.

Figure II-10 : Les différents niveaux d'étude de la distribution, la circulation et le transfert des métaux dans un
systèmeaquatique(modifié d'aprèsMarchandise& Robbe in Robbe, 1981).

11.1.Les matériels abiotiques
II.I.I. Le choix des matériels
L'analyse bibliographiquea permis de mettre en évidenceI'importancedesmatièresen
suspensionorganiqueset inorganiquesdans le contrôle du niveau de contaminantprésentdans
la phase circulante. Dans la phase liquide les formes ioniques du métal peuvent être
solubiliséesalors que dans la phase solide (matièresen suspension),le métal est lié à des
particules. Les matières en suspensionvont ainsi mobiliser une partie plus ou moins
importante des polluants métalliques et de fait, influer directement sur la biodisponibitité du
métal. Par conséquent,les M.E.S. inertes ou organiques,représentent,par leur importante
capacité de piégeagede micropolluants, un maillon intermédiaire entre la phasecirculante et
la phasestationnaire,en I'occlnrenceles sédiments.
Les sédiments, par rapport aux autres supports inertes, ont l'avantage de conserver
I'empreinte d'une pollution et ce, jusqu'à une éventuelle remobilisation. Dans la plupart des
cas de pollution métallique, le sédiment représente le compartiment le plus fortement
contaminé. Toutefois, ses capacités d'indicateur se heurtent tout de même au problème de
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dynamique de dépôt qui rend difficile un prélèvement représentatifd'une période donnée.
Lorsqu'il y a remiseen suspensionde sédiment,ce compartimentpeut égalementdevenirune
sourcede contaminationde I'eaufNakanishiet al. .1989: Tanner& Clavton. 1990.Al Shukrv
et al.,1992).
Il apparaîtclairement qu'aucun de ces supportsinertes, seul, ne peut fournir toutesles
informations nécessaires
à la compréhensiondes mécanismesqui régissentla distribution,la
circulation et le transfert des métaux au sein des compartimentsabiotiques.Il en est de même
pour l'établissementd'un diagnosticcompletde l'état de contamination.
Par conséquent,trois niveaux d'intégration de I'information ont été choisis dans le
cadre de cette étude, l'eau brute, les matières en suspensionqui seront suivies dans la phase
circulante (eau brute), dans la fraction récemment décantée,et dans les sédimentsanciens.
Une caractérisation physique et chimique des sédiments et des matières décantéesa été
réalisée. L'étude de la spéciation des métaux, principalementdu cuivre, sur ces mêmes
supports permet d'estimer la biodisponibilité des métaux et de prévoir une éventuelie
remobilisationdu cuivre et du zinc.

II. 1.2. Echantillonnqges
II. | .2.a.Prélèvementd'échantillonsd'eau
1 Eau brute
Lors de chaquecampagnede terrain,des échantillonsd'eauont été collectéset analysés
en même temps que les organismespour comparer les informations apportéespar les
différents compartiments.L'eau est prélevéeà environ 10 cm sousla surface,pour éviter
les flottants, dans des flacons de 1 L en polyéthylène et acidifiée à, | % (v/v) avec de
I'acide nitrique concentré (qualité nonnapure) dés le retour du terrain. Les flacons sont
conservésen chambrefroide à 4 oCjusqu'audosage.
Les échantillonsd'eau brute sont prélevésavecune périodicitémensuellesur toutesles
stations Moselle et Mirgenbach entre novembre 2000 et décembre 2002. Deux
campagnesde prélèvementsont réaliséesen juin et décembre2001 pendant30 jours
avec le concoursde la centrale de Cattenomet de la DER de Chatoux, pow effectuerun
échantillonnagejoumalier d'eau brute au niveau du circuit de pompage d'eau en
Moselle (avantexploitationde l'eau, stationCl), et dansle CRF (stationC2).
a Eau filtrée
Afin de déterminer la fraction métallique libre, et celle associéeaux matières en
d'eau brute sont prélevéstous les
suspension(MES), des échantillonssupplémentaires
trois mois dansdes flacons en polyéthylènede 2 L à environ 10 cm sousla surface.Ces
échantillons subissent,avant analyse,une étapede filtration sur filtre 0.45 pm.
L'étude de la répartition du cuivre et du zinc entre la phasesoluble et particulaire a été
réaliséesur les échantillonsd'eau brute des stationMoselle Mosl, Mos2 et Mos3 et de
la station Mir M de la retenuedu Mireenbach.
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lI. 1.2.b.Prélèvement
dessédiments
a Les sédimentsde fond
Une benne (figure II-114) est utilisée pour prélever les sédiments de fond sur les
stations de pleine eau. Pour les stations littorales de la retenue du Mirgenbach et en
rivière Moselle, une pelle à sédiments(Figure II-118) est utiliséepour la collecte.
Pour obtenir un échantillon, quatre à six prélèvementssont réalisés quelle que soit la
technique utilisée, pour les stations de fond, un sur chaque coté du bateau.L'ensemble
est alors homogénéisé dans une bassine en plastique et un sous-échantillonest placé
dans un pot en polypropylène d'l L fermé par un couvercle à vis. Le transport des
échantillonsjusqu'au laboratoire se fait dans des glacières.
De retour au laboratoire les échantillons sont placés dans des cristallisoirs en verre
préalablement décapésavec de l'acide technique pur puis rincés plusieurs fois avec de
I'eau distillée, avant d'être séchésdansune étuveà 60oCpendantplusieursjoursjusqu'à
masseconstante.
Les prélèvements de sédiment sont réalisés deux fois par an sur toutes les stations
d'étudeMoselle et Mirgenbachde novembre2000 à aoît2002.

FigureII.ll : Détaildela benne
(A) etdelapelle(B) à sédiments.

I

Les matières décantées
Il s'agit pour cette étude, de I'utilisation d'un modèle déposé de sédimentomètre
(Figure II-12). Cette technique nous permet de collecter le sestondécantéà la station
Mir M qui est la plus représentativede I'ensemble du lac. Le seston décantéest
constitué d'un mélange de phytoplancton mort, zooplancton mort, bactéries et de
particules en suspension.Ces 4 composantsont la capacitéd'adsorberetlou d'absorber
le cuivre. En décantantvers le fond de la retenueils vont constituerun axe majeur de
transfert du cuivre vers les sédiments.
Leur piégeagedans un sédimentomètrenous permettrad'évaluer la quantitéde cuivre
qui a décantédans le lac pendantun mois.
Le dispositif utilisé comprend un cadre en métal inoxydable, au sein duquel est
placé un bidon de 30 L surmonté d'un entonnoir d'une superficie de 0.093m2 destinéà
recueillir les particules tombant au fond du lac pendant le temps de pose (1 mois).
L'ensemble est relié à une bouéequi signale la présencedu dispositif en surface.
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Cette technique de prélèvement permet de mesurer le flux moyen de décantation
des MES dans la retenue du Mirgenbach.En connaissantles concentrationsen métal
dansles MES ou sestondécanté,la hauteurde la colonned'eau,la surfacede collecte,
le temps de pose, une estimation des flux de métaux incorporésaux sédimentschaque
mois pourra être faite.
Le sédimentomètreest resté en place de novembre2000 à octobre2002. Chaque
mois les matièresdécantéesont été prélevées.De février à mars 2002 et de novembre
à décembre2002, aucunprélèvementn'a pu être effectuépuisquele sédimentomètre
endommagéa du être retiré du site pour réparation.

Dans le circuit de refroidissement
Un prélèvementde MES est réaliséau niveau des stationsCl et C2 par le biais d'une
dérivationd'eau alimentantun systèmede décantationdesMES muni d'un revêtement
en alvéole.Le décanteurest restéen placependant30 jows en juin et décembre2001,
avant d'être relevé. Les MES ainsi collectées sont transféréesdans un pot en
polypropylèned'un litre et acheminéesjusqu'au laboratoiredans une glacière.Au
laboratoireles échantillonssont séchésà 60'C dansune étuvejusqu'à poids constant.
Des précautionssont nécessaireslors de la manipulationde ces échantillonscar ils
proviennentdu circuit de refroidissementde la centraleoù la légionnelleestprésente.
Ces prélèvementsvont permettred'estimer les quantitésde Cu et de Zn libéréespar
le systèmede refroidissementde la centralede Cattenom.

Figure II.12 : Détail du Sédimentomètre

11.2.Les matériels biotiques
Le concept de biosurveillance passive, qui est le plus simple de la surveillance
biologique de I'environnement,consisteà collecteret à analyserdes organismesindicateurs
indigènes.Dans ce cas, la durée de I'exposition correspondà l'âge de I'organisme.Les
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concentrations en micropolluants observées dans I'animal ou la plante au moment du
prélèvement constituent donc la résultantede toute son histoire de vie. La surveillancepassive
ou biomonitoring passif peut s'appliquer aussi bien dans I'espace que dans le temps. La
biosurveillance active, au contraire, correspondau transfert d'indicateursbiologiques à partir
d'un site de réference sur les stations d'étude. Cette technique présenteplusieurs avantages
dont 4 principaux :
1. la station précise d'exposition des organismespeut être choisie indépendammentde la
répartition d'une éventuellepopulation naturelle.
2. I'exposition est limitée dans le temps, ce qui permet d'évaluer la qualité récente du
milieu,
3. les résultatsobtenusaux différentes stationsd'étudesont directementcomparables.
4. cetle technique permet d'étudier la cinétique d'accumulation des métaux par les
organismesà partir d'un tempsT0.
Cette technique permet égalementde comparer la réponsed'une population autochtone
face à une contamination chronique à la réponse d'une population non acclimatée au
contaminant et au site.
Toute substancedétectéedans un organisme, quelle que soit la cible du contarninant
(organes,organismesentiers), est qualifiée de biologiquementdisponible. Ce qui sous-entend
que la substanceconsidérée,sous une ou plusieurs formes chimiques présentesdansle milieu,
interagit avec le vivant et peut s'y accumuler etlou provoquer des effets toxiques. La fraction
du contaminant accumulée dans un organisme est égalementsusceptibled'être transferéeou
non d'un niveau trophique n à un niveau trophique n+1. Cette information est donc cruciale
pour I'estimation de la répartition et du devenir despolluants dansles écosystèmes.
Les êtres vivants sont des intégrateurs dans le temps et en fonction de la source de
contamination. Ceux qui sont fixés ou peu mobiles sont soumis à I'historique de
contaminationde leur biotope. Par exemple,l'état biologiqued'un organisme,sa capacitéà
tolérer un contaminant ou la présenceou I'absence d'une espèce,seront des résultantesde
I'histoire de la contamination du milieu. L'étude des niveaux de bioaccumulation des
contaminants dans les organismes,de même que celle de ses variations spatio-temporelles,
peuvent permettre d'appréhender et de mieux comprendre les interactions entre polluants,
organismeset milieu.
La comparaison entre difftrents sites d'étude est facilitée par l'étendue de l'aire de
répartition géographiquedes espècesutilisées.
I1 est égalementfait mention dans la littérature de I'effet des mécanismesd'assimilation
et excrétion par certains organismessur la spéciationet le cycle des métaux, ainsi que sur leur
transfert dans l'écosystème.Par conséquentil est utile de ne pas limiter les étudesin situ de la
répartition et de la circulation des métaux aux seuls organismesbioindicateurs (cf. Partie I ChapitreIII) mais d'intégrer l'ensemblede la biocænose.

Matérielset méthodes

98

IL2.l. Choix desorganismesretenus en biosurveillancepassive
Le choix des organismesprélevéspour analyseau cours de cette étude reposesur deux
critères,en plus de leur présenceet de leur accessibilitésur les sites d'étude, à savoir, leur
position dans la chaînetrophique et les caractéristiquesde l'organisme en terme de stratégie
de réponse aux métaux (bioaccumulation, régulation, excrétion, modification de la
biodisponibilité : cf. Partie I - ChapitreII).
Tous les organismesne sont pas échantillonnésavec la même fréquence.Certains
organismesont fait I'objet d'un suivi mensuelpendantdeux annéeset sur toutesles stations
Moselle et Mirgenbach,d'autres ont été collectésde façon plus ponctuelle,soit en continu
mais sur une courte période de I'année, soit de façon aléatoireplusieursfois dans l'année;
ceci pour des raisonsde faible abondance,de diffrculté d'accessibilitéou de prélèvement,ou
parceque l'espècen'était présentesur les sitesqu'unepartie de l'année.

II.2.1.1.Présentation
dela chaînetrophiqueétudiéedansla retenuedu Mirgenbach
L'ensemble des informationsobtenuessur les compartimentsbiotiques de la retenuedu
Mirgenbach (régime alimentaire,niveaux de bioaccumulation,évolution des populations sur
une période de l0 années)ont permis de reconstituerune chaînealimentaireregroupanttous les
niveaux trophiques (Figure II-13.). Ainsi l'étude des transfertsdu cuivre et les variations
interspécifiquesdes niveaux de bioaccumulationont pu être étudiés,de même que l'effet à long
terme ou chroniquedu cuivre.L'ensemblede ce travail constituela dernièrepartiedu mémoire.

C3

C2

*uT:
C1
P

+

Estunesource
uli-.or:l]'3tfrHt

P: Producteur; Cl: Consommateurprimaire;C2: Consommateursecondaire;C3; Consommateur
tertiaire.
Figure II-13 : Représentation
schématiquede la chaînetrophiqueétudiéedansla retenuedu Mirgenbachet des
relationsalimentairesexistantentrechaqueniveau.
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Les producteurs primaires, phytoplancton, macroalgues vertes et macrophytes
constituent le premier niveau de la chaîne alimentaire, celui des autotrophes.
Le second niveau correspond aux consommateursprimaires dont les organismes
filtreurs (dreissènes) et phytophages (caridine et zooplancton). A partir de ce niveau
trophique, il est reconnu que les organismes ont rarement un régime alimentaire stricte,
végétarien ou carnivore par exemple. Ainsi la caridine ou creveffe d'eau douce bien que
considéreecomme organismeexclusivementvégétarien(Tachetet al.,1996) peut consommer
au stade adulte des organismes morts (dreissèneset corbicules mortes dans les cages de
transfert). De même certains auteurs considèrent que la moule zébréeD. polymorpha est
capable d'ingérer du petit zooplancton (rotifères) dans de faibles proportions mais également
et en quantité non négligeabledes matièresen suspension.
Les bithynidés ont été classés dans la chaîne des détritivores comme consommareurs
primaires.
Les crustacés comme l'écrevisse et le gammare sont classés dans la chaîne des
détritivores mais également en tant que consommateurs secondaires de la chaîne des
autotrophes. Le gammare est considéré comme un consommateurtrès opportuniste, il peut
consommer des végétaux,de la matière organique (organismesmorts), mais il peut également
être un prédateur vorace (cannibalisme,consommation d'insectes). L'écrevisse présente
également des caractéristiquesd'espèce opportuniste et son régime est en fait omnivore
(végétaux,racines,æufs de poissons,petit crustacés,gastéropodes,
...).
Parmi les consommateurs secondaires,la brème a également un régime alimentaire varié
puisque les contenus digestifs ont montré la présence de coquilles de dreissènes,d'algues
vertes, de sédimentscertainementingérés en fouillant la vaseà la recherchede vers de vaseet
de gastéropodes. La brème peut également consommer des petits crustacés comme le
gammare.
La perche et le sandre, deux percidés sont les représentantsdu plus haut niveau
trophique, celui des consommateurstertiaires. La perche, carnivore et benthophage,peut
consommerdes petits poissonsmais égalementdes petits crustacés,des mollusquesdont des
gastéropodes. L'analyse des contenus digestifs a également montré la consommation
d'écrevisse. Concernant le sandre,les individus adultes sont strictement ichtyophagesalors
que les juvéniles (200 à a00g) consommentprincipalementdespetits poissonset des caridines
principalement.

II.2.1.2.Les organismes
végétaux
choisispourleurqualitéd'indicateur
Ce compartiment représentele premier maillon de la chaîne trophique des autotrophes,
celui des producteursprimaires, d'où son importance danscette étude.Ils regroupent:
o Algues du phytoplancton
o Algues vertes
- Cladophoro sp.
- Oedogoniumsp.
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- Enter omorpha intestinoli s
. Macroph)'tes
- Potamogetonpectinalzs(Potamotpectiné)
- Myriophyllum verticilatum (Myriophylle)

Le phytoplancton contrairement aux autres végétaux est présenten pleine eau et capte
tous les élémentsnécessaires
à sa vie à partir de son environnementaqueux.Les organismes
phytoplanctoniquesvont être à I'origine de la contaminationalimentairedes consommateurs
primaires tel que les dreissènespar exemple,et sont de fait à I'origine des phénomènesde
transfert des contaminantsdansles niveaux supérieursde la chaînealimentaire.
Les alguesvertes filamenteusesprésententparfois I'avantagede posséderun stadede
vie fixé et un stadede vie libre, ce qui fournit un niveaud'information intermédiaireentreles
alguesphytoplanctoniques
et les macrophytes.
Les macrophytespossèdentla capacitéde capter les métaux à partir de l'eau et des
sédimentsdu fait de la présenced'un systèmeracinaireet foliaire.

a. Le phvtonlancton
Ce compartimentreprésentele premier maillon d'une chaînetrophiqueaquatique,d'où
son importancedanscetteétude.
Les espècesdominantes (Figure II-14) : Au printempset au débutde l'été, le phytoplancton
est principalementconstituéde diatoméeset de chlorophycéesmais à partir de la fin du mois
de juillet se développele dinoflagellé Ceratium hirundinella qui domine la fleur d'eau de
cettepériodejusqu'à débutoctobre.

SCENEDESMUS

CERÂTIUM

Figure II-14 : Espècesdominantesdu phytoplanctonen période printanière et estivale dans la retenue du
Mirgenbach.
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Echantillonnage :
Le plancton a été prélevé à I'aide d'un filet à plancton (maille 20pm) tracté au bout d'un filin
métallique relié à un treuil (Figure II-15). Un systèmede filtration permet de concentrerun
échantillon de plancton aprèspassaged'un volume d'eaunon constant(il s'agit de récolterune
masse sufflrsante).Le prélèvement de plancton s'effectue à I'horizontal sous la surface.
L'échantillon ainsi obtenu, comprenantdu zooplancton,du phytoplancton,des bactérieset des
particules en suspension,est transvasé dans une bouteille en polyethylène d'un litre et est
conservédansune glacièrepour le transport.
Les prélèvementsde plancton ont été effectuésle matin, ce qui signifie que le zooplanctonest
encore présent en surface (Migration verticale journalière du zooplancton) et que les
populations phytoplanctoniquessont égalementprésentesen surface(luminosité non limitante
encore).Les prélèvementsde plancton sont effectuéschaquemois entre la station Mir M et la
station Mir rep.
A titre indicatif une détermination des espècesdominantesprésentesdans les échantillons
estivaux a égalementété réalisée.

Figure II-15 : Détail du filet à plancton.

b. Les algues
b.l. Présentationdes espècesd'algues vertes
b.l.l . Cladophora(Fisure ll-16 et ll-17\

Positionsystématique:

Classe: Chlorophycée
Ordre: Siphonocladale
Famille: Cladophoraceae
Genre: Cladophora

Figure ll-16, CIadophora

Figure fl-17. CladophoraMO xl00
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Aspect: Long filament en quenouille - Couleur : verte. - Toucher : rêche, renforcé par
I'essorage.Filament fixé dans son plus jeune âgepuis flottant librement.
Aspect sous loupe binoculaire: Thalles buissonnantsou sphériques.Filaments unisériés,
cylindriques richement ramifiés, uniquementdressés.Le type de ramification variant
en fonction de la saisonet des conditionsécologiques.
Ecologie: Caractéristiquesdes eaux dures et de pH entre 7 et 10. Aussi bien présenteen
courant lent que rapide.
Substrats: Pierres,galets,blocs,dalles.

(Figure Il-18\
b.l .2. Oedogonium
Position systématique:Classe:
Ordre :
Famille :
Genre :

Chlorophycée
Oedogoniale
Oedogoniaceae
Oedogonium

Figure ll-18 : Oedogonium
MO x 100

Aspect:Duvet fixé (eune) - massefloconneuse
flottante(adulte)- Couleur : jaune,vertjaune, brun-vert.- Longueur : jusqu'à 30 cm. - Toucher : doux ou légèrement
visqueux.
Aspectà la loupebinoculaire:Filamentsunisériés,
nonramifiés.
Ecologie: Développementmaximal au printemps.Taux de croissancemaximal des
pourdestempératures
Oedogoniales
supérieures
à 15"C - H(cm):1 - 40.
Substrats:Pierres,galets,dallesdeciment,végétaux.

b.1.3.Enteromorphaintestinalis

Positionsystématique:Classe:
Chlorophycées
Ordre:
Ulvales
Famille:
Ulvaceae
Genreet espèce: Enteromorphaintestinalis
Aspect: Thalles en doigt de gant ou en long ruban. - Couleur: vert, vert-olive pâle ou vertjaune. - Longueur: 30 cm et jusqu'à 150 cm. - Odeur: choux de bruxelle,marée.Toucher: doux.
Aspect à la loupe binoculaire: Thalle tubulaire, simple ou ramifié constituéd'une seule
assisecellulaire(paroi monochromatique).
Ecologie : Genre rencontré surtout en milieu marin. Caractéristiquedes eaux salées,des eaux
saumâtreset deseaux doucespolluées.Eaux lentiquesou lotiques.
Substrats: Galets.
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b.2. Echantillonnage
Les macroalguesvertes filamenteuses Oedogoniumet Cladophora sont collectéesà la
main sur les substratsrocheux, alors que les algues vertes Enteromorpha sont collectéesen
surface de I'eau. Les algues subissentune première phase de lavage sur le terrain avec I'eau
du site et sont placées dans des sachets en plastique à fermeture < zippée > avant d'être
transportées au laboratoire dans une glacière. De retour au laboratoire, les algues sont
soigneusementlavées avec de I'eau distillée pour éliminer les matièresen suspensionpuis
sont séchéesà 40oC dans des sachetsen papier.
Ces espèces n'ont pas fait I'objet d'un suivi régulier, trois campagnes
d'échantillonnage seulement ont été réalisées dans le but d'estimer leur niveau de
contamination.

c. Les macroohvtes
c.I. Présentation des espèces
c.1.1.Potamogetonpectinatzs(Figure II-19)
Famille:
Potamogétomaceae
Genre et espèce: Potamogeton pectinatus

Figure II-19 : Potamogetonpectinatus

c.1.2.Myriophyllum sp.(Figure II-20)
Famille:
Halorragidaceae
Genre et espèce: Myriophyllum verticilatum

Figure ll-20 : Irlyriophyllum verticilatum

c.2. Echantillonnage
Les macrophytes sont prélevésà la main dans les zones littorales d'avril à septembreen
2001 et 2002. Après un rinçage dansl'eau du site de récolte, les végétauxsont placés dans des
sachets en plastique à fermeture < zippée > puis sont transportés dans une glacière. Au
laboratoire les échantillons subissentun second lavage avec de I'eau distillée avant d'être
séchésà 40oC dans des sachetsen papier.
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II.2.1.3.Les organismes
animauxchoisispourleurqualitéd'indicateur
L'analyse bibliographique a montré que les métaux traces sont connus pour être
accumuléspar les invertébrés,en particulier par une variété d'espècesde mollusques.Les
mollusques aquatiquessemblent refléter le niveau ambiant de contamination et sont de fait,
largementutilisés comme organismesbioindicateurs,spécifiquementla moule marineMytilus
edulis ou son équivalentd'eau douceDreissenapolymorpha,mais égalementles unionidéset
à un moindre degréles gastéropodes
d'eau douce.
L'utilisation des moules en tant qu'indicateursde contaminationen cuivre et en zinc est
très discutée. En effet de nombreusesétudes en laboratoire et sur le terrain ont mis en
évidence une grande incohérencedes résultatset la difficulté de discemerun schéma général
de bioaccumulationdesmollusques.
Parmi les organismesproposéscommeindicateursbiologiquesde pollution chimiqueen
milieu dulçaquicole, les bryophyes aquatiqueset les mollusquesfiltreurs ont particulièrement
retenul'attention en Europe.La positionélevéedespoissonsdansles réseauxtrophiquesainsi
que les aspects toxicologiques et sanitaires confèrent à l'étude de l'accumulation de
micropolluants dans les poissons un grand intérêt. Il existe d'importantes variations des
niveaux de bioaccumulation, liées d'unepart au micropolluant étudié et d'autrepart au type de
poisson (espèce,taille, régime alimentaire).Le régime alimentairevarie en fonction des
espècesde poissons.Le niveau de bioaccumulationd'un métal ne serapas le même pour un
organisme planctophage,benthophageou carnassier.La sourcealimentaire elle-même ne va
pas concentrerles métauxde la mêmemanière.
Des crustacésont égalementétéintégrésdanscette étudeen raisonde leur position dans
la chaîne trophique, de leur spécificité en terme de physiologie respiratoireet de leur capacité
de régulationdu cuivre et du zinc.
Le tableau II-4 synthétiseles caractéristiques
écologiquesde chacunedes espècesqui
vont être décrite dans ce chapitre.

a. Les consommateursDrimaires
a.l. Le zooploncton
Echantillonnage : c.f. échantillonnage
du phyoplancton
a.2. Crustacésdécapodes(Atyaephyradesmarestii,Figure II-21)
Position systématique:Classe:
Crustacé
Sous-classe:
Malacostracé
Ordre:
Décapode.
Genreet espèce: Atyaephyradesmarestil(Millet, 1831)
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Figure ll-21. Atyaephyra desmarestii

Tableau II-4: Synthèsedes donnéesécologiquesconcernantles espècesétudiées(Tachetet al. (1996) et
observations
personnelles
conespondant
à I'habitatet I'alimentationdesorganismes
surlessitesd'étude.
Familles

Biotope

Nouniture

Modede nutrition

Remarques

Dreissenidae

Substrats
durs.
Potamon(lac).

Microflore.
Microphyes.

Filtreurs;
eaulibre.

Fixésau substrat
(parun byssus)

Corbiculidae

Sables-graviers.

Microflore.
Microphytes.

Filtreurs;
eaulibre.

(peut
Fouisseurs
ingérerdes
sédiments)

Gammaridae

Atyidae

Astacidae

Variés(surtout
regroupéssousles
pierreset dansles
anfractuosites).

Observées
au niveau
Eau faiblement
desherbiersde
Broute les encroûtementssur
salée
macrophytes.
Broyeurset omnivores.
les végétauxet les pierres.
(littoral,
effluents
Souslespierres,dans
de
mines
de sel)
les interstices
Souslespierres,dans
Végétaux,débrisorganiques,
lesanfractuosités,
invertébrés
(caridines,
danslesgaleries
gastéropodes)
creusées

Bithyniidae

Vase.
Macrophytes.
Souslespierres.

Viviparidae

Surlespierres; posé
sur le fond.

Macrophytes; surou
souslespierres;
Lymnaeidae
branches
de bois
flottantes.

Percidae

Cyprinidae

Broyeursomnivoreset Médiocrenageur,
Débrisorganiques
excessivement
tendance
épibenthiques;
invertébrés.
opportunistes.
fouisseuse.

Débrisvégétaux,

Omnivores

Brouteurs,racleursde
substrat.
Détritivores
Brouteurs,racleursde
substrat.
Détritivores

Brouteurs,racleursde
substrat.
Débrisvégétaux; végétaux.
Eaupeuprofonde
Détritivoresà
herbivores

Pleine eau

Sandre: Petitspoissons,
caridines.
Perche: benthos,petits
poissons

Pleine eau

Brème: versde vase,
mollusques
gastéropodes
et
bivalves.
Gardon: algues,zooplancton

Carnivores
Carnivoreset
benthophages
Benthophage

Phytophage
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D'origine méditerranéenne,les caridines présentent une population très importante
dans la retenue du Mirgenbach. Ceci peut s'expliquer par des températures toujours
supérieuresà 10 "C et pouvantatteindre30oCl'été,mais surtoutpar la conductivitéélevée.
Au cours de la première année d'étude, les caridines étaient capturées au niveau des
roselières. A présent elles sont présentesen grand nombre dans la retenue du Mirgenbach,
sous les pierres, dans les herbiers, les chevelusracinaireset en pleine eau dans les cages
d' orsanismestransférés.

Echantillonnage
Les caridines sont prélevées en passant un troubleau dans les herbiers des berges du
Mirgenbachou en soulevantles pierres.Le troubleauest retournéau-dessusd'unjeu de tamis
et est rincé soigneusementavec de I'eaudu site pour récupérerles individus capturés.
Depuis peu la présencedes caridinesa été observéeen Moselle au niveau de la station2
d'abord puis au niveau de la station 1 amont.Toutefoiscomme I'espècen'est pasprésentesur
toutes les stationsMoselle et en quantitésuffisante,elle n'a pas étéétudiéeen rivière, saufau
niveau de la stationMos 1. Les individusde cettestationpermettent
d'évaluerunniveaude
contaminationde réferenceà comparercelui des individus du Mirgenbach.
Les organismessont séparés
par classesde taille avantle dosage(classes:5-10 mm - 10-15
mm - 15-20mm - 20-25mm - 25-30mm -30-3 5 mm) .

a.3. Mollusquesgastéropodespulmonés (Radix ovata, Figure lI-22)
Position systématique: Embranchement: Mollusque
Classe:
Gastéropode
Sous-classe:
Pulmoné
Famille:
Lymnaeidae
Genreet espèce: Radix ovata (Draparnaud,1805)

Figure Il-22 z Radix ovata

Echantillonnage
Les limnées ont été collectéesune à une à la main au niveau des herbiers et des roches
immergéesà faible profondeur, et ce au niveau des stations Mosl, Mos2, et Mos 3. Ce
gastéropodeétant absentdans la retenuedu Mirgenbach.
Les classesde taille prélevéessont 5-11 mm - 11-13mm - 13-16mm - 16-19mm mais
toutesne sontpasprésentesà chaqueprélèvement.
En périodehivernale,les limnéessontpeu ou pasprésentessur les sitesd'étude.
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a.4. Mollusquesgastéropodesprosobranches (Viviparus viviparus, Figure II-23)
Situation systématique: Embranchement: Mollusque
Classe:
Gastéropode

Sous-classe:
Famille:

Prosobranche
Viviparidae

Genre et espèce: Viviparus viviparus (Linné, 1758)

Figure ll-23 : Viviparusviviparus

Viviparus est un gastéropodefacilement identifiable de part les caractéristiquesde sa
coquille. Brouteur et racleur de substrat,il est présentà la surfacedes rocheset dessédiments.
Il est égalementle plus gros gastéropodedisponible sur les stations d'étude, ce qui fait de lui
un support d'étude intéressant car contrairement aux limnées ou aux bithynies qui
nécessitaientla constitution de lots pour obtenir un poids sec suffisant, un individu permet de
réaliserun dosage.
Echantillonnage
Les gastéropodesont été prélevés à la main sur les rochersou à la surfacedu sédimentsur les
stationsMosl, Mos2 et Mos3, en 2001 et2002 à chaquefois que cela était possible.En effet,
ces organismes sont rzlres ou absents durant la période hivemale et non accessiblesen
automne car le niveau d'eau est trop haut. En outre, ils sont absents de la retenue du
Mirgenbach.

a.5. Mollusques lamellibranches
a.5,1,Les mollusqueslamellibranchesfixés(Dreissenapolynorpha,Figure Il-24)
Dreissenapolymorpha est un organismetypique du milieu d'eaudouce et il est abondant
sur les sites d'étudedu fait de sa capacitéinvasive.
Positionsystématique: Embranchement:
Classe:
Sous-classe:
Ordre:
Super-famille :
Famille:
Genre et espèce:

Mollusque
Bivalve
Hétérodonte
Eulamellibranche
Dreissenoidae
Dreissenidae
Dreissena.polymorpha (Pallas ITTI)
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Figure Il-24 z Dreissenapolymorpha

La coquille des dreissènesest de forme variable, globalementmytiliforme et zébréede bandes
en Z inégulières,noires sur fond crème. La dreissèneest originaire des bassinsde la mer
Caspienne et de la mer Noire. Par ailleurs la biologie de Dreissena polymorpha est
caractériséepar un mode de vie fixe, une nutrition par filtration et un grand effort de
reproduction. Les deux premièrespropriétés confèrentà I'animale des avantagescertainspour
son utilisation dansdesétudesd'écotoxicolosie.

Echantillonnage
Pour I'ensembledes expériences,des lots de dreissènesles plus homogènespossiblesont été
utilisés pour limiter la variabilité intra-échantillon.Un prélèvementest constituéde plusieurs
classesde taille (14-18mm ; 18-22mm, 22-26mm ; 26-30mm ; 30-34mm), en essayantà
chaquefois de préleverun lot d'individus dansun maximum de cesclasses; la classede taille
18-22mm n'est pasaccessibletoute l'annéeet sur toutesles stations.
La moule zébréecolonise tous les substratsdurs, avec des préférencesmarquéespour les
surfacesrocheuses.Après les prélèvements,les pierressont remisesdansleur position initiale
dansun souci de limiter les perturbationsdu biotope.
Dans la Moselle, les remblaisconstituentdes biotopesprivilégiés.Les dreissènesse trouvent
souvent sur la face inférieure des pierres, à I'abri des prédateursque sont principalement les
canards,les rats,la carpe,la brème.
Le prélèvements'effectueen coupant,à I'aided'un scalpel,le byssusde fixation. Les animaux
placésdansdes flacons en polyéthylèneremplis d'eaudu
récoltéssont rincés soigneusement,
site puis placés dans une glacière pour le transport.Un volume d'eau important est nécessaire
pour assurerune oxygénationsuffrsantejusqu'au laboratoire.
Les manipulations en laboratoiresseront décritesultérieurement.
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Remarque : Comptetenu de la grandevariabilité de taille des individus autochtones
en
fonction dessites,il n'apasétéfacilede disposerd'échantillons
homogènes
et constants.
C'est pourquoi lors des prélèvements,la classede taille des organismesprélevéssera
mentionnée lors de la présentationdes résultats.Pour ces mêmes raisons,le nombre
d'individusprélevésn'estpasconstantau coursde l'étude,maisestil toujourssupérieurà 8.

a.5.2.Les mollusqueslamellibranchesfouisseurs(Corbiculafluminea,Figure II-25)

Position systématique: Embranchement:
Classe:
Ordre:
Sous-ordre:
Super-famille:
Famille:
Genreet espèce

Mollusque
Bivalve
Eulamellibranche
Heterodonta
Corbiculacea
Corbiculidae

Corbicula.fluminea

Les individusrencontrésdansla partiefrançaisede la Moselleappartiennent
auxdeuxespèces
C. fluminea et C. fluminalis (Bachmannet a1.,1995).Toutefois,seuleI'espèceC.fluminea,
présentesur touteles stationsd'étudeen Moselle, a étéintégréeà l'étude.

Caractéristiques de I'espèce
Morphologie externe
Corbicula fluminea présenteune coquille extériewementjaune-verdâtre.La forme globale de
la coquille parait plus ovale chez C. fluminalis alors qu'elle apparaît plutôt trigone chez C.
fluminea. En dehors de ce critère distinctif les striations externes de la coquille sont une
bonne marque de differenciation: elles sont espacéeset profondes chez C. fluminea alors
qu'elles apparaissentbeaucoupplus nombreuseset moins marquéeschezC.fluminalis.
Pour les individus de petite taille (H< 8 mm) la couleur de la coquille, très claire chez C.
fluminea est un bon signe distinctif.

Répartition géographique
La répartition naturelle des espècesactuelles de corbicule s'étend aux régions tropicales et
subtropicales des continents asiatique, africain, australien et à la Nouvelle-Guinée (Zadhin,
1965). En France le genre Corbicula a été signalé dans de nombreusesrivières comme la
Dordogne (Mouthon, 1981)et très récemmentdansla Moselle @achmann,2000).
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Figure ll-25 : Corbiculafluminea

Aspectécologique(Tableau II-5)
C. flumineo est une espècelotique préférantles eauxdoucesbien oxygénées(Haesloop,1992)
dont la saliniténe dépassepas 2 0/s6.
D'aprèsMac Mahon (1983), une partie du caractèreinvasif de Corbicula résidedans son fort
taux de croissance.
Les corbicules se nourrissentde phytoplanctonqu'ellesfiltrent au niveau des branchies.Selon,
Bachmann(1995), les corbiculespeuventégalementingérerune quantiténon négligeablede
sédimentsen formant un cordon alimentaireà partir du pied. Bien que les corbiculespuissent
coloniser une grandevariété de substratsallant des cailloux grossiersà la vase,le maximum
de densité est atteint dans des sablesgrossiersou dans un mélange sable-gravier(Belanger e/
al.,1985; Bachmannet al.,1995; Bachmannet a1.,1997)

Tabfeau II-5 : Caractéristiquesbiologiquesde Corbicula fluminea.

Paramètres

C.flaminea

Maturité

mois
Quelques

Taille adulte

6-10mm

Durée de vie

2 à3 ans

To C minimale létale

2"C
(French
& Schloesser,
1991)

Réduction de la filtration

Toc > à25 "C

To C létalessupérieure

35à40"C
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Echantillonnage
Les organismessont prélevés dans des zones peu profondes à la main ou à I'aide d'une
pelle à sédiments.Un prélèvement contient plusieurs classesde taille allant d'environ 1 à 3
cm.
Les individus sont stockésdans des bidons de 2L en polyéthylène. Le transportjusqu'au
laboratoire s'effectuedansune glacière.
Il est important de s'assurer que la quantité d'eau dans les bidons apporte une bonne
oxygénation des organismespendantle transport.
Les organismesprélevéssont séparésavantdosagepar classede taille (5-10 mm - l0-15 mm15-20mm - 20-25mm - 25-30mm -30-35 mm)
Les corbicules,bien représentées
dansles sédimentsdes stationsMoselle,ont fait I'objet
d'un suivi mensuelsur les stationsMos 1, Mos 2, Mos 3 entre novembre2000 et décembre

2002.
Au niveau du Mirgenbach, aucun individu vivant n'a pu être collecté lors des dragages
malgré une présencesignaléepar V. Bachmann (communication orale). Des coquilles vides
ont cependantété récoltéeslors de la vidange partielle.

b. Les consommateurs secondaires
b.1. Crustacésamphipodes(Dikerogammorusvillosus, X''igurelI-26)

Positio n systématique: Embranchement
:
Classes:
Sous-classe:
Ordre:
Famille:
Genreet espèce:

Arthropode
Crustacé
Malacostracé
Amphipode
Gammaridae
Dikerogammarusvillosus (Sovinski, I 894)

Certainsauteursont utilisé plusieursespècesde crustacésamphipodes
pour testerla
toxicitélétaleou sublétaledessédiments
(Ankleyet a1.,1989,Borgmann& Munawar19g9,
Bondorffetal.,1990).
Dans le cadre d'une étude portant sur l'évaluation de la toxicité d'extraitsde sédiments
chez deux espècesde crustacésdont Gammarusgauthieri Pinlcster(197'/) (amphipode),il a
clairement été mis en évidence la sensibilité des gammares au niveau de pollution des
sédiments(Fadil et ol., 1997). Le test " G. gauthieri" ÉaIisé dans cette étude est très proche
du test "G. pulex" pratiqué par Sloof et al. (1983) pour l'évaluation de la toxicité létale à court
terme (CL 50 24H) des micropolluants organiqueset minéraux.
Les gammares sont des organismes détritivores épibenthiques doués d'une grande activité
natatoire au niveau de I'interface eau / sédiment,entraînantune certaine bioturbation qui peut
expliquer leur sensibilité. L'espèce présente sur les sites d'étude est Dikerogammqrus
villosus, une espèceinvasive, qui de fait possèdedes qualitésde tolérance importante.
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Figure ll-26 : Dikerogammarusvillosus

Echantillonnage
Une partie des gammaresa été prélevéeen même temps que les caridines en passantun
troubleau dans les herbiers des berges du Mirgenbach. Le troubleau est retoumé au-dessus
d'un jeu de tamis et rincé soigneusementavec de I'eaudu site pour récupérerles individus
capturés.Une autre partie des gammaresprovient des collectesréaliséesà la main soit dans
I'eaupeu profondesousles pierres(associéaux dreissènes)
soit dansles cagesde transfert.
Au niveaudesherbiers,seulsdesindividus de petitetaille < à 0.5 cm sont collectésalors
qu'au niveau despierres,les individus de grandetaille sont plus abondants.
Un échantillonprélevé sur le terrain regroupeplusieursclassesde taille, car il est difficile
d'effectuer un tri sur site, les organismessont donc séparéspar classede taille avant le
dosage (classes: 5-10mm - 10-15mm - 15-20mm - 20-25mm - 25-30mm - 30-35mm ).
La taille des lots de gammaresest variable.ce. en fonctionde la taille desindividuscollectés.
Les gammaresétanttrès bien représentés
au niveaudes sitesd'études,ils ont fait l'objet
d'un suivi mensuelsur les stationsMos 1. Mos 2. Mos 3 et Mir L entre novembre2000 et
décembre2002.

b.2. Crustocésdécapodesastacidés(Orconecteslimosus,Figure Il-27)
Position systématique:Embranchement: Arthropodes

Classe:
Ordre:
Famille:

Crustacés
Décapodes
Astacidae

Genreet espèce:

Orconecteslimosus(Rafinesque,1817)
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Figure ll-27. Orconecteslimosus

Cette écrevisse est une espèce invasive qui a conquis le continent européengrâce à
I'homme; en voulant en faire l'élevage, il a favorisé son développementexcessif au point de
lui permetfe de prendre la place des autresespècesd'écrevissesautochtones.En France.elle a
été introduite en 191I et depuis, elle a gagnéune grandepartie du territoire.
Au fil des ans, elle a supplanté l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobiuspallipes) et
l'écrevisse à pieds rouges (Astacus astacus). L'écrevisse américaine est plus résistanteaux
maladies et aux pollutions. Elle se pare d'une couleur verte olivâtre et présentedes tâches
milTon sur I'abdomen.Elle aime les eaux calmes et profondes. Elle s'accommoded'eaux de
qualité médiocre voire polluées. Elle peut également résister plusieurs heures à I'absence
d'oxygène.
Elle est presqueexclusivement omnivore et mangedes larves d'insectes,desmollusques,
des æufs de poissons,des poissonsmaladesou morts, et, spécialementles jeunes,desracines
de macrophytesaquatiques(Renoncules).

Echantillonnage
La collecte des écrevisses a eu lieu seulement pendant 4 mois seulement mais des
capturesponctuellesont permis de bénéficier d'échantillons complémentaires.
Plusieurs tentatives de capture ont été réaliséesà I'aide de nasses,et de balancesposéesla nuit
avec différents types d'appâts (poisson mort, viande, pain), mais aucure n'a étéconcluante.
Les écrevissesont donc été prélevéesà la main ou à l'aide d'une canne,de nuit. avecun
appâtsur les stationsMosl, Mos2, Mos3 et Mir L.
La tzille, la période de collecte et le nombre d'individus analysésseront précisésdans les
tableaux de résultats.

b.3. Poissons cyprinidés (Abramis brama et Rutilus rutilus, tr'igure II-28 et ll-2g
respectivement)
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Position systématique: Embranchement:
Classe:
Sous-classe:

Vertébré.
Osteichtyen
Actinoptérygien

Genreet espèce:

Cypriniforme
Cyprinidé
Abromisbrama

Cypriniforme
Cyprinidé
Rutilusrutilus

Régimealimentaire:

Benthophage

Phytophage

Ordre:
Famille:

l'engeron(gardon)

Figure II-28 : Abramis brama

Figure ll-29 : Rutilusrutilus

Généralités
La pénétrationd'une substancechimique dans le poissonpeut s'effectuerpar deux voies
principales,la voie respiratoire(branchialeet secondairement
cutanée)et la voie digestive.Le
poisson absorbele polluant par ingestion de proies elles mêmes contaminées,ce qui peut
donner lieu a des phénomènes d'accumulation de contaminant dans certains organes
(organotropismedespolluants).
Il existe d'importantesvariations dans le niveau de bioaccumulation,en liaison d'une
part avec la nature du micropolluant et d'autre part avec le type de poisson (espèce,taille,
habitat, régime alimentaire). Ainsi, le niveau de bioaccumulation d'un métal ne sera pas le
même pour un organisme planctonophage,benthophageou carnassierd'où le choix des
espècesétudiées. La nature de la ressource alimentaire influence également le niveau de
contamination.
La bioaccumulation varie en fonction des organes étudiés et de leurs fonctions
physiologiques.Les organes de métabolisationet d'excrétion (foie, rein) présententdes
propriétésaccumulatricesde micropolluants d'ailleurs mises en évidencelors d'une étudede la
contamination métallique réalisée sur la retenue du Mirgenbach (Mersch e/ al., 1993). Le
muscle présente,en général de faible taux de cuivre et de zinc (cf. analysebibliographique),
cependant,c'est la partie du poissonqui est consommépar I'homme et le muscleest dominant
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en massepar rapport à I'organisme entier. Notre étude porterapar conséquentsur les organes
foie, rein, rate et muscle.

Caractéristiques
La brème
Caractères : Le corps est haut et comprimé. L'identification des brèmes est réaliséeà partir
des dents pharyngiennesqui sont sur une seulerangée.
Taille : La taille est généralementde 30 à 40 cm pour un poids de 0.500 à2kg.
Habitat, mæurs et alimentation;La brème est très communedansl'eau stagnanteou à courant
lent, avec sol argileux ou vaseux. Les poissons les plus âgés se tiennent surtout au-dessus
d'un fond nu et mangent la larve rouge des chironomidés,pisidium et des vers, par exemple
des tubifex. Les débris de plantes et la vase ingwgités en même temps que le benthos sont
recrachés. En eau trouble, ou dans les lacs surpeuplés,la brème est souvent contrainte de
compléter cette nourriture par du plancton. Cependant,les contenusdigestifs ont également
révélé la présencede coquille de dreissèneschez certainsindividus et d'alzues vertes.
Le gardon
Caractères : Les yeux sont rougeâtreset la ventrale est située au dessusdu bord antérieurde
la dorsale. L'arête du corps entre les ventrales et I'anus n'est pas tranchantecomme chez le
rotengle
Taille: En généralle gardonmesure25 cm pour un poids de 2009 et un âgede 7 à 12 ans.
Habitat et moeurs:C'est un despoissonsles plus communset les plus répandusdansles lacs..
Alimentation : La nourriture est en partie animale (larves d'insectes,mollusques,crustacéstel
que le gammare, et en partie végétale (plantes flétries, débris d'Elodeas, Myriophyllum,
lentilles d'eau, Charas ou ( gzLzons
de diatoméesqui recouvreles roseaux,les souchesou les
pierres.Dans les poissonsdisséqués,les contenusdigestifsétaientcependantdominéspar les
végétaux.

Echantillonnage
Les poissons sont prélevés lors des campagnesde pêche organiséesdans le cadre du suivi
ichtyologique de la retenue du Mirgenbach. Les engins de captures sont de type passif, a
savoir, des filets verticaux de mailles differentes(r0,20,30,40,50, et 60 mm).
Lors de campagnesréaliséesen 1999, des dosagesdu Cu et du Zn ont été réaliséssur
des organes de Perches, Sandres,Gardons, et Brèmes, espècesles plus représentéesà
l'époque. Les populations ayant évoluées, les seuls adultes capturésen nombre suffisant en
2000, 2001 et2002 ont été les brèmes.
La dissectiondes organismesa eu lieu sur le terrain,si cela était possible.Les organes,
aprèsdissection,(foie, rate, rein et muscle) ont été placés,dansdes petits tubesen plastique
transparent, et transportés dans une glacière. Lorsqu'il s'agit de poissons entiers, ils sont
placés dans une glacière avec beaucoup de glace, pour le transport et congelésune fois de
retour au laboratoire.La dissectiona alors lieu ultérieurementau laboratoire.
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En Moselle, les poissons(exclusivementdes brèmes)ont été collectésavec l'aide du
CSP (pêcheélectrique)au cours d'une campagnede prélèvementles 26 et 27 juin 2001 à
Uckange (Station amont) et Berg sur Moselle (Mos3 aval). Une seconde campagnede
prélèvement a été réitérée en 2002, mais seuls des chevaines ont pu être capturés et les
résultatsne serontpasprésentés.

c. Les consommflteurstertiaires
Les poissonspercidés(Percafluviatilis et Luciopercalucioperca)sontprésentésFigure II-30
et II-31 respectivement)
Position systématique: Embranchement:
Classe:
Sous-classe
:
Ordre
Famille:
Genre:
Espèce:
Régime alimentaire :

Figure II-30 : Percafluviatilis

Vertébré
Osteichtyen
Actinoptérygien
Perciforme
Percidé
Perca
fluviatilis
Carnassier,
Benthophage

Perciforme
Percidé
Lucioperca
lucioperca
Carnassier

Figure II-31 : Luciopercalucioperca

Caractéristiques
La Perche
Caractères: Le corps est élevé,le dos un peu bossu.La premièredorsaleprésentede 13 à 15
rayons épineux et porte une tachenoire postérieure.L'opercule se termine par une forte épine.
Taille: A 8-10 ans,laperchemesureprès de 25 cm et pèseenviron0.2 kg ; cesorganismes
peuventtoutefoisatteindreles 50 cm pour un poids de 3.5 kg.
Habitat: La percheestun habitanttypiquedeslacs et étangsbien oxygénésde faible altitude.
Mæurs : La percheest un poissonrelativementsédentairevivant souventen bancsd'individus
d'âge et de taille différente.
Alimentation : La nourriture consisteprincipalementen des larves d'insectes,des crustacés
des æufs de poissons.Les grandes
d'eau douce, de jeunes écrevisseset occasionnellement
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perchessont des chasseurssolitaires qui mangentdespetits gardons,brèmes,etc.
Le Sandre
Caractères : Corps élancé. L'opercule ne présente pas d'épines. La bouche est année de
nombreusesdents, au milieu desquelles,se situe une grande<<canine >. La dorsale,épineuse,
comporte de 13 à 15 rayons, et est marquéede points foncés.Toutefois, elle ne présentepas
de grandetâche noire près du bord postérieur.
Taille: A 5-6 ans,le sandremesurede 35-55cm et pèseenviron I kg.
Habitat : De part sa grande exigence,la distribution du sandren'est pas aussi vaste que celle
de la perche. L'espèce est principalement rencontrée dans de grands ou assezgrands lacs,
plutôt chaud et ayant de bonnes conditions d'oxygénation. Il prospère essentiellementdans
des eaux troubles,où il n'est pas en compétitionavec le brochet,et où il peut s'emparerdes
proies sansêtre vu.
Alimentation : Le sandrese nourrit de brèmes,de gardons,de perches,etc.
Echantillonnage
Voir échantillonnagedes brèmeset gardons(b.3. poissonscyprinidés).

d. Les détritivore s (B ithvnia tentaculata, Fisture ll-32\
Position systématique: Embranchement: Mollusque
Classe:
Gastéropode
Sous-classe:
Prosobranche
Genre et espèce: Bithynia tentaculata

Figure ll-32 z Bithynia tentaculata (avec opercule)

Echantillonnage
Les bithynidés ont été capturés en même temps que les caridines et les limnées, le plus
souvent sous les pierres à très faible profondeur. Très peu de prélèvementsont pu être réalisés
car I'espèce est peu abondantesur les sites d'étude. Mentionnons que ces organismessont de
très petite taille et qu'il est nécessaired'en prélever un grand nombre pour pouvoir effectuer
une analvse.
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II.2.1.4. Synthèsedesétudesdescompartimentsabiotiqueset biotiquespar station(Tableau II-6 et II7)
Tableau II-6 :Récapitulatif
descompartiments
abiotiques
suivisau coursde l'étudeenfonctiondesstations

Mosl, 2 et 3 Mir I
Eau brute

a

Eau filtrée

o

Sédiments

o

o

Mir inj

Mir M

o

a

Mir rep Mir L
o

O

o

a

Matièresdécantées
(Mir M)

Mensuelle

Trimestrielle

o
o

Périodicité

o

o

o

Bisannuelle
Mensuelle

Matières décantées
du CRF (Cl et C2)

Biannuelle

Tableau II-7 : Récapitulatifdes compartimentsbiotiquesautochtonessuivis au coursde l'étude en fonction des
stations

Mosl

Mos2

Mos3

Zoo et
phytoplancton

Mir

Périodicité

a

Mensuel

o

3 campagnes

a

Printempsà automne

a

Mensuel

Alsuesvertes

a

Macrophytes

a

Caridines

a

Gammares

o

a

a

a

Mensuel

Dreissènes

a

a

a

o

Mensuel

Corbicules

a

a

a

Absent

Mensuel

Limnées

a

a

o

Absent

Printempsà automne

Vivipares

a

a

a

Absent

Printempsà automne

Bithynies

a

a

a

Ponctuel

a

a

a

a

2 campagnespar an

Gardons

a

1 campagne

Sandres

a

I campagne

Perches

a

I campagne

Ecrevisses

a

Brèmes

a

a

a

a

Sur 4m ois*ponctu el
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11.2.2.les organismesretenusen biosurveillance active
La technique de transfert des organismes repose sur I'introduction d'organismes dans
des enceintes closes, permettant des échanges importants avec le milieu environnant et
pouvant être transplantésdans differents sites, choisis notamment en fonction de leur intérêt
écotoxicologique et de leur compatibilité avec les espècesretenues.Parmi les espècespouvant
être envisagées les mollusques filtreurs présentent de nombreux avantages (déplacement
réduits, intégration des voies de contamination directe et trophique, durée de vie assezlongue,
dissection aisée, compatibilité avec la stabulation et les conditions de laboratoire). Les
mollusques filtreurs D. polymorpha et C. fluminea ont été choisis parce que d'une part leurs
équivalents autochtonesexistent déjà sur les stations d'étude, ce qui permet de réaliser une
étude comparéeet que d'autre part, ces organismesdits < invasifs > peuvent être prélevés en
quantité importante et sont disponiblesquasimenttoute I'année.
Les organismestransférésproviennent de stations dites neutres(exemptesde pollution
métallique) ou témoin. Le choix des sites de prélèvements'est porté sur la rivière Meuse,au
niveau de Commercy pour les dreissèneset sur une station en Moselle au niveau du plan
d'eau du Saulcy à Metz, pour les corbicules.Ces deux sitesprésententdes niveaux faibtesde
contamination en cuivre et en zinc (tableau II-8) et despopulationsimportantespour les deux
espèces.

Tableau II-8 : Présentation
desniveauxde contaminationen cuiwe et en zinc en pgll mesurésdansI'eaubrute
desstationsCommercy,Saulcyet Madine.

Cuivre
(pell)

Zinc
(pell)

COMMERCY

2,3+/- 1,3

2,5+l- 0,7

SAULCY

6,4+/- 3,7

7,4+1-2,2

MAD

3+l-2

4,6+/- 2,2

Méthode utilisée
Première étape : Les organismessont récoltés au nombre de 1080 afin de fournir des lots de
12 organismesx 5 stationssur 12 mois soit 720 organsmesauxquelss'ajoute un stock de
sécurité de 360 individus. Les organismescollectés sont placés dans des glacièresremplies
d'eau du site pour le transportjusqu'au laboratoire.
1" Contrôle : Un échantillon de 12 individus est prélevé à part pour contrôler après 24h de
purge les niveaux de contamination des organismes sur lew site d'origine. De même un
échantillon d'eau brute est prélevé sur les deux sites de récolte : Commercy et Saulcv.
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Deuxième étape: Au laboratoireles organismessont rincésavecde l'eau déchlorée,puis triés
c'est à dire répartis dans 5 bacs (un pour chacunedes 5 stationsde transfert) en PVC avec un
systèmede bullage en s'assurantque chacundes bacs contient un échantillon homogènede la
population de départ (même nombre d'individus dans chaque bac et même répartition des
classesde taille). Les organismessubissentune purge d'une semainedansune eau de source
de marque< cristalline> dont la compositionest foumie par le Tableau II-9.

Tableau II-9 : Compositionchimiquede I'eau de sourceutiliséedansles bacsde purgedesorganismes

Calcium (mg/l)
Magnésium(mg/l)

6.4

Bicarbonates(mg/l)

1.2

Sulfates(mg/l)

Sodium(mg/l)

3.0
0.5

Chlorures(mg/l)

(mg/l)
Potassium

Extrait secà 130oC: 30 ms/l

Nitrates (mg/l)

20.0
5.0
3.0
4.0

pH:6.5

2è'' contrôle : Un échantillonde 12 individus est prélevé avant le transfertdes organismes
sur les stations afin d'analyser les concentrationsrésiduellesen Cu et Zn. Le niveau de
contamination mesuréconstitue la réferencepour les individus transférésau temps To.

Troisième étape: Les organismessont transféréssur les stationsd'étude du MirgenbachMir
M et de la rivièreMoselle: Mos1,Mos2 et Mos3.
Les deux espècessont placéesdans des cagesrectangulairesajouréesen polypropylènenon
teinté et disposantd'un couvercleà clips.
- Pour les dreissènes,
les cagessont garniesà I'intérieur d'un grillageen plastiquevert de
maille 2 mm et le fond est garni de carrelagesqui permetleur fixation (Figure II-33.a).
Les cagesreliées à une corde sont installéesà mi-profondeurd'eau aux différentes
stations.Chaquemois 12 organismestransféréssont récoltéssur chaquestationd'étude
du Mirgenbachet de Moselle.

- Pour les corbicules,le fond des cageset les côtésjusqu'à mi-hauteursont couvertsd'un
plastiqueépaisfixé par du fil de fer plastifié (Figure II-33.b). Ce plastiqueépaisà pour
rôle de maintenir le sédimentà I'intérieur de la cage.Le sédimentplacé dans les cages
est un mélange de sable-gravierprovenant du site d'origine des organismeset de
sédimentsplus fins provenant du futur site de transfert. Les cagesreliées à une corde
sont immergéeset reposent sur le sédiment. Les prélèvementsde 12 organismes
transféréssont effectuéstous les mois en même temps que la récolte d'organismes
autochtones.
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Figure II-33 : Détail descagespour le transfertdesdreissènes
(a) et descorbicules(b)

Station de transfert de référence : Afin de détecter un possible effet d'encagementet de
disposer de valeurs de référence,le lac de la Madine a été retenucomme station de référence.
Des dreissènesautochtonesdu lac de la Madine ont été prélevées,placéesdans des cageset
replacéessur le lac de la Madine. Chaquemois 12 individus sont collectés pour analyseet les
concentrationsmétalliques sont contrôléesdans I'eau.
Durée du transfert: Les organismessont transferéspour une durée prévue au départ de 12
mois, mais en pratique la durée de ce transfert n'excède que rarement six mois, et ce pour les
raisons suivantes :
- Les cruesen rivière Moselle.
- La dégradation des cagespar un tiers.
- Lamort des organismesaprèsles périodes de reproduction.
- La variation brutale des températures.
- L'existence de fleurs d'eau à cyanobactériespour la retenuedu Mirgenbach.
- La navigation (péniche de grand gabarit) provoquantur batillage conséquent.
Chaque fois que les organismestransferésmeurent sur une station, un nouveautransfert
est initialisé sur toutes les stations. Toutefois en automne et en hiver, les conditions
hydrologiques limitent I'accessibilité aux populations de bivalve et il est impossible de
prélever les 1080 organismesnécessairesà un nouveautransfert.
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Chapitre III. Méthodesanalytiques

ilI.I.

Les compartiments abiotiques

lil. I. I. Traitement des échantillons
111.1.1.1.
L'eau brute et I'eau Jiltrée
L'eau brute ne nécessite aucun traitement préalable avant la minéralisation pour le
dosage des métaux totaux. La fraction soluble et la fraction particulaire des métaux sont
séparéespar filtration de l'eau brute sur frltre HPLV 0.45 pm, rincé au préalableavecde l'eau
acidifiée à 5% (HNOr qualité normapure,96yo).Le filtrat est acidifié à I% HNOg (960Â,
qualité normapur), puis conservéau froid, à 4oC, avant dosage.La proportion de cuivre et de
zinc fixée sur les MES seradéduite à partir de la soustractionentre la concentrationtotale de
métaux dans l'eau brute et celle mesuréedans le filtrat. La fraction de métaux particulaires
peut également être déterminé en minéralisant les filtres chargés des MES, mais cette
techniqueposele problèmede la contaminationdesfiltres,notammentpour le zinc.

ilIJ. 1.2, Matières décantées
il.1.1 .2.a.Lesmatièresdécantées
du sédimentomètre
De retour du terrain, le sédimentomètreest placé en chambrefroide à 4"C, jusqu'à
complète décantationdes MES (environ 3 jours). L'eau sumageanteest alors siphonnéeà
I'aide d'une trompe à eau.
Le culot obtenu est homogénéisé puis transvasé dans une éprouvette graduée en
polypropylènepréalablementnettoyéeà I'acide techniquepur et rincée à I'eau distillée. Le
sédimentomètreest rincé plusieursfois avec de I'eau nanopurepour récupérerla totalité des
MES qu'il contient et I'eau de rinçage est ajoutée au contenu de l'éprouvette. Dans
l'éprouvette, le culot subit alors une secondephasede décantation,et ceci jusqu'à volume
constant. Cette étapenous permettra de connaîtrele volume de sédimentfrais dansle lac entre
la pose et le relevé du sédimentomètre.L'eau surnageante
est aspiréeà nouveauet le poids
frais des sédimentsest déterminé

m.1.1.2.b.Lesmatières
décantées
du circuitderefroidissement
Les échantillonscollectésdans le CRF sont traités comme des sédiments.A partir de
cette étapetous les typesde sédimentseronttraitésde la mêmemanière.
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ilL 1.1.3. Les sédiments
Les differentes phases de traitement des sédiments avant minéralisation ont été
effectuéesselon la nonne NF T 3 1-15 1 et sont décritesci-dessous:
1. Les sédiments sont séchésà 50 o C dans des cristallisoirs en verre préalablement
décapésà I'acide techniquepur.
2. Broyage au mortier du sédimentsecjusqu'à homogénéisationde l'échantillon.
3. Tamisage de l'échantillon sur un tamis de maille 2 mm: Les tamis sont constitués
d'un cadre en plastique et d'un maillage de nylon.
4. Peséede 2 fois 1 g de matièresèche.
5. Minéralisation (cf. minéralisation et dosage).

III. I. 2. Minéralisation
Le tableau II-10 synthétise les techniques de minéralisation utilisées pour les
compartimentsabiotiques.

Tableau II-10: Protocolede minéralisation.

Minéralisation
Filtrat

Acidification à
lYo (vlv) avec

à36%.
Acidificationà 2
Eaubrute
%o(vlv) avec

Animaux
Végétaux

Acidification
avec 3 ml HNO3
(36%).
Acidification
avec4.5 ml

36%

Dosage

Résidusde
minéralisation

SAA four/
Flamme.
SAA four /
flamme.
Echantillons
Après
placés24Hen refroidissement,
é t u v e à 6 0 o C ; Volumeajustéà SAA four /
portoirssous
19ml avecde
flamme.
pression.
I'eaunanopure.

Réuniondes2
SAA Four
Acide fort
Surnageant+ l0
surnageants.
avec
ajouts
10ml HNO3 m l H N O 33 6 % o + Réductionà
doséspour
Sédiments
36%.
l0 ml HCIOz
250oCet
évaluer
Agitation24 h
35%.
Extension
du
l'effet
puis décantation. Agitation 24 H.
volumeà 50 ml
matrice.

Lipides.
Lignine.

NORME NF T
3 l - l 5t
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III.1.3. Etude de la spéciation des métauxpar extraction séquentielle
A I'issue des travaux réaliséssur le comportementdu cuivre (circulation,toxicité...) au
niveau de la retenue du Mirgenbach et de la Moselle, il apparaît que l'étude des métaux
(notamment du cuivre provenant de la corrosion des condenseursen laiton du CNPE de
Cattenom)nécessiteune déterminationde leur état de spéciation.En effet, l'identification de
la source de la contamination et la teneur totale en métaux ne fournissentqu'une estimation
incomplète des risquesliés à cette pollution: la mobilisation,le transport,la biodisponibilité
et la toxicité desmétauxdépendentégalementde leur étatde spéciation.
Les mécanismesmajeurs de piégeagedans le sédimentconduisentà l'existence de 6
formes géochimiquesmajeuresdu métal (Tessieret al., 1979 ; Salomonset al., 1988) : 1)
fraction soluble à l'eau, 2) fraction échangeable,3) fraction acido-soluble,4) fraction
réductible,5) fraction oxydableet 6) fractionrésiduelle.
Ces différentes fractions métalliquesont des mobilités, comportementschimiques et
biodisponibilités différentes.De ce fait, il est nécessaired'identifier et de quantifier les
formes souslesquellesle métal se trouve piégé dans le sédimentafin d'évaluer la mobilité et
disponibilité du métal (Tessieret al.,1979;Ure et al., 1993;Howard & Vandenbrink,1999).
L'étude de la spéciationdu cuivre seraappliquéeà une fraction des sédimentset des
matièresdécantéescollectéesen été et en hiver 2001 et en été et en hiver 2002 sur les stations
Mosl, CI, C2, Mir inj, Mir 1, Mir M, Mir rep, Mos 2 et Mos3. Dans le cadrede cetteétude
de la spéciation des métaux dans le systèmeCNPE - Mirgenbach - Moselle, une procédure
d'extraction séquentiellebaséesur le protocole de Lelelter & Probst (1999) sera appliquée
mais l'ordre des attaques(Figure II-34) et la techniqued'extractionde la fraction oxydable
sont modifiées. Dans le protocole de Leleyter & Probst (1999), les attaquesse font dans
l'ordre 1-2-3-5-4et la quatrièmefraction est extraite avecH2O2et non NaqPzOz.
Sur les mêmeséchantillonsest réaliséune extractiontotale des métaux cuivre et zinc
par attaqueacideforte (NORMENF T 31-151).
Chaqueéchantillonest tripliqué afin d'éliminer toutes sourcesde biais potentielleset
permettre une analysestatistique.
Entre chaqueétapede I'extraction,le résidu de sédimentest rincé deux fois avec 10
ml d'eau nanopure et I'eau de rinçage est ajoutée au filtrat d'extraction. Cette opération
permet également de diluer le filtrat et donc la matrice de réaction afin de limiter les
problèmes,lors de I'analysedes métaux,liés aux < effetsmatrice >. Le résidu rincé est séché
en étuveà 40"C avant l'étape suivanted'extraction,puis pesé.
1. Fraction soluble à I'eau: 1g d'échantillon est extrait par 20 ml d'eau déioniséeUHP
pendant30 minutes sousagitation magnétique.La suspensionest ensuitefiltrée et le résidu
est rincé avec 10 ml d'eau déioniséeUHP. Une aliquotedu filtrat estrécupérédansun tube en
polyéthylènede 20 ml et conservéen chambrefroide à 4oC. Le résiduest, quant à lui, séché
dansune étuveà 60oCpendantplusieursjours jusqu'à masseconstante.
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+ 20 ml d'eaudéionisée
UHP

|

* S ml de nitratede magnésiumlM,
pH5
Agitation2 heures

|
i

0 , 1 Mp
, Hl0
Agitation16heures

I
i
|
I
i
|
I
!

d'hydroxylammonium
(Agitation30mn)
2. + l0 ml d'unesolutiond'oxalate
- acideoxalique
d'ammonium
(aeitation4 heures)
3. + l0 ml d'oxalated'ammonium
acideoxalique- acideascorbique
Agitation30 min.à 85"C

Fractionréducti
,tible

:

--...,..,,,....--,...........1

Figure II-34: Principe de I'extraction séquentielle en cascade.Après chaque extraction, le résidu de sédiments
est récupéré,puis séchéà l'étuve à 60"C jusqu'à masseconstante

2. Fraction échangeable:Le résidude la fractionprécédente
est mélangéà 5 ml d'une
solution lM de nitrate de magnésiumMg(NO3)2au pH = 5. La réactiondure 2 heuressous
agitationmagnétique.La suspension
est ensuitefiltrée et le résiduestrincé avec10ml d'eau
déioniséeUHP. L'ajout de 5ml de la solution lM de nitrate de magnésiumest encore
nécessaireafin de désorbertous les cationséchangeables.
Une fois que ces5 ml ont percolé,
le résiduet le filtre sontà nouveaurincésavec 10 ml d'eaudéioniséeUHP. Une aliquotedu
filtrat est récupéréedansun tube en polyéthylènede 20 ml et conservéen chambrefroide à
4"C.Le résiduest,quantà lui, séchédansune étuveà 60oCpendantplusieursjoursjusqu'à
masseconstante.
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Le but de cette étapeest d'extraire les cations adsorbéssur des sites d'échange.La matière
organique et certainsoxydes de manganèse,ayant une structureen tunnel, possèdentdes sites
à charge permanente, mais ce sont surtout les minéraux argileux qui en possèdent.Ces
derniers se caractérisentpar une structure en feuillets constituésde couchesoctaédriqueset
tétraédriquesséparéespar une zone dite interfoliaire. Des substitutionsà f intérieur du réseau
créent un déficit de charge positive comblé par des cations qui se placent dans cette zone
interfoliaireporrrneutralisercessitesà chargefixe (Leleyter,1998).
Les sites à chargevariable (c'est-à-diredépendantdu pH du milieu) de la MO et des argiles
participentaussià l'échangede cations.
3. Fraction acido-soluble: Le résidu de la fraction précédenteest mélangé à 10 ml d'une
solution d'acétatede sodium (1M CH3COONa ajusté à pH 4,5 avec de l'acide acétique
CH:COOH). La réactiondure pendant5 heuressousagitationmagnétique.La suspensionest
ensuitefiltrée et le résidu est rincé avec20 ml d'eau déioniséeUHP. Une aliquotedu filtrat
est récupéréedansun tube en polyéthylènede 20 ml et conservéeen chambrefroide à 4oC.Le
résidu est, quant à lui, séchédans une étuve à 60'C pendantplusieursjours jusqu'à masse
constante.Cetteétapepermetd'extraireles métauxassociésaux carbonates.
4. Fraction oxydable: Le résidu de la fraction précédenteest mélangé à 100 ml de
pyrophosphatede sodium (Na+PzOz0,1 M à pH 10) (extractionde la matière organiqueet
surtout des complexes organo-métalliques).La réaction dure 16 heures sous agitation
magnétique.Trois prises de 1 ml sont effectuées,puis centrifugéesà 18000t/min durant20
minutes afin de permettre la floculation des particules mises en suspensionau cours de
I'extraction. Ces prises sont ensuite conservéesen chambrefroide à 4oC. La suspension
restanteest filtrée puis rincée avec20 ml d'eau déioniséeUHP. Le résidu est ensuiteséché
dansune étuve à 60"C pendantplusieursjours jusqu'à masseconstante.
5. Fraction réductible: La première étape de cette extractionconsisteen la réduction des
oxydes de manganèse.Pour cela, la phase précédenteest mélangéeavec 10 ml de 0.1M
chlorure d'hydroxylammonium (i{H2OH HCI). La réaction dure 30 mn avec une agitation
magnétiqueconstante.
La secondeétapede la destructionde la fraction réductiblecorrespondà la destructiondes
oxydesde fer amorphes.Dans ce procédé,le pouvoir de dissolutionsur les oxydesde fer d'un
acide (l'acide oxalique) est combiné avec le pouvoir de solubilisationd'un ligand chélatant
(l'oxalate d'ammonium). La phase précédenteest alors mélangéeavec 10 ml d'oxalate
- 0.2M HzCzOqau pH:3 (souvent appelé
d'ammonium-acideoxalique 0.2M (NIHq)zCzOa
réactif de Tamm). La réaction dure 4 heures, avec une agitation magnétique continue, en
absencede lumière (car la lumièreestun catalyseurde I'oxydation).
La troisièmeétapede la destructionde la fraction réductibleconespondà la solubilisationdes
oxydes de fer cristallins. Pour améliorer la capacitéde dissolution des oxydes de fer un
réducteurpuissant (l'acide ascorbique)est ajouté au mélangeprécédent(acide oxalique et
oxalated'ammonium).
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La réaction nécessitantun chaufÊage,elle doit obligatoirementêtre réaliséedans des récipients
fermés et étanchespour prévenir les pertespar évaporation.
Le résidu de la fraction précédenteest mélangéà l0 ml d'une solutiond'oxalated'ammonium
- acide oxalique - acide ascorbique
[0.2M OiH4)2C2o+Hzo - 0.2MHzCzo4 - 0.lM CoHsoe].
La réaction dure 30 minutes à 85oC de façon étanche (afin de prévenir les pertes par
évaporation).La suspensionest ensuitefiltrée et le résiduestrincé avec 10 ml d'eau déionisée
UHP. Le filtrat est récupéré dans un tube en polyéthylène de20 ml et conservéen chambre
froide à 4"C.

6. Fraction résiduelle: Elle est égale à la teneur totale en cuivre extraite par attaque acide
forte (NORMENF T 31-151) moins la sommedes fractionsprécédentes.
Pour une meilleure compréhensionde la spéciationdes métaux dansles sédimentsétudiésune
caractérisationphysico-chimique et une analysegranulométriquedes sédimentsont également
été réalisées.Les éléments analysésdans les sédimentssont présentésci-dessouset la
techniqued'analyseest précisée.Toutescesanalysesont été effectuéesà I'INRA d'Arras.

- Granulométrie après décarbonatationselon la norrne NFX 31-107 adaptéepar I'INI{A
d'Arras: I'analyse granulométriqueest réaliséepar sédimentationselon la méthode de la
pipette(argiles<|um;2 vm < limons fins < 20 pm;20 pm< limons grossiers< 50 pm;50
pm < sablesfins < 200 pm ; 200 pm < sablesgrossiers< 2000 pm).
- L'humidité à 105oC : c'est une mesure de I'eau résiduelle (à 105'C) restant dans
l'échantillon après un séchage modéré (60'C) par différence de poids avant et après séchage
à 105"C OIF ISO 11465).La quantitéd'eau restantà 105'C est d'autant plus élevéeque le
sédiment est riche en MO etlou argile. La mesure d'humidité est utilisée pour exprimer les
résultats(CaCO3,Co.*,ect.) en glkg de matièresèche(105.C).
- le Calcaire (CaCO3) total est déterminé par calcimétrie volumétrique, qui est un dosage
volumétrique du COz dégagésous I'action d'acide fort (HCl le plus souvent) en excés (NF

rso 10693)
- Le Carbone organique et l'azote total sont déterminéspar combustion sècheselon les
nonnesNF ISO 10694et NF ISO 13878

- La CEC ou capacitéd'échangecationiqueet les cationséchangeables
sontdéterminés
par une extractionau chlorurede colbaltihexamine(NF X 31-130pour CEC, Ca, Mg, K;
Na; Méthode INRA pour A1, Mg et H) : au cours de cette extractionle chlorurede
colbaltihexaminese substituealrxcationséchangeables
du sédiment.DansI'extrait sontalors
dosésles cationslibérés: ct*, Mg'*, K*, Na*, Al2*,Mn2*sontdoséspar ICp et H+ estdosé
par titrimétrie. La CEC peut ensuiteêtre calculéen faisantla sommedescationsCaz*,Mgz*,
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K*, Na*, Al2*, Mn2* et H*.
- Les Fe6 ou formes amorphes du fer qui correspondentau fer associé aux complexes
organiques et aux oxydes mal cristallisées sont extraits par le réactif de Tamm (oxalate
d'ammonium + acide oxaliqueà pH 3) (méthodeINRA). La réactiona lieu à I'obscurité et à
20"C,I'extrait est ensuitecentrifugépuis le Feo o, o*u1u1g
est dosé.
- Les Fea ou fer associéaux complexesorganiques,oxydes mal cristalliséset oxydes bien
cristallisés sont extraits par la méthodede Mehra-Jackson(méthodeINRA). Le réactif est un
mélange de dithionite de sodium (réducteur)
et de tricitrate de sodium (complexant),
tamponné
par le bicarbonatede sodium vers la neutralité.L'extrait est alors centrifugépuis les Fedou
dithioniteSOnt dOSéS.

La différenceFe6- Feo permetd'obtenirle fer desoxydesbien cristallisés.

IIL 2. Les compartiments biotiques
III. 2.1. Traitement des échantillons
De retour au laboratoire, les échantillonsbiologiques subissentune série de traitements
avant minéralisation.

111.2.1.1.
le plancton
Concemant le plancton, deux types d'étude sont réalisés. En été, de retour au
laboratoire, quand la biomasseplanctoniqueest importante,le zooplanctonest séparédu
phyoplancton par filtration sur des tamis de maille décroissante1000pm, 500pm, 200pm,
100pm,50pm et 20pm.
C'est une observationau microscopequi permetde déterminers'il s'agitde zooplancton
phytoplancton
de
ou d'un mélange des deux. Une détermination des espècesdominantesest
égalementeffectuée.
En généralla séparationse fait relativementbien. Pour les lots desmailles I mm, 500 pm,
200 pm, il s'agitde zooplanctonet pour les mailles 100pmet 50pm et 20pm de phy.toplancton.
Les
concentrations en métaux dans chaque fraction sont contrôlées, et dans le cas d'une faible
diflerencede niveaux métalliquesau seindesespècesphytoplanctoniques
et zooplanctoniques,
les
souséchantillonscorrespondant
sontregroupésdansun mêmetube de 20 ml.
Après une phasede séchageen étuveà 40 o C, les échantillonssont peséset si le poids
est suffisant,deux à trois réplicatssontconstituéspour le dosagedesmétaux.Le protocolede
minéralisationest le mêmeque celui utilisé pour le restedes compartimentsbiologiques.
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En dehorsdes périodesde bloom planctonique,la biomasseplanctoniqueétantinsuffrsante
pour traiter séparément
le zoo et le phytoplancton,
l'étudedesconcentrations
en cuivre et en
zinc a étéréaliséesw le planctontotal.

nI.L 1.2. Les invertébrés
Les organismescollectés sont extraits de I'eau du site de collecte et subissentune
première phase de nettoyageà I'eau déchloréeafin d'éliminer les particules en suspensionet
autres détritus. Les organismessont alors placés dans desbacsmwris d'un systèmede bullage
contenantune eau de sourcedont la compositionest fournie par le Tableau II-6 (p.115).Un
bac contient les organismesd'une station d'étude.
Après 24h de purge (Léglize & Crochard , 1987), les organismessont prélevésdans les
bacspuis subissentune secondephasede nettoyageavecde I'eau de source.
Pour chaque station, chaque espèceest séparéeet placée dans un sachet zippé en plastique
avantd'être congelée -18oC.
Après décongélation, les organismes sont mesurés, puis pour certains disséqués
(dissectiondes mollusquespotrr garder les parties molles et des écrevissespour séparerle
muscle abdominal et les viscères thoraciques).Des lots d'individus de même taille sont
constitués, chaque lot est placé dans un tube à minéraliser (exemple: un lot de gammares
correspondà 10 gammaresde taille 15-20mm). Pour chaquelot, c'est à dire chaqueclassede
taille, deux à trois réplicats sont réalisés.Le nombre de réplicat et d'organismespeut varier en
fonction de nombre d'organismes qu'il a été possible de collecter sur chaque station. Ces
indications seront fournies dans les tableaux de résultats. Concernant les écrevisses.un
échantillon correspondau muscle ou aux viscèresd'un individu.

lil.1.1.3. Les poissons
Les poissons ne subissentpas le même traitement que les invertébrés,parce qu'ils sont
soit conservés entiers dans de la glace str le site de collecte et congelés de retour au
laboratoire, soit parce qu'ils sont disséquéssur le site de prélèvement et les organes (foie,
rein, rate et muscle) sont placés dans des tubes en polypropylène hermétique et conservés
dansde la glace.
Quel que soit le cas de figure, les organescollectéssont séchésà 40"C et broyés,puis
100 à 300 mg de ms sont placésdans des tubes à minéraliser, ce qui constitue un échantillon.
Quand la massede I'organe prélevé le permet, deux répliquatssont réalisés.

IIL 2.2. Minéralisation
Environ 300 mg de chaquesouséchantillonsont minéraliséspendant24Hà chaud
(60' C) et souspressiondansdestubesen polyéthylèneen utilisant 4.5 ml d'acidenitriqueà
36 % (Etalité normapure,enviton8 M). Cetteattaqueacidedétruittoutela matièreorganique,
sauf dansle cas des mollusquesou une partie des lipidesrestecolléeaux paroisdestubes.
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Mais cela ne génère aucun biais puisque Ie cuivre et le zinc ne sont pas des métaux connus
pour êtreaccumulésdansles lipides, commec'est le caspour le plomb.
Après refroidissementle volume est ajusté à 19 ml avec de I'eau nanopure.L'acidité des
minéralisatsest alors d'environ 5 %. Des essaisà blanc,inclus danschaquesériesont destinés
à évaluer I'apport métallique du matériel et des produits chimiquesainsi que d'éventuelles
contaminationssurvenueslors des manioulations.

III.3.

Technique analytique: Spectrophotométried'absorption atomique

La spectrophotométried'absorption et d'émissionatomique a été normaliséepow le
dosagedesélémentsmétalliquesdansles eaux.
Dans les minéralisatsobtenusà partir destissusdes organismes,le cuivre et le zinc sont
dosés par SAA à flamme (Perkin-Elmer2380) et les résultatsd'analysesont exprimésen
Itg/I-. La conversionen pLglg ou mg/kg de poids sec est obtenueen multipliantla valeur
observéepar le volume des tubes (en ml) et en divisant ce résultatpar la masseen poids sec
de tissusdigérés(en mg).
Les minéralisatsobtenusà partir des sédimentset matièresdécantées,
de même que les
solutions issuesdes extractionsséquentiellessont analysésen SAA en four en subissantau
préalableune phasede dilution.

III.3.l. SAAenflamme
L'analyseen flamme passepar deux étapes:
nébulisationou dispersionen fin brouillard du liquide à analyser
en suspension.

111.3.2.
SAAFour
L'atomisation sans flamme utilise un tube graphite, l'échantillon déposé sur une
électrode de graphite est volatilisé et atomisé dans un tube de graphite chauffe à haute
températurepar effet joule.
L'atomisation est provoquéepar un arc alternatif éclatantentrel'électrode et le tube.
L'ensemble est placé dansune enceintesousargon.La volatilisationdu liquide est brutaleet
par suite, la sensibilitétrès élevée.Selonl'élément a dosé,on opterapour un cycle de montée
en températurespécifique.Le cycle de montéeen températurese décomposeen trois parties:
1. Un palier à bassetempérature,destinéà l'évaporationdu solvant,
2. Un palier intermédiaireà températuretrès variable selon la nature de l'échantillon,
destiné à détruire les composé non métalliques et évitant ainsi la formation de
fuméespendantla phased'atomisation.
3. Un palier d'atomisationà hautetempératurependantlequels'effectuela lecture.
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La différence essentielleentre les deux techniquesflamme ou fow réside dans la sensibilité.
Les ajouts dosés consistent à additionner à la matrice une quantité connue de métal
sans faire varier de façon significative le volume. La différence entre la réponsecalculéeet la
réponse observéepour l'ajout définit I'effet matrice. On obtient ainsi un facteur correcteurqui
tient compte de I'interference de la constitution de la matrice avec l'analyse.

111.3.3.Contrôle de la procédure de dosage
Beaucoup de précautions ont été prises lors de la collecte et la préparation des
échantillons pour éviter tous les risques de contamination extérieure avant l'analyse des
métaux. Tout le matériel en polypropylène neuf est rincé avec une solution d'acide technique
à I0%. Le matériel recyclé ou en velre a été soigneusementlavé avec de I'acide technique
pure puis rincé plusietus fois avec de I'eau nanopure.
Le cuivre et le zinc sont dosésen SAA flamme (Perkin-Elmer- Analyst 100; NF T 90119)ou en SAA four (Varian- SpectrAA-3OO;
NF T 90-112)
L'étalonnage du spectrophotomètrede flamme est réalisé avec des solutions étalonsde
0.5, 1 et2 mg/l de Cuivre ou de Zinc ou2,5 et 10mg/1en fonction des concentrationsdes
solutions à doser et d'un blanc acidifié au même degré que les solutions à doser.Le contrôle
de la droite étalon est effectuétous les 10 tubes, pour éviter les effets de dérive.
La procédure de contrôle de la qualité du dosageinclue les blancs de manipulation et de
solution et le dosage en trois répliquats des échantillons. Pour vérifier les résultats
analytiques, des échantillons standard correspondant à des matrices abiotiques (eau: SPSS'Wl, NIST) et biotiques (hépatopancréas:
NRC-Tort 2, certifiépar NIST et moussecertifié
par BCR-IRMM) sont analysés en même temps que nos échantillons. Une différence
inferieure à I0% entre nos valeurs et les valews certifiées des échantillons standardnous
permet de valider les valeursobtenues.

Chapitre IV. Microana

x (EDS

L'étude des élémentsminérauxconstituants
les échantillons
de sédiments
estréalisée
grâce à un spectrophotomètre
à sélectiond'énergie(EDS) couplé à un microscope
électronique
à transmission
de typePhilipsCM20 @ihan,2001)dansles locauxdu servicede
MicroscopieElectroniquedeNancy.
La poudrede sédimentestmiseen solutiondansI'alcool,puisdéposée
surunegrille en
nickel recouverted'un film de carbone.Après évaporationde l'alcool, la poudrefixée sw la
grille estanalysée.
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Chapitre V. Analysesdes données: Méthodesstatistiques
Face au grandnombre de donnéesrecueillieset à la diversitédes variablesconsidérées,
l'étude des donnéesa été réaliséeprogressivementen commençantpar une présentation
exhaustive des informations avant d'étudier les variations saisonnièreset interstations des
paramètres et de tenter de mettre en relation les variables complémentaires par des
corrélations linéaires ou des méthodes d'analysesmultivariéespermettantde dégagerles
principaux élémentsde discussion.
Dans le cadre du travail effectué, l'analyse est principalement basée sur des
comparaisonsinterstationsou interéchantillonsdes moyennesréaliséesavec des tests t de
Fisher et de Mann-Whitney selon que la distribution des donnéesest considéréecomme
paramétriqueou non.
La significativité des variations saisonnièresdes paramètresabiotiquesou biotiques a
été étudiée en utilisant une ANOVA à un ou deux facteurs.
L'étude des relationslinéairesentre les variablesa été effectuéegrâceà l'établissement
de matrices de corrélation utilisant le coefficient de corrélation de Pearsonou de Spearman
significatif à p<0.05. La comparaisonentre deux relationslinéaires(comparaisondes pentes
et desordonnéesà I'origine) a étéréaliséepar une ANCOVA (p<0.05)

Dans une approchemultiparamètres,
c'est I'analysemultivariée à composante
principalequi estutilisée(ACP)pour visualiserles liensentreles variableset la répartition
desindividusdansle plan factorielainsi obtenu.
Tous les testsont été réalisésavec le logiciel STATISTICA version6.0 pour Windows.
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Introduction
La présentation
desrésultatss'articuleautourde4 chapitres.
Le premierchapitreconcernel'étude de la contamination
métalliquedescompartiments
abiotiques.Il comportesuccessivement
:
{

L'identificationdesmétaux(Cu, Zn, Ni, Pb, Cd), leur quantificationà partir
de l'étude200L
'/ L'étude des variations de la contamination en cuivre et en zinc dans I'eau
brutedejanvier2001à mai 2003.
'/ Le transport et la distribution du cuivre et du zinc dans les compartiments
abiotiquesde la retenuedu Mirgenbach.
'/ Le niveaude contaminationen cuivreet en zinc induitsdansles sédimentsde
la Moselle.

Le chapitre II est consacréprincipalement à l'étude de la spéciation du cuivre et du zinc
dans les sédiments afin d'établir les liens entre la contamination en cuivre et en zinc des
compartiments abiotiques de nos sites d'étude et la contamination des compartiments
biotiques qui seraétudiéedans le chapitre III.
Le troisième chapitre traite de la biodisponibilité des métaux via l'éfide de la
bioaccumulation des métaux par des organismesautochtones(biostrrveillancepassive)et
transférés (biosurveillance active). La contamination en cuivre et en zinc des compartiments
biotiques de la retenuedu Mirgenbach et de la rivière Moselle ainsi que les variations spatiotemporelles seront mis en relation avec les niveaux de pollution du milieu, l'espèce, la
stratégied'accumulation ou régulation des métaux et le rythme d'activité des organismes.
Le quatrième chapitre est voué à l'étude de la répartition et des transferts du cuivre
dans la chaîne trophique dans l'objectif de mettre en évidenced'éventuels effets toxiques de
ce métal à long terme sur la biocænose.

- Discussions
Résultats

135

I. Chapitref. Etudede la contaminationmétaltiquedes
compartimentsabiotiques

1.1. Identitication des métaux rejetés par Ia centrale de Cattenom et évaluation
des niveaux de contamination de I'eau brute lors du suivi de l'année 2001
Parmilesmétauxétudiésen 2001,le cuivre,Ie zinc,leplomb,le cadmiumet le nickel
ont été choisisparce qu'ils sont des élémentsconstitutifs,en proportionsplus ou moins
importantes,dela structuremétalliquedu circuit de refroidissement
(cf. partieII, & I.1.3).

I. L I. Résuhatset discussion
L1.1.1. Comparaisondes concentrationsmétalliquesen Cu, Zn, Pb, Ni et Cd dans I'eou
brute entre les difJërentesstations en Moselle (MosI amont, Mos2 rejet et Mos3 aval) et
dansle Mirgenbach(Mir M: stationcentrale)au coursdel,année2001
Le tableau III-1 présenteles concentrations
en Ni, Pb, Cd, Zn et Cu en pgll et en
chloruresen mg/l mesuréesdansI'eau bruteau coursde I'année2001sur les stationsMoselle
(Mos1,Mos2 et Mos3) et Mirgenbach(Mir M). Les chloruressontretenuscommeindicateurs
de la concentration
desselsau niveaudesaéroréfrigérants.
La stationMir M de la retenuedu
Mirgenbacha été choisiepour évaluerI'impact aprèsdilution du rejet deseauxde purgedes
aéroréfrigérants
dansle lac.
Tableau III-1 : Comparaison
desconcentrations
moyennesen Ni, Pb, Cd, Zn etCu dansI'eaubruteen pgll et
Cl- en mg/l entreles stationsMoselle(Mosl, Mos2,Mos3)et Mirgenbach
(Mir M) au coursde l'année2001.
F.C. : Facteurde Concentration.
Nickel

Plomb

pgr

Cadmium
tLgn

Zinc
tLgll

Cuivre
IL9T

Cl-mg/l
(n=12)

M o s I ( n = 1 0 ) 1 . 2 + l - 0 . 4 3 . 0 + t - 1 . 4 0 . 1 2 + t - 0 . 0 3 t 5 . 6 + t - 4 . 8 2 . 7+ t _ 0 . 8

258

Mir M (n=12) 1.8+/- 0.3 1.9+/- 0.5 0.15+/- 0.02 22.8+l-4.9 36.5+t- t2.G

386

Mos2 (n:10) 1.7+l- 0.3 3.1+l- 1.2 0.14+/- 0.05 22.1+l-3.7 22.6+/-7.2

332

Mos 3 (n:10) 1.4+l- 0.5 3.0+l- 0.9 0.13+/- 0.04 16.0+l- 4.3

263

3.4+1-1.9

F.C.
Mos3/lVlosl

1 . 1 7^

F.C.
MirIVUMosl

1.50'.

0.63"

t.25"

r.46"

13.52'**

r.50

F.C.
Mos2/lVlosl

1.44"'

n'
1.06

*
1.23

t.42"

9.47***

r.28

n'
o.e4

*.
1.63

n'
0.93

0.97n'

0.62"'

0.86

*orlfi**

lot

l.0g

n'

1.020'

1.3

0'

r.02

La significativitédes dffirences intergroupesa ëtë testéeavecle test t de Fisher, p<0.05. *** : dffirence
significativeovecp<0.01 ; ** : dffirence significativeavecp<0.05; ns : différencenonsignificative.
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La figure III-1 (A à E) foumit une représentation
graphique(Boitesà moustache)
des
concentrations
en Ni, Pb, Cd,Zn et Cu mesurées
dansI'eaubruteaucoursde I'année2001au
niveaudesstationsMoselle(Mos1,Mos2et Mos3)et Mirgenbach
(l\ulirM).
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Figure III-1 : Comparaisoninterstationdesconcentrations
par deslettresdifférentes(p<0.05,
(E) au coursde I'année2001.Les différencessignificativessontsymbolisées
Testt de Fisher).
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L 1.1.1.aComparaison
entreMos I et Mir M
Pour tous les métaux étudiés, la différence de concentrationmesuréeest sienificative à
p<0.05 entreMosl et Mir M. (Figure III-1A à III-18).
Les facteurs de concentration pour le Ni, le Zn et le Cd entre Mosl et Mir M sont
respectivementde1.50,1.46 etl.25, etsont inferieursouégauxaufacteurdeconcentration
habituellement mesuré pour les chlorures (FC:1.5) entre ces deux stations du fait de
l'évaporation de l'eau au niveau des aéroréfrigérants.Il faut remarquertoutefois que la station
Mir M est située dans la zone centrale du lac, à mi-distanceentre la zone d'injection des eaux
de purge du CRF et la zone de reprise de l'eau vers la rivière Moselle, c'est à dire après
dilution des eaux de purge dans le lac et un temps de séjour moyen d'environ 5 jours. par
conséquent,une fraction plus ou moins importante des differents métaux a pu être transférée
de la colonne d'eau vers le compartiment sédimentairevia des mécanismesd'adsorption,
absorption ou de précipitation.
Les concentrationsen cuivre en pgll sont respectivementen station Mosl et Mir M de
2.7 +l' 0.8 et 36.5 +l- 12.6 pgl avec une différencehautementsignificative(Test t, p<0.01).
Le facteur d'augmentation de la concentration en cuivre dans I'eau brute entre ces deux
stationsest de 13.52.
Dans la retenue du Mirgenbach, le plomb (1.9 +l- 0.5 pgll) présenteune évolution
singulière. En effet, les concentrationsdans I'eau brute sont inférieures à celles mesuréesen
station Mosl (3.0 +/- 1.4). Cette diminution est significativeau seuil de 5% (Figure III-IC)
et ne s'explique qu'en émettant I'hypothèse d'un piégeage du plomb dans les boues des
aéroréfrigérantsou/et dansles sédimentsde la retenue,hypothèsequi demeureà vérifier.

L L I .1.b.Comparaison
entreMir M et Mos 2
Une diminution significative'(p<0.05) de la concentrationen cuivre est mesuréeentre
Mir M (36.5 prgCu/l) et Mos2 (22.6 pg Cdl). La stationMir M se trouvant au milieu du lac,
c'est à dire à mi-distance entre la zone d'injection et la zone de reprise vers la rivière Moselle,
les concentrations en cuivre dans I'eau brute peuvent évoluer avant le rejet en Moselle. De
plus, il existe une faible dilution des eaux du Mirgenbach dansle rejet généralen Moselle par
mélange avec les eaux provenant des circuits annexes,de la STEP et périodiquementpar les
effluents radioactifs (conformémentà I'arrêté des rejets) (Figure III-2).
Concemant le plomb, l'augmentation de la concentrationmoyenne annuelle dans I'eau
brute est significative au seuil 5Yo entrela retenuedu Mirgenbach et la station Mos2 rejet. La
c o n c e n t r a t i o n e n p l o m b v a r i e d1e. 9 + l - 0 . 5 d a n s l a r e t e n uàe3 . 1 + l - 1 . 2 a u n i v e a u d e M o s 2
rejet, ce qui correspondà un FC de 1.63. Ceci ne s'expliquequ'en émettantI'hypothèsede
I'existence d'une autre source de plomb entre la retenuedu Mirgenbach et le rejet généralen
Moselle, par exemple les rejets de la STEP ou des circuits annexes. Toutefois ces
concentrationsen plomb restentfaibles et correspondentselon la grille de qualité des eaux de
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surface du SEQ-eau(agencede I'eau, 1998) et pour la fonction potentialité biologique à une
classede qualitébleue (niveau 1/5).

Mir injection5m3/s

v
v

Mirgenbach: Mir M
Cu :36.5pgll
Mir reprise 5m3/s

lnjection des eaux des
circuits annexes,STEP
et effluents radioactifs

Cu z2.7 pgll
(provenant au départ de
la Moselle)

5.4m3/s
Moselle:Mos2
rejet
Ca z22.6pll
Figure III-2 : Schémasimplifiéde I'origine de la concentration
en cuiwe au rejetgénéralsituéen stationMos2rejet.

Concernant le Zn,le Cd et le Ni la différence de concentration entre les stations Mir M

et Mos2 estnon significativeau seuil 5%.Pourcestrois métauxla concentration
a tendanceà
diminuer entreMir M et Mos2 et cettediminutioncorrespondau facteurde dilution mesuré
pour les chlorures,
c'està dire0.86.

I.1.1.1.c.Comparaison
entreMosI et Mos2
(p<0.01)de 2.7 +/- 0.8 pg
La concentrationen cuiwe augmentetrès significativement
Cu/l à 22.6 +l- 7.2 Vg Cu/l entrela stationMosl et la stationMos2,ce qui correspondà un
facteurmultiplicatifde 8.47.
Pour le zinc (Iigure III-lE), la différencede concentrationobservéeentre les deux
stationsest significativeau seuil 5% et correspondà un facteurde I.42. Le casdu zinc est
différent de celui du cuivre car I'activité sidérurgiquede la Vallée est la sourced'une
contamination historique différente. Les origines possiblesdu zinc seront envisagées
ultérieurement.
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Pow le plomb (figure III-lC), le nickel (Figure III-1A) et le Cadmium(figure III1D), les differencesde concentrations
sont non significatives(p<0.05)entreMosl amontet
Mos2 rejetenMoselle.

I.1.1.1.d.
Comparaison
entreMos I et Mos3
Pour tous les métaux, il n'existe pas de différence significative au seuil 5 o/oentre les
concentrations mesuréesen station Mosl amont et celles mesuréesen station Mos3 située en
aval éloigné du rejet (Figure III-1A à III-lE). Il apparaît donc qu'aucun impact de la
centrale sur les concentrationsen Cu, Zn, Pb, Cd et Ni dans I'eau brute de Moselle n'est
mesurable en aval éloigné, c'est à dire après dilution du rejet des eaux du Mirgenbach dans
les eaux de la rivière.

1.1.1.2. Première évalaation des niveaux de contamination des stations en Moselle (MosI,
Mos2 et Mos3) et Mirgenbach (Mir M)
Le niveau de contamination des stations d'étude est évalué selon la grille du SEQ-eau
(agence de I'eau, 1998) pour la fonction < potentialité biologique > et pow une duretéde I'eau
en CaCO3> 200 mg /l (cf. Partie II).
Concernantle cuivre, le niveau de qualité de I'eau passed'une classeverte en amont de
la centrale, à une classeorangedans la retenuedu Mirgenbach avec des risques d'effets létaux
sur les espècesles plus sensibleset diminution d'abondancepuis à ure classejaune au niveau
du rejet général en Moselle avec des risques d'effets chroniques (subléthaux), possible
réduction de I'abondanceet prédominanced'espècestolérantes(Tableau III-2).
Il est donc nécessaired'estimer I'impact réel de l'apport en cuiwe par la centrale sur
l'ensemble des milieux récepteurs,la retenue du Mirgenbach et la rivière Moselle. Dans cet
optique, il est important, dansun premier temps, de mieux comprendrel'évolution des apports
en cuivre dans ces milieux et le devenir des métaux dans les différents compartiments de
l'écosystème.
Du fait de I'activité sidérurgique, les concentrations en zinc mesurées en rivière
Moselle, en amont de la centrale, sont déjà susceptiblesd'exercer des effets chroniques
(subléthaux)pour les espècesles plus sensibles,ou certainsstades,notammentles juvéniles.
Bien que le niveau de contamination en zinc, correspondantà une classe verte de qualité,
n'évolue pas de I'amont vers I'aval et afin de prendre en compte la fraction provenant des
circuits de la centrale (Znçpp:96 y,gll en moyerure),le zinc fera I'objet d'un suivi régulier.
Le plomb, le nickel et le cadmium sont présentsà des concentrationsfaibles, avec des
risques d'effets néfastesnégligeables sur toutes les espèceset ce, quelle que soit la station
considérée.Ces métaux n'ont, par conséquent,pas fait I'objet d'un suivi plus approfondi.
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Tableau III-2 : Déterminationdesclassesde qualitéde I'eau brutepour les métauxselonla grille fixée par le
SEQ-eaupour la fonction< potentialitébiologique>.

Signification des classesdraptitude
I

nire"e négligeabled'effetsnéfastessurtouteslesespèces.
Risqued'effetschroniques(sublétaux)pour lesespèces
lesplussensibles,
notammentpourles
juvéniles.
Risqued'effetchroniques(sublétaux);possibleréductiondeI'abondance;
prédominances
d'espèces
tolérantes.

n

Risquesd'effetslétauxsurlesespèces
lesplussensibles;diminutiond'abondance.
Très grandsrisquesd'effetslétauxsurplusieursespèces;
diminutionde I'abondance
et de la
variétésdesespèces.

1.1.1.3.Caractérisationdu rejet de cuivre par le circuit de refroidissementde la centraleet
mise en évidencedu rejet de zinc, (Station CI et C2)
Les tableaux III-3 et III-4 présententles variationsdesconcentrations
en cuiwe et en
(Cl)
zinc en pgll dansI'eau brutede la conduited'eaud'appointdu circuit derefroidissement
en laiton(C2).
et en sortiedescondenseurs

(Cl)
Lesconcentrations
métalliques
dansI'eaud'appoint
ducircuitderefroidissement
I.1.1.3.a.
en
Les figures III-3 et III-4 présententles variationsjoumalièresdes concentrations
(station
I'eau
injection
dans
le
circuit
des
aéroréfrigérants
bruteavant
cuivre et en zinc dans
juin
permettentde mettreen
2001 et décembre2001.Ces représentations
Cl) au mois de
en cuivre et zinc dansI'eau brute
évidencela forte variabilitéjournalièredesconcentrations
de la stationCl, qui correspondégalementà la qualitéde I'eau en stationMosl, puisqu'elle
estsituéesurla canalisationdoeaud'appointau circuit derefroidissement.
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Tableau III-3 : Concentrationsmoyennesen cuiwe et en zinc mesuréesdans I'eau brute de la conduite d,eau
d'appoint du circuit de refroidissementde la centrale(stationCl) au coursdesmois de iuin et décembre2001.

Cuiwe

Znc

juin-Ol

déc-01

juin-Ol

déc-01

moyenne

312

2r8

18,6

18,0

ecartype

)<

2,7

5,8

lr,4

min

0,4

lrl

7,9

6,9

max

11,0

14,3

77)

51,6

N

29

30

29

30

Tableau III-4 : Concentrationsmoyennesen cuiwe et en zinc mesuréesdans I'eau brute de la station C2 (sortie
des condenseurs)du circuit de refroidissementde la centraleau coursdesmois de juin et décembre2001.

Cuiwe

moyenrc
ecaftype
min
max
N

12
10

Zinc

juin-01

déc-01

juin-01

207
140
83
727
29

181

96

97

57

77

44

tt4

30

55

389

364

217

30

29

30

déc-O1
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Figure III-3 : Variationjournalièredesconcentrations
en cuiwe mesurées
durantun mois enjuin et décembre
2001en stationCl (amontdu CRF).
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FigureIU-4 : Variationjournalièredesconcentrations
enzincmesurées
durantun moisenjuin et décembre
2001enstation
Cl (amont
duCRF).
En effet en réalisant un échantillonnagejoumalier, les concentrationsen cuivre et en
zinc dans I'eau brute au mois de juin 2001, peuvent varier respectivementde 0.40 pg Cu/l à
1l pg Cùl et de 8 pg ZnJl à 33 pg Zn/l (Tableau III-3 et X'igure III-4) selon la date de
prélèvement.
L'hétérogénéité des valeurs peut être attribuée aux variations des rejets urbains,
agricoles et industriels que reçoit la rivière en amont du pompagede la centrale.Néanmoins
pour le cuivre, les concentrationsrestent très faibles avec des valeurs moyennesde 3.2 pg
Cn/l en juin et 2.8 ttg Cu/l en décembre.La difference étant non significative (test t, p<0.05)
(Tableau III-3).
La différence est égalementnon significative (test t, p<0.05) entre les concentrationsen
zinc mesuréesdansI'eau brute en juin et en décembre2001, avecrespectivement18.6 +/- 5.8
StgZnAet l8 +/- l1 pg Znll(Tableau III-3).

en laiton - stationC2
I.1.1.3.b.Les concentrationsmétalliquesen sortie descondenseurs

en cuivreet en zinc
La Figure III-5 illustre la variabilitéjoumalièredesconcentrations
dansI'eaubrutede la stationC2 enjuin 2001.
Les gammesdes concentrationsen cuiwe et en zinc sont très vasteset s'étendent
de 83 à 727 prgCu/l et de 30 à 364 pg Zn/l en juin 2001.Trois pics de
respectivement
de 727,
en cuivreet en zinc peuventêtreobservésavecdesvaleursrespectives
concentrations
435, 541 pg Cu/l et 364,225,292 pg Znn.Ces pics de métauxmesuréssur unejournée

- Discussions
Résultats

t43

seulementsont probablementliés à des vaccinationsacideseffectuéespar I'industrielpour
lutter contre I'entartrage.En décembre2001, les gammesdesconcentrations
en cuivre et en
zinc s'étendentrespectivement,
en dehorsd'un pic de métauxà 389pgCu/l et 217 pg Znll,
entreI 14 et 242 pg Cr/l et entre55 et 194pg Zn/|. Cesrésultats
pourraientsignifierqueles
vaccinationsacidessontmoinsfréquentes
en décembre,
parrapportàjuin.
800
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Figure III-5 : Evolutionjournalièredesconcentrations
moyennes(n:59) en cuiwe et en zinc en pgll dansI'eau
brutede la stationC2 enjuin 2001

Toutefois, il n'existe aucune différence significative (test t, p<0.05) entre les
concentrationsmoyennesen cuiwe et en zinc (Tableau III-4) de juin et décembre2001. par
conséquent,il est possible de calculer une moyenne des concentrationsen cuiwe et en zinc en
regtoupant les mois de juin et décembre 2001. En intégrant les pics de métaux liés aux
vaccinations acides,les moyennessont respectivementde 194+l- 106 pg Cu/l et 96 +/- 62
Vg
Znll et ces valeurs correspondentà la quantité de métaux qui est injectéedans la retenuevia le
débit de purge de 5m3/s.
En excluant les pics de libération de métaux, les valeurs obtenuessont respectivement
pour le Cu et le Zn de 170 +l- 47 pg Cu / I et de 83 +/- 35 pg Znll. Les concentrations

constant dans le temps puisque les écarts-typessont plus faibles.
Entre la station Cl et la station C2, c'est à dire aprèspassagede I'eau au contactdes
condenseursen laiton du CRF de la centrale, la concentrationen cuivre dans l'eau brute est
multipliée en moyenne par 69, et la concentrationen zinc par 5.5 (Tabteau III-3 et Tableau

rrr-4).
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I. 1. I .3.c. Etude de la relation cuivre - zinc dans I'eau brute de la station C2

La F'igure III-6 illustre la relationlinéaireentreles concentrations
en cuiwe et en zinc
dansI'eau brute de la stationC2.Il existeentrela concentration
en cuivreet la concentration
en zinc dansl'eau brutede la stationC2, une très forte relationlinéaireavecdescoeffrcients
de corrélationr de Pearsonsignificatifsà p<0.01,de 0.993en étéet 0.844en hiver(Tableau
I-5). Cetterelationne peutêtreattribuéequ'à uneoriginecommunedesmétaux.

o Automne/ Hiver
400

. Printemps/ Eté

350
y=0,ô458x-19,
R2= 0,7132***

300
q 250

y=0,543x-1
R'= 0,9857***

è0

o 200

i{ 1so
100
50
0

Figure III-6 : Relationlinéaireentrelesconcentrations
en cuiweet lesconcentrations
en zinc mesurées
dans
l'eaubrutede la stationC2 aucoursdesmoisde iuin et décembre
2001.

Tableau III-5 : Paramètres
de la régression.
Ordonnéeà I'origineet pentesidentiques
au seuil5%.

c2 été
Pente
Ordonnéeà I'origine

r
12

C2 hiver

0.543
-16.628

0.646
-19.248

0.993
0.986

0.844
0.713

La comparaisoninterstationde la relationentreles variablescuivre et zinc est réalisée
par une ANCOVA. L'hypothèseHo seréférantau parallélismedeslignesde régressionentre
les deux saisons,été et hiver, est acceptéeau seuil 5%. L'hypothèseHO concernantles
ordonnéesà I'origine est égalementacceptéeau seuil syo, il y a égalité des ordonnéesà
I'origine.
La relation entreles variablescuivre et zinc n'est doncpasmodifiéepar la saison.La
libérationde cuivre et de zinc par corrosionsefait toujoursselonlesmêmesproportions.
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Sachantque le laiton des condenseursest constitué de 70% de cuivre et 30yode zinc, il
doit être possible de mettre en évidence une relation présentantles mêmes coefficients entre
les rejets de cuivre et de zinc. Le Tableau III-6 synthétise les résultats du calcul des
proportions respectives en cuivre et en zinc dans I'eau brute de la stationC2. Les résultats
obtenus correspondentexactementaux proportions du laiton, c'est à dire 70%ode cuiwe et
30%ode zinc dans I'eau brute en sortie du condenseur(station c2)
TableauIII-6 : Tableausynthétisant
lesrésultats
du calculdesproportions
relatives
du cuiweet du zincdans
I'eaubrutedela station
C2.

juin-01

moyerule
ecarrype
min
max
N

déc-O1

c1

c2

c1

c2

70
3
63
77
29

30
3
23
37
29

70
3
63
77
30

30
3
23
37
30

Compte tenu de la forte corrélation existant entre les concentrationsen cuivre et en zinc
dans I'eau brute de la station C2 et des proportions en Cu, et enZnmesuréesdans I'eau brute,
nous pouvons confirmer qu'il y a bien une libération de zinc concomitanteà celle du cuivre
dans les condenseursen laiton. Le maintien des proportions 70-30 pour le cuiwe et le zinc
dans I'eau brute de la station C2, montre que le zinc apportépar la rivière Moselle n'est pas
présent en quantité suffrsammentimportantepour modifier la relation.
Ces résultats confirment sanséquivoqueque la contaminationen cuivre et en zinc de la
retenue du Mirgenbach et de la rivière Moselle au rejet a pour origine la corrosion des
échangeursen laiton.

I.1.l.3.d.Estimationdes gammesde concentration
en cuivreet en zinc attendues
au niveaude la
stationMir inj
Il est possible de réaliser une estimation,à partir des concentrationsen cuivre et en zinc
mesurées dans le circuit de refroidissement (station C2), des gammes de concentration en
cuivre et en zinc attenduesau niveau de la station Mir inj. Ceci est réalisableen tenant compte
du fait que les 4 tranchesde la centrale ne sont pas en fonctionnementtoute I'année. Il existe
4 cas de figure qui sont les suivants, une tranche en fonctionnement, deux tranches en
fonctionnement, trois tranches en fonctionnement et quatre tranchesen fonctionnement; en
sachant que lorsque une tranche ne fonctionne pas, I'alimentation en eau de refroidissement
est maintenue (sans passerau contact des échangeurs)et que le débit d'injection des eaux de
purge est constant(5m3/spour 4 tranches;.
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Dans I'hypothèse où, lorsqu'une tranche ne fonctionne pas (anêt maintenance), l'eau
de refroidissementne se chargepas en cuiwe et en zinc, la concentrationen cuivre et en zinc
dans I'eau brute d'une trancheen fonctionnementpeut être estiméeà partir des concentrations
moyennes sur un mois mesuréesen juin 2001 dans le CRF (stationC2) de la centraleet pour
une tour en a:rêt, ce sont les moyennesde concentrationsmesuréesen station Cl sur la même
période qui sontutilisées.
Les gammesde concentrationen cuivre et en zinc attenduesen station Mir inj pour les 4
cas de figure de fonctionnementseraientcelles présentéesdans les Tableaux III-7 et III-8.
TableauIII-7 : Estimation
desconcentrations
encuivreattendues
dansl'eaubruteauniveaudela stationMir
inj selonle nombre
detranches
nucléaires
enfonctionnement.
Cas no1

Casno2 Casno3 Casno4

Tranche1: [Cu] en pgll

3,24

3,24

3,24

207

Tranche 2 : [Cu] en pgll

3,24

3,24

207

207

Tranche3: [Cu] en prg/l

3,24

207

207

207

Tranche4: [Cu] en pgll

207

207

207

207

Concentrationen cuivre attendue
dans les eaux de purge (en usll)

54

105

156

207

Tableau III-8 : Estimationdesconcentrations
en zinc attendues
dansI'eaubruteau niveaude la stationMir ini
selonle nombredekanchesnucléaires
en fonctionnement.

Casnol

Casno2 Casno3 Casno4

Tranche| : lZnl en pgll
Tranche2: lZnl en pgll

1 9 , 7 ,5 2

19,7,52 1 9 , 7 , 5 2

96

1 9 , 7 ,5 2

19,7,52

96

96

Tranche3: lZnl en prg/l

1 9 , 7 ,5 2

96

96

96

Tranche4: lZnl en pg/l

96

96

96

96

Concentration
enzinc attendue
dansles eauxde purge:
Cl (19pgll)
Mosl minimale(7pgll)
\4os! maximale(52 pgll)

38
29
63

58
52
74

77
74
85

96
96
96

Concemantle zinc,le niveaude contaminationétantdéjàélevéau niveaude la station
amont Moselle,une estimationdes concentrations
en zinc attendues
au niveaude la station
Mir inj est égalementréaliséeà partir des concentrations
en zinc minimale et maximale
mesuréesau niveaude la stationMosl (TableauIII-7). Cescalculspermettentde mettreen
évidenceI'influencede la contaminationen zinc de la rivière Mosellesur la variabilitédes
concentrations
en zinc mesuréesdansI'eau brute de la stationMir inj et ce principalement
lorsque des tranchesne fonctionnentpas (Tableau III-8). En effet I'apport en zinc de la
rivière Mosellemodifie I'impact de la dilution de l'eau de refroidissement
destranchesen
fonctionnement
dansl'eau du CRFdestranchesen arrêt.
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La dilution des concentrations en zinc sera de fait moins importante que celle des
concentrationsen cuivre dans le cas d'arrêt de tranche.

L 1.2. Conclusionpartielle
Le suivi métalliqueeffectuéen rivière Moselle (Mosl, Mos2 et Mos3) et dansla retenue
du Mirgenbach (Mir M) a permis d'identifier les métaux dont les concentrations sont
modifiées en aval du CRF de la centralede Cattenom.
La première constatation est qu'aucun impact de la centrale de Cattenom sur les
concenffationsmétalliques meswées dans I'eau brute n'est observableen Moselle aval
éloigné (Mos3), c'est à dire aprèsdilution du rejet des eaux de la retenuedu Mireenbach dans
la rivière.
Concemant les métaux Ni, Pb et Cd, les concentrationsmesuréesdans I'eau brute sont
faibles (SEQ : classe de qualité bleue, 1/5) sur toutes les stations d'étude et aucune
augmentationn'est observéeen dehorsdu facteur de concentrationlié à l'évaporation de l,eau
au niveau desaéroréfrigérants
(F.C. : 1.5 à 1.6).
Les seuls métaux qui montrent une augmentationsignificative (test t, p<0.05) de leur
concentration dans la retenue du Mirgenbach et dans la rivière Moselle au rejet (Mos2) par
rapport à la station amont Mosl, sont le cuivre etle zinc.
Les concentrationsen cuivre atteignent en référenceau SEQ-eaudes valeurs critiques
dans la retenue du Mirgenbach (classeorange, 415)et à la station Mos2 (classejaune, 3/5),
avec des risques de dommages sur la biocænose. Les teneurs en cuivre dans I'eau sont
multipliées par rapport à la stationMosl, par 13.5dansla retenuedu Mirgenbach(Mir M) et
par 8.5 au rejet en Moselle (Mos2).
Le facteur d'augmentation de la concentration en zinc, bien que significatif (test t,
p<0.05), n'est pas aussiimportant que celui du cuivre ; d'ailleurs la classede qualitéde I'eau
pour le zinc, classe 2'verte (SEQ : 215), reste la même dans tout le circuit de I'eau de
refroidissement.De plus, les rapportsdesconcentrationsen zinc entreMir M / Mosl (1.46) et
Mos2À4osl (1,.42) sont très proches des facteurs de concentration des chlorures.
respectivement1.50et 1.28entreles mêmescouplesde stations.
Néanmoins, si un apport en cuivre par la centralede Cattenom,et plus précisémentpar
le CRF, est observé, celui-ci tient son origine de la corrosion des condensewsen laiton.
L'étude des concentrationsen cuivre et en zinc en sortie des échangeursen laiton, dans le
CRF, a permis de mettre en évidence d'une part une relation linéaire très forte entre les deux
variables et d'autre part I'apport de cuivre et de zinc dans des proportions relatives de 70 et
30%o,conespondantà celles du laiton (70Cu/302n).
Les concentrationsen cuivre et en zinc dans I'eau brute sont respectivementmultipliées
par 67 et 5.5 dans le CRF, entre Cl et C2. La corrosion des échangeursen laiton est à
I'origine de la libération des métaux, mais il a été montré que le rythme d'activité de la
centrale, et plus exactement le nombre de tranches nucléaires en fonctionnement, est un
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paramètredéterminantde la quantité de cuivre et de zinc qui est injectée dans la retenuedu
Mirgenbach.
Les concentrations,dans I'eau brute, en cuivre principalementet à un moindre degré en
zinc sont modifiées et tendent à diminuer entre la station C2 (196 +l- 106 pg Cu/l et96 +l- 62
VgZnJl) et la stationMir M (36.5 +l- 12.6 1tgCu/l et 22.8 +l- 4.9 WeZnll), puis Mos2 (22.6
+l- 7.2 pg Cu/l et 22.1 +l- 3.7 pg Znll). Cette diminution est d'une part liée à la dilution du
débit de purge (5m3/s) des aéroréfrigérants(C2) dans la retenue du Mirgenbach, et à la
dilution des eaux de la retenue du Mirgenbach avec les eaux des circuits annexesdans le rejet
généralen Moselle, bien que cette dilution soit faible compte tenu des faibles débits des rejets
descircuits annexes.
En dehors de la dilution, une fraction des métaux a pu être transferéede la colonne
d'eau vers d'autres compartimentsbiotiques (organismes)et abiotiques(sédiments)entre Mir
M et Mos 2, et certainemententre la zone d'injection des eaux de purgesdes aéroréfrigérants
dans le lac (Mir inj) et Mir M. Ceci peut être la conséquencedes modifications de la
spéciation des métaux Cu, Zn, qui peuvent conduire à un transfert des métaux vers les
sédimentssous I'influence de facteursabiotiques (pH, présencede ligands...) ou de facteurs
biotiques (adsorption, absorption...) ou tout simplement par décantationde la phase
particulaire de la colonne d'eau (particulesminéraleset organiques).
En définitive, I'ensemblede ces processusa conduit à une diminution de 81% de la
concentrationen cuivre dans I'eau brute et de 76 %ode la concentrationen zinc au niveau de la
station Mir M, par rapport à la station C2. Pour comprendrel'évolution des concentrations
métalliques dans le système et tenter d'évaluer l'impact du rejet, il est nécessaire
d'appréhenderles mécanismesqui régissent la distribution et le transfert des métaux dans
l'écosystèmedu Mirgenbach.
Les principaux résultatspeuventêtre listés ainsi :

Unepollution,en cuivreet enzinc,détectéedansle lac et au rejetenMoselle.
Il n'y a pasd'impactdu rejetenMoselleenavaléloignédela centrale.
Le cuivre et le zinc sont libérésdansdesproportionsrelativesde 70%oet 30Yo(qui sont
celledu laiton)par corrosiondeséchangeurs
en laiton.
La concentration
encuivre estmultipliéepar 67 àla stationC2, et par 13.5à la stationMir
M. Le rejet de cuivre dansla retenuen'est influencéque par I'activité de la centrale.Le
cuivre est susceptiblede générerdes effets létaux sur les espècesles plus sensiblesen
stationMir M et desrisquesd'ef[etschroniquesà la stationMos2.
La concentration
en zinc estmultipliéepar 5.5 à la stationC2, et par 1.46à la stationMir
M. Le risqued'effet sur la biocænoseresteinchangépar rapportà I'amont.Le rejet de
zinc dans le lac dépendde I'activité de la centraleet du niveaude contaminationde la
Moselleamont.
Il existeunerelationlinéairehès forte dansl'évolutiondesconcentrations
en cuivreet en
zincà la stationC2.
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I.2. Etude des variations de la contamination en cuivre et en zinc dans l'eau
brute, dejanvier 2001 ù mai 2003
1.2.1.Résultatset discussion
Ce paragrapheconcerne le suivi des concentrationsen cuivre et en zinc dans I'objectif
de mettre en évidence les fluctuations saisonnières puis spatiales des niveaux de
contamination dans I'eau brute. Une comparaisonde l'évolution des concentrationsdes deux
métaux a pour but d'établir une éventuelle relation entre les deux variables, preuve d'une
répartition similaire dans l'écosystème.Pour finir, les résultatsdu suivi réaliséen 2001 seront
comparésà ceux de 2002 pour contrôler l'existence ou non de la constancedu rejet métallique
et mettre en évidenceune éventuelle augmentationà long terme de celui-ci.

1.2.1J. Variation spatio-temporelle des concentrations en cuivre et en zinc dans I'eau
brute. Suivi métallique dejanvier 2001 à mai 2003
I.2.1.1.a.Variation saisonnièredes concentrationsen cuivre et en zinc

Les Figures III-7 et III-8 présententune comparaisoninterstationde l'évolution des
profils de concentrations
en cuivre et en zinc (frgll) dansI'eau brute au coursdu temps,de
janvier2001à mai2003.
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Figure III-7 : Comparaisoninterstationsdes profils d'évolution mensuelledes concentrations
en cuiwe
exprimées
en pgll dansI'eaubrutede janvier 2001à mai 2003.Les stationssontclassées
dansla léeendede
I'amontversI'avaldu circuitde I'eaude refroidissement.
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Figure III-8 : Comparaison
interstations
desprofilsd'évolutionmensuelle
desconcentrations
enzinc exprimées
en pgil dansl'eaubrutedejanvier2001à mai2003.Lesstations
sontclassées
dansla légende
de l'amontvers
I'avaldu circuitde l'eaude refroidissement.

a. Les concentrations en cuivre dans l'eau brute

Concemant le cuivre, deux constatationspeuvent être faites. D'une part, les
concentrationsdans I'eau brute mesuréesaux stationsMosl et Mos3 sont très faibles par
rapportà cellesmesuréesaux stationsMirgenbachet Mos2 et sonttoutesinférieuresà 10pg/1,
ce qui conflrmeles résultatsobtenusdansle souschapitreI.l. D'autrepart,les concentrations
en cuivre desstationsMirgenbachvarientdansune gammede concentration
très large,entre
13et 128Fg Cu/l enfonctionde la stationet du moisd'échantillonnage.
Lesconcentrations
lesplusbasses
en2001et en2002au niveaudela stationd'injection
et des stationMir 1, Mir M et Mir rep, sont observéesen été (uillet, août et septembre)
(Figure III-7).
Les concentrations
en cuivreles plusélevéespour les stationsMirgenbachsonttoujours
observéesà partir du mois de février, quelle que soit I'annéeconsidérée
et elles le restent
jusqu'enmai 2001, juin2002 et avril 2003(Figure III-7). Les maximade concentration
en
janvier
juin
2001à mai 2003,sontmesurésà la stationMir inj en mars01, mai et
cuivrede
2002 avecrespectivement124, 128 et I25 1tgCu/I. Toutesles valeursde concentrations
en
100pg/l
mesurées
supérieures
à
au
niveau
de
la
station
injection
sont
en
mars
2001,
cuivre
d'avril à juin 2002, en décembre2002et mars 2003; ce qui correspondà la périodehiver,
printemps.
Aux mois de mai 2001,fevrier 2002et mars2003,les pics de concentration
en cuivre
toutes
les
Mirgenbach
sur
la
Mos2.
stations
et
station
Le temps de
sont concomitantssur
jours
étant
d'environ
l0
entre
la
station
Mir
inj
et
la
station
Mos2,
il
séjourmoyen
estpossible
Pources
d'estimerquecespicsperdurentdepuisau moins l0 jours et ne sontpasépisodiques.
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mêmes mois, les pics de concentration en cuivre sont faiblement atténuésentre la station
d'injection et la station Mos2, contrairementaux pics de concentrationobservéeau niveau de
la station Mir inj en fevrier 2001, mai et juin 2002 etdécembre2003.

b. Les concentrations en zinc dans I'eau brute
Concernant le zinc, aucun gradient amont/aval n'est visible sur la figure III-8, seule la
station Mir inj présentedes concentrationsen zinc très supérieuresà celles des autresstations.
Les concentrations en zinc les plus basses en 2001 et en 2002 au niveau des stations
Mirgenbach sont observéesen été. Les concentrationsen zinc les plus élevéesà la station Mir
inj sont mesurées en mars 2001, en mai et juin 2002 et en décembre 2002, avec
respectivement70 ltgZn/\,70 et75 pgZnlI et 107 pgZnlI, ce qui correspond,commepour le
cuivre, à la période hiver-printemps.
Les concentrations en zinc pour les autres stations sont trop proches pour réaliser un
constat à partir de cette représentationgraphique et, dès la station Mosl, les variations de
concentrationsont importantes,ce qui a pour conséquenceune superpositiondes courbes.
En effet, les gammes de variations de concentrationen zinc pour la station Mos 1, Mir
M, Mir rep et Mos 2 sont respectivement
de 8 à 52 vgzn/|,15 à 46 p,gznl\, lr à 46 pgzn1
et 7 à 52 pg ZnlI (Tableau III-9)
Tableau III-9 : Concentrationsmétalliquesmesuréessur toutes les stations "Mirgenbach"et "Moselle"
(moyenne,écart-type,minimum,maximum)entrejanvier 2001et mai 2003(N=28).Lesitationssontclassées
de
I'amontversl'aval du CRF de la centralede Cattenom.
Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Mosl

26

3rg

1,4

1,5

6,4

Mir inj

27

7l

28

32

t28

Mir 1

27

47

l6

24

84

Mir M

27

44

t4

20

IJ

Mir rep

26

4l

l3

2l

74

Mos2

27

31

l5

ll

IJ

Mos3

27

4r0

2,0

1,3

9,8

Mosl

26

2l

1l

8

52

Mir inj

27

46

2l

2l

r07

a0

Mir I

27

29

t2

t2

t)

o)

Mir M

27

28

8

l5

46

Mir rep

26

25

9

ll

46

Mos2

27

,1

l0

52

Mos3

27

t7

6

29

è0
q)

€)
Q

9
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La Figure III-9, montre l'évolution en dents de scie des concentrationsen zinc en
rivière Moselle et ce, dès I'amont (stationMosl). L'origine de la contaminationen zinc dans
la rivière Moselle, en plus de la contaminationde fond conséquenteau passésidérurgiquede
la région, peut être multiple (pollution urbaine,agricole et industrielle).
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Figure III-9: Comparaison
desprofilsd'évolutionmensuelle
desconcentrations
en zinc(1tgll)dansI'eaubrute
aux stationsMosl, Mos2 et Mos3,de janvier2001à mai 2003.Les stationssontclassées
dansla légendede
I'amontversI'avaldu circuitde I'eaude refroidissement.

Les profils d'évolutiondesconcentrations
en zinc desstationsMos2 et Mos3 semblent
plus concordants.
La gammede concentration
en zinc dansI'eau brute(de 7 à 52 pg de Znll) estla même
pour les stationsMosl (amont)et Mos2 (rejet général),malgréle passagede I'eau par le
circuit de refroidissement
de la centrale,le rejet de zinc par le CRFet le passage
de l'eau dans
la retenuedu Mirgenbach.On peut émettreI'hypothèsequ'unefractiondu zinc prélevéavec
(Tamboursfiltrant des
I'eau de la Moselle(Mosl) est soustraitedu circuit de refroidissement
OARs Décantationdansles differentsouvrages)et remplacéepar du zinc provenantde la
corrosiondestubesdeséchangeurs.
en zinc, avec
La stationMos3 est la stationqui présenteles plus faiblesconcentrations
unevaleurmoyennede l7 +l- 6 p,gZnll.

I.2.1.1.b.Evolution spatialedes concentrationsen cuivre et en zinc

Les Figures III-10 et III-11 présententl'évolution stationnelledes concentrations
moyemes(n:28) en cuivre et en zinc dejanvier 2001à mai 2003.Les stationsMirgenbach
par rapportà la stationMir inj.
selonunedistancecroissante
sontpositionnées
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Figure III-10 : Comparaisoninterstations
desconcentrations
moyennes
en cuiwe (n:28) expriméesen pgll. La
significativitédesdifférences(testt, p<0.05)estillustréepar deslettresarabesdifférentes.
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Figure III-11 : Comparaisoninterstationsdes concentrations
moyennesen zinc (n:28) expriméesen pgll. La
significativitédesdifférences(testt, p<0.05)estillustréepar deslettresarabesdifférentes.
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Deux remarquespeuventêtrefaitesconcernantl'évolutiondesconcentrations
en cuivre
dansI'eau brute: d'une part,il existeunediminutionà mesurequela distanceparrapportà la
stationMir inj s'accroîtet d'autrepart, la restaurationde la qualitéd'eaupour le cuivre,avec
un retourauniveaudeI'amontMosl, ne s'opèrequ'entrelesstations
Mos2et Mos3.
Concemant les teneursen zinc dansI'eau brute (pg/l), la restaurationdu système,
jusqu'à un niveau de contaminationéquivalentà celui de la stationamontMosl, s'opèreà
partir de la stationMir rep, c'est à dire rapidementpar rapportau cuivre.Cettedifférenceest
liée au fait quela pollutionenzinc de la rivièreMoselleestdéjàélevée(cf. ChapitreI).
La stationMos2 présenteuneconcentration
moyenne(n:28) encuivreinférieureà celle
(test
de la stationMir rep
t de Fisher,p<0.05),mais une concentration
moyenne(n:28) en
(test
t de Fisher, p<0.05). Normalementla qualitéd'eauobservéeau niveau
zinc équivalente
de la stationMir rep devraitêtre la mêmeque celle mesuréeau niveaude la stationMos 2,
puisqu'il s'agit de la mêmeeau; la seuledifférenceétantI'apport,auniveaudu rejet général,
d'eau des circuits annexesprovenantà I'origine de la rivière Moselle (cf. ChapitreI). Si
I'eau de la stationMir rep est diluéeavecde I'eau provenantdescircuitsannexesalimentés
par de I'eau de Moselle(contamination
en zincet non en cuivre),ceciexpliquela diminution
de la concentration
en cuivreet la stabilitéde la concentration
enzinc entreMir rep et Mos2.
Pour le cuiwe, commepour le zinc,ur gradientde dilution estvisible de la stationMir
inj à la station Mir rep bien que, entre Mir 1, Mh M et Mir rep, les diftrences de
concentrationen métaux ne soient pas significatives.Cependant,l'apport de zinc par la
centraleétantmoins importantque celui du cuivre,I'atténuationdu rejet de zinc par dilution
estplusrapide.
Il estpossiblede quantifierles métauxéliminésde la colonned'eauentreMir inj et Mir
moyennesentrecesdeuxstations.
rep en effectuantle rapportdesconcentrations
Pour le cuivre le facteurde diminutionde la concentration
dansI'eau bruteest de 1.73
entreMir inj et Mir rep,ce qui correspond
à la pertedansla colonned'eaude 30prgde Cr.r/len
Pourle zinc,lefacteurestde 1.84,ce qui correspond
à la pertede21 pg deZnll.
moyenne.
CesmétauxCu et Znne sontpaséliminésdu systèmemaisils sesontrépartisentredes
via desprocessus
de décantation
et de précipitation,et
abiotiques(sédiments),
compartiments
biotiquesvia desprocessus
de bioaccumulation.
descompartiments

I.2.1.1.c.Relationentre l'évolution des concentrationsen cuivre et en zinc

Lors de l'étude de la provenancedu cuivre et du zinc par corrosiondes tubes des
en laiton (cf : souschapitreI-3), une corrélationhautementsignificativeentreles
condenseurs
preuved'une originecommune,a pu
deuxmétaux(r:0.993 enjuin et 10.844 en décembre),
êtremiseenévidence.
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Une corrélationsignificative(coefficientde conélationr de Pearson)est également
mise en évidenceau niveaudesstations"Mirgenbach"(Figure III-12) et desstationsMos2 et
Mos3 (Figure III-13). Le TableauIII-10 présente
les valeursdescoefficients
de corrélation
pour chaquestation.

ThbleauIII-10 : Récapitulatifdesvaleursdescoefficientsde corrélationr dePearsonentrelesconcentrations
en
cuiwe et enzinc(n:28) pourchaquestation(ns: nonsignificatifà p>0.05; *** : significatifà p<0.01).

f

r de Pearson

Mosl

0.034

Mir inj

0.841

Mir 1
Mir M
Mir rep
Mos2
Mos3

0.680
0.559
0.398
0.523

0.195n'
***
0.917
***
0.g25
***
0.74g
***
0.631
***
0.723
***
0.500

0.2s0

y =0,512x+6,722
p2 = 9,941***
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Figure III-12 : Comparaisonde la relation linéaire (coefficient de conélationr de Pearson) entre les
concentrations
en cuiwe et en zinc dansI'eaubrute(pgll) aux stationsMirgenbach(Mir 1, Mir inj, Mir M et Mir
rep).
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Figure III-13 : Comparaison de la relation linéaire (coeffrcient de corrélation r de Pearson)des concentrations
en cuiwe et en zinc dansl'eau brute (pg/l) aux stationsMoselle (Mosl, Mos2 et Mos3).

en cuivre et en zinc
L'obtentiond'une corrélationsignificativeentreles concentrations
dans I'eau brute des stationsMirgenbachsignifie que ces deux métauxvarient de façon
concomitantedansle lac. La corrélationentreles deuxmétauxestsignificativepourtoutesles
stationsMirgenbach,mais la valeur du coeffrcientr diminue à mesureque la distance
s'accroîtpar rapportà la stationinjection(Figure III-12). Toutefoisau niveaude la station
Mos2,la valeurdu coeffrcientde corrélationaugmente(TableauIII-10).
La comparaisoninterstationsde la relationlinéaireentreles variablescuivreet zinc est
réaliséepar une ANCOVA. L'hypothèseHo se référant au parallélismedes lignes de
régressionentre les stationsMir inj, Mir 1, Mir M et Mir rep, est acceptéeau seuil 5olo.
au seuil5Yo,ily
acceptée
lesordonnées
à I'origineestégalement
HO concernant
L'hypothèse
a égalitédes ordonnéesà I'origine. La relationentre les variablescuivre et zinc n'est pas
modifiéepar le paramètrestationdansla retenuedu Mirgenbach.
en cuivre et en
Au niveaude la rivière Moselle,la corrélationentreles concentrations
zinc dansI'eau bruten'apparaîtqu'à partir de la stationMos2.
en
La Figure III-13, représentela relation linéaire existantentreles concentrations
cuivre et en zinc au niveaudesstationsMos2 et Mos3. La relationentreles deuxmétauxest
visiblementdifférenteentreles stationsMos2 et Mos3 et une ANCOVA a permisde mettre
en évidenceune differencesignificativeà p<0.05 entre les pentesdes deux droites de
régression.
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I.2.1.1.d.variation interannuelledesconcentrationsen cuivre et en zinc

Il a été démontré que la sourceprincipale du cuivre et partielle du zinc dans la retenue
du Mirgenbach résidait dans la corrosion des condenseursen laiton du circuit tertiaire de
refroidissement.
La corrosion des échangeursen laiton n'est pas forcément un processusstable et il est
possible que la libération des métaux soit croissantedansle temps.
Toutefois, il est important de remarquerqu'une augmentationde la quantité de métaux
injectés dans le lac peut égalementêtre le fait d'un accroissementde la productivité de la
centrale nucléaire entre 2001 et2002, puisque les deux paramètres,corrosion et activité de la
centrale,contrôlent la quantité de métaux injectés dansle lac.
Pour mettre en évidence une évolution temporelle des concentrationsmétalliques due à
un apport supplémentairede la centrale, il est nécessairede travailler sur un pas de temps
suffisamment long. Le suivi métallique mensuel des concentrationsen cuivre et en zinc dans
I'eau brute ayant été réalisé de janvier 2001 à mai 2003, nous disposons de deux années
entières de mesure(2001 et 2002), avec la possibilité de comparer les concentrations
annuellesde cuivre et zinc.
Les Figures III-14 et III-15 présententles concentrations
moyennes(n:12) en cuivre et
enzinc pour chaquestationen 2001 et en2002.
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Figure III-14 : Comparaison
desconcenhations
moyennes
(n:14) en cuiwe (pgll) entreI'année2001
annuelles
et2002pour chaquestation(positionnées
de I'amontversl'aval le longdu circuitde l'eaude refroidissement).
Les lettres arabes illustrent la différence significative ou non entre l'année 2001 et l'année 2002 pour une même
station.
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FigureIII-15 : Comparaison
(n:la) enzinc(pgll)entreI'année
desconcentrations
moyennes
annuelles
2001et
2002pourchaque
station(positionnées
deI'amontversI'avalle longdu circuitdeI'eauderefroidissement).
Les
lettresarabesillustrentla différence
significative
ou nonentreI'année2001et l'année2002pourunemême
station.

La comparaisondes moyennesannuellesen cuivre et en zinc est réaliséegrâceà un test
t de Fisher et la significativité des différences(p<0.05) pour une même station entre I'année
2001 et I'année 2002 est illustrée par deslettres arabesdifférentes.
La première constatation est que les concentrationsen cuivre et les concentrationsen
zinc évoluent de la même manière de la station Mosl à la station Mos3 en 2001 et en2002.
La différence de concentrationen cuivre est significative à p<0.05 entre 2001 et 2002
pour les stationsMir inj, Mir I (non représenté),Mir M et Mos2. Pour la station Mir rep, bien
que la moyennetende à être supérieureen 2002,1adifference est non significative.
L'observation de l'évolution des concentrationsen zinc entre 2001 et2002, perrnet de
faire le même constat que pour le cuivre, c'est à dire que la différence est significative entre
les deux annéespour les stationsMir inj, Mir I (non représentée),Mir M et Mos 2.
Par conséquentnous pouvons conclure que la quantité de métaux rejetéepar la centrale
de Cattenoms'est accrueentre2001 et2002.
Cette augmentation peut être quantifiée en calculant le rapport des concentrations
moyennes en cuiwe et en zinc pour 2001 et 2002. Pour la station Mir inj le facteur
d'augmentation des teneurs en cuiwe et en zinc est respectivementde 1.27 et 1.56. La
différence obsenréeest liée à la forte variabilité des concentrationsmétalliques au niveau de
cette station reflétant la variabilité des concentrationsmesuréesdans le CRF (station C2).
Pour les stations Mir 1, Mir M et Mos2, le facteur d'augmentation des concentrationsest
équivalent pour le cuivre et le zinc avec respectivementpour chaquestation et dans I'ordre
C u , Z n : 1 . 3 8 ,1 . 3 8; 1 . 2 5 , 1 . 2 0 ;1 . 4 8e t 1 . 3 8 .
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La Figure III-16 montre égalementque l'augmentation des concentrationsen cuivre et
en zinc a lieu en conservantla même relation linéaire entre les variables cuivre et zinc. La
différence entre les pentes des deux droites de régressionest non significative au seuil 5olo
(ANCOVA).
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È80

5oo
Ë+o

N20

y=0,518x+11
* = 0,a18

0

Figure III-16 : Comparaison de la relation linéaire (coeffrcient de corrélation r de Pearson) entre les
concentrationsen cuiwe et en zinc dans I'eau brute (pgll) de la station Mir inj en 2001 et2002.

I. 2.2. Conclusionpartielle
Les résultats obtenus pour les stations Mosl et Mos3 confirment les tendances
observées dans le paragrapheprécédent,à savoir un niveau de contamination en cuivre de
I'eau brute qui n'excèdejamais 1OpgCtr/l et une pollution en zinc importanteen Moselle dés
l'amont.
Dans la retenue du Mirgenbach, I'ajout de stations supplémentaires,Mir 1, Mir inj et
Mir rep a permis de mettre en évidence I'hétérogénéité spatiale de la répartition du cuivre
dans le lac selon un gradient de concentration décroissantde la station d'iniection vers la
station de reprise dans le lac.
Les concentrations les plus élevées sont observéesau niveau de la station Mir inj
(station située à l'aplomb de I'ouvrage d'injection des eaux de purge dans le lac) et peuvent
atteindre des valeurs de l28pg Cr.r/I.Les maxima des concentrationsen cuivre correspondent
systématiquementaux périodes hivemale et printanière et les minima à la période estivale.
Comme nous l'avons remarqué au chapitre I.1, le rythme d'activité de la centrale et le
processusde corrosion des condenseurssont les paramètresdéterminant la concentrationen
cuivre au niveau de la station d'injection. La libération de cuivre par corrosion n'étant pas
differente en juin et en décembre2001, c'est principalementle rythme d'activité de la centrale
(nombre de tranchesen fonctionnement)qui modifie la quantité de cuivre injectée dans le lac
au cours de I'année.
La diminution des concentrationsen cuivre et en zinc dans la colonne d'eau entre la
station Mir inj et la station Mir rep peut être quantifiée et se traduit par une perte en moyenne
de 30pg/l de cuivre et de 2l pgll de zinc. Cette fraction métallique n'est pas éliminée du
système lac, mais elle a été transferéesoit vers un autre compartiment abiotique tel que les
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sédiments,soit vers les compartimentsbiotiques.Remarquonscependantque malgré des
concentrationsen zinc dans I'eau inférieuresà celles du cuivre à la station Mir inj, la
proportionde zinc qui disparaîtde la colorured'eau est équivalenteà celle du cuivre. Ces
résultatsont orienté les recherchesvers une étudede la répartitiondes métauxdans les
biotiqueset abiotiquesdu lac.De plus,comptetenude I'impact des
différentscompartiments
paramètres
du milieu sur la répartitiondesmétaux(cf. Bibliographie),il esttrèsprobableque
la variation saisonnièredes caractéristiquesphysico-chimiquesdu milieu (salinité,
conductivité,turbidité...) et biologiques(planctonplus ou moins abondant)influencentle
du système.
transfertdesmétauxentrelesdifférentscompartiments
La zonede restauration
de la qualitéd'eauaprèsle rejetdeseauxdepurgede la centrale
dansle lac puis enMoselleestsituée,entreles stationsMos2 et Mos3dansle casdu cuivreet
à la differencedu
entre les stationsMir M et Mir rep dansle casdu zinc. Par conséquent,
cuivre,I'impact du rejetde zinc surla rivièreMoselleestnégligeable.
Une relation linéaire hautementsignificativea pu être mise en évidenceentre les
variablescuivre et zinc dansla retenuedu Mirgenbachet cetterelationn'est pas modifiée
dans I'espace(penteset ordonnéesà l'origine non différentes),ce qui signifre que les
proportionsrelativesde cuivreet de zinc dansle lac restentinchangées
au coursdu tempset
le
coefficient
de
corrélation
entre
les
variables
deux
diminuedansle
de I'espace.Cependant
gradient
que
par
le
de contamination
dansle lac. Cesobservations
sous-entendent,
mêmesens
que lesvoiesdetransfertdesdeuxmétauxdansle lac sontproches.Au niveaude
conséquent,
la stationMos2, la relationlinéaire,bien quetoujourssignificative,estencoreplusatténuée.
Entre 2001 et 2002,une augmentationsignificative(d'un facteur I.2 à 1.5 selon la
station)du niveaude contaminationen cuivre et en zinc dansl'eaubruteest mesuréedansle
lac et cela, dans des proportionssimilairespour les deux métaux.L'augmentationde la
quantité de cuivre et de zinc rejetéedans le lac peut avoir deux origines, d'une part
I'accroissementde la productivité de la centraleentre 2001 et 2002, d'autres part une
intensificationavecle tempsde la libérationdemétauxpar corrosion.
sont:
Les apportssignificatifsde ce sous-chapitre
-

dansle lac,de I'injection
La miseen évidenced'un gradientde contaminationdécroissant
pgÂ
dezincentrelesdeuxstations.
versla repriseavecunepertede 30pg/l de Cu et de 2l
dansle lac (maximumen
du niveaude contamination
L'existencede variationsaisonnière
hiver et au printemps; minimumenété).
d'un niveaude cuivreet de zinc dansI'eauéquivalentà I'amontsesifuant
La restauration
entreMos2 et Mos3pourle cuiwe et entreMir M et Mir reppourle zinc.
en stationC2) restant
L'existenced'une corrélation[Cu]*[Zn] dansI'eaubrute(obsenrée
jusqu'en
stationMos2.
significativedansle lac et
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I.2.1.2. Evolation de lu répartition du cuivre et du zinc entre lesphasessoluble
et particulaire au niveau des différentes stations
Le sous-chapitre
précédent
a principalement
permisdemettreenévidence,
parrapportà
la rivière Moselle amont, la forte contamination en cuivre et à un moindre deeré en zinc de
I'eau brute de la retenuedu Mirgenbach.
Les informations fournies ne concernaient que des concentrationsmétalliques totales
dans I'eau. Il convient alors d'étudier la répartition du cuiwe et du zinc entre les phases
solubles et particulaires sachant que cette répartition influence la biodisponibilité pour les
organismes et le transfert des métaux vers les sédiments. Les fractions métalliques
particulaires sont par exemple habituellement considéréescomme non assimilablespotu les
bactérieset le phytoplancton (Muller, 1996).
L'étude de la répartition des métaux dans I'eau brute au niveau du circuit tertiaire de
refroidissementn'a pu être réalisée.Toutefois, considérantque le temps de séjour de I'eau
dans le circuit de refroidissement de la centrale est d'environ lOh, avec une forte agitation,
I'hypothèseémiseest qu'il est possiblede considérerqu'aprèsl0h l'état d'équilibre est atteint
et que par conséquent la répartition des métaux entre les deux phasesest la même lors de
l'injection dans la retenuedu Mirgenbach.
Ultérieurement, la spéciation du cuivre et du zinc peut être modifiée dans la retenue
sous I'influence de facteurs abiotiques et de facteurs biotiques via desprocessusd'adsorption
et d' absorption (bactéries,plancton, autresorganismes).
Il est un fait établi, que les métaux introduits dans un écosystèmeinteragissentavec le
milieu et cela en fonction de ses caractéristiquesphysico-chimiques(pH, MES, conductivité,
ions présents...),et que pæ conséquentla répartitiondesmétauxpeut êtremodifiée.
Les facteurs contrôlant la distribution des métaux sont complexes.Outre la nature du
rejet, un ensemble de processus chimiques et physiques régulent I'adsorption sur des
particules telles que les argiles, les oxydes et les matièresorganiques.Le taux de métal dans
une eau naturelle est conhôlé par la sélectivité des liaisons établiespar le métal avec d'autres
composéset par la dynamique des particules elles-mêmes. L'ensemble détermined'une part
la répartition du cuivre entre la phase soluble et particulaire, puis la spéciationdu cuivre et du
zinc dans les sédiments.
Pour estimer I'impact des métaux sur les organismesoc'est de la concentration en
métaux biodisponibles, donc de la spéciationdu métal dans le milieu, que dépendla toxicité
enversles organismes.

Résultats- Discussions

r62

1.3.1.Résultats
Les résultatspermettentd'aborderdeux aspects,d'une part la répartitiondesmétaux
entre la phasesoluble et particulaire(en pourcentage)et d'autre part I'estimationde la
fractionmétalliqueen pgll présentedansla phasesoluble.
Les X'iguresIII-17 et III-18 présententla comparaison
interstationsde la répartition
dans I'eau du cuivre et du zinc entrela phasesoluble(<0.45pm)et la phaseparticulaire
(>0.45pm). Les valeurs correspondentà la moyennedes résultatsobtenus lors de 8
campagnesen rivière Moselle et 9 dansla retenuedu Mirgenbach(1 prélèvementtous les
trois mois)effectuéesentrejanvier 2001et mai 2003.
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Figure III-17 : Comparaisoninterstationsde la répartitiondu cuiwe entrela phasesoluble(<0.45pm)et la
phaseparticulaire(>0.45pm)dansla colonned'eau.4 b : significativitéde la différenceinterstations
dansla
répartitiondesphasessolubleet particulaire(p<0.05).* : significativitéde la différenceentrephasesolubleet
particulairepourunestationdonnée(p<0.05).

Dansla Moselle,la répartitiondu cuiwe à la stationMosl estdansla phasesolubleet
particulairerespectivement
de 54%o
et 46%; ce qui correspond
également
à ce qui estmesuré
à la stationMos 3 (57% de cuivredissous,43oÂde cuivreparticulaire).La stationMos2 estla
seulestationpour laquellela fractionde cuivreparticulaire(53%)estsupérieure
à la fraction
de cuivre soluble(47%).Toutefois[a differenceobserryée
entrefractionsolubleet particulaire
n'est significativequepour les stationsMos3et Mir M.
Dans la retenue du Mirgenbach, la fraction de cuivre dissous augmente
significativement(test t de Fisher, p<0.05) jusqu'à 67%. La répartition du cuivre est
significativement(test t de Fisher, p<0.05)dif[erentedans la retenuedu Mirgenbachpar
rapportauxstationsMosl, Mos2et Mos3.
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La répartitiondu zinc est différentede celle qui estobservéepour le cuivre,puisquela
fractionparticulaireestsignificativement
dominantepar rapportà la phasesolublepourtoutes
les stations.Cette fraction particulairedu zinc est d'ailleurs significativementsupérieureà
celledu cuiwe pour toutesles stations.
Les fractionsparticulaireset solublesdu zinc au niveaude la stationMosl représentent
respectivement
63 o/oet 37Yo.Ce qui estéquivalentà ce qui estmesurépour la stationMos3
(63% de zinc particulaireet 37Yode zinc dissous)et pour la stationMos2 (690Âde zinc
particulaireet 3lo/ode zinc dissous).Il n'y a pasde différencesignificative(testt de Fisher,
p<0.05)dansla répartitiondu zinc entrecestrois stations.
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Figure III-18 : Comparaisoninterstations
de la répartitiondu zinc entrela phasesoluble(<0.45pm)et la phase
particulaire(>0.45pm)dansla colonned'eau.4 b : significativitéde la différenceinterstationdansla répartition
desphasessolubleet particulaire(p<0.05).* : significativitéde la différenceentrephasesolubleet particulaire
pourunestationdonnée(p<0.05).

Dansla retenuedu Mirgenbachle zinc serépartità raisonde 44Yodansla phasesoluble
et 560/odans la phaseparticulaire,ce qui correspondà un transfertde zinc de la phase
particulairevers la phasedissouteen comparaison
avecles stationsMosl, Mos2 et Mos3.
Toutefoisen raisondesécart-typesimportantssur les moyennescalculéesaux stationsMosl
(+/- I1.6) et Mos3 (+/- I 1.5), la répartitiondu zincn'estsignificativement
différentequ'entre
Mir M et Mos2.
Les résultatsmettenten évidenceune répartitionpréférentielledu cuiwe dansla phase
dissoute.Ceci est particulièrementnet dansla retenuedu Mirgenbach(Mir M) et en station
Mos3, avec une proportionde cuivre dansla phasedissoutesignifrcativement
supérieureà
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celle de la phaseparticulaire.Dansla retenuedu Mirgenbachla proportionde cuiwe dansla
phasedissouteaugmentesignificativement
parrapportauxautresstations.
La répartitionpréférentielledu zinc dansla phaseparticulaireestsignificative(p<0.05)
pour toutesles stations.La fractionde zinc dansla phasedissoutetendà augmenterdansla
retenuedu Mirgenbachmais cette augmentation
n'est pas suffisantepour être significative.
Par contre I'augmentationde la fraction de zinc incluse dans la phaseparticulaireest
plus élevéeen stationMos2parrapportà Mir M.
significativement
L'étude de la répartitiondes métauxentre les phasessolubleet particulairepermet
égalementd'estimeren termesde concentration
les fractionsde cuivre et de zinc présentes
dansla phasesoluble.
Concernantle cuiwe, la concentration
mesuréedansla phasesoluble(Figure III-19)
pour les stationsMosl, Mir M, Mos2 et Mos3 à 2.2 +l- 1.4 pg
respectivement
correspond
Cvll,29 +/- 8 pg Cu/I, 14 +l- 5 pg Cu/l et 2.2 +l- 0.9 pg Cu/l. Alors quedansle casdu zinc
pourles stationsMosl, Mir M, Mos2et Mos3 de 8 +/cesconcentrations
sontrespectivement
3 pgZn/|,12+l- 3 pgZnl\,g +/- 4 pgZnll et7 +l- 3pgZnll (FigureIII-20).
En conséquence,
seulesles stationsMir M et Mos2 présententdes concentrations
en
à lOpg/l et seulela stationMir M présenteuneconcentration
cuivresolublesupérieure
en zinc
solublesupérieure
à l0pg/1.
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Figure III-19 : Comparaisoninterstationsdes concentrations
en cuiwe expriméesen pgll mesurées
dansles
échantillonsd'eaubrute(Cu total)et d'eaufiltrée(Cu soluble,<0.45pm).
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Figure III-20 : Comparaisoninterstationsdes concentrations
en Zn expriméesen pgll mesuréesdans les
échantillons
d'eaubrute(Zntotal)et d'eaufiltrée(Zn soluble,<0.45pm).

1.3.2.Discussionet conclusionpartielle
Bien que la techniquestandardde séparationdes phasessolubleet particulairepar
filtration sur une membranede 0.40prmou 0.45prmsoit encorefréquemment
utilisée(Owens
et al., 1997;Shaferet al., 1999;Pempkowiak
et a1.,2000;Szarek-Gwiazda
& MazurkiewickBororî, 2002;Achterberget a1.,2002),lesrésultatsobtenussont toujoursconsidérés
comme
étantinsatisfaisants
; d'une partparcequecettetechniquene pennetpasde séparerles formes
colloidales des métaux, d'autre part parce qu'au sein des formes dites < dissoutes>, la
distinctionentreformesorganiqueset inorganiques
desmétauxne peutêtrefaite.En tout état
de cause,la biodisponibilitédesmétauxestdiffrcilementestimable.Dansla phasedissoute,le
cuivre et le zinc ne sont pas forcémentsousune forme ionique,ils peuventêtre liés à des
matièresorganiquesou inorganiques.
La préférencedu cuivrepour la phasedissoutea déjàétémiseen évidencedansd'autres
systèmes
tels quele lac de Constance
(Sigget al.,l9S2) ou le lac eutrophede Greifen(Sigg
et al., 1995).Les résultatsdesétudesde Van den Berget al. (1987),Verweijet al. (19t9),
Caoet al. (1995),Xue et al. (1995) indiquentqueceffepréferenceestprincipalement
causée
par une forte affinité du cuivrepour les ligandsorganiques
présentsnaturellement
dansI'eau
plus
particulièrement
et
pour la formationde complexesorganiquessolublesdansl'eau. De
tels complexesont une forte constantede stabilitéet restentlongtempsen solution((SzarekGwiazda& Mazurkiewick-Boroh,2002).De nombreuxauteursont montréqu'unemajorité
du cuivre présentdans les eaux naturellesétait complexéeavec de la matièreorganiqueà
raison de 80-96%Donat et al., 1994),96-99%@onat, l99S), 9s-99,99yo(Muller, 1996a),
99-99,99yo(Kozelka& Bruland,1998; Achterberget al., 2002),76-96%(Muller, 1998),
77Yo(Szarek-Gwiazda & Maztxkiewick-Borof , 2002)
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D'aprèsVan denBerg et al. (1987)et Szarek-Gwiazda
(2002),
& Mazurkiewick-Boroh
l'interactionavecles ligandsorganiques
dissousdéterminele devenirgéochimique
du cuivre.
Ces ligandsnaturelspourraientêtre desligandsspécifiquesémis par les organismesou des
produits de dégradationde matériauxbiologiques(Sigg er al., 1995)tels que les acides
humiqueset fulviques.
Les résultatsobtenuspar Lu & Allen (2001,2002)impliquentqueles sitesde liaisonde
la MO jouent le rôle le plus importantdansla répartitiondu cuivreet ce,non seulementdans
la phaseaqueuse
maiségalement
dansla phaseparticulaire.
Les ligandsorganiquesexerceraient
également
un contrôledominantde la spéciationdu
zinc (44 à 97%) en phasedissoute(V/ellset al,, 1998).Shaferet al. (1999)ont mis en
évidenceune corrélationpositive entre le carboneorganiquedissouset la fraction de zinc
dissous,ce qui indiquequele CODpeutselier aumétalet le garderensolution.
Cependant,
les ligandsdu cuivreet du zinc seraientdifférents.Muller et al. (2001) ont
isolé 2 typesde ligandspour le cuivre qui apparaissent
surtoutdansla phasesoluble.Les
ligandsforts seraientproduitsin situ en réponseà une concentration
en cuivre,alorsque les
ligands plus faibles apparaissentcomme étant dérivés d'une sourceterrestreetlou des
sédimentsréduitseux-mêmes.
Pour le zinc,une seuleclassede ligandsest isolée,et ils sont
répartisplus uniformémententreles phasesdissouteset particulaires.Les plus forts ligands
ont montréune forte corrélationavecles particulesen suspension.
L'hypothèseémisepar les
auteursest que ces ligands seraientproduitsin situ par les bactériesdégradantla matière
organiqueparticulaire,d'où uneplus forteproportiondu zinc dansla fractionparticulaire.
Dans la phasedissoute(<0.45pm)est incluse la fraction des métauxassociéeaux
colloides organiqueset inorganiques(Cf. analysebibliographique
; Chapitre I.4.1). La
fractioncolloïdaleest un mélangecomplexede matérielmacromoléculaire
en solutionet de
microparticules.
Il est de plus en plus évident,d'aprèsles approches
théoriqueset les études
en laboratoireet in situ, que les colloidesjouent un rôle clef en tant que médiateursdu
transfertdesélémentstracesentrela phasedissouteet la phasemacroparticulaire,
laquelleest
influencéepar le dépôtdesparticulesverslessédimentset doncjoue un rôle importantdansle
(Muller, 1996).
transportverticaldesélémentsassociés
Les résultatsobtenusmettenten évidencele rôle primordial de la phaseparticulaire
dansle transportvertical des métauxCu et surtoutZn. La fraction de cuivre associéeaux
particulesdans la colonned'eau varie de 43 à 53% en fonction des stationsd'étude en
Moselle et elle est de 33% dansla retenuedu Mirgenbach.Concernantle zinc,la fraction
particulairevarie de 63 à 69 oÂen rivière Moselle et elle est de 56% dansla retenuedu
Mirgenbach. Cette fraction métallique particulaire est susceptiblede rejoindre le
par décantation.
compartimentsédimentaire
Windom et al. (1991)rapportentque,en moyenne,40 et 80%respectivement
de Cu et
Zn sontliés à dessolidesen suspension
dansles rivièresde la côteEst desEtats-Unis(US
EastCoastriver). Ce qui est équivalentà ce qui estmesurépar Shaferet al. (1999)dansdes
rivièresstr 15 sitescalcaires(Etats-Unis)
dontle pH variede 7.3 à8.4 et la conductivité
de
300 à 710 pS/cm. Cesrésultatssontdu mêmeordrede grandeurquece qui estmesurésurles
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stations Moselle pour le cuiwe mais bien supérieursà la fraction de zinc particulaireobservée
en Moselle et dans la retenue du Mirgenbach. Toutefois, les résultatsfournis par Shaferet al.
(1999) correspondentà une seule campagnede prélèvementpar site qui s'étend de fin août à
octobre, ce qui corresponden généralà des périodesde pluviosité plus irnportante(période de
crues ou de hautes eaux en rivière). Or les fractions particulaires de zinc varient en rivière
Moselle respectivementpour Mosl, Mos2 et Mos3 de 44 à80yo,de 58 à83% et de 50 à80%
et dans la retenuedu Mirgenbachde 46 à70%; soit des maxima qui correspondent
bien aux
valeurs observéespar Shafer et al. (1999).
Les fractions de cuivre particulaire varient pour les stations Moselle respectivement
pour Mosl, Mos2 et Mos3 de 30 à 69yo,de 40 à 66% et de 30 à 62% et dansla retenuedu
Mirgenbach de 19 à 40yo, soit une diminution significative de la fraction particulaire dans la
retenue par rapport aux stations Moselle. Cette diminution peut être liée en partie à la
décantationd'une partie des matièresen suspensiondans le lac. En effet, le lac représenteune
zone d'intemrption du transport des métaux traces par rapport au systèmefluvial en raison
d'un temps de séjour plus long (10 à 15 jours). D'autre part, une partie des métaux
particulaires décantedans les bassinschaud et froid des aéroréfrigérants.Cette diminution de
la fraction particulaire est égalementobsenréepour le zinc.
Toutefois, au niveau de la station Mos2, cette diminution de la fraction particulairen'est
plus visible. Nous avons vu dans le chapitre I.l, que la concentrationen cuivre total diminue
entre I'entrée des eaux de purge dans le lac et la reprise de l'eau vers la rivière Moselle. par
conséquentil existe bien une perte de métaux dans la colonne d'eau.
L'hypothèse est que la fraction particulaire des métaux diminue principalement par
décantation des particules en suspensionau niveau de la station Mir M (station située au
centre du lac) et secondairement,une part de la fraction dissoute pourait rejoindre le
compartiment sédimentaire sous I'influence de phénomène d'adsorption, d'absorption et
précipitation, mécanismesqui seraientplus lents que la sédimentationdes particules.Une fois
arrivée au niveau de la station Mos2, une diminution équivalente de la fraction dissoute et
particulaire serait réalisée, d'où un retour à une partition du cuivre et du zinc équivalenteà
celle observée en rivière Moselle amont et aval avec une diminution de la chargetotale en
métaux dans I'eau brute. Ces hypothèses pourront être vérifiées lors de l'étude de la
circulation du cuiwe dans la retenue du Mirgenbach et de la spéciationdu cuivre et du zinc
dans le compartiment sédimentaire.
L'estimation de la toxicité du cuivre réaliséedans le chapitre I.l en réferenceau SEepeut
eau
être améliorée à ce stade de l'étude en utilisant, non pas la concentrationen métal
total dans I'eau brute, mais la concentration en métal soluble. Sachant que la fraction
métallique de la phase soluble ne correspond pas forcément à la fraction de cuivre
biodisponible,puisque,dans la phasesoluble (<0.45pm) une partie du cuiwe est liée à des
ligands organiqueset inorganiques.
En tenant compte de la phase soluble du cuivre, l'aptitude en référenceà la grille du
SEQ-eau et pour la fonction < potentialités biologiques > relève de la classe l/5 (bleue) pour
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les stationsMosl et Mos3,2/5 (verte)pourla stationMos2et 315(aune)pourla stationMir
parrapportaux résultatsfournisauchapitreI.1 à uneaméliorationd'une
M, ce qui correspond
classede qualité pour chaquestation. Par conséquent,les risquesd'effets néfastessont
pour toutesles espèces
négligeables
aux stationsMosl et Mos3,maisil existedesrisques
pour les espèces
d'effetschroniques
les plus sensibles
pour lesjuvénilesà la
et notamment
station Mos2 et il existe des risquesd'effet chroniqueavec possibilitéde diminution de
l'abondanceet prédominances
desespèces
tolérantesà la stationMir M.
Dansle casdu zinc,toutesles stationsrelèventde la classe1/5(bleue),ce qui signifie
queles risquesd'effet néfastesontnégligeables
pourtouteslesespèces.
Les apportsprincipauxde ce souschapitreconcernent
:
-

La répartitionpréférentielledu cuivre dans la phasesolubleet du zinc dans la phase
particulaire
Une modificatior, pd rapportà l'amont, de la répartitiondu cuivre dansla retenuedu
Mirgenbachen faveurde la phasesolublealorsquecelledu zinc ne I'est pas.
L'absenced'évolutiondansla répartitiondesmétauxentrephasedissouteet particulaire
enrivièreMoselle(Mosl et Mos3).
L'estimationde la toxicité à partir des concentrations
en cuivre et en zinc solubledans
l'eau avec des effets négligeablesdu zinc sur les organismeset des risquesd'effets
chroniouesdansle casdu cuivre.

1.4. Transport et distribution du cuivre et du zinc dans les compartiments
abiotiques de la retenue du Mirgenbach
Les modalitésd'actiond'un contaminantmétalliquesur un écosystème
sontmultiples
physico-chimiques
des caractéristiques
et dépendantes
du milieu récepteur.D'une part, les
paramètres
physico-chimiques
ou facteursabiotiquestels que le pH, la chargeen matièreen
suspension,
la conductivitéet la salinitéentreautresainsiqueles facteursbiotiquesdu milieu,
vont influencerla répartitiondes métauxdans les différentscompartimentsabiotiquesdu
système.D'autre part, la toxicité dépend de la biodisponibilitédes métaux pour les
sachantque le premiercompartimentde transfertdesmétauxversles organismes
organismes,
est toujours un compartimentabiotique (eau, matièresen suspension,sédiments).Par
il est crucial avantde tenterd'estimerI'impactdesmétauxsur la biocænose,
conséquent,
de
comprendrela distribution,la circulationet les transfertsdesmétauxdansles compartiments
abiotiquesdu milieu récepteur.
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1.4.1.Répartition et circulation du cuivre dans les compartimentsabiotiques de la retenuedu
Mirgenbach
Cette partie a fait I'objet d'une publication soumiseà la revue <<Environmental
pollution > (iuin 2003) (en cours de révision en Nov 2003)

1.4.1.1.Abstract
In a freshwaterdammed reservoir, the distribution of copperreleasedby a nuclear power plant
has been studied in the abiotic compartments (water, decanted matter, sediments) to
understand the main factors controlling this distribution. Copper was analyzed, by
spectrophotometerfurnace and flame. The copper burden in the water and in sedimentswas
distributed in the lake in accordancewith a concentrationgradient betweenthe point of input
of overheatedwater and the point at which cooling water flowed out to the Moselle River.
Copper inputs in Mirgenbach lake are distributed throughoutthe entire site, but with different
levels dependingon the compartmentand the spatial localization.
The most contaminated compartments were decantedmatter (DM) (Mir M: 973 mg Cu/kg
d..w) and bottom sediments (Mir M: 925 mg Culkg d.w.). The level of pollution of inert
compartments(water, DM, sediments)was estimatedand it has increasedby a factor of 1.5 to
2 between 1993 and 2003. Total copper inputs in the lake were estimated at 30,590 kg
Cu/year, of which 29,993 kg Cu/year was releasedby the tertiary cooling systemof the power
plant. This amount of copper, which decants in the lake, was evaluated as being 1I,256
kglyear ten years ago (Mersh et al., 1993), or 1.6 times less than in 2003.. However, the
amount of copper released in the Moselle was estimatedby Mersch et al. (1993) as being
equal to 5,400 kglyear, or the samevalue as in 2003. Thus, even if copper concentrationshave
increased in the inputs of the power plant, the copper-binding capacity of the middle has
compensatedthe difference, thence the limit of copper-bindingcapacityof the middle was not
reach. The difference betweenthe amount of coppertrappedin lake sedimentsand the amount
of decantedcopper has permitted to assessthe copper distributed in the biotic compartmentof
the lake as being 7,315 kg Cu/year. The quantity of copper, which decants in the lake, was
estimated to 70oÂ of the total copper inputs. However, in filtered water, 68% of dissolved
copper (<0.45pm) was measured,thus the decreasemust occur in passagefrom the dissolved
phasetowards the decantedmatter.
In Mirgenbach lake, which is a systemwith very high pH, hardness,conductivity and salinity,
the presenceof suspendedmatter, mainly organic, is the key factor influencing the transport
of copper towards the sediments.ln March and April when the level of the Moselle is rising,
high fluxes of copper were concomitant with a high amount of suspendedmatter from the
Moselle and high copper concentrationsin the water, but with lower copper concentrationsin
DM in March. In August, the high flux of copper towards sedimentscorrespondsto a high
plankton biomass, though copper concentrationsin the water are low. Thus the plankton
biomass seemsto have a higher copper-binding capacitythan the suspendedparticulatematter
(SPM) coming from the Moselle. The high amount of suspendedparticulate matter increases
the copper flux, but it is the nature of these particles that influencesthe copper concentration
in the decanted matter. Controlling factors (suspendedparticulate matter and biotic factors)
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will successively
play a role in determiningthe amountof copperin water
or simultaneously
andsedimentsat differentseasonal
periods.

1.4.1.2.Introduction
Metals enter the aquaticenvironmentfrom a variety of sources,althoughmost metalsare
naturallypresentin the biogeochemical
cycle(Ganett,2000).Copperis releasedin waterasa
resultof naturalweatheringanddischarges
from industrialandsewagetreatmentplants.Cu is
usedas catalystin manyindustrialprocesses,
leadingto largeanthropogenic
Cu inputsin the
aquaticenvironment.Cu is alsoan efficientbiocide,and canbe usedin antifoulingpaint for
boatsor in the cooling water systemsof certainindustries(Jenneret al., 1998).In natural
water,tracemetalsarefound in a free ionic fonn, complexedby organicor inorganicligands
particulatematter(SPM) (Achterberget a1.,2002).Because
and associatedwith suspended
(Cr'r'*)
copperis a transitionmetal
or a classB metal dependingon the degreeof oxidation
(Nieboer & Richardson,1980); copper (II) binds preferentiallyvia oxygen to inorganic
ligandssuchas H2O,OH-, COt2-,SO+2-and to organicligandsvla phenolicand carboxylic
goups (Cotton & Wilkinson, 1989). Often in naturalsamples,almostall of the copperis
(Neubeker
complexedwith organiccompounds
& Allen, 1983;Nor, 1987;Allen & Hansen,
Bell
199,seealso
et a1.,2002).So,a largefraction(trntil>90%)of Cu in freshwater
(Windom
(Mofett,1995)is complexed
et al.,l99I; Xue & Sigg,1993)andseawater
by organicligands
in the dissolvedor in the particulatephase.
Thence,sedimentsarefinally the metal sink in freshwaterandmarineenvironments
(Louma,
1989;An & Kampbell,2002).Total concentrations
of most metalsin sedimentsare higher
than aqueousconcentrationsby severalordersof magnitude(Louma, 1989). Processes
controlling the partitioning betweensolid and aqueousphaseshave been reviewed by
O'Connor(1988),Mc Bride (1989)andEvans(1989)andinclude,adsorption
anddesorption
processes,
(Temminghoffet
aswell asprecipitation
of coppercompounds
a1.,1994;Stumm&
Morgan (1996). Copper adsorptionprocessescan be affectedby severalfactors such as
concentrationof adsorbents,pH of the solution (Stumm & Morgan, 1996: Gundersen&
Steinnes,2003),copperconcentration,
major solutespresentin the systemçNa*,Cf, Cut*...)
and surfacepropertiesof the adsorbent(Rose& Bianchi-Mosquera,
1993).Organicmatter
binding sitesplay a key role in controllingcopperpartitioningin both the aqueousand solid
phases(Geningaet al., 19961'Muller, 1996;Lu & Hallen, 200I; Achterberget al., 2002).
Particlesin naturalwater are charactenzed
by greatdiversityin composition;generallythey
are comprisedof minerals,clays,organicparticlesincludingorganisms,biologicalfragments,
humus and inorganicparticlescoatedwith organicmatter (Stumm& Morgan, 1996).The
(Kretschmeret a1.,2002)and algae(Tien,
ability of phytoplanktonincludingCyanobacteria
2002)to bind copperis well known.
Binding onto particlescan determinethe bioavailabilityand thus the toxicity of copperfor
living organisms.In aquaticenvironments,
the concentration
of copperand its bioavailability
dependon factors such as water hardness(Jayarad& al., 1992),salinity (Pagenkopfer
a1.,1973),ionic strengthand pH (Sharma& Millero, 1988),redox potential,complexing
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ligands (Gardner& Ravenscroft,1991),suspendedparticulatematter (StiftlgTl) and carbon
(Giesy et al., 1986), and the interactionsbetweensedimentsand water (EHC 200, 1998).In
fact, reactivity, thus distribution, will depend on both the chemical and physical environment
in which Cu is introduced (Helland & Bakke, 2002). The physicochemical characteristicsof
Mirgenbach lake are determinedby the way in which it is exploited (Table 1): on the one
hand, permanent mixing of the water (with the air cooling the halÊclosed circuit, with
pumping and discharge by a nuclear power plan|; in addition, evaporation of water in the
cooling towers, leading to a phenomenon of concentrationin water containing salts already
found in high concentrations in the Moselle (discharge of CaCl2 by saltworks - NaCl et
COlNaz upstream). Thirdly, the overheating of water on contact with the condensersmeans
that the temperature in Mirgenbach lake never drops below 9oC, and that ice never forms in
winter.
Copper, the major pollutant in Mirgenbach lake, is the result of s;mergyamong three factors:
(l) a very small metal contribution from the Moselle (which drains most of the Lorraine iron
and steel basin); (2) more importantly, an additional releaseof metals due to corrosion in the
cooling system(brassexchangersCu, Zn:70130) of the Cattenompower plant (Merschet al.,
1993). This phenomenon is amplified by the high salt load in Moselle water and by acid
injection. (3) Evaporation(averageCF : 1.6) in the cooling system.
The objectives of the present study are: (l) to examine the copper distribution inthe abiotic
compartments of the lake; (2) to study the main factors controlling this distribution of copper;
(3) to evaluate copper enrichmentin sedimentsusing the appropriatelevel of reference; (4) to
assessthe amount of copper available for potential bioaccumulationby organisms.

1.4.1.2.Materials and methods
I.4.1.2.a.
Studyarea
Mirgenbach reservoir is a freshwaterdammed reservoir (80 ha; 7.3 x 106m3) located near the
Cattenom nuclear power plant (fow 1300-MW reactors)in northeastemFrance.It is usedfust
as a backup cooling reservoir for the blowdown from the tertiary cooling systemof the power
plant and secondly as a thermal buffer (Figure III-21). The lake is devoid of radioactive
contamination (Mersch et al., 1992). Vy'ater(8 m3/s) is directly pumped from the Moselle
River at an EDF pumping station and is then conveyed to an recovery and redistribution
systemwhere it is cleanedon a rotary filter.
Once cleaned, water entersthe power plant cooling system,which is a halÊclosed circuit with
flow of 50 m3ls for each cooling tower, where it is usedas makeup.The water drawn from the
bottom of the cool lake crossesthe brass exchangersin the tertiary cooling system before
being directed toward the cooling tower, where it evaporatesat a rate of 3m3/s. V/ater is
cooled in the outside cold air by pulverization on horizontal plastic slats during the transfer of
wann water from a first tank (called wann tank: WT, Figure III-21) to a secondtank (called
cold tank: CT, Figure III-21). Some of this cooled water is then returned to Mirgenbach lake
(5m3/s), at a velocity corresponding to the input flow (Sm3/s)minus evaporation (3m3/s).
After an average of 10 to 20 days, depending on the plant output (two or four reactors in
operation), the water is conveyedfrom the lake back into the Moselle.
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Thus, the water in Mirgenbach lake comes from the Moselle river so that all modifications in
water quality in the Moselle are subsequentlyobserved in the lake about fifteen days later.
The Moselle is the source of severalpollutants in the lake (conductivity, suspendedmatter
(organic matter and clays) and nutrients: N, P, and silica).

pointsandsites
L4.1.2.b.
Sampling
The sampling sites are shown in F'igure lll-21.
Site "Mos 1" is located in the upstreamMoselle above the point where water is pumped by
the nuclear power plant. To collect water in the tertiary cooling system,two bypasseshave
been installed inside Cattenom power plant correspondingto two sampling points. The first,
before entry of water into the tertiary cooling system (point Cl) and the second,inside the
tertiarycooling system(point C2).
Site "Mir inj" is located on the surfaceabove the outlet of the cooling water from the power
plant (depth 10 m). Site "Mir M" is locatedin the middle of the lake (depth 15 m). Site "Mir
rep" is located abovethe outlet to the Moselle river (depth 10 m). Site "Mir 1" is locatedin
the northeasterncomer of the lake, at the same distance from "Mir inj" as "Mir M" (depth
5m). Sites"Mir L 1'oto "Mir Ll8"are littoral siteson the lake.

Mirgenbach
Lake
E
_|l M i r L l à 1 9

Secondary
cooling
circuat:

Tertiarycooling
circuit:
4 x 50m3/s

MoselleRiver
Figure III-21 : A localisationmapof samplingstationsandpointsin the coolingwatercircuitof the powerplant
- (b): Safetyfunctioning.
(France).
(a):Normalfunctioning
of Cattenom
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I.4.1.2.c.Samplingandsamplepreparation
During each sampling period at the middte-lake site (Mir M), temperature,hardness(Ca, Mg),
conductivity, transparency(Secchi disc) and dissolved oxygen were measuredand Cf, Na*,
K*, NH4*, PO+2',NOr-, SiO2 and Chlorophyll a were analyzed,.These results are shown in
Table III-11. A quantitative evaluation of Albazod (Algae + bacteria + zooplankton +
phytoplankton) was also performed.
Table lrr-11 : The main physicochemicalparametersin the Mirgenbach Lake.

Means

Min value

Max value

NHa* (mg N/l)

17.4
8.5
9.2
0.07

11.1
8.2
7.2
0.02

25.2
9.3
I 1.3
0.13

PO43' (mg P/l)

0.20

0.11

0.31

NO3-(mgN/l)

Chloride (me/l)

3.04
9.77
1686
0.90
566
344

Sodium (mg/l)

r20

2.26
6.t3
1050
0.40
410
181
67
5

Temperature("C)
pH
Oxygen (me/l)

sio2
Conductivity at 20oC (pS/cm)
Transparency(m)
Hardness(mg CaCO3 /l)

Potassium(mg/l)

3.90

r2.71
2140

r.30
720
500
l8l
l1

Chlorophyll a (mg/l)

2.4

0.1

6

Albazod (g dry weight/m3)

0.r7

0.01

0.46

Samplesof water from the cooling systemwere collected daily for one month. This sampling
surveywas carriedout twice, in summer(June2001) and in winter (December2001).
Samplesof surface water from the four sites (Mir l, Mir inj, Mir M, Mir rep and Mosl) were
collected at a monthly frequency,25 cm below the surfaceto avoid floating matter.
At site Mir M, additional water sampleswere collected to measurethe particulate fraction of
copper and total copper. For that, subsamples of water (500 ml) were transferred after
collection to polypropylene containers and filtered through a 0.45pm membrane filter,
previously washed with acidified water (1% HNOr) *d nanopure water, then dried to a
constant weight (40' C). This procedure was repeatedevery three months between January
2001 and December 2001. Soluble copper concentrationswere analyzedin the filtrate (pgll).
In the samesample,total copperwas also analyzed.
All water samples were placed in polypropylene bottles, acidified to loÂ (I{NO3 36%) and
stored at 4" C until the time of metal analysis (Mersch et al., 1993).Copper concentrationsin
the water were expressedin prgCu/l.
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Decanted matter (DM) was collected through a cone-shapedfunnel (0.093 m2) placed on the
top of a collector. This was placed on the bottom of the lake at the Mir M site. Each month,
the collector was picked up with the decanted matter and replaced with an empty, clean
collector. Field sampling covered twelve months from October 2000 to November 2001,
correspondingto elevensamplesbecausethe months of May and June2001 were clustered.
Samplesof sediments,which correspondto a mixture of four samples,were collected twice a
year between 2000 and 2002 at each site (Mir 1, Mir inj, Mir M, Mir rep) using a grab
sampler. Each sample was homogenized and stored in a polyethylene bottle at 4" C.
Sediments were oven-dried (40' C) to a constant weight. Sampleswere ground in a mortar
and sieved through a 2-mm nylon mesh to remove larger debris. Total copper concentrations
were determinedin digestedsediments(NF T 31-151).Metal concentrationsin sedimentsare
expressedas mg Culkg dry weight. During a period when the water level in the lake was
lowered by two meters, a supplementaryfield sampling of sedimentsin the littoral area was
conducted and 18 sedimentsampleswere collected to test the homogeneityof the sedimentary
and copper deposits (Fig 1). One substratumsamplewas collected at the Mir L18 littoral site
in 1999 and in 2001 to assessthe backgroundlevel of copperin the lake.
Samples of Albazod (Algae, Bacteria, Zooplankton, Detritus) were collected every month at
site Mir M by towing a 20 pm mesh size Clark-bumpus sampler for several minutes. They
were placed in a polyethylene bottle and filtered (0.45pm) in the laboratory to isolate total
plankton. The filter was dried at 40o C to a constantweight; biomasswas expressedin g of
dry weight / m3.

I.4.1.2.d.Anal).ticaltechnique
Extreme care was taken to avoid contamination during all collection and preparation of
samples.All materials used were polypropylene, washedbefore use with acidified water (5%o
HNO3) and nanopure water. Cu was analyzedby flame (Perkin-Elmer - Analyst 100; NF T
90-119) or fumace (Varian
SpectrAA-300; NF T 90-Il2) atomic adsorption
spectrophotometer.Quality control proceduresincluded analysis of procedural blanks, blank
spikes, a matrix spike and sample duplicates. To veriff our analytical results, certified
standardswere analyzed(SPS-SWI, NIST) in the sameway as the water samples.

1.4. 1.2.e. Statistical analltsis

The distributionof variableswas testedwith a Shapiro-WilksIWtest.The Fishert-testor the
Mann-Whitney non-parametricequivalenttests were used to comparetwo independent
samples. A simple regressionwas used to study some simple linear relationships.
Relationshipsbetweenvariableswere studied by meansof a Pearsoncorrelationmatrix.
Principal componentanalysis(PCA), a multivariatestatisticaltechnique,was usedto reduce
the dimensionalityof data setswhile attemptingto preservethe relationshipspresentin the
original data.All testswereperformedwith STATISTICAversion6.0for Windows.
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1.4.1.3,Resultsand discussion
I.4.1.3.a.Copper concentrationsin water
The mean background copper concentration (n:20) in the Moselle river and upstream of the

powerplant (Mos 1) was 2.8+l- 0.8 pgll.

a. Total conner concentrations in water from the Moselle river and from the tertiarv cooling
svstem
Total copper concentrationsin water from the cooling circuit (Fgll) are shown in Table III12. The copper concentration after passingacross the brassexchangers(C2) was on average
52 (June) to 62 (December) times higher than before entranceinto the plant. ln the "SEQeau'or(water quality grid) classification (CaCO3 > 200 mgl), copper concentrationsin water
from Cl andC2 correspondrespectively,to a level I (blue class)of copper contamination and
a level 4 (orange class), with some maxima at level 5 (red class) contamination. rThe highest
values measured inside the tertiary cooling circuit have not been integrated in the average,
being most probably the consequenceof an acid injection in the circuit to eliminate carbonate
deposits. Thesehigh values were, however, consideredin the analysisof results.
TableIII-12 : Copperconcentrations
in water(pgCu/l)fromthetertiarycoolingcircuitof thepowerplant(C2),
in comparison
withthecopperratein waterbeforeentryintothecoolingcircuit(Cl). Valuesno integrated
in the

means determination are also indicated. (Sd: Standarddeviation).

Mean(n=30)

sd
Min value
Max value
values non
integrated in the
average

Cl (pgll)
jun-01
déc-01
3.2
2.8
2.5
2.7
0.4
1.1
11.0
14.3

C2(pgtt)
iun-01
165
54
83

302
727
435
541

déc-01
174
41
tt4
242

389

b. Soatial and. temporal variations in total copper concentrations in the water from
Mireenbach lake
The distribution of copper in water at each site is shown in Figures lll-22 and III-23, while
Table III-13 gives the mean Cu concentrationsin water at each site. The Pearsoncorrelation
matrix for copper concentrationsin water at each site is shown in Table III-14.

1

"SEq-eau" is a grid for evaluatingthe quality of wateras a functionof its use(biologicalpotential,drinking
water, swimming, etc.). This grid was establishedby the French Water Board in partnershipwith the
EnvironmentMinistry.
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The differenceobservedbetweencopperconcentrations
measuredat C2 (83 - 302 pg Cu/l)
and at Mir inj (32 - 124 1t"g
Cu/l) is dueto the dilution betweentheinput of waterpumpedat
the bottomof the lakeandthe surfaceof the lake.
The meancoppercontentin water(n=20)was not significantlydifferentbetweenMir 1, Mir
M and Mir rep (33 - 38pg Cdl), while the contentat Mir inj wassignificantlyhigher(54 trg
weremore widely distributed(rangingfrom 32prgllto
Cu/l). However,copperconcentrations
l2apgll) in waterfrom Mir inj thanat theothersites.

(n = 15) in waterfor eachstationof the MirgenbachLake.(Sd:
Tableau III-13 : Meansof copperconcentrations
Standarddeviation).

Means
Sd
Range

Mir inj

Mir I

Mir M

54
23
32 -124

38
t2
24-62

35
t2
20-57

Mir rep
JJ

11

2r-63

100
<r
o)

80

;c)6 0
Ë

=40

.c

3zo

in waterfrom stationsMir inj, Mir l, Mir M andMir rep
Figure lll-22 : Meansof total copperconcentrations
in the Mirgenbachdam.** Significantlydifference(p= 0.05),ns:nonsignificantly.

The dilution of copperin the waterof the lakecanbe obsenredby conelationfactorsbetween
correlationswere
at different stations.The best copperconcentration
copperconcentrations
obtainedbetweenMir M andMir 1 (Table III-14), equidistantfrom Mir inj, betweenMir M
and Mir rep and betweenMir I and Mir rep. A lower though significantcorrelationwas
obtainedbetweensitesMir inj andMir I and betweensitesMir inj and Mir M. The copper
wasalsocorrelated,thoughto a lesserextent,betweenMir inj andMir rep.
concentration
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Tableau III-14 : Pearsoncorrelation's matrix for copper concentrationsin surfacewater and each station (Mir l,
Mir inj, Mir 3, and Mir rep). All correlationis significantar p < 0.05 (N=15).

Cu ui, r
6u inj

Cu urinj

Cu uirv

0.77
p < 0.001

Cu virv
Cu Mirr.p

0.96

0.72

p < 0.001

p = 0.001

0.87

0.56

0.91

p < 0.001

p:0.013

p < 0.001

Thence, the heterogeneousdistribution of copper level in water was observed in Mirgenbach
lake with:
(1) a spatial gradation of the concentrationsfrom high values (in water from Mir inj) to low
values (in water from Mir rep); (2) a range of copper levels more widely distributed at the site
nearestthe outlet from the plant (Mir inj: 32 to 124 pg/l) in comparisonwith Mir rep (21 to 63
Vgn); (3) a decreasein the degreeof correlation between site Mir inj and the other sites as
residence time increased. Seasonalvariations were also reflected in higher copper values
from January to May 2001 and it 2002 for all sites (Figure III-23). Total copper
concentrations in surfacewater from Mir inj vary greatly from month to month and seasonto
season,most probably in proportion to power plant activity.

140
120
100

--o--- Mirl
+Mirinj
+MirM
{Mir rep
--à+
1989

Ë80

Eoo
40
20
0

iaaEÈËaEËËgesëËËËËeE
Figure III-23 : Total copperconcentrations
in water(pgll) for eachstation(Mir l, Mir inj, Mi M andMir rep)
with a monthlyfrequencybetweenNovember2000 and luly 2002.(Brokenline) Concentrations
meanof copper
in waterfromMir M in 1989.

A rise in copperconcentrations
was alsoobservedin proportionto the backgroundvaluesfor
the reservoir.The meanlevel of copperin surfacewaterfrom Mir M was two times higher
than the levelsreportedat the samesite ten yearsearlier(Merschet al., 1993),revealingan
temporalincreasein the copperconcentration
in water.
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c. Dissolved and oarticulate copper in water from Mirsenbach lake (Table I-I5l
The physicochemical characteristics of Mirgenbach lake, shown in Table III-11, can
influence the distribution of copper in the system. For example,with a pH in the rangeof 8.2
to 9.3, copper is in complex forms and the most important inorganic ligands are hydroxides
and carbonates;in salinewaters(conductivity),they are ratherchlorides@odek et a1.,1988).
The range of calcic hardnessin the lake correspondsto a high level of salt pollution (SEQeau, French water board, 1998) and accordingto Jayaradet al. (1992), hardnessshould be the
best parameter to monitor copper levels in the aqueousenvironment. Organic matter (urban
and agricultural pollution) and clays (geological substratum)adsorbcopper in water so that a
large proportion is in particulate form and tends to settle out, and precipitate out or be
adsorbed in the sediment or water column (EHC 200, 1998). Particle-bound and organic
complex-bound Cu reduce the reactivity and hence the toxicity of Cu (Gardner &
Ravenscroft, 1991). On the other hand, Mirgenbach lake temperaturesincreasethe toxicity of
copper (seeCentenoet a1.,1993;Snell et a1.,1991).TemperatureandNaCl were found to be
key environmentalvariablesinfluencing trace metal partitioning (seeÏVarren et al.,1994).
The percentageof soluble (<0.45pm) and particulate copper in water from Mir M is shown in
Table III-15. This result agreeswith those of Mersch et al. (1993). Whatever the period of
sampling of water, the partitioning of copper between soluble and particulate phaseswas the
same, despite a difference in copper concentration.Between 63 and 7l%o of the copper was
included in the particulate fraction.

(<0.45pm)
measured
inwaterfromMir M station.
andparticulate
copper
of soluble
TableIII-15 : Percentage
Soluble

Total Cu

Soluble

Particulate

copper(pgll)

(pgll)

copper(%)

copper(%)

Feb-01

30

42

7l

29

Apr-O1

32

50

63

37

July-O1

t4

20

68

JJ

Oct-O1

32

46

69

31

Mean

27 +l- 9

40+l- t3

68 +l- 3

32+l- 3

in decantedmatter(DM) andfluxesof coppertowardsthe sediments
I.4.1.3.b.Copperconcentrations
a, Coooer concentrations in DM
Copper concentrations in decanted matter samples from site Mir M, compared with the
monthly copper concentrationsin water, are shown in Figure lll-24, while Table III-f6
presentsthe concentrationof copper in eachsampleof decantedmatter.
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Two periods can be distinguished: first, between October 2000 and April 2001, with some
variations of concentrationsof copper in the decantedmatter which follow the sametrend as
in surface water. Second,between April and October 2001, the copper level in the decanted
matter decreasesprogressively and slowly while the total copper concentrationin water drops
sharply (from 50 to 20 pg Cu/l) betweenApril and July, and increasesagain from 20 to 35 pg
Ctr/lfrom July to November 2001.
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Figure III-24 : Variationsof copperconcentrations
in decantedmatters(Cu ov - mg/kgde MS) and in surface
water(Cu *u,.,- Fdl) from the stationMir M.

Tableau III-16 : Evolution of the meanscopperflux at the stationMir M (mg Cu/day/m2)in functionof the
season(N: numberof sample)and comparisonwith the meanscopperconcentrations
in waterfrom Mir M. (Sd:
Standarddeviation).

Date
Oct-2000
Nov-2000
Déc-2000
Jan-2001
Féb-2001
Mar-2001
Apr-2001
Jun-2001
Jul-2001
Aug-2001
Sep-2001
Oct-2001
Nov-2001

Cu flux
Cu DM
(mgCu/dayim2)(mgCu/kgd.w.)
oo

34
52
19
72
158
171
59
46
142
50
59
27

801
681
656
821
11 0 9
923
1223
11 3 8
1090
1094
1075
1053
990
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In April 2001, the concentration of copper in DM was the highest in the year; this value
suggeststhat several factors increasethe copper concentrationin DM: (l) high dischargeand
a high level of suspendedparticulate matter in the Moselle river (2) the high copper
concentrationin water (50pg Cu/l); (3) the increasein plankton biomassduring this period.
The highest copper level in decantedmatter \ /as measuredfrom April to November 2001,
during the planktonic bloom, while the level in water was at its lowest. Theseresults suggest
that the higher copper-binding capacity of the DM may be due to the plankton developmentat
this period. This observation is confirmed in the literature (Mackey & Higgins, 1988, Moffett
& Brand,1996,Zhouet a1.,1998).
The mean copper concentrationin decantedmatter was 47 to 49 times higher than the level
estimated as being the regional standardin sediments (20 mg Culkg of dry weight) by the
Rhin-Meuse Water Board. Similarly, the median copper concentrationmeasuredin 87 lake
sediments from around the world was 45 mg Culkg of dry weight @ôrstner & Witmann,
1981); this is 25 times lower than the median copper concentrationin decantedmatter from
Mirgenbach lake and provesthe high contaminationof the lake.
The mean copper content in decantedmatter collected from October2000 to November 2001
was 1.5 times higher than ten yearsearlier(Merschet al.,1993: 687mg/kg of dry weight).

b. Copper fluxes
Tables III-16 and III-17 presentrespectivelythe evolution of copperfluxes for eachmonth
of collection and per seasonon average,and Figure III-25 showsthe variation in the copper
flux towards sedimentsin comparison with the copper concentrationin surfacewater. Daily
fluxes of copper towards the sediments(mg Cu/daylm2)were calculatedfrom the copper level
in dry decantedmatter (mg Culkg of dry weight), the dry mass of matter (kg of dry weight)
decantedin the collector, the number of days of sampling and the surfaceareaof the collector
(0.093m2).

in functionof theseason
TableIII-17 : Evolutionof themeans
copperflux atthestationMir M (mgCùday/m2)
(N: numberof sample)andcomparison
with the meanscopperconcenûations
in waterfrom Mir M. (Sd:
Standarddeviation).

Copperfluxes(mg Cu/dayim')
Spring

Copperin water(pg/l)

Summer Autumn Winter Spring Summer Autumn Winter

means

ll5

80

48

83

41

Sd

79

55

t7

70

13

5g-r7l

46-142

Range
value

N

a
J

25
J

27-66 19-ls8 31-s0 22-28
a
J

27

42

7

l0

2r-35

33-52
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In March, April and August 200L,threemaximumcopperfluxescanbe observed.However,
if we considerthe copperflux as a function of season,there are no significant(p<0.05)
differences(Table III-17) becauseof the very importantdeviationin the means;in autumn,
however(27<Cuflux (mg Cu/daylm2)<66)
copperflux valuesarelesswidely distributedthan
for the other seasons.
In autumnand summer,the meanconcentration
of copperin waterwas
about the samebut fluxes of coppertowardssedimentswere different,with respectively48
+l- 17 mg Cu/daylm2and 80 +l- 55 mg Ct/daylm'. Th. meanconcentration
of copperin water
in winter and springwasmoreor lessequivalentandin bothperiods,twice the valuefoundin
autumnand in summer,while fluxes of coppertowardssediments
wereof the sameorderof
magnitudein springandin winter,thougha little lowerin winter.
-+ Cu Flux
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Figure III-25 : Evolution of copper daily fluxes (Cu n*) (mg Cùday/m2)in function of periods and in
comparisonwith the copperconcentrationin water (Cu *",",).Theseentiresampleshavebeencollectedat the
stationMir M.
All these results suggest that the copper-binding capacity of DM was not the same for these

periods. It is necessaryto understand changes in the copper-bindingcapacity of DM in the
middle of the lake to predict and estimatefluxes of coppertowards sediments.
To explain the copper concentration in DM and the copper flux towards sediments,
parameters that may inJluence the copper distribution have been taken into account. These
include hardness, conductivity, chlorophyll a and Albazod, transparency,suspendedmatter,
Cf, Na+, SiO2,NHa*, NOr and PO43-level in water.

I.4.1.3.c.Principalcomponent
anal]'sis(PCA)andPearson
correlation
matrixanalvsis
Principal component analysis (Figures IJ.l-26 A and lll-26 B) shows the projection of
analytical individuals on the factorial plane, Table III-18 presents correlations between
extracted factors and analyical variables and Table III-19 presentsthe Pearson correlation
matrix. The codes used are: Cu nu (concentrationsof copper in decanted matter); Cu water
(concentrationsof total copper in water) and Cu flux (fluxes of coppertowards sediments).
In this study, three components (PC) can be extracted (Table 8), which account for some
83.22% of the total variance.PCI and PC2 account for 7L.96 Yoof the total variance(see
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Table III-18). Mineral constituents(Cl-), hardnessand conductivity, NHa* and NOI
constitutea firmly related group (PCl), while the secondgroup is mainly composedof
ALBAZOD, Chlorophylla, SiO2,Na* and PO4GC2). The third groupof variablesincludes
fluxes of decantedmatterand transparency
the relationshipsbetween
@C3).To understand
parametersand copperin water and sediment,the variablesCu nu, Cu
the physicochemical
p1ux
wereprojectedon the factorialplaneassupplementary
variables.
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Figure lll-26 : Principal component loading of physicochemicalparametersproperties.
Principal factors: Hardness(mg CaCO), Conductivity(C) (pS/cn); flux DM: dailyflux of decantedmatter (mg dry weight/
'Secchi'disk
day/m2)towards sedinents,SiO2 level (m7/l) (SiO2), Transparencyof water or
Qneter),NHi @g N/l), POi'
(mgP/l), Na*,Cf , K @g0, Albazod(loe k d.ur./m3)),Chlorophylla en pg/l (Chloroa).
* Supplementaryfactors: copper concenfations in water (Cu water), copper fluxes towards sediments(Cu flux),
and copper concentrationsin decantedmatters (Cu DM) were projected on the factorial plan, which was defined
by physico-chemicalsparameters,
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Table III-18 : Principal component(PC) loading of physicochemical
parameters,copper concentrations
water,in decantedmatterandflux of copperproperties.

Hardness
Conductivity
Chlorophylla
Albazod
Transparency
FluxDM
si02
NH+'
NOs
Poo''
Na*

cf
*Cu

water

"Cu Frut
*cu
DM

PCI

PC2

PC3

-0,90
-0,88

0,02
-0,36
-0,81
-0,71
-0,37

-0,12
-0,10

0,42
0,60
-0,69
0,52
-0,64

0,00
-0,65
-0,80

0,10
0,61
0,17
0,30
-0,87
-0,60
-0,33

0,69
0,63
0,72

0,38
-0,10
-0,41

0,74
-0,76

0,04
-0,28
-0,45
0,75
-0,19
-0,37
0,03
-0,09
0,37
0,41
-0,03
0,59
-0,31

Table III'19 : Pearson'scorrelationmahix for copperconcentrations
in Water, in SD, in sedimentsand
physico-chemical
andnutrientparameters,
* p<0.05- N=14.

pH
Hardness(mg CaCO3/l)
Conductivity(pS/cm)
Transparency(m)
chlorophylla (mg/l)
Albazod (g d.w./m3)
sio2 (mg/l)
Cu water (Mir inj) (pg/l)
Flux DM (mg d.w./daylmz)
NO3(mg N/l)
NHa.(mg N/l)
POo'-(mgP/l)
Sodium(mg/l)
Potassium(mg/l)
Chloride(mg/l)

CU warer

Cu Ru,

Cu ora

Mir M (pg/l)

(mgCu/dayim2)

(mg/kgd.w.)

-0,13
-0,64*
-0,79*
-0,69*

0,05
-0,55
-0,53
-0,53

-0,49
-0,69"
-0,51
-0,12

0,08
0,11
-0,13

0,35
0,28
-0,64*

0,66*
0,82"
-0,62*

0,73*
0,41
-0,13

0,44
0,92*
-0,46

0,23
0,16
-0,56*

0,76*
-0,18
-0,62*
-0,57*
-0,75*

0,35
0,00
-0,16
-0,18
-0,26

0,60*
0,41
-0,32
-0,46
-0,58*
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PCl was 690/oconelatedwith the concentrationof copper in water, 630/otvrth the copper flux
towards sediments and 72% with the copper concentrationin the decantedmatter (Table III18). PCI varies as a function of concentrationand dilution phenomenain water (Figure III268). This correspondsmainly to the winter and spring high-flow period in the Moselle,
diluting water constituents,to the low summer dischargewith some evaporation,and to the
effects of the power plant that concentratethe constituents of water. This shows that the
copper level in Mirgenbach lake water is mainly conditioned by the amount of metal
dissolution by corrosion inside the brass pipes of the tertiary cooling system. Similarly, we
have observeda variation in the copper concentrationin water in accordancewith power plant
activity. The highest values of copper fluxes were observedin March concurrent with the
lowest values of conductivity and hardness,and a lower value of copper concentrationin DM.
Theseresults should be du to the higher inputs of particulatemattersfrom Moselle (very high
flow), which dilute concentrationsof copper in DM. In April, copper flux was high, however,
it was concurrent with a high copperconcentrationin water.
PC 2 was 4lYo (negatively)correlatedwith the concentrationof copper in decantedmatter and
38% with the concentrationof total copper in water. In summer,the copper concentrationin
water was low, but the plankton had adsorbed,absorbedor chelatedthis copper; thus during
and following the plankton development,copper decantedtowards sediments.Plankton may
affect the residencetime of copper in the water column. Following metal assimilation, small
zooplankton can releasemetals into the dissolved phaseat very high rates and may lengthen
the residencetimes of metals in surfacewater (Wang & Fisher, 1998). ln addition, the copper
which is adsorbedor absorbedby plankton will be releasedin the systemonly with the death
of the organisms, and therefore in the sediments.The copper content in decantedmatter was
partially dependent on phytoplanktonic development (Chlorophyll a and SiO2) since
Chlorophyll a rates, silica ratesand albazod were correlatedwith the copper concentrationsin
DM. The drop in the silica concentrationindicates a diatom development,and an increasein
the chlorophyll a concentration indicates a Chlorophycea and diatom development. The
increase in Albazod provides information on the phytoplanktonic, bacterial, and
zooplanktonic development. A simultaneous study has shown that the capacity for copper
concentrationby the phytoplanktonand the zooplankton can vary respectivelybetween x3043
and x5869 and between x4826 and x5652, depending on the speciesconsidered.The high
capacity of plankton to bind copper has also been related, mainly with respectto algae (Tien,
2002; Rijstenbil & Gerringa, 2002), cyanobacteria(Moffett & Brand, 1996) and bacteria
(Kretschmer et a1.,2002). Little is known about the exact nature of metal-complexing ligands
in natural waters, but they are thought to include humic substances(Stuijfzand et a1.,1999;
Hamilton-Taylor et al., 2002), bacterial and algal exudates (including thiols such as
glutathione or cysteine (,eal et al., 1999) and the breakdown products of these organisms
(Buffle, 1988).
The 3'd factor (PC3) was 59 Yo cone\atedwith the flux of copper towards sediments and3l%
(negatively) with the concentrationof copper in decantedmatter @igures6a and 6b).
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These results are in agreementwith the Pearsoncorrelation matrix (Table III-19), which may
indicate the factors controlling copper concentrationsin all compartments.The highest copper
fluxes towards sediments were obsenred in February and March-April (when the river is
rising) and in August 2001 (increaseof planktonic biomass). In February and in spring, i.e.
high-flow periods, the contribution of suspendedmatter (mainly organic matters and clays)
from the Moselle increasesthe flux of copper towards the sediments.
Achterberg et al. (2002) have also shown the importance of organically complexed Cu in
freshwater, and the dominant role of the interaction between organically complexed Cu and
suspendedparticulate mafier (SPM) in SPM-rich water. The key role of suspendedmatter in
partitioning of copperhas often beenrelated(Lu & Allen, 2001;Janssenet a1.,2003,Stumm
& Morgan,1996; Gundersen& Steinnes,2003).However, the specificnatureof the organic
matter and its Cu complexing ligands, rather than the total concentration,are important in
defining complexing capacities (Achterberg et al., 2002). As demonstrated,an input of
particulate matter from Moselle river or an increaseof planktonic biomasscan influenced the
copper binding capacity of the middle, and thence, affected the distribution of copper.
Similarly, even if copper concentrationsin water and SPM have high rates in March, it is in
summer, particularly in August, in spite of lower copper concentrationsin waterothat copper
concentrationsin DM are the highest. Thus, two similar copper concentrationsreleasedin the
same middle may have some different effects in according to the periods of the year
considered.

I.4.1.3.d.Bottomsediments
Copper concentrationsin bottom sedimentsare shown in Figure lll-27, while Table III-20
presents concentrations of copper in sediments from 19 littoral sites. The highest copper
levels for each site were found in the sedimentscollected in2002 (Table III-20).
The copper content in bottom sedimentsfrom Mir M was always higher than at other sites
(Mir M > Mir inj > Mir rep > Mir 1). Site Mir inj was unique becausethe overheated
dischargewater from the cooling towers is injected under pressureinto the lake at the bottom
of this site and disturbs sedimentationprocesses.A study of the copper concentrationprofiles
in the sedimentscollected at each site over severalyears (2000,2001 and 2002) can provide a
pattern of temporal and spatial variations (Figure lll-27). The samegradation of the copper
concentration was found in the sediment samples and in water. These copper levels in
sedimentswere 1.48 to 1.61 times higher in2002 than in 2000. Copper levels in littoral
samplesof sedimentswere always considerablylower than at Mir inj, Mir rep, Mir I and Mir
M, perhaps because of the undertow on the bank and the relief of the lake bottom. The
amount of copper released by the power plant increased for several years because of the
successive startup of the four reactors between 1985 and 1995. However, for the last two
years, a definite increasein the copper level in sedimentshas beenmeasuredfor all sites and a
follow-up is recommended.
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Figure lll-27 : Concentrations
1, Mir 3, Mir inj andMir rep(n=4).

(mg Culkg of dry weight)for eachstation(Mir l,
Table III-20 : Meanscopperrates(N=2) in bottomsediments
Mir inj, Mir M, Mir rep,Mir L27) in functionof samplingyears.

Mir 1

Mir inj

1999

Mir M

Mir rep

458

47.2

2000

310+/- 10

495+l- 3

575+l- 2

364+l- 2

200r

455+L3

601+l-12

860+l- 4

537+l- 7

735+l- 5

925+l-9

571+l-14

2002

MirL27

42

The coppercontentin bottom sedimentsfrom Mir M was alwayshigherthan at other sites
(Mir M > Mir inj > Mir rep > Mir 1). Site Mir inj was uniquebecausethe overheated
dischargewaterfrom the coolingtowersis injectedunderpressureinto the lakeat the bottom
profiles
processes.
A studyof the copperconcentration
of this siteand disturbssedimentation
in the sedimentscollectedat eachsiteover severalyears(2000,2001and2002)canprovidea
patternof temporaland spatialvariations(Figure lll-27). The samegradationof the copper
concentrationwas found in the sedimentsamplesand in water. Thesecopperlevels in
were 1.48to 1.61 times higherin 2002than in 2000.Copperlevelsin littoral
sediments
lowerthanat Mir inj, Mir rep,Mir I andMir
samplesof sedimentswerealwaysconsiderably
M, perhapsbecauseof the undertowon the bank and the relief of the lake bottom. The
amountof copperreleasedby the power plant increasedfor severalyearsbecauseof the
successivestartupof the four reactorsbetween1985and 1995.However,for the last two
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years,a definiteincreasein the copperlevelin sediments
hasbeenmeasured
for all sitesanda
follow-up is recommended.
The littoral homogeneityof the copperdistributionin lake sediments(or lack thereof)was
testedduring a field samplingsurveyat 18 littoral sites(aboutone meterin depth)(Figure
III-28). The results of this field samplingshow that the copperconcentrations
in various
sedimentsrangefrom 45 to 345 mg Cu/kgdry weight.Theheterogeneity
of depositsediments
and of their copperburdenwas thus provedin situ. The lowestrate was observedat a site
characterizedby the absenceof lake sedimentsand correspondedto the geological
backgroundlevel.This agreeswith our earlyresultsin 1999(47.2mgCu/kgdry weight).
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Figure III-28:Concentrationsof copperinto sediments
(mg Cu/kgd.w.) collectedfrom lB littoral stations,
duringOctober2001. U: Absenceof sedimentary
deposits

I.4.1.3.e.Estimationof copperfluxes(kg of Cu perday)in theentirelake
An approximation of annual copper fluxes in the lake has been establishedon the basis of: (1)
the copper concentration in water (a) from the tertiary cooling circuit (C2) in December and
June 2001, (b) from the upstream Moselle (Mos 1), (c) from sites Mir inj and Mir rep in
Mirgenbach lake; (2) fluxes of copper towards sedimentsin the lake during this period; (3)
the copper concentration in decantedmatter. The inputs of copper expressedin kg Cu/year
were also calculated on the basis of the surfaceof the lake (80 ha), the dischargeentering the
lake (5m3/s),the equivalent dischargeout of the lake (5m3is).A comparisonbetween sites (l)
C2: copper inputs into the cooling system (30,590 kg Cùyear) and (2) Mir rep: copper
outputs towards the downstream Moselle (5,046 kg Cu/year), allows us to assessthe total
copper burden in Mirgenbach lake, i.e. 25,545 kg Cu/year. A comparisonbetween sites C2
and Mos I (water from the Moselle before it enters the cooling system) can provide the
amount of copper released in the lake by the power plant alone (29,993 kg Cu/year). The
average copper flux measured at the Mir M site indicated the amount of decanted copper
throughout the entire lake: 18,229 kg Culyear. This amount of copper, which decantsin the
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lake, was evaluatedten years ago by Mersh and al. (1993) as being ll,256kglyear, or 1.6
times less than in 2003. However, the amount of copper releasedin the Moselle was
estimatedby Mersch and al. (1993) as being equal to 5,400 kglyear, or the samevalue as in
2003. Thus, even if copper concentrationshave increasedin the inputs of the power plant, the
copper-binding capacity of the middle has compensatedthe difference, thence the limit of
copper-binding capacityof the middle was not reach.
The difference between total copper burden in Mirgenbach lake (25,545 kg Cu/year)
and the amount of decantedcopper throughoutthe entire Iake (18,229kg Cr:/year),was 7 .316
kg Culyear. This difference could be explained by the settle out of some of copper in the
cooling system (between the CRF and the water input system: OAR, IVT, CT). Copper
concentrationin decantablematter of CRF water was ranged from 900 to 2122 mglkg MS. In
the sameway, copper concentrationin sedimentsamplescollected in WT and CT during 2001
were 494 mglkg MS and were 514 mglkg MS (Vinot, 2004) respectively. Therefore, the
amount of copper releasedin the Mirgenbach lake seemsto have been over-estimated.Note
that a decreasedof copperconcentrationin water from 194 to 154 pg/Iafter the crossesof the
cooling system could explain a reduction of the amount of copper released in the lake
reaching 6.3 tlyear. Such diminution of copper concentrationin water should be coherentwith
copper concentrationsin WT and CT sediments.Therefore, the total copper burden in the
Mirgenbachlake could be estimated at 24,283 kglyear copperinsteadof 30,590kg/year.As a
result, if 7.316 tones Cu/year was settled out in the cooling system,so only 23,275 kg
Culyear were releasedin the lake, and if 18,229 kg Cr:/year have decantedthroughout the
entire lake, it means that 84oÂ of the copper release by the CRF was trapped before the
discharge in Moselle river (24 % in the cooling system and 60 % in the lake). Thus, the
amount of decantedcopper in the lake represents75%oof the total copper inputs; this was in
accordancewith the results of Mersch et al. (1993). Note that theseresults are lower than the
real figure becauseof the high spring and autumn copperconcentrationsin water and the high
copper fltx values in spring and at the end of summerare not included.
In the filtered water, however, 68% of dissolvedcopper (<0.45pm) was measured;the
difference could be due to the transfer of copper from the dissolved phase towards the
decantedmatter. This transfer may be attributed to biotic factors such as bacteria,and various
organisms as zooplankton: animal organisms,which can excrete some ingestedcopper in the
feces and bioaccumulatethe copper; or vegetal organisms,which can bioconcentrate,chelate
(the complexing capacityof exudates)or adsorbthe copper.

1.4.1.4.Conclusion
The copperinputsin Mirgenbachlakeweredistributedthroughthe entiresite,but in different
accordingto the compartment.The coppercontentin waterwasdistributedin
concentrations
gradientbetweenthe entranceof overheated
water
the lake as a function of a concentration
and the outflow of water towardsthe Moselle river. Similarly, the samegradualcopper
contaminationwas observedin sedimentsand littoral sedimentswerefound as lesspolluted
wereDM (Mir M:
compartments
thanthosein the middleof the lake.Themostcontaminated
973 mg Cu/kg d.w) and bottom sediments(Mir M: 925 mg Culkg d.w.). Theselevels of
(water,DM, sediments)
haveincreased
by a factorof 1.5to 2
pollution of inert compartments
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between 1993 and 2003. However, between2000 and 2002, the concentrationof copper in
sedimentsincreasedby a factor of between 1.48 and 1.6. In 2001, copper inputs into the
tertiary cooling circuit of the power plant was estimatedat 29,930 kg Cu/year,of which 24,
283 kglyear were releasedin the lake. In Mirgenbach lake, which is a systemwith very high
pH, hardness, conductivity and salinity, the presenceof suspendedmatter, mainly organic
matter, is the key factor influencing the transportof copper towards sediments.In March and
April when the Moselle is rising, high fluxes of copper were associatedwith a large amount
of suspendedmatter from the Moselle and significant concentrationsof copper in the water,
but also with lower copper concentrationsin DM in March. In August, the strong flux of
copper towards sediments corresponds to a high plankton biomass, but concentrationsof
copper in water are low. Thus, the plankton biomass seemsto have a higher copper-binding
capacity than the suspendedparticulate matter coming from the Moselle. The large amount of
suspendedparticulate matter increasesthe copper flux, but it is the quality of these particles
(bacteria, plankton and organic matter coming from the lake, together with clay and organic
matter coming from the Moselle in March and April) that influences the concentrationof
copper in the decanted matter. The increase in the plankton biomass raises the copperbinding capacity of DM and thus the copper concentrationin DM, including the plankton.
These factors (suspendedparticulate matter and biotic factors), which control the amount of
copper in water successivelyor simultaneously,play a role in different seasonalperiods. The
amount of copper, which decantsin the lake was estimatedat 75Yoof the total copper inputs.
So, 84 oÂof the amount of copper releasedby brass exchangersof the tertiary cooling circuit
was trapped by the cooling system of the tertiary cooling circuit (tertiary cooling circuit and
cooling tower) and the Mirgenbach lake
Les étudesde répartition et circulation du cuivre dansles compartimentsabiotiquesde la
retenue du Mirgenbach mettent en évidence:
L'existence d'un gradient décroissantde contaminationen cuivre dans l'eau brute et dans
les sédiments entre Ia zone d'injection et celle de reprise. La station Mir inj semblepeu
propice à la décantation des particules liant le cuiwe. La zone littorale du lac est
également moins contaminée avec dans certaines stations. un niveau de cuivre éeal au
bruit de fond géochimiquelocal.
Un transport vertical du cuivre représentant70% du cuiwe entrant dans le lac et fonction
de la quantité de MES dans le milieu
Le rôle majeur du plancton dans la décantationdu cuivre ; notamment en augmentantla
capacité des MD à lier le cuivre.
Un niveau de pollution en cuivre augmentant au cours des années dans I'eau et les
sédiments.
Une quantité de cuivre libérée par le CRF estimé à29 930 kg Culan alors que seulement
5046 kg Ct:lan sont rejetésen Moselle.
Le système de refroidissement de la centrale de Cattenom et la retenue du Mirgenbach
piège 84 % du cuivre libéré par les échangeurs en laiton du circuit tertiaire de
refroidissement, ce qui réduit considérablementI'impact de la centralede Cattenomsur la
rivière Moselle. .
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1.4.2. Répartition et circulation du zinc dans les compartimentsabiotiques de la retenue du
Mirgenbach
Le chapitre I.2. a permis de mettre en évidence la relation linéaire existant entre les
concentrationsen cuivre et les concentrationsen zinc dans I'eau brute. Il convient donc de
rechercher l'existence de cette relation dans les compartiments sédimentaires (matières
décantéeset sédiments). Si cette relation est conservée,cela signifierait que les voies de
transfert du cuivre et du zinc sont proches et que ces deux métaux s'incorporent aux
sédimentsde la retenuedu Mirgenbach dans les mêmesproportionset de façon concomitante.

1.4.2.1.Résultats
L'étudeportesuccessivement
surlesmatièresdécantées
et surlessédiments.
I.4.2.1.a. Etude des concentrationsen zinc dans les matièresdécantéeset comparaisonavec les
concentrationsen cuivre

La figure ll[-29 présenteles concentrations
en zinc et en cuivremesurées
touslesmois
(MD) collectéesdansle sédimentomètre
placéen stationMir M.
dansles matièresdécantées
Chaquevaleurestla moyennede deuxréplicats.
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en cuiwe et en zinc exprimésen mgikg de ms dansles
Figure III-29 : Evolutionmensuelledesconcentrations
(MD) prélevéesà la stationMir M de la retenuedu Mirgenbach.En féwier et mars2002,le
matièresdécantées
a étésortide I'eaupourréparation.
collecteurendommagé

La figure lll-29 met en évidence une plus faible amplitude de variation des
en
en zinc dansles MD au cours du tempspar rapportaux concentrations
concentrations
cuivre.La concentrationmoyennede zinc dansles MD estde 1092+l- 129 mgZnlkg de ms
(n:20) et varie de 932 à 1448mgZnlkg de ms selonles mois de collecte.La concentration
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moyenneen cuivredanslesMD estde 1139+l- 319mg Culkgdems (n:20) et variede 656à
1790 mg Cu/kg de ms. Toutefoisla différenceentrela concentration
moyenne(n=20) en
cuivre et en zincn'est passignificative(testt de Fisher,p<0.05).
Les plus faiblesconcentrations
janvier 2001 et
en zinc sont observées
en décembre,
janvier 2002avecrespectivement932,943
mgznlkgde ms et 950 mgznkgde ms.
juin
La valeurmaximaleest observéeen
2002 avec1448mg ZnJkgde ms et un écart+ltype importantde
I48. Lesautresvaleurssonttrèshomogènes
et varientde 1014à 1280
mgZnlkg dems.
Les concentrations
en cuivre et en zinc suiventla mêmeévolutionau coursdu tempset
il existe une relation linéaireentre les deux variablesavecun coefficientde corrélationde
Pearsonr:0.84, significatifà p<0.01.
L'équation reliant les variablesconcentrations
en cuivre et en zinc dansles matières
(MD) estla suivante:
décantées
[Zn]o-, lesMD enmg/kgdems: 695,67 + (0,36 x [Cu]6*rr lesMDenmg/kgdems)

I.4.2.1.b.Etudedesfacteursinfluençantla décantation
du zincverslessédiments
Pour tenter de mieux comprendre les mécanismesqui régissentI'incorporation du zinc
dans les sédiments, des corrélations sont recherchéesentre l'évolution des paramètres
physico-chimiques et biologiques de la retenue du Mirgenbach et l'évolution des
concentrations en zinc dans les matières décantées,avec évaluation des flux de zinc vers les
sédiments.
A partir des concentrationsen zinc dans les MD, du temps de pose et de la surfacede
collecte du sédimentomètre,de la hauteurde la colonned'eau, il est possible,comme cela a
été lait pour le cuivre, de calculer les flux de zinc vers les sédiments. Ces flux sont
représentéssur la Figure III-30 en fonction de la date de collecte des MD et en comparaison
avec les concentrationsen zinc dans I'eau sur la même période.
Le flux moyen de zinc vers les sédimentsest de 77 +l- 44 mg Znlmzfir et varie de 24 à
164 mgZnlm2ljr entre octobre2000 et août 2002.
Les pics de flux de zinc vers les sédiments ne sont pas concomitants des pics de
concentrationsdans I'eau brute (Figure III-30). Ces pics sont observésen mars, avril et août
2001 puis en avril et août 2002 avecdes valeursrespectivesde 164, 162, I32 et 93,131 mg
Znlm2ljr. Les minima des flux de zinc sont constatésen novembre2000, janvier, juillet,
septembre,novembre2001 puis janvier, juin2002 avecdesvaleursrespectivesde 47,24,45,
49, 33, et 29, 32 mg Znlm2/jr.
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Figure III-30 : Evolutiondesflux de zinc (mgZn/mzljr)en fonctiondu tempsenfe octobre2000 et aoït2002
aveclesconcentrations
en zinc dansI'eau(pgll).
en comparaison

Il existeunerelationlinéairetrès forte entreles flux decuiwe et de zinc (Figure III-31)
au niveau de la stationMir M avecun coefficientr de Pearsonr-0.96, significatifà p<0.01.
L'équationreliantles deuxvariabless'écrit :
Flux de zinc (mgznlm2ljr):0.85 x Flux de cuivre (mgcu/m2ljr)+ 10.68
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graphiquede la relationlinéaireentreles flux de cuivreet de zinc exprimésen
Figure III-31 : Représentation
m{nf/jow.
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Le Tableau III-21 présente les coefficients de corrélation entre certaines variables
physico-chimiques et biologiques de la retenue du Mirgenbach et les concentrationsen zinc
dans les MD, de même que les flux de zinc vers les sédiments.
Tableau lll-21 : Matricede corrélationde Pearsoncomparantl'évolutiondesparamètres
physico-chimiques
et
biologiquesde la retenuedu Mirgenbachaveccelle desconcentrations
en zinc dansles mâtiéresdécantéôs
(mg
Znlkg de ms) et desflux de zincverslessédiments
(mgZnlm2ljr).** : corrélationsignificativeà p<0.05.

pH
Conductivité
(pS/cm)
Chlorophylle
a(pùl)
ALBAZOD (g de poidssec/m3;
[Cu] dansI'eau(pgll)
Secchi(m)
02 dissous(mg/l)
[Cu] danslesMD (mglkgde ms)
Flux deMES
SiO2en mg/l
Phéopigments
en mg/l
Nr! (mgN/l)
NO3(mgN/l)
POa(mgP/l)
P", (mgP/l)
Sodium(mg/l)
Potassium(mg/l)
Chlorure(mg/l)

[Zn]danslesMD

FluxdeZn

-0,59**

0,07
-0,33

0,14

0,3r
0 , 5 9 **
0,46
0 , 5 0 **
-0,46
0,84**
-0,l3
-o 17**
0,32
0,67**
-0,25
-0,07
- 0 , 11
0,25
0,26
0,30

0,00
0,05
0,37
-0,65* '|
-0,04
0,04
0,94**
-0,l5
-0,02
0,05
-0,l6
-0,05
0,l0
-0,l3
-0,08

-0,r3

ZnEB
-0,24
-0,41
-0,04
0,l8
0,73**
-0,43
0,34
0,47
0,02
-0,36
0,30
0,68* *
-0,11
-0,73* *
-0,35
-0,38
-0,30
-0,20

Ce tableau permet de constater qu'il existe une corrélation négative (r-0.65) et
significative à p<0.05 entre le flux de ziîc et le disque de Secchi (m) qui est un indicateur de
la charge en MES du milieu. D'ailleurs les flux de zinc sont égalementcorrélés avec le flux
de MES vers les sédiments(10.94, p<0.05).
Les mois de mars, avril 2001 et avril 2002, correspondantaux pics de flux de zinc,
présentent des valeurs de secchi inférieures à 0.7m, indiquant une forte charge en MES dans
le milieu. Par contre les mois d'août 2001 et aoit2002 dont les flux de zinc sont de l3l et
132 mg Znlm2ljr, présentent des valeurs de secchi de 0.90 et lm, soit une meillerne
transparencede l'eau. Ces mois correspondentà la fin du plus important bloom de plancton
de I'année (fleur d'eau à ceratium hirundinella, vinot & pihan, 2001 ;2002).
Parmi les mois présentantdes flux de zinc faibles,les mois de juin-juillet 2001 et juin
2002 conespondentpour la période de collecte des MD à la phasedes eaux claires (Vinot &
Pihan, 2001 ; 2002). En dehors des mois de janvier 2001 (Secchi: 0.9m) et 2002 (Secchi:
0.85m), pour tous les mois présentantdes flux de zinc faibles, le Secchi est supérieur à un
mètre et atteint Im70 en juin 2002, ce qui signifie que la chargeen MES du milieu est faible
pendantces périodes.
La concentration en zinc dans les MD ne présentepas de corrélation forte avec I'un des
facteurs retenus, sauf avec les concentrationsen cuivre dans les MD. Toutefois il existe une
corrélation positive et significative à p<0.05 entre la concentrationen zinc dans les MD et
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I'ALBAZOD (r:0.58), le secchi (10.50), la concentrationen NH4 (10.67) ainsi qu'une
corrélation négative (p<0.05) entre la concentrationen zinc dans les MD et le pH (r-0.59), et
la concentrationen SiO2 (r-0.57).
Aucune relation n'a pu être établie entre les concentrationsen zinc dans les MD, les
flux de zinc et les concentrationsen zinc dansI'eau brute.

I.4.2.1.c.Etudedesconcentrations
en zinc danslessédiments
et miseen relationavecl'évolutiondes
concentrations
en cuivre
La Figure III-32 présentel'évolution des concentrationsen zinc (mgZnlkg de ms) et
en cuivre (mg Cu/kg de ms) dans les sédimentsen fonction de la station d'étude (Mir l, Mir
inj, Mir M et Mir rep) et de la date de prélèvement.
Contrairementaux observationsfaites lors de l'étude des concentrationsen cuivre et en
zinc dans les MD, il existe une difference nette de la répartition des concentrationsen cuivre
et en zinc dansles sédiments.
La différence de concentration en cuivre et zinc est significative (test t de Fisher,
p<0.05) pour toutes les stations,même dansle cas de Mir M si on considèreuniquementles
prélèvements
de 2001 et2002.
Les stations Mir 1, Mir inj, Mir M et Mir rep présententdes concentrationsen zinc,
respectivement2,4,1.5 et2.5 fois plus élevéesque les concentrationsen cuivre.Alors que le
ratio cuivrelzinc des concentrationsdans l'eau brute (pgll) varie de 1.52 à 1.64 selon les
stations.
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Figure III-32 : Evolutiondesconcentrations
anciensexprimées
la
mg
Znlkg
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fonction
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Concernant le cuivre, les concentrations dans les sédiments sont les plus élevées au
niveau de la station Mir M (800 mg Culkg de ms) mais la seule différence significative (testt,
p<0.05) entre les stations est observée entre Mir I et Mir M. Toutefois, si seules les
concentrationsen cuivre mesuréesen 2001 et 2002 sont considéréespour la station Mir M, la
concentration moyenne est alors de 989 mg Culkg de ms et cette valeur est significativement
supérieure(testt, p<0.05)à celle de toutesles autresstations.
Dans le cas du zinc, la station d'injection est la zone préferentielle de sédimentation
avec une concentrationmoyermede 2694 mgZnlkg de ms significativement supérieure(testt,
p<0.05) à celle des autres stations ; en effet le taux de zinc mesuréau niveau de la station Mir
inj représenterespectivement3.1, 2.4 et 2.2 fois les concentrationsdes stationsMir 1. Mir M
et Mir rep.
La X'igure III-33 présenteles concentrationsen zinc (mg Znlkg de ms) en comparaison
avec les concentrationsen cuivre (mg Cu/kg de ms) dansles sédimentsdes zoneslittorales du
lac.
La moyenne des concentrationsen zinc mesuréesdans les sédimentsdes zoneslittorales
est de 492 +l' 122 mgZnlkg de ms et varie de 319 à 807 mg Zn/kgde ms, soit une moyenne3
fois supérieureà celle des concentrationsen cuivre (169 +l- 69 Mg Cu/kg de ms), alors que le
ratio cuivrelzinc desconcentrationsdansI'eau brute varie de I.52 à 1.64 selonles stations.
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Figure III-33 : Evolution des concentrationsen zinc (mg Znlkgde ms) en comparaisonavec les concentrations
en cuiwe (mg Cu/kg de ms) dans les sédimentsdes zones littorales du lac. FGL : Fond géochimiquelocal.

Il n'y a pas d'évolution concomitante des concentrationsen cuiwe et en zinc dans les
sédiments des zones littorales. D'ailleurs il n'existe pas de relation linéaire entre les deux
variables(r:0.23).
L'origine géochimique du zinc dans la zone littorale sera traitée dans la discussiondu
chapitre.
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Aucune relation n'a pu être mise en évidencepour expliquer la répartition du zinc dans
les zones littorales, que ce soit en considérantla présence/absence
de végétation rivulaire, le
type de substrat, le relief ou la distance par rapport à la zone d'injection (résultats non
présentés).

I.4.2.1.d.Estimationdesflux globaux de zinc dansla retenuedu Mirgenbach

Une estimationdu flux annuelde zinc dansle lac (bilanentrée/sortie)
peutêtrefaite sur
la basedes concentrations
en zinc dansI'eaumesurées
en décembre
et en juin 2001dansle
(Cl et C2),et de cellesà la stationMir rep. Par ailleursla priseen
circuit de refroidissement
compte des flux de zinc vers les sédimentsdu lac en décembreet en juin 2001 perrnet
d'évaluerla quantitéde zincqui s'incorpore,par année,danslessédiments.
La surfacedu lac a étéchoisieen fonctionde la courbede remplissage
du lac et elle est
au maximumde 63 ha. Les apportsde zinc exprimésen kg paran sontcalculéssurla basede
la surfacedu lac (63ha),du débit d'eauentrantdansle lac (5m3/s),du débit d'eauéquivalent
sortantdu lac (5m3/s).
Trois estimationsdesflux globauxde zinc dansla retenuedu Mirgenbachpeuventêtre
réalisées,
deux à partir desmesureseffectuées
en juin 2001et en décembre2001 et une à
partir desmoyennesannuellesdesconcentrations
en zinc et flux dezinc.
juin
En
200l,la comparaison
entreles sitesC2 (zinc entrantmesuréau seindu circuit
de refroidissement
: 15 932 kg/an) et Mir rep (zinc sortantde la retenuevers la rivière
Moselleen aval :2 340 kg/an),fournit la quantitéde zinc restéedansle lac du Mirgenbach:
13 392kglan.Le flux de zincversles sédimentsestde 12 680kglan,ce qui signifiequeparmi
les 15 932 kg de zinc entrant dans le lac par an, 79.60Âdécantentvers les sédiments.
Cependant,un flux sortantau niveaude la stationMir rep de 2 340kg de Znlan estmesuré,
soit un surplusde zinc de 912 kg par an dansle bilan, qui est réparti entreles différents
compartiments
biotiquesde la retenue.
En décembre2001,la comparaisonentreles sites: C2 (zinc entrantestiméau seindu
circuit de refroidissement
: 15 932 kg de Znlan)et Mir rep (zinc sortantde la retenueversla
rivière Moselle en aval : 6 623kg de Zn lart),foumit la quantitéde zinc restéedansle lac du
Mirgenbach: 9 309 kg de Znlan.Le flux de zinc versles sédiments
estde 6 729kg de Znlan,
que
parmi
qui
signifie
les 15 932kg de zinc entrantdansle lac par an, 43%o
ce
décantentvers
les sédiments.Le flux sortantau niveaude la stationMir rep estde 6 623kg de Znlar1soitun
surplusde 2 580kg de zinc par an dansle bilan, qui correspondent
à ce qui esttransferédans
qui
peut
les compartimentsbiotiques de la retenue. Surplus
être soit intégré à des
compartiments
biotiques,soit resteren solutiondansla colonned'eau.
Si on considèreà présentque le flux d'entréedu zinc (C2) est constantau cours de
I'annéeet que les moyennesannuellesdes concentrations
en zinc dansI'eau bruteau niveau
+l(23
pgll)
(77
rep
44 mg Znlm2ljr) vers les sédimentssont
de Mir
et des flux de zinc
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utilisés pour effectuer le calcul des flux globaux de zinc dans la retenue,alors le flux d'entrée
est de 15 932 kg de Znlan,le flux de sortie (Mir rep) est de 3 627 kg de Znlan,le flux de
décantationdu zinc est de 17 706 kg de Zn/an, soit un déficit de 5 401 kg de Znlandans le
bilan. Ces résultats signifient que la quantité de zinc qui décante est très supérieure à la
quantité de zinc qui entre via Les eaux de purge dans la retenue. Cependant toutes ces
estimations reposent d'une part, sur le fait que le zinc sédimentede façon homogène sur
l'ensemble de la retenue,or ce n'est pas le cas, d'où une surestimationdu flux de zinc;
d'autre part sur un apport constant de métaux par la centrale. Cependant,dans le lac, les
mesures de concentrations en cuivre dans I'eau brute ont mis en évidence des maxima
pendant la période hivernal et printanière alors que les analysesde concentrationsen cuivre à
la station C2 ont été réaliséesen juin et décembre,au moment où la contaminationmétallique
du lac est plus faible. Il est par conséquentprobable que I'apport de métaux dans le lac par la
centrale ne soit pas constant au cours de I'année et de fait que I'on sous estime le flux de
métarx à I'entrée du lac.
Une variation saisonnièrede I'apport de métaux dans le lac, indépendantede I'activité
de la centrale, est également probable et ce, en relation avec la variation saisonnièrede la
physico-chimie des eaux de la rivière Moselle amont (crue, étiage, développement
planctonique) qui peut potentiellement influer sur la libération de métaux en exacerbantou
non les phénomènesde corrosion ou encore modifier la spéciationdes métaux et le flux de
décantationdans les bassinschaud et froid de la centraleavant I'entrée dansle lac.
Le calcul des flux de décantationdu zinc en kg/arr,mois par mois, a mis en évidencedes
flux de 37 772,37 286 et 30 363 kg de Znlan respectivement
en mars,avril et août 2001 et de
21 286, 18 728 et 30 054kg de Znlan respectivementen avril, mai et août 2002.Tous cesmois
présententdes flux de matières fraîches (mf) compris entre 46 etg}gde mf par jour alors que
la valeur moyenne est de 38 g de mf /jr.
En dehors des mois présentantdes flux exceptionnelsde décantationdu zinc, le flux de
décantationen kg de Znlan est de l0 430 et correspondà la quantité de zinc restantdans le lac
soit 12 502 (flux d'entrée: 15 932 kg de ZnJan- flux de sortie : 3 430 kg de Znlarl, d'où un
flux de décantationdu zinc dans le lac correspondantà83% du flux entrant.

1.4.2.2.Discussion
L'existenced'une corrélationentreles concentrations
en cuivreet en zinc dansles MD,
ainsi que les valeurséquivalentes
de concentration,
laisseraient
supposer
desvoiesde transfert
vers les sédimentssimilaires ou prochespour les deux métaux.Cependantla difference
d'affinité pour la phasesolubleet la phaseparticulairerespectivement
pourle cuivreet le zinc
prête à discussion.L'étude de l'influence des facteursbiotiqueset abiotiquesinteragissant
dansla retenuedu Mirgenbachsur la décantationdu zinc a été entrepriseen vue d'apporter
desélémentsderéponse.
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La répartition des métaux dans un écosystème, donc leur spéciation et leur
biodisponibilité, est dépendantedes caractéristiquesphysico-chimiquedu milieu (Heijerick et
aI.,2002c). Par conséquentil est possibled'établir des relationsentrecelle-ci et la chimie du
milieu.
Contrairement au cuiwe, aucune corrélation significative n'est observée entre les
concentrationsen zinc dans les MD et la concentrationen chlorophylle a. Knauer et al. (1995)
ont montré que le cuivre et le zinc pouvaientêtre en compétition pour les sites de liaison des
parois cellulaires des algues d'eau douce. Xue et al. (1995) ont observéun effet similaire en
lac, à savoir, un rejet de zinc à partir des formes électro-chimiquementinertes après addition
de cuivre.
Il existe une corrélation entre ia quantité |'ALBAZOD et la concentrationen zinc des
MD (L'ALBAZOD étant un mélange d'algues, de bactéries,de zooplancton et de détritus).
L'absence de relation avec la chlorophylle a, suggéreraitque les concentrationsen zinc dans
les MD ne soient pas influencées par le phytoplancton, mais par une autre composantede
I'ALBAZOD. Muller et al. (2001) ont émis I'hypothèse selon laquelle les ligands forts du
zinc seraientproduits in situ par les bactériesdégradantla matièreorganiqueparticulaire.
Les concentrationsen NH4 et Nkj qui sont corréléesà la concentrationen zinc dans les
MD sont des indicateurs de présencede MO dans l'eau, or la matière organiquejoue un rôle
déterminant dans la spéciation des métaux cuivre et zinc (Chapitre 1.2.1.2) et la présence
d'ions ammonium dans une eau révèle souvent une dégradationincomplète des substances
organiquesdue à une pollution ou non.
Le flux moyen calculé de zinc vers les sédimentsest de 77 +l- 44 mgZnlm2ljr et varie
de 24 à 164 mg Znlm2ljr entre octobre 2000 et aoÛrt2002. Il existe une relation linéaire
hautementsignificative entre les flux de cuivre et de zinc (r:0.96, p<0.01). D'après les
résultats fournis par Mersh et al. (1993), les flux de zinc mesurésentre juillet et décembre
1991 étaient en moyennede 59 +l- 27 mg Znlmzljr; ce flux de zinc est 1.3 fois infériew à
celui de 2001-2002.
L'importance desflux de zinc vers les sédimentsest liée significativement(p<0.05) à la
présencede matièresen suspensiondansle milieu
L'étude des concentrationsen zinc des sédimentsde la zone centralea mis en évidence
un dépôt préferentiel au niveau de la zone d'injection, avec un facteurmultiplicatif de 4 entre
la concentration en zinc des sédimentsprélevés au niveau de Mir M et ceux de Mir inj. Par
conséquent,le flux de zinc mesuré au niveau de la station Mir M sous-estimela fraction de
zinc qui décantedès la zone d'injection en négligeantla différenceinterstation.L'étude de la
répartition des métaux entre les phases soluble et particulaire de la colonne d'eau ayant
permis de mettre en évidence la préférencedu zinc pour la phase particulaire et celle du
cuivre pour la phase soluble, ceci pounait expliquer la décantationimportante du zinc (fixé
sur des particules de taille supérieureà celle du cuivre), dès son entrée dans la retenue du
Mirgenbach au niveau de la station d'injection et celle du cuivre plus loin dans le lac au
niveau de la station Mir M sous I'influence de facteursbiotiques (plancton) comme cela a été
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mis en évidence dans le chapitre 1.3.1, et abiotiquesvia des mécanismesde précipitation,
adsorption, décantation.
Si la fraction particulaire du zinc a déjà décantéde façon conséquenteau niveau de la
station d'injection alors cela peut expliquer les similitudes de comportementdes deux métaux
au niveau de la station Mir M (corrélation des flux et des concentrations dans les MD,
équivalence des taux de cuivre et zinc dans les MD). D'ailleurs, au niveau de la station Mir
M, en 2001 et 2002, la différence entre les concentrationsen cuivre et en zinc dans les
sédiments est, bien que significative (p<0.05), beaucoupmoins nette que pour les autres
stations.
Dans les sédiments,il a égalementété montré que la zone littorale présentaitun niveau
de contamination en zinc plus faible que celui des zonesprofondes et ceci, indépendamment
de la contamination en cuivre. Cette absence de relation peut être expliquée par une
divergence d'une part dans l'origine des deux métaux dans le lac, d'autre part dans le
transport qui pourrait influencer la répartition spatiale du cuivre et du zinc dans la couche
sédimentaire. La contamination en cuiwe dans le lac est le traceur spécifique du rejet de la
centrale EDF dans le lac, par conséquentla contaminationen zinc de lazone littorale du lac
est en partie, tout au moins, indépendantedu rejet de la centrale (absencede corrélation
cuivre/zinc). D'ailleurs l'échantillon prélevé dans une zone absente de dépôt sédimentaire
d'origine lacustre, correspondant au substratum géochimique (Mir L23), présente une
concentration en cuivre faible (46 mg Culkg de ms) alors que la concentrationen zinc est de
494 mg Zn/kg de ms, soit une valeur équivalenteà la concentrationmoyenne de zinc dans la
totalité des échantillons(n:23) 492+l- l22mgZnJkgde ms.
Le calcul des flux de décantation globaux de zinc, mois par mois, a montré des flux
exceptionnellementélevéset supérieursà la quantité de zinc entrantdans le lac en mars, avril,
août 2001 et en avril, mai et aoûlt2002.Il est possibled'expliquer les flux de décantationdu
zinc en mars, avril 2001 et avril 2002 par un apport extérieur de zinc dans le lac. Trois
arguments viennent étayer cette hypothèse.Les mois de mars et avril 2001 et awil 2002
correspondentà des valeurs de Secchi très faibles et minimales (<à 0.7m) durant la période
d'étude. Ces périodessont marquéespar une conductivitéplus faible (< à l400pSicm) du fait
de précipitations importantes ; le lessivage du bassin versant a pu être le facteur d'apport
supplémentaire en zinc dans le Iac, d'autant plus que l'étude de la répartition des
concentrations en zinc dans les sédiments de la zone littorale met en évidence un apport
terrestrede zinc.
Le mois de mai 2002, dont la valeur de Secchi est intermédiaire (0.85m), est surtout
caractérisépar une concentrationminimale en SiO2,indicatrice du développentdes diatomées
dans le lac. Le développement du phytoplancton influence la concentration en métal dans
l'eau ainsi que sa répartition entre phase soluble et phaseparticulaire. En outre il est connu
que le zinc est un facteur essentielpour le développementdes diatoméesétant donné son rôle
dansla fixation de la silice (De La Rochaet a1.,2000).
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Les mois d'août 2001et 2002 sontcaractérisés
égalementpar uneproductionprimaire
d'turefleur d'eauà Ceratium.Dansce cas,bienqu'il existe
maximaleavecle développement
une compétitionentrele cuivreet le zinc au niveaudessitesde liaisondesparoiscellulaires
desalgues(Knaueret a1.,1995)en faveurdu cuivre,il estpossiblequele planctonconcentre
le zinc sansI'adsorberou I'absorber.En effet, la productionde ligandsforts pour les métaux
par les alguesdurantles périodesde productionprimaire(Coale& Bruland,1988; Moffett er
du transfertd'unepartiedu zinc vers les
al., 1990; Brulandet al., 1991)est responsable
en zinc dans
sédiments.Toutefois,ni les flux de zinc en mg Znlmzljr , ni les concentrations
en chlorophyllea dansI'eau. L'excrétionde
les MD ne sont corrélésavecla concentration
composéscomplexant les métaux n'est pas une spécifrcitédu phytoplanctonou des
macroalgues,
car elle a aussiété observéechezcertainesbactériesmarines(Schreiberet al.,
marins(Sunda& Gessner,
1989).D'aprèsMuller
1990; Gordonet al.,1994)et champignons
de la dégradationde la MO particulaireet
et al. (2001),les bactériesseraientresponsables
productricesde ligandsfortspour le zinc ; ceciexpliqueraitla < nonsélectivité> du zinc pour
en zinc danslesMD et I'Albazod.
un type deMO et la corrélationentrela concentration
Dansla littérature,il apparaîtquele zinc, commele cuivre,selieraitprincipalement
à la
Cependant,
d'aprèsHelland(2001),
MO dansla phasedissouteet dansla phaseparticulaire.
pourun typede MO. Ceci
au cuivre,ne semblepasavoir de préference
le zinc, contrairement
signifieraitque le zinc se fixe sur la matièreorganiquequelleque soit son origine(terrestre,
lacustreetlouplanctonique).
Le flux de décantationglobal du zinc dans la retenuedu Mirgenbachest estiméen
moyenneà 17 941kg de Znlan,ce qui estéquivalentau calculréalisépar Merschet al. (1993)
pour I'arurée1991(20 674 kg de Znlar), mais supérieurà la quantitéde zinc entrantdansle
lac (15 932kgdeZnlan).
Le chapitreI.2 a mis en évidenceune répartitionpréférentielledu zinc dansla phase
particulairede la colonned'eauavecun taux de 56 +l- 8 % qui variede 46 à70%. En sachant
puisquela mesureesteffectuéeau niveau
que la fractionde zinc particulaireestsous-estimée
de la stationMir M et que la concentrationen zinc est maximaledansles sédimentsde la
stationMir inj. Les calculsdesflux globauxde zinc en kg de Znlan,ont montréquele flux de
enjuin et en
à 80% et 42%odu zinc entrantrespectivement
décantationdu zinc correspondait
décembre2001et étaitsupérieurà 100%du zinc entranten moyenne.
du zinc, expliqués
desflrx exceptionnels
de décantation
En dehorsdesmois présentant
par un apportextérieur,probablementterrestre,le flux de décantationdu zinc dansle lac
bien supérieurà
correspondà83% du flux entrant.Le flux de décantationestpar conséquent
celui attenduà partir de la répartitiondu zinc entreles phasessolubleset particulairesde la
du zinc présentdans
colonned'eau.Ce constatpermetde dire qu'unefractionnon négligeable
la phase soluble a rejoint le compartimentsédimentaireet ceci via des processusde
et d'absorptionpar
précipitation,d'adsorptionsur desparticulesorganiquesou inorganiques
Vy'ang
& Ficher,1995,1998b,1999b).
vivants(fèceset pseudoféces,
les organismes
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Mêmesi, en raisond'une originemultiple de la contamination
en zinc,le calculdesflux
globauxdansla retenueest difficile à établirde façonprécise,il estpossiblede conclureque
la majorité du zinc entrant est transferéevers le compartimentsédimentairevla des
mécanismes
d'adsorption,
d'absorption,
deprécipitation
et de décantation
@HC22I,2001).
En milieu aquatiquecontinental,les phasessédimentaires
et paniculairesprésentent
donc une forte affrnitépour les métaux.Diversprocessus
régissentla fixation du cuivreet du
zinc sur les particules: réactiond'adsorption,
précipitationavecdifférentscomposés...
ainsi
que la compositiondu sédimentqui peut varier considérablement
d'un site à I'autre. La
proportiondesparticulesminérales(argiles,oxydeset hydroxydes
de Fe et Mq silice...) et
des particulesorganiquesinfluencenotammentla circulationdesmétauxdansle milieu (Cf.
analysebibliographique).La spéciationdesmétauxdansles sédimentspouna donc apporter
des élémentsde réponseet confinner ou non les hypothèsesémisesjusqu'à présentpour
expliquerla répartitiondesmétauxdansl'écosystèmedela retenue.
Lespointsparticulierset suivantpeuventêtresoulignés:
-

-

-

Il existe une corrélation très forte entre les flux de cuivre et de zinc, tous deux étant
dépendantdu flux de MES. Le transport vertical du zinc représenteen moyenne de 83 %
du zinc entrant.
Les flux entrant de zinc sont plus difficiles à estimer en raison de sourcesmultiples de
contamination (notamment celles de Moselle amont). Le flux entrant de zrnc est estimé à
parth desmesuresdejuin et décembre2001 à 17 g4IkgZn/an.
La concentration en zinc dans les MD est corrélée à I'Albazod mais pas à la chlorophylle
a.Le zinc semblese lier de façon moins spécifiqueque le cuivre aux particules.
Le zinc est lié à des particules de plus grande masse,que celles liant le cuivre. Le zjnc
décantesurtout au niveau de la zone d'injection.
La zone littorale du lac est plus faiblement contaminéepar le zinc que la zone centrale.
Des apports terrigènesprovenant du bassin versant et contenantdu zinc augmentele taux
de contamination du site, ce taux étant déjà élevé en raison d'un fond géochimiquelocal.

1.5. Niveau de contamination en cuivre et en zinc dans tesMES du circuit de
refroidissement et dans des sëdiments de la Moselle
Après avoir étudié la Épartition des métaux dans I'eau en rivière Moselle et dans la
retenue du Mirgenbach, ainsi que leur circulation dans les compartiments abiotiques de la
retenue du Mirgenbach, le rôle des sédimentset des MES dans le piégeagedes métaux a pu
être mis en évidence. La retenue du Mirgenbach piège jusqu'à 70% du cuivre et presque la
totalité du zinc entrant via les eaux de purge. Ces résultats suggèrentque I'impact de la
contamination métallique sur la rivière Moselle sera moindre que dans le cas d'ur rejet direct
en rivière sanspassagedans la retenue.Toutefois une haussesignificative des concentrations
en cuivre et en zinc dans I'eau brute ayant été observéeentre la station Mosl et la station
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'de
la centrale sur le compartiment
Mos2, il convient de contrôler I'impact du rejet
sédimentairede la rivière Moselle. Le niveau de contaminationdes sédimentsde la retenuedu
Mirgenbach ayant déjà été étudié dans le paragrapheprécédent(cf. I.3), les résultats seront
simplement rappelés dans ce paragraphe dans un récapitulatif afin de réaliser une
comparaisoninterstationsde l'état de contamination en cuivre et en zinc des sites < Moselle >
par rapport au Mirgenbach.

1.5.1.Résultats
L5.1.1,Etude de Ia contaminationen cuivre et en zinc dessédimentsen rivière Moselle
Les Figures III-34 et III-35 présentent une comparaisoninterstations des
concentrationsen cuivre et en zinc dansles sédimentsentre les différentesstationsde la
Moselle.
La Figure III-34 montredepuisnovembre2000unenetteaméliorationdesniveauxde
contaminationen cuivre dans les sédimentsde Moselle. A partir de novembre2001, la
identiqueentrela stationMosl et
en cuivredansles sédimentsestsensiblement
concentration
comprisesentre43 - 64 mg Cu/kg de ms et
la stationMos2 avecdesvaleursrespectivement
22 - 66 mg Culkg de ms. Il n'existepas de différencesignificative(testde Mann-Whitney,
moyermeen cuivre dessédimentsde la stationMosl et celles
p<0.05)entrela concentration
en cuivredessédimentsvariede 24 à
de la stationMos2. A la stationMos3, la concentration
37 mg Culkg de ms, avec une moyennede 33 +/- 8 mg Culkg de ms significativement
inférieureà cellede la stationMosl (testdeMann-Whitney,p<0.05).
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Concernant le zinc aucune différence significative des teneurs moyennes dans les
sédimentsn'est observéeentre les stations Mosl, Mos2 et Mos3 (test de Mann-W'hitney,
p<0.05) avec respectivementen station Mosl : 606 +l- 234, en Mos2 :545 +l- 169 et en
Mos3 : 438 +l- 73 mgZnkg de ms. Une amélioration de la qualité des sédimentsvis-à-vis de
la contamination en zinc est observée au niveau des stations Mosl et Mos2 entre 2000 et

2001,puis2001-2002.

1.5.1.2.Etude de la contamination en Cu et Zn desMES dansle circuit de refroidissement
(CI et C2)
La Figure III-36 présenteles concentrations
en cuivre et en zinc (mg/kg de ms) dans
les MES prélevéesdansle circuit de refroidissement(StationsCl et C2) en fonction de la
périoded' échantillonnage.
L'augmentationdesconcentrations
en cuivreet en zinc estsignificative(Testde MannV/hitney,p<0.05) entrela stationCl et la stationC2. Pour chaquepériodede prélèvement,
respectivement,juillet 2001, janvier 2002 et octobre 2002, les teneursen cuivre sont
multipliéespar 13, 16et 10entreC1 et C2 et lesteneursenzincpar2.8,2.2 et2.2.
La Figure III-36 révèleune certainehomogénéitédes concentrations
en cuivre et en
zinc dans les MES de la station Cl en été et en automne.Par contre en janvier ces
concentrations,
bien que du mêmeordrede grandeur,sontpour le cuivrerespectivement
3 et
2 fois moinsélevéeset pourle zinc 1.3et 1.5fois moinsélevées
qu'enétéet enautomne.
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Figure III-36 : Comparaisondes teneursen cuivre et en zinc (mg/kg de ms) des MES du circuit de
refroidissement
en fonctionde Ia station(Cl et C2) et de la périodedeprélèvement.

respectives
en cuivre et en zinc sont
Au niveaude la stationC2,les concentrations
en automne
maximalesen été (2 122 mg Cu/kg de ms et 1491mg Znlkg de ms),moyerures
(1135mgCulkgde ms et 1425mg Znlkgde ms) et minimalesen hiver(900mg Cu/kgdems
et933mgZnlkgdems).

1.5.1.3.Synthèsedesrésultatsrelatifs aux teneursen cuivre et zinc dessédimentset MES
sur touteslesstatiansd'étude
principale (ACP)
La Figure III-37 présente le résultatde l'analyseen composante
en cuivreet en zinc en mglkg dems dansles sédimentsen
réaliséeà partir desconcentrations
fonctionde la stationet de la datedeprélèvement.
Les axesFl et F2 expliquentI00% de la variancepuisquecetteanalyseest réaliséeà
deuxdimensionsseulement.
Seloncettefigure, les sédimentsdesstations< Moselle> et desstationslittorales(Mir
en zinc très proches,
desniveauxde contamination
L) de la retenuedu Mirgenbachprésentent
en zinc (cf. encadré
puisquesi on seréfèreà la directiondu vecteurillustrantla contamination
de la Figure III-37), les stationsMir L et Mos sontsituéessurla mêmedroiteperpendiculaire
à ce vecteur.Alors que les niveauxde contaminationsen cuivre sont supérieursdans les
sédimentsdesstationsMir L.
Ces tendancessont confirméespar I'existenced'une différencesignificative(test t,
p<0.05)entreles teneursmoyennesen cuiwe dessédimentsdesstationsMir L et Moselleet
unedifférencenon significativedesteneursen zinc (testt, p<0.05).
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Il apparaît clairement que les sédiments fortement contaminés en cuivre (MD) et les
sédimentsfortement contaminésen zinc (Mir inj) sont bien distincts. Entre ces deux groupes,
des stations intermédiaires semblent présenterdes teneurs en cuivre et en zinc équivalentes
dans les sédiments.Enfin, les stations Mos et Mir L dont les tenews en zinc et en cuivre sont
faibles par rapport aux autresstationssont regroupées.
Un gradient significatif de concentrationen zinc (ANOVA à un facteur, p<0.05) dans
les sédimentsest observableavec dansI'ordre croissantle classementsuivant: Mos:Cl:Mir
L < Mir 1< Mir M=MD < Mir rep < Mir inj.
Un gradient de concentrationen cuiwe est égalementvisible sur la Figure III-37 et il
est significatif (ANOVA à I facteur,p<0.05) avec I'ordre croissantsuivant : Mos:Cl < Mir L
< Mir 1: Mir rep < Mir inj < Mir M < MD.
Dans les MD récoltéesdans le sédimentomètreposé à la station Mir M et dans le circuit
de refroidissement (C2), un effet saisonpeut être observéet il est identique pour la station C2
et la station Mir M. Les concentrationsen cuivre sont plus élevées dans les échantillons
estivaux que dans les échantillonshivernaux.
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Les concentrationsen cuivre et en zinc des sédimentsde la station C2 sont
significativementdifférentesde cellesde la stationMir inj (testt, p<0.05).Cependantalors
que les teneursen cuivre sont diviséespar deux dansles sédimentsentreC2 et Mir inj, les
teneursen zinc sontmultipliéespar deux.
Par contre entre la station Mir M et la station C2, aucunedifférencesignificative
en cuivreou enzincn'estobservée.
0<0.05)de concentration

partielle
1.5.2.Discussion
et conclusion
D'aprèsnosrésultats,aucunimpactdesrejetsde cuivreet dezinc n'est visibleen ce qui
sédimentaires
concerneles compartiments
desstationsMos2 et Mos3 (p<0.05).Cependant
il
est importantde signalerle problèmede la dynamiquedesflux d'eauau niveaude la station
Mos2 (cf. partie II, FigureI-5A et B). En efflet,les sédimentssontprélevésau niveaude la
rive et non dansle rejet généralde la centrale,soit un niveaude contaminationqui est le
résultatde I'aspiration,du flux d'eaudu rejet,par la centralehydroélectrique
setrouvantsur
la rive opposéeet par le barrageen avalproche,ainsi que du fort débit d'eauqui perturbela
sédimentation
desparticules.
Dans le chapitre1.3.2 était soulevéle problèmede la contaminationen zinc des
sédimentsde la zonelittorale de la retenuedu Mirgenbachdont I'origine étaitincertaine.Au
vu des résultats,nous pouvonsconstaterque la contaminationen zinc des sédimentsdes
stationsMir L estidentiqueà celledesstationsMoselleet qu'elle a la mêmeorigine(activité
sidérurgiquede la Vallée et apport tenigènedu bassinversant).Par conséquentle zinc
provenantde la corrosiondestubesen laiton descondenseurs
du CRF de la centralene s'est
pasou peuajoutéauzincdessédiments
desstationsMir L, ce qui signifrequecezinc n'a pas,
ou peu,atteintcettezonedu lac.
Les gradientsde répartitiondu cuivreet du zinc sontdifférentscommenousI'avonsvu
au chapitreI.2.
Lesrésultatsci-dessusont également
montréqueles concentrations
en cuivreet en zinc
dansles sédimentsdes stationsC2 et Mir M ne sontpas différentes.CependantdansI'eau
en cuivreet en zinc sontrespectivement
diviséespar 5 et par 3 entre
brute,les concentrations
(adsorption,absorption,précipitationou
C2 et Mir M ; ce qui signifie que les mécanismes
du cuivre et du zinc au
décantation)qui interviennentdansle piégeageet la sédimentation
d'avoir lieu en milieu
niveaude la stationMir M sontplus importantsqueceux susceptibles
totalementartificiel (C2).
a
Dans la retenuedu Mirgenbach,l'augmentationde la populationphytoplanctonique
pu être corréléeà I'augmentationde la concentrationen cuivre dans les MD, malgré une
métalliquedansI'eau brute. Ce compartimentbiotiqueest de
diminutiondes concentrations
fait, très efficacedansla capturedesmétauxprésentsdansla colonned'eau.Dansle casdu
en zinc danslesMD.
zinc c'estl'augmentationde I'ALBAZOD qui influencela concentration
la concentration
en cuivre et en zinc
Cependantbien que cesfacteursbiotiquesaugmentent
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dessédiments,ce ne sontpasles seulsintervenantaupiégeagedesmétauxdansles sédiments
du lac. D'ailleurs la chargeen MES du milieu a également
pu être étéreliéeà I'augmentation
desflux de cuivreet de zinc versles sédiments.
A la stationC2,le taux de cuivre (surtout)et de zinc desMES est plus importanten
juin-juillet qu'en décembre-janvier
et ce,malgrédesconcentrations
en cuivreet en zinc dans
I'eaubruteéquivalentes
(p<0.05)enjuin et décembre
2001.Cesvariationspourraient,
comme
dans la retenue du Mirgenbach, être le fait de I'augmentation de la production
phytoplanctonique
en Moselle,d'autantplus que dansle chapitreI.4.1.2,iI a étémontréque
c'était principalementla teneuren cuivre desMES de la stationC2 qui augmentaiten été,
alors que la teneur en zinc reste équivalenteà celle observéeen automne.En hiver, les
concentrations
en cuivresont 1.3et2.4 deuxfois moinsélevéesqu'en été eten automneet
cellesen zinc le sont1.5fois.
Dans le circuit de refroidissement,
seulel'étude de la spéciationdesmétauxdansles
MES pouna fournir des informationssur les mécanismesresponsables
de la capturedu
cuiwe.
Nous avionsmis en évidencedansle chapitreI.2.2. vne sédimentation
abondantedu
zinc au niveau de la stationMir inj et ceci avait été relié, contrairementau cuivre, à sa
répartitionpréferentielledansla phaseparticulairede I'eau brute. Cependant
I'augmentation
brutale,d'un facteur2, de la concentrationen zinc dansles sédimentsde la stationMir inj,
c'est à dire dèsI'entréedansle lac, par rapportà cellede la stationC2, pourraitégalement
laissersupposerune modificationdescaractéristiques
physico-chimiques
du milieu. En effet,
il est probable qu'en plus d'une différence de pression,température,les conditions
d'oxygénationet de pH soientdifferentesentrele milieu fermé que constituele circuit de
refroidissement
et le milieu ouvertdesaéroréfrigérants
et de la retenuedu Mirgenbach.

-

-

Les
suivantrésumentles faitsétablis:
Il existeune variation saisonnière
desconcentrations
en cuivre dansles sédimentset les
MD, avecdesvaleursmaximalesenpériodeestivale
Les sédimentsdes stationsMoselle ne sont pas affectéspar les rejetsen métauxde la
centrale.
Le gradientcroissantde contamination
en zinc danslessédimentset lesMD estle suivant
Mos:C l:Mir L < Mir 1< Mir M:MD < Mir rep < Mir inj.
Le gradientcroissantde contaminationen cuivre dansles sédimentset les MD est le
suivantMos:Cl < Mir L < Mir 1: Mir rep < Mir inj < Mir M < MD
Les teneursen cuivre sont diviséespar deux dansles sédimentsentreC2 et Mir inj. les
teneursen zinc sontmultipliéespar deux.
Les mécanismesqui interviennentdansle piégeageet la sédimentation
du cuivre et du
zinc au niveaude la stationMir M sontplus importantsqueceuxsusceptibles
d'avoir lieu
en milieu totalementartificiel (C2).
La zone littorale de la retenueprésenteun niveau de contaminationen zinc dansles
sédiments équivalent à celui de la rivière Moselle (origine commune: activité
idérurgique+ apportterrigènedu bassinversantde la retenue).
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lacustreet
ChapitreII. Spéciationdu cuivreen écosystème
modificationde la spéciationde la prised'eauau rejet (circuitde
refroidissementtertiaire)

Il est un fait établi, que les métaux introduits dans un écosystèmeinteragissentavec le
milieu et cela en fonction de ses caractéristiquesphysico-chimiques(pH, MES, conductivité,
ions présents...).La spéciationdu cuivre et du zinc peut donc être modifiéele long du circuit
de l'eau servant au refroidissement de la centrale, notamment dans le circuit des
aéroréfrigérantset dans la retenuedu Mirgenbach qui présententdescaractéristiquesphysicochimiques bien différentes de celles de la rivière Moselle. Par exemple, dans la retenue du
Mirgenbach, des modifications de la répartition des métaux ont été démontréesdans le
chapitre I.3, sous I'influence de facteurs abiotiqueset de facteursbiotiques via des processus
d'adsorption et d'absorption (bactéries, plancton, organismes), ce qui suppose des
modifications de la spéciationdes métaux.
Les facteurs contrôlant la distribution des métaux sont complexes.En plus de la nature
du rejet, rur ensemble de processuschimiques et physiques régulent I'adsorption sur des
particules telles que les argiles, les oxydes et les matières organiques.Le taux de métal dans
une eau naturelle est contrôlé par la sélectivité des liaisons établiespar le métal avec d'autres
composés et par La dynamique des particules elles-mêmes.L'ensemble détermine la
spéciationdu cuivre et du zinc dans les sédiments.
Pour estimer I'impact des métaux sur les organismes,il est nécessairede connaîtrela
concentration en métaux biodisponibles; celle ci dépend de la spéciation du métal dans le
milieu et notamment dans les sédiment qui, comme nous I'avons démontré, représentele
compartiment principal de piégeage et stockage des métaux. Par ailleurs, l'étude de la
spéciation des métaux dans ce compartiment fournit égalementdes informations quant à la
potentialité d'une remobilisation du stock métallique qu'il referme.

II.I. Résultats
étudiés
dessédiments
granulométriques
etphysico-chimiques
il.1 .1. Caractéristiques
il. 1.1.1, Caractéristiquesgranulométriques
La Figure III-38 présentela compositiongranulométrique(en %) des différents
échantillonsde sédimentsanalysés.
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Figure III-38 : Compositiongranulométrique
desdifférentséchantillons
de sédiments
analysés.
Argiles(0 - 2 pm), limonsfins (2 - 20 pm), limonsgrossiers
(20 - 50 pm), sablesfins (50 -200pm), sables
grossiers
(200- 2000pm).

Dans les échantillonsanalysés,les particulesfines d'argileset limons prédominentau
niveaudesstationsMirgenbach,Mosl et Mos3. Le coupleargiles- limons représente
entre
72 et 100 Yode Ia compositiontotaledes sédimentsdanstous les prélèvements
(Figure III38). En contrepartie,les sablesne constituentrespectivement
pourMosl, Mir inj, Mir l, Mir
rep et Mos3 que 10, 13,2,7 et28 % dessédiments
et sontabsents
dessédiments
dela station
Mir M.
La stationMos2 présentedes caractéristiques
granulométriques
particulièresavecune
faible fraction de particulesfines (argiles,limons fins et grossiers)de IlVo. Pourles stations
Mos2 et Mos3, le pourcentagede sableatteint respectivement
89 et 28 Yo.La composition
granulométrique
des sédimentsest fortementdépendante
de la vitessed'écoulementde I'eau
et descourants.Ainsi au niveaude la stationMos2, I'anivée du rejet de la centraleen rivière
Moselle(5.4 m3/s)génèredesconditionss'opposantà la décantation
desparticulesplus fines,
d'ou une proportionplus importantede sablegrossier.Concernant
la stationMos3 qui estun
brasmort de la rivière Moselle,le ralentissement
desmassesd'eaupermetune sédimentation
presquetotale des particulesen suspensiondansla colonned'eau,d'où une répartitionplus
équilibréedes differentes classe
s granulométrique
s (Figure III-3 S).
Dansla retenue,la part d'argile resterelativementstableet varie entre39 et 47 o/o,sa:uf
au niveaude la stationMir M où elle constitue67Yodessédiments.
La proportiondesargiles
dansles sédimentsest sansdoutela conséquence
de la courantologieet de la conliguration
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spatialepropre à chaquestation.La station Mir M, situéeà mi-distanceentre les zones
d'injection et de reprise,ne subitpasles perturbations
générées
par les débitsd'entréeet de
plus conséquente
sortied'eau(5m3/s),d'où unesédimentation
desparticulesfines.La hauteur
de la colonned'eau,maximaledanscettezone(15 m),joue un rôle supplémentaire.
granulométriques
Les caractéristiques
desstationsMosl et Mir inj sontproches; seule
est à noterunepart plus importantede limonsgtossierset sablesfins et moinsélevéed'argile
pour la stationMir inj.
A mesureque la distances'accroîtpar rapportà Mir inj, vers Mir I et Mir M, les
fractions de sables grossiers,de sables fins et de limons grossiersdiminuent, ce qui
correspondà un gradientde décantation.Cependant,
au niveaude Mir rep, ce phénomène
granulométriquesde cette zone sont
n'est plus observé.En effet les caractéristiques
équivalentesà cellesde la stationMir inj, la fractionde sablesgrossiersen moins.Mir rep,
dont la profondeurestde 10 m, estune stationintermédiaire
entreIa zonecentraledu lac et la
zonelittorale.De plus, cettestationest situéedu côté du lac qui subit la plus forte abrasion
par effet de batillage,d'où un apportde matièresd'origine terrestre. A cela peut s'ajouter
l'érosion du sol au fond du lac en raison de I'aspirationd'eaupar I'ouwage de reprise.En
effet, au niveau de cette station,la couchesédimentaireest fine par rapport aux stations
centralesdu lac et la coucheargileusequi constituele substratumgéologiqueest souvent
prélevéedansla benneà sédiments.

nJ J. 2. Caractérisationchimique dessédiments
Les paramètres
chimiquesanalysés,choisispow leur pertinencedansla problématique
de spéciationdesmétaux,sontsynthétisés
dansle Tableaulll-22.
Une analysemultivariée(ACP)baséesurla chimiedessédiments
estutiliséepour tenter
de regrouperles stationsen fonctionde leurscaractéristiques
et lesrésultatssontprésentés
en
Figure III-39. Les variablesredondantessont éliminéespour simplifier I'approcheet la
lecture de I'ACP sans en modifier le résultat,les paramètresintégrés sont la capacité
d'échangecationique(CEC), le taux de matièreorganique(MO), le taux de carbonates
(CÀ.1),la concentration
(CaCO3),le rapportcarbone-azote
en oxydesde fer mal cristallisés
(Fee) et le rapport FeaÆeo.Sachantque la capacitéd'échangecationiqueest logiquement
p<0.05)avecCi*,Mg2*, K*, Na* (0.80<r<0.98)
et Mn2*(r:0.73).Le
corrélée(r de Pearson,
cationsdominantde la CEC estle Ca2*(+ de 80%environ).
au plan "l-2" (83o/ode la varianceexpliquée)permetde
Le graphiquecorrespondant
distinguer2 ensemblesdistincts(ou groupes)et une stationplus isoléeMir l. Le premier
ensemble
estconstituédespointsMir inj, Mosl, C2, Cl, MD, Mir rep et Mir M, alorsquele
secondregroupeMos2et Mos3.
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Figure III-39 : Analyseen composante
(Mosl, Mos2,Mos3,Mir inj, Mir 1,
en fonctionde la stationde prélèvement
et de matièresdécantées
sédiments
etCl, C2,Mir M pourlesMD). Le planfactoriel"1-2"résume83 % de la
Mir M et Mir reppourlessédiments
variance.

à desmatièresdécantées
respectivement
Groupe I : Les pointsMD et Mir M correspondent
de ces
et des sédimentsprofondsprélevéssur la mêmestation,Mir M. Les caractéristiques
deux échantillonssont,de fait, similaires.Les sédimentsde la stationMir rep sontégalement
deuxfois supérieurà ceux
de compositionchimiqueprocheen dehorsd'un taux de carbonates
à des stationséloignéesde la zone
de Mir M et des MD. Ces 3 points correspondent
d'injection, situéesdans la partie orientalede la retenueet s'individualisentpar une CEC
minimalepour
maximale,un taux de MO moyen,ainsi qu'une concentrationen carbonates
MD, Mir M et intermédiairepour Mir rep. Les échantillonsMir M et MD renfermentdes
en Feaou oxydesdefer bien et mal cristallisés(oxyde+ Fe complexéà la MO)
concentrations
1.993 et 1.876 cmol/kg. Cependant,contrairementà
très élevéesavec respectivement
l'échantillonMir rep, cesFe6contiennentplus de 40Yod'oxydesde fer bien cristallisés,alors
que les sédimentsde la stationMir rep n'en contiennentque29Yo.Au niveaudesstationsCl
à 40% sont également
et C2, des proportionsd'oxydesde fer bien cristalliséssupérieures
observées.
str le plan dansI'ordreMD, Mir M, Mir rep, Cl,
En fait, les stationssontpositionnées
et à un gradient
C2, Mosl, Mir inj, ce qui correspondà un gradientcroissanten carbonates
deFe6Æeo.
décroissant
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La diminutiondu taux de carbonates
dansles sédimentsde la stationCl par rapportà
Mosl peut s'expliquerpar l'injection d'acides(HCl) par I'exploitantpour lutter contre
I'entartragedu CRF.Lors de cette<<vaccination>,
le carbonatede calciumse dissocieen ions
solublesCa2*et COt2-.Acelas'ajoutentles réactionsdeprécipitation
descarbonates
dansles
bassinschaud et froid du circuit de refroidissementde la centralequi contribuentà faire
diminuerla teneuren CaCOl.Ceci estappuyépar l'existenced'un gradientcroissantde Ca2*
entre Mosl et Mir inj du fait de la concentrationdes sels dissous au niveau des
aéroréfrigérants.
La concentration
en carbonateest trèsfaible dansles sédimentsdesstations
orientalesde la retenu€,Ptr conséquent
les carbonates
neprécipitentpasdanscettezone.
Ce groupede stationss'individualisepar rapportauxstationsMoselleet à la stationMir
1 par une CEC élevée(compriseentre 20.9 et 38.2 cmol+/kg)et un rapportCAqplus faible
(compris entre9.23 et 10.95).L'augmentationde la CEC dansle lac peut être en partie
expliquéepar le phénomènede concentrationdes élémentsconstitutifsde I'eau brute par
évaporationdansles aéroréfrigérants.
L'augmentationdu rapport Fe6Æeomontre que la fraction d'oxydes de fer bien
cristallisésaugmenteaux stationsMir M, Cl et C2 et dansles MD. Aux stationsMosl et Mir
inj, la fractiond'oxydesde fer bien cristallisésestinférieureà20%.

Groupe 2: Les stationsMos2 rive et Mos3 sont les stations"aval du rejet général"en Moselle
et "aval éloigné du rejet". Ces stations se caractérisentpar une CEC et une charge en MO
faibles et minimales par rapport aux autres stations, une concentration élevée en carbonates
avec respectivement126 et96 gt<g et des taux de FeO parmi les plus élevés (1.63 et 1.55
g/100g), proches de ceux de la station Mir inj (1.59 g/100g) (Tableau lrtl-2l). Ces deux
stations sont de faibles profondeurs (inférieure à 3m) et présententune végétation abondante
d'hydrophytes et des roselières en rives. Le fer des stations Mos2 et Mos3 est constitué
d'oxydes de fer mal cristallisés puisque le rapport FedÆeoest proche de I avec des valeurs
respectivesde 0.90 et 1.08.La même tendanceest observéeau niveau des stationsMir inj et
M o sl .

La station Mir 1 : Les stationsoccidentales
de la retenue,bien quede compositionen CaCO:
(ll7 et I37 klkg) et MO (70 et 72 gk<g)singulièreset similairespar rapportaux autrespoints
du Mirgenbach,divergententreellesde part leur CEC (deuxfois moinsimportantepour Mir
I (17 cmol*lkg; quepour Mir inj (30 cmol*/kg);.La stationMir I s'individualisepar rapport
aux autresstationsde la retenuepar les taux de Mn, Mg, Na plus prochesde ceuxdela station
Mosl et un rapportC^t plus prochesde ceuxde la stationMos3.La stationMir 1 par rapport
aux autresstationsest encaissée
dansla come nord-estde la retenueet de faible profondeur
(5m). Elle se caractérisepar une végétationd'hydrophytesabondante,la présenced'une
typhaiede 2m en rive et de nombreuses
souchessubmergées.
Cettestationreçoit également
les eauxd'un ruisseau.Lesmatièresorganiques,
bien qu'enproportionséquivalentes
dansles
sédiments
de Mir inj et Mir 1,n'ont sansdoutepasla mêmeorigine.
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II.I.2. Spéciation chimique du cuivre dans les sédiments: Résultatsdes procédures
d' extractionsséquentielles
La Figure III-40 comparela sommedes fractionsextraites(fraction solubleà I'eau,
échangeable,acido-soluble,oxydable,réductible)à la teneuren cuiwe total des sédiments
pour vérifier la cohérencedesrésultats.La sommedesfractionsextraitesest bien en accord
avecla tenew en cuivretotal dessédiments.
en cuivre des sédiments
Cette figure rappelleégalementles niveauxde contamination
en cuivre
prélevésaux différentesstationsd'étude et montreI'inégalitédes concentrations
prélevéesau niveaude la stationC2 selonla datede collecte.Les
dansles matièresdécantées
teneursen cuivre des MD de la stationC2 sont pour les mois de juin, décembre2001 et
octobre 2002 respectivementde 2 122, 900 et 1 135 mg/kg de ms ; soit, pour une
en cuiwe similairedansI'eaubrute(ChapitreI.1.13),uneteneuren cuivredans
concentration
lesMD diviséepar2.4 environentrejuin et décembre2001.

E sommedes fractbnsexfaites
E Cu total
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hiver2001
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de la sommedesfractionsde cuiwe extraitespar la procédured'extractionséquentielle
Figure III-40 : Comparaison
(Attaquetriacide)'
métal
total dessédiments
en
et de la concentration

La quantitéde métal extrait à chaqueétapede le procédured'extractionséquentielle
(fraction solubleà I'eau, échangeable,acido-soluble,oxydableet réductible)appliquéeaux
en
des stationsMosl, Mos2, Mos3 et Cl est présentée
sédimentsou matièresdécantées
Figure III-41, tandisque les résultatsdesstationsC2, Mir inj, Mir l, Mir M et Mir rep sont
visualiséspar la Figure lll-42.
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Figure III-41 : Spéciationchimiquedu cuiwe danslessédiments
et matièresdécantées
prélevées
auxstations
Mosl, Cl, Mos2et Mos3au coursde 3 campagnes
a (juillet2001),b (ianvier2002),c (octobre
2002).

E F. Solubleà I'eauN F. Echangeablet F.Acido-soluble
tr F. Oxydable
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Figure III-42: Spéciationchimiquedu cuiwe dansles sédimentset matièresdécantées
prélevéesaux stations
C2, Mir inj, Mir l, Mir M et Mir rep au coursde 3 campagnes
a (juillet 2001),b (janvier 2002),c (octobre
2002).
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en premier lieu par une
Les sédimentsdes stationsMoselle et Cl se caractérisent
fraction résiduellesupérieureà l5%. La stationMir 1, unique station de la retenuedu
Mirgenbachdont la fraction résiduelleest égalementsupérieureà 15%, présentaitdéjà des
chimiquesplusprochesde cellesdesstationsMoselle.
caractéristiques
La spéciationdu cuivre dans les échantillonstraitésest dominéepar trois fractions:
oxydables,acido-solubleet réductible(Figure III-41 etlll-42). Cesfractionssontprésumées
le cuiwe lié à la matièreorganique(MO), aux carbonates
et aux
contenirrespectivement,
oxydesde fer et demanganèse.
Parmi les fractions extraites, la fraction oxydable est toujours dominante ou,
au niveaudesstationsMosl, Cl, C2,
codominantesaufpour trois échantillons.Cependant,
Mir l, Mir M et dansles MD cettefractionlibère43 à 66%du cuivretotal, alorsquedansles
sédimentsdes stationsMir rep, Mos2 et Mos3 cettefractionne renfermeque 37 à 39% du
avec38 à 44%de cuivrelié à la MO.
cuivretotal, la stationMir inj estinterrnédiaire
importanteest, selonla station,soit
La secondefractioncontenantdu cuivreen qu^rintité
la fraction liée aux carbonates(acido-soluble),soit la fraction liée aux oxydesde fer et
(réductible).Dansles échantillonsde sédiments
prélevésaux stationsMir inj, Mir
manganèse
rep, Mos2 et Mos3,la spéciationdu cuivre,bienquedominéepar la fractionoxydabledansla
plupartdescas,présenteune relativeco-dominance
desfractionsoxydableet réductible.La
30 à 4I%odu cuivretotal. Par
fraction réductibledu cuivre dansceséchantillonsreprésente
contre,dansles sédimentsdes stationsMos 1, Cl, C2, Mir 1, Mir M et dansles MD, la
fraction oxydable(cuivre lié à la MO) est clairementmajoritairedevantla fraction acidosoluble qui représenteentre 24 et 39Yodu cuivre total, alors que la fraction réductible
à moinsde20%du cuivretotal.
correspond
du cuivre est
Pour tous les échantillonsde sédimentsétudiés,la fractionéchangeable
inférieureà loÂdu cuivretotal, de mêmequela fractionde cuiwe solubleà I'eau.
Pourla plupartdesstations,saufpour lesstationsMir inj, Mos 2 et surtoutdanslesMD,
a, b ou c même
aucunedifférencede spéciationdu cuivren'est observéeentreles campagnes
la
en cuivre total sont differentes.En effet, dansles matièresdécantées
si les concentrations
de la spéciationdu cuivreestplus flagranteavecune fractionde cuivre
variationsaisonnière
lié à Ia matièreorganiquequi varie de 66Voenjuillet 2001à 39Yoenjanvier 2002et 48Yoen
octobre2002.
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II.I.3. Résultatsdes analysesaux rayons X
Les minéraux et éléments liant le cuivre sont identifiées dans les échantillons de
sédiments de fond et de matières décantéespar microscopie électronique et analyse X. Le
Tableau l.ll-23 récapitule les obsenrationsfaites dans les sédimentsen fonction de la station
de prélèvement.
La colonne I perrnet de visualiser les minéraux et élémentsidentifiés dans la totalité des
échantillons. Les casescoloréesindiquent que les minéraux et élémentsdont le nom figure en
début de ligne ont été observésdans l'échantillon de la station correspondante.L'intensité de
la couleur indique I'abondance du minéral ou de l'élément dans l'échantillon (gris clair pour
indiquer la présenceet gris foncé pour indiquer une forte abondance).
Pour chaque station la teneur en cuivre et en zinc des sédimentsest variable, comme
cela a été mis en évidence dans le chapitre précédent.Dans les échantillonsde sédimentsdes
stationsfaiblement contaminées,Mosl, Cl, Mos2 et Mos3, le cuivre rr'est pas détectéet le
zinc n'est présent qu'en trace associéaux argiles et oxydes de fer de la station Cl. Les
sédiments des stations Mosl et Cl contiennent des débris de phytoplancton, notamment des
diatomées.

Dans le circuit de refroidissement
en sortiedescondenseurs
(stationC2) le cuivre est
observéen grandequantitésousforme de sulfi.resde cuivre,lié à des sulfruesde fer. des
oxydesde fer, desargileset descarbonates.
Cesoxydesde fer, argiles,sulfuresde fer et carbonates
sontdéjàprésentsdansles sédiments
des stationsMosl et Cl, mais sansprésencede cuivre.Par contre,les sulfrres de cuivre
n'apparaissent
dansles MD et les sédimentsqu'à partirdela stationC2.Parmiles sulfures,on
observedessulfuresde cuivre(34%deCu, 80ÂdeFe),dessulfuresdeFe et Cu(29%Fe,2lvo
Cu), dessulfuresde Fe liant du cuiwe (32%oFe,0.7%
Cu)et touteunegammed'associations
jamais
intermédiaires.Le zinc n'est
détectéavecles sulfures.
Tous les sulfrres et les oxydesassocientdu cuiwe en proportionplus ou moinsimportanteet
la majorité des argileségalement.Concemantles argiles,la présencede cuivre est toujours
associéeà la présencede calciumet dansles deux tiers descasde soufre.Les argileset les
oxydes de fer lient égalementdu zinc dans des proportionséquivalentesou légèrement
supérieures
à cellesdu cuivre(TableauIII-23).
Des carbonatessont observéssansassociationde cuivre ou seulementà l'état de traces.
Quelquesmatièrescarbonéessontégalementobservées,
associées
à unemultituded'éléments
K, Ca,Mg, Si, Al, Cl, Cu,Zn, S, tousprésents
enfaibleproportion,entre0.2et 3yo.
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Tableau III-23 : Synthèsedesrésultatsdesanalyses
aux rayonsX appliquées
auxéchantillonsde sédiments
des
jouant un rôle dansle piégeagedu
différentesstationsd'étudeet identificationdescomposants
dessédiments
cuiwe.

A la station Mir inj, certainscomposantssont identiquesà ceux de la stationC2,
de cette station est I'absencede sulfuresde cuivre en tant
cependantrme caractéristique
qu'entitésisolées.Les oxydesde fer et les argilesde la stationMir inj sont complexes
; on
observeen effet chezles oxydesde fer la présencedesélémentssuivants: Si, Al > P, Ca,Mg,
Ti, Mn, ZnetCu tandisquechezles argiles(silicatesd'alumine)dans90% descas: S, Fe et
ParcontredesoxydesdeFe pluspur ne portentque destracesde
Cu sontégalementassociés.
Zn, de S et de Ca et les sulfuresde fer pursne lient ni cuiwe,ni calcium.
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Sur cette station, les échantillons de sédimentcontiennentdes carbonatesmais non associésà
du cuivre ou du zinc et égalementdes débris de phytoplancton (diatoméessansprésencede
cuivre).
Dans les matières décantéesde la station Mir M, les sulfiues de cuivre et de fer ne sont
pas observéscomme composésà part entière et les oxydes de fer ne sont pas purs. Il s'agit
principalement de composésmixtes d'oxydes de fer associésà des silicates d'alumine euxmêmes liés soit à une multitude d'éléments tels que Mg, P, Ca, Mn, Cu, et parfois du zinc,
soit associésaux même silicates d'alumines combinésavec des sulfrres de fer et cuivre et du
zinc.
Le cuivre est également lié à des composés mixtes d'oxydes de fer et sulfures dans
lesquels les éléments O, S, Fe, Cu sont présentspar exemple dans les proportions respectives
suivantes4loÂ,23yo,l3Yo,I3o/oet ils sontassociés
à Si, Al, Ca et Zn (<I%).
Le cuivre est égalementassociéaux carbonatesdans des proportions plus importantes
par rapport aux autres stations.Peu d'argiles comportentdu cuivre et du zinc et ce, dans des
proportions inférieures à 0.5%.
Dans les matières décantéesle cuivre est égalementdétecté sur les débris de phytoplancton
(Ceratium).
Dans les sédimentsprofonds de la station Mir M, le cuiwe est principalementassociéà
des argiles. Parmi la majorité de ces argiles (les trois quarts), il y a détection du soufre alors
que le zinc est absent. Ces observationssuggèrentque le cuivre est associé aux sulfures
(comme au niveau des stations C2 et Mir inj) à la surface des argiles. Les oxydes de fer,
sulfures de fer et phosphates de calcium entrent également dans la composition des
sédiments.Par contre, le cuiwe n'est pas lié aux oxydes de fer, et est, tout comme le zinc,
détecté àl'état de tracesavec les sulfureset les phosphates.
Dans les sédiments de la station reprise (Mir rep), les composantsles plus abondants
sont les argiles, puis les carbonates.Le cuivre est associé à des argiles (sans présencede
soufre) et à des carbonatesrespectivementavec moins de 0.5%oet moins de lYo. Des oxydes
de fer et des sulfures de fer purs et sanscuivre sont égalementprésentsdans les sédiments.
Dans les sédiments de la station Mir L, le cuivre est détectéponctuellement, lié aux
carbonateset oxydes de fer.

11.2.Discussion
II.2.l. Relation entre la physico-chimie dessédimentset la spéciation du cuivre
Dans cette étude la phase oxydable est majoritaire et ceci est en accord avec la
liuérature puisque le cuivre est connu pour former des complexes forts avec la MO dans les
matières en suspension (Ouddane et al., 1992) et dans les sédiments (Zhou et al., 1998,
Scramel et al., 2000; Dollar et al. 2001; Fan et al., 2002b; Da Silva et al., 2002). De
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nombreuxauteursont montréqu'unemajoritédu cuivre présentdansles eauxnaturellesest
complexéeavecde la matièreorganiqueà raisonde 80'96% (Donatet al., 1994),96-99%
(Donat, 1995), 95-99,99yo(Muller, 1996), 99-99,990 (Kozelka & Bruland, 1998;
Achterberget a1.,2002),76-96%(Muller, 1998),77% (Szarek-Gwiazda
& MazurkiewickBorof, 2002).Lesrésultatsobtenuspar Lu & Allen (2001)impliquentqueles sitesde liaison
de la MO jouent le rôle le plus importantdansla répartitiondu cuivre et ce, non seulement
maiségalement
dansla phaseparticulaire.
dansla phaseaqueuse
Cependant,dans un écosystèmeaquatiquela matière organiqueest d'origine très
diverses. Certainsauteursestimentque la sédimentation
des détritusdu planctonseraitla
(Sigg,1985).En plus
voie la plus efficientepour le transfertdu cuivrevers les sédiments
d'être incorporédansle matérielbiologique,le cuivrepourraitégalementse lier à la surface
des particules.En effet, Davis (198a) a démontréque le cuivre a une plus forte capacité
d'adsorptionsur les particulesminéraleslorsquecelles-cisont recouvertesde matière
organique.
A partird'association
forteavecles ligandsorganiques,
Regnieret V/ollast(1993)ainsi
que Gerringaet al. (1996) ont montréque le cuivre était principalementlié à de la matière
organiqued'origine fluviale et non terrestre. Moffet et al. (1990)ont préciséla naturede
cetteMO, en laboratoire,en révélantunerelationentreles concentrations
en chlorophyllea et
en ligand fort pour le cuivre. L'importancedes ligands produitspar le planctondans le
contrôledu cuivre,commemontrédansle chapI.3.1,a souventétérelaté(Rijstenbilet al.,
1993; Gerringaet al., 1996). Dans le cas étudié, cela est à mettre en relation avec
I'augmentationde la fractionoxydabledu cuivreconstatée
danslesMD dejuillet 2002(66%)
et octobre2001(48%)par rapportà janvier 2002(39%).La périodeallantdejuillet à octobre
2001 coihcidanten effet avecune productionprimaireplus importantedansle lac (Vinot &
Pihan,2001;2002).

Nous avonsvu que la matièreorganiqueétait le ligand préférentieldu cuivredansles
sédiments,toutefoislorsquela fraction oxydablen'est pas strictementdominante,elle est
codominanteavec la fraction réductibledu cuivre. La fraction carbonatéequant à elle,
n'atteintjamaisdesvaleursaussiélevéesquecellesde la fractionoxydable.
L'analysebibliographiquea permisde montrerqu'une grandepartiedu cuiwe présent
dansla colonned'eau sous forme particulaire,tendait à se déposer,à précipiterou à être
adsorbépar de la MO, des oxydesde Fe ou Mn et des argilesdansles sédiments.Dansla
retenuedu Mirgenbach,le pH comprisentre 8.2 et 9.3, favorisela précipitationdu cuivre,
Les oxydesde Fe peuvent
principalementavecles oxydesde Fe (adsorption,coprécipitation).
être en compétitionavecles acideshumiquespour lier les métaux; par exempleà pH 9, le
avecle pH
cuivreestdéplacédesacideshumiquesvers lesoxydesde Fe et ceteffet augmente
(Fôrstner,I987).
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Une partie des métaux contenus dans la phase soluble de la colonne d'eau peut donc
rejoindre le compartiment sédimentaire. Kraepiel et al., 1997 ont isolé parmi la fraction
colloidale deux sous-fractions distinctes dont les comportements diffèrent: une fraction
contenant des oxydes de fer qui peut intégrer la phase particulaire via des mécanismesde
précipitation (en pouvant inclure du Mn) et une fraction contenant des macromolécules
organiques qui restent en solution. Gundersen & Steinnes (2003) ont également mis en
évidence la tendancedu cuivre à I'adsorption sur des colloides d'oxydes et d'hydroxydes de
fer.
Il pourait également exister une compétition entre les différents cations des phases
susceptiblesde lier le cuivre dans les sédiments(pyrites, argiles, oxydes de fer et manganèse,
matières organiques) et la cinétique des réactions pourrait jouer un rôle important dans la
spéciationdu cuivre en déterminantles associations
définitives(Simpsonet a1.,1998).
La fraction réductible du cuivre dans les sédimentsest corrélée à la concentrationen
oxydes de fer. Il semblerait que lorsque la concentrationen oxydes de fer diminue dans les
sédiments, ce soit à la faveur de la fraction carbonatée,ceci s'appuie sur I'existence d'une
corrélation négative entre la quantité de cuivre lié à la fraction carbonatéeet la concentration
en oxydes de fer dans les sédiments.D'après la littérature, les espècesinorganiquesdu cuivre
dans les eaux naturelles à pH basique et en absencede MO sont dominéespar les hydroxydes
et carbonateset la part de cuivre Cu2* est moindre, comme cela a été observé au rejet en
Moselle (Ciffroy & Charlatchka,1998).De même,la modélisationde la spéciationdu zincen
I'absence de MO au rejet (Mos2) et en aval du rejet de la centrale en Moselle (Mos3) a
montré que le zinc était majoritairement sousla forme carbonatée(29 à37%) et d'ions libres
Zn2* ç31à49%) (Ciffroy & Charlatchka,1998).

La fraction résiduelle du Cuivre est corrélée négativementà la concentrationen cuivre
total dans les sédiments.L'augmentation de la fraction résiduelle lorsque la concentrationen
cuivre total est faible a été noté par Li et al. (2001) et serait liée à une origine géologiqueet
non anthropiquedu cuivre dans ces sédiments.
Da Silva et al. (2002) ont montré que la fraction résiduelleétait équivalenteà la fraction
organique dans le cas d'une granulomètrie plus grossière (proportion de sable majoritaire),
alors que dans le cas d'une dominance par les argiles et limons, ce sont toujours les fractions
organiques puis réductibles et carbonatéesdu cuivre qui priment. Nos résultats confirment
cette tendancepuisque les stations présentantla granulomètriela plus grossière,Mos2>Mos3
sont égalementcelles qui présententles fraction résiduellesles plus conséquentes.
Dans le cas
de la station Mos2 présentant une fraction de sable majoritaire, la fraction résiduelle atteint
des valeurs prochesde celles de la fraction organique.
Moins de l%odu cuivre total est associédans les sédimentsavec la phaseéchangeable,
conformément aux observations de McKee (1990). L'extraction de la phaseéchangeableest
présumé libérer les métaux adsorbés aux argiles, à la MO et autres minéraux présents
(Tessier, 1979). La combinaison des résultats des extractions des phases échangeableet
oxydable pourraient indiquer que le cuivre est principalement associéavec la MO dans les
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sédiments,et que ce cuiwe est un constituantde la MO contrairementau cuivre adsorbéou lié
à la surface des MO. Il en est de même dans le cas d'une codominance entre la phase
oxydable et réductible ; le cuivre ne seraitpas adsorbéà la strface desargiles mais intégré en
tant que constituant,ce qui peut être réalisépar desmécanismesde substitution.
Une différence intercampagnede répartition du cuivre entre les differentesfractions est
observéedans les sédimentsdes stationsMir inj, Mos 2 et dans les MD. Cette différencepeut
être expliquée par une grandehétérogénéitédu dépôt de la couche sédimentairequi se répartit
essentiellementen fonction du courant générépar l'a:rivée des eaux de purge de la centrale
dans le lac et la sortie des eaux du lac vers la rivière Moselle. Dans les matièresdécantéesla
variation saisonnièrede la spéciationdu cuivre est plus nette avec une proportion de cuivre lié
à la matière organique qui semble s'accroître avec le développement de la biomasse
planctonique.

11.2.2.La spéciation du cuivre dans lesparticules sédimentaires
Le cuivre est principalement associé dans les sédiments à trois fractions: oxydable
(MO), réductible (oxyde de Fe et Mn) et acido-soluble (CaCO:) conformement aux
obsenrationsde Usero et al. (1998), Mortimer & Rae (2000), Li et al. (2001). Ces résultats
suggèrentque les principaux mécanismesd'accumulation du cuivre rejeté par la centraledans
les sédimentssoient la complexationavecla MO, la précipitationet co-précipitationavec les
oxydesde Fe et Mn et les carbonates.
Les résultats obtenus confirment l'association supposéedu cuivre avec les oxydes de
fer, les argiles et dansune moindre mesureavec les carbonates.
La technique employée pour la microananalysedes éléments et minéraux, bien que
fournissant des résultats intéressants et complémentaires aux procédures d'extraction
séquentielleclassiques,présentedes limites d'application. Dounepart la fraction oxydable des
métaux, mise en évidence par la procédure d'extraction séquentielle,n'est pas révélée par
cette technique. D'autre part le cuivre n'apparaît pas dans les échantillons de concentration
inférieureà 100 mg Culkg de ms.
Dans la procédure d'extraction séquentielleappliquée aux sédiments,I'extracti,cnde la
fraction de cuivre liée à la fraction oxydable était censée être spécifique à la matière
organique, cependant étant donné I'abondante participation des sulfures dans la liaison du
cuivre notamment dans les échantillonsdes stationsC2, Mir inj et desMD et comptetenus de
la faible fraction résiduelle observéedans les mêmeséchantillons,il sembleraitque le cuivre
lié aux sulfures ait été vraisemblablementextrait dans une fraction et la plus probable est la
fraction oxydable. D'autant plus que les sulfures,bien que stabiliséspar la présencedu cuivre,
restent un complexe fragile et de petite taille face à un oxydant fort. Rappelons que, en
général les sulfures formés en milieu anoxique s'oxydent très rapidement pour devenir des
sulfates.
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Les sulfi.ues de fer, oxydes de fer, argiles et carbonatessont les constituants
prédominantsde tous les échantillonsde sédimentsétudiés.Par contreles sulfuresde cuivre
n'apparaissentdans les sédimentsqu'à partir de la stationC2 et disparaissent
en tant que
composépur dèsla stationMir inj. Cescomposéssontdoncproduitsà I'intérieurdu circuit
de refroidissement.
La présencede sulfurede fer dansles sédimentsdes stationssituéesen
amontde C2 et I'observationsimultanée,dansles sédiments
de la stationsC2, de sulfi.uesde
fer, de sulfr[es de cuivre et de toute une gammeintermédiairede sulfrpesmixtes de fer et
cuivre contenantdu cuiwe et du fer en proportionsvariables,nous pennet d,émetffe
I'hypothèseque les sulfuresde cuivrerésulteraient
de la substitutiondu fer par du cuivreissu
de la corrosiondestubesdeséchangeurs
en laiton conformément
aux observations
de Casas
& Crecelius1994)et de Fernandes
(1997).Casas& Crecelius(1994)rapportentégalement
que la substitutiondu fer contenudansles pyritespar du cuivre pour former un complexe
insolubleMes seproduitrapidement(quelquesminutesà quelquesheures).
Les sulfuresinorganiqueset les thiols ne sont généralement
pasconsidérés
commedes
ligands importantsdans les systèmesaquatiquesoxygénésen raison de I'instabilité des
sulfuresen présencede moléculesd'oxygène(Millero et al., 1987).L'existencede ces
sulfuresou de leurséquivalentsorganiques,
les thiols, stablesen milieu oxygénéa cependant
été rapportéedansune multitude d'écosystèmes
marinset d'eau douce(Adams& Kramer,
1999; Tarrget al., 2000; Al-Farawati& Van denBerg,2001)et leurprésence
estattribuéeà
une stabilisation
par complexation
avecdu fer, du cuivreou du zinc (R.ozan
et a1.,2000).Les
sulfi.uessont des ligandsdoux et par conséquent,
ils lient fortementles métauxde classeB
tels que le Cu (I) et (II), maisils lieraientégalementavecforceles métauxintermédiaires
tels
que le Fe(II) et le Zn (II) (cf. analysebibliographique).
Toutefois,d'aprèsnos observations
seulsle cuivre et le fer se lieraientavecles atomesde soufre; le cuivreétabliraitdesliaisons
plus fortespuisqu'enprésence
de cuivre,le fer estsubstitué.
Au niveau de la stationC2, 100%des argilesobservées
présententdu cuivre lié dans
desproportionsinférieures
à I.2oÂetparmielles, 80%sontégalement
liéesà du soufrealors
que le cuivre et le soufresont absentsde la compositiondesargilesdesstationsamont.De
même,dansles sédimentsde la stationMir inj, toutesles argilesobservées
sontporteusesde
cuivre (4 à 7% de Cu) et de soufre en des proportionséquivalenteset beaucoupplus
importantesquecellesdesargilesde la stationC2. Cesargilesressemblent,
enfait, plus à des
composésmixtes de silicatesd'alumine,d'oxydesde fer (etloufer et cuivre)et de sulfuresde
cuivre (etlou fer et cuivre).Parallèlement,
les sulfrresde cuivre ou de fer et cuivren'existent
plus en tant qu'entitésisoléeset seulsdessulfuresde fer purset sanscuivresontvisiblesdans
les échantillonsde sédimentsde la stationMir ini.
Du soufreet du cuivre sont égalementobservésà la surfacedesphosphates
de calcium
et desgrainsde silice.
L'ensemblede cesobservations
nousfait supposerque dansles sédimentsde la station
Mir inj, les oxydeset les sulfuresde cuivre ou de fer et cuivre se sontdéposéscertainement

Résultats- Discussions

226

via desmécanismes
de précipitation,d'adsorptionà la surfacedesargilesou ont étéintégrés
aux argilesvia desmécanismes
de substitutionou de complexation.
Cette forte tendancedes sulfuresà s'adsorbersur différentessurfaces,dont les matières
organiquesnaturelleset particulairesa déjàétérapportée(Voir Bianchini& Bowles,2002a).
En ce qui concerneles oxydesde fer, ils existenten tant qu'entitésisoléesdansles
sédiments
de la stationC2et sontliés à destracesde silicatesd'alumine,de cuivre(<0.9Yo),
de zinc (<15%) et souventde soufre.Dansles sédiments
de la stationMir inj les oxydesde
fer portantdu soufreet du cuivrene sontpasprésentset seulsdesoxydesde fer associés
à une
petitequantitéde silicatesd'aluminemaissanscuivresontobservés.
Par contredansles MD de la stationMir M, les oxydesde fer sont très nombreuxet
apparaissent
sous deux formes.Soit, il s'agit d'oxydesde fer associésà des silicates
d'alumine, tousassociés
à du cuivre(12 à I4%) et du zincet dans50%descasà du soufre;
mixtesd'oxydesde fer et de sulfuresde cuivreassociés
soit ce sontdescomposés
à destraces
d'argiles.Par conséquent
nous pouvonssupposerque la spéciationdu cuivre n'est pas
modifiée, en fait ce sont les complexesCu-ligands(souventle S) qui se déplacent,comme
c'est le cas,soit dessulfuresde cuivre qui se fixent sur les argilesou soit desoxydesde fer,
ou desargilesportantdu cuivre qui couvrentles oxydesde fer, soit enfin desoxydesde fer
qui selient avecles argileset les sulfures.
EntreMir inj et les MD de Mir M, la differencederépartitiondu cuivrepeutégalement
êtreliée à la taille desparticuleset au gradientdedécantation.
Au niveaude Mir inj, les oxydesde fer, les sulfuresde cuivreet les silicatesd'alumine
et un cortèged'ions (Ca,P, Cl, K, Mn, Mg) formentun complexe,alorsqu'auniveaudes
MD, sontobservésdesoxydesde fer portantdestracesd'argileset de sulfuresde cuivre,des
composésmixtes d'oxydesde fer et sulfuresde cuivre, et des argilespures.Dans les
sédimentsde Mir M ne sontprésentsque desargilespuressanscuivreni soufre,desargiles
avecdestracesde sulfrresde cuivre,desoxydesde fer purs sanscuivre,dessulfuresde fer
avecpeu de cuivre, desphosphates
de calciumavecet sanstracesde sulfuresde cuivre.Les
différentsconstituantsdes complexesobservésen Mir inj et dansles MD semblents'être
individualisésau cours du trajet entre C2 et Mir M. Il est possibleque les sulfurestrès
abondantsdansles sédimentsde Mir inj aientun rôle dansI'agglomérationdescomposés,
en
possible
que
raisonde leur forte affinité pour I'oxygène,le cuivreet le fer. Il est également
qui
grande
partie
un milieu fermé,des conditions
dans le circuit de refroidissement est en
(vaccination
pH
acide) engendrentla dissociationde
réductriceset de forte variation de
que
moléculeset
dèsI'entréedansla retenuedu Mirgenbach,l'augmentationdu
nombreuses
mixtes.
pH favorisela précipitation
rapidedescomposés,
d'où desagglomérats
abondants
aux stationsC2, Mir inj et Mir M, présentent
une
Par ailleurs,les carbonates,
par
formation
de carbonates
de cuivre.
substitutiondu calcium le cuiwe avecla

Résultats- Discussions

227

11.2.3.Relationentrela spéciationdu cuivreet sa biodisponibilité
La fractionéchangeable
desmétauxesttoujoursconsidérée
commeétarfia priori la plus
potentiellement,
toxique
parceque les métauxadsorbésà la surfacedesMO et argilessont
facilementremobilisables.Or cette fractionest négligeabledansla présenteétude,car nous
avonsvu qu'au niveaudesargiles,le cuivre n'est passubstitué,maisprésentsousla forme
d'un complexefort de sulfrresde cuivre.
La fractionrésiduelledu cuiwe est la seulefractionqui puisseêtre considéréecomme
non remobilisable.
Les trois fractionsdominantla spéciationdu cuivre dans nos échantillonssont des
fractionspotentiellementremobilisables,
mais celauniquementdansle casde modifications
importantesdesconditionsdu milieu.
Les fractionsréductibleet acido-solublesont desfractionsmétalliquesstablesdansles
conditions du milieu, toutefois dans le cas d'une modification des conditions de pH
(diminution) ou l'augmentationdu potentiel redox, susceptiblesde se produire en cas
d'anoxie, les métauxliés aux carbonates
et aux oxydesde Fe et Mn pourraientêtre libérés.
Cependantdans la retenuedu Mirgenbach,le brassagede l'eau généréepar les entréeset
sorties d'eau assureune bonne oxygénationjusqu'en profondeur.D'ailleurs ce lac se
caractérise
par I'absencede stratification(Vinot & Pihan,2001 2002\.
Par contre, la fraction oxydable peut être libérée lors de la dégradationde la matière
organique, cependantla toxicité du cuivre est considéréecomme étant fortement diminuée
lorsqu'il est associéà cettefraction (Bartell et al.,l992,Femandes, 1997).

Pour que les élémentstracessoientassimiléspar les animauxà partir dessédiments
ou
des particulesen suspension,il faut qu'ils soient désorbésdes particulesingéréesdansle
tractus digestif (Reinfelderet al., 1998).De nombreuxfacteurspourraientalors affecterle
taux de désorptiondesmétauxmais le plus importantseraitprobablement
le pH du système
digestif (Fisher& Teyssié,1986; Wanget al., 1996)et la concentration
en ligandsliant le
cuivre (Mayer et al., 1996) ou le zinc. Par exemple,des fluides digestifs riches en
aminoacidesprovenantde deux invertébrésmarinsdétritivorespeuventextrairedesquantités
significativesde cuivre lié aux sédiments,augmentant
ainsi significativementleur potentiel
d'assimilationvis à vis de ce métal(Mayeret al.,1996).En effet,dansle casd'ingestiondes
particulessédimentaires
par les organismes,
il est possiblede supposerque la fractionacidosoluble du cuivre puisseêtre libéréepar acidificationdu pH pendantla digestion,de même
que la fractionoxydablesousI'effet desenzymesdigestives.
La biodisponibilitédes métaux des sédimentsest égalementdépendante,chez la
palourde,du typedeparticulesingérées
(Bryan,1980).
Plusieursétudesont égalementmontré que les oxydesde fer hydratésdiminuentla
biodisponibilitédu Cu et duZn associés
(Langston,1980; Luoma& Bryan,
aux sédiments
1978; Luoma& Jenne,1977; Tessieret al.,1994).
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Les points singuliersmis enévidencedansce sous-chapitre
sontlessuivants:
La spéciationdu cuivreest dominéepar les fractionsoxydable,réductibleet acidosoluble
>
selonI'ordre f. oxydabl* f. réductible> f. acidosoluble
ou f. oxydable>f. acidosoluble
f. réductibleselonleséchantillons.
Les carbonates
semblentdécantersurtoutdansle CRFet plus précisément
danslesbassins
chaudet froid desaéroréfrigérants.
planctoniqueaugmentela fractionde cuivrelié à la fractionoxydable.
Le développement
Les analyses
X ont montréle rôle déterminantdu soufreen tant queliganddu cuivredans
la spéciationet dansla mobilité du cuiwe au sein du compartimentsédimentaire.
Les
sulfuresde cuivresontnéoformésà la stationC2,par substitutiondu cuivreavecle fer des
pyrites.Le cuivre se lie égalementaux argiles,aux oxydesde fer et aux carbonates
à la
stationC2.
Dansles matièresdécantées
les sulfuresde cuivreexistentencoreen tant qu'entitéisolée
mais ils migrentversles argilespendantla diagenèse,
de mêmeque les oxydesmixtesde
fer et cuivre.
Le zinc n'estjamaislié à du soufreseul.Il setrouveen association
avecles oxydesde fer,
les arsiles et les carbonates.
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Chapitre III. Biodisponibilitédu cuivre et du zinc

III. 1. Bios urveillance passive
III.1.I. LesMollusques
benthiques
bivalves
Cettepartiedu chapitreconsacréà la biodisponibilitédesmétaux,s'intéresseà l'étude
de la contaminationpar le cuivre et le zinc desmollusquesbivalvesautochtones.
Lesrésultats
relatifsau suivi desconcentrations
métalliquesdansDrelssena
polynorpha enrivièreMoselle
et dansla retenuedu Mirgenbachserontprésentés
en premier.Lesrésultatsde I'accumulation
des métaux par Corbiculafluminea dansles différentesstationsMoselle seront ensuite
exposés,cetteespèceétantabsentedela retenuedu Mirgenbach.
Pour methe en évidenceles variations des concentrations
en cuivre, qui sont la
conséquence
d'un ryttunesaisonniernormalde I'activité de I'organisme,il est importantde
disposer d'une station de réferencedont les caractéristiques
physico-chimiquessont
identiquesou très prochesde cellesdesstationscontaminées
(stationMosl). De même,une
contaminationmétalliquecolrespondant
au bruit de fond, qui n'est pasforcémentconstante,
est souvent mesuréeen rivière. Par conséquent,il est obligatoired'effectuer un suivi
identique en amont et en aval du rejet étudié pour évaluerI'impact d'une industrie sur
1'écosystème
fluvial.
nIJ.l. L Les dreissènes(Dreissenapolymorpha)
III.1.1.1.a.Variationstationnelle
desniveauxde contamination
en cuivreet enzincdanslesdreissènes
(DA)
autochtones
Le tableau lll-24 et la figure III-43 présententrespectivementles valeurs moyennes,
minimales et maximales et la représentationgraphique des concentrations(mg/kg de ms) en
cuivre et en zinc dans les DA en fonction de la station de prélèvement.

tr Moyenne
tErreur-Type
rEcart-Type
280
260
o

- 240

E

E
ot 220

€ +oo

E

o

g 2oo

Y

I

enn

o,

E 180

(D

I

E 200

3 roo

I

5

t

N 140

loo
0

**

:
Mos1

Mir

Mos2

--Mos3

120
100

Mæ1

Mir

Mæ2

Mos3

Station
Station
Figure III-43 : Variationstationnelledesconcentrations
moyennes
en cuiwe et en zinc (mgikg de ms) dansles
DA.

Résultats- Discussions

230

Tableau lll-24 : Evolutiondesconcentrations
moyennes
en cuiwe et enzincet leuramplitudede variationentre
novembre2002 et décembre2002 dansles dreissènes
autochtones
en fonctionde la stationde prélèvement.
La
significativitédesdifférences(p<0.05)entreles moyennesest illustée dansla colonne( testt > par deslettres
arabesdifférentes.

Mosl

Mir

Mos2

Mos3

moyenne

27 +l- 7

340+/- 180

62 +l- t7

23 +l- 10

Min - Max

9 -43

89 - 952

27 -99

7 -47

N dosage

93

99

73

6l

N individu

861

807

510

538

Test t (p<0,05)

a

b

a

moyenne

173+l- 44

o-9

Min - Max

20t +t- 50
r28 - 317

N dosage

93

99

N individu

861

807

510

538

a

a

a

6

fls

'-> v ôo
,-, -!z
\Jè

c

5èO
rr

-!

bo

Test t (p<0,05)

a

9 9- 2 9 2

a

t95 +l- 6l
tr0 - 377
IJ

178+l- 45
t05 - 272

6r

Les concentrations
en cuivre dansles DA aux stationsMosl et Mos3, respectivement
(p<0.05),et sont
2l +l- 7 mg Cu/kgde ms et 23 +l- 10 mg Cu/kgde ms, sontéquivalentes
significativementinferieuresà la concentration
en cuivredesDA dela stationMos2 qui estde
62 +l- 17 mg Culkg de ms. Dans la retenuedu Mirgenbachla concentrationmoyenneen
cuivredanslesDA, 340+/- 180mg Cu/kgde ms, estsignificativement
supérieure
à celledes
DA des autresstations,représentant
5 fois la concentration
en cuivre desDA de la station
Mos2,et entre15et 16fois celledesDA desstationsMosl et Mos3.
La concentrationen cuivredansles DA de la retenuedu Mirgenbachala particularité,
par rapportaux autresstationsde subir une forte variationdansle temps,entre89 et 952 mg
Cu/kgde ms, soit une amplitudede 863mg Culkg de ms.Aux stationsMosl, Mos3,Mos2,
quede 34,40 et72 mg Cu/kgdems.
cetteamplituden'estrespectivement
L'évolution interstationdes concentrations
en zinc dansles DA est très differentede
celle du cuivre et il n'existepasde différencesignificative(p<0.05)entreles concentrations
moyennesen zinc
moyennesen zinc dansles DA desdifférentesstations.Les concentrations
pour les
dans les DA sont comprisesentre 173 et 201 mg/kg de ms avecrespectivement
de201+l- 50,173+l- 44,195+l- 61et 178
Mosl, Mir, Mos2et Mos3,desmoyennes
stations
+l- 45 mgZnlkg de ms.

du milieuetceluidel'organisme
.b. Relation
entrele niveaudecontamination
m.1.1.1
l'évolutiondes
Les Figures III-44 A à F et les FiguresIII-45 et III-46, présentent
danslesDA desstationsMoselleet de la
en cuivre et en zinc respectivement,
concentrations
avec
retenuedu Mirgenbachen fonctionde la station,de la datedecollecteet en comparaison
danslleaubrutede la stationcorrespondante.
en cuivreet en zinc mesurées
les concentrations
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Les Figures III-44 A à F ne semblent pas mettre en évidencepour l'ensemble de la
période d'étude, de relation évidente entre les niveaux de bioaccumulation en cuivre ou en
zinc dans les DA de la rivière Moselle et les concentrationsponctuellesen cuivre ou en zinc
dans I'eau brute du milieu d'exposition, quelle que soit la station Moselle considérée.
D'ailleurs cette observationest confirmée par I'absencede corrélationssignificatives entre les
concentrations en cuivre ou en zinc des DA et celles dans I'eau brute (r de Pearson,
significatif à p<0.05) à chaquestation. Cependanten considérantl'ensemble des résultatsde
toutes les dates et de toutes les stations de collecte en Moselle, une corrélation significative
(r:0.69, p<0.01)peut être mise en évidence(Figure 44 G).
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(13
au seuilde concentration
en mg Cu/kg de ms à touteslesstationsMoselle.Le seuilde régulationcorrespond
pgll d'aprèsY.raaket al. (1992) à partir duquella dreissène
accumulele cuiwe. La concenûationen cuiwe de
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Dans la retenue du Mirgenbach

les concentrations en cuivre dans les DA

sont

en cuivredansI'eaubrutede la stationMir rep
significativementcorréléesaux concentrations
(r: 0.59).La stationMir rep a étéchoisiepourétablirla corrélationcar elle estreprésentative
du niveaude contaminationde I'eau dansla zonedu Barrageoù sontprélevéesles dreissènes
autochtonesdans le lac. Si seuls les prélèvementseffectuésavant I'encagementdes
en cuivre
organismessont considérés,alors le degréde corrélationentreles concentrations
avecun r de
considérablement
en cuivrede I'eaubruteaugmente
desDA et les concentrations
sur
autochtones
0.92, significatif à p<0.01.Il sembleraitqu'aprèsle transfertdesorganismes
en cuivredans
la stationMir M, un nouveléquilibresemetteenplaceentrelesconcentrations
normal.
d'un étatphysiologiquement
lesDA et celledu milieu, maisil n'estpasreprésentatif
Sur les Figures III-45 et III-46, on peut observerune rupture(matérialiséepar une
en cuivre et en zinc dans les DA de la
flèche noire) dans l'évolution des concentrations
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retenueen octobre2001par rapportà cellede la concentration
dansI'eau.Cecis'expliquepar
le fait qu'aumoisd'octobre2001,desopérations
de contrôledesinstallations
ont nécessité
de
diminuerle niveaudu lac de plus de 3m, d'où l'émersiondesbergeset desdreissènes
pendant
plus d'une semaine.Afin de préserverune populationde dreissènes
suffisantepour asswerla
pérennitéde l'étude,environ 3 000 organismes
autochtones
émergésont étécollectéssur les
substratsrochetx du Barrage,puis encagéset transferésà la stationMir M de la retenue.A
partir denovembre2001,lesDA sontdoncdesdreissènes
autochtones
transférées.
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Les dreissènesautochtonesdu barrage ont mal supporté le transfert et l'encagement,
puisque dès les premiers mois une forte mortalité est constatéeet au mois de juin 2002, elle
est de I00%. A partir de septembre,les organismessont à nouveaucollectéssur le barrage.
La figure III-45 met également en évidence rme augmentation de la variabilité
interindividuelle des concentrationsen cuivre dans les DA pour une même date lorsque les
niveaux de bioaccumulation sont très élevés.
Les concentrationsen zinc dans les DA (figure III-45) ne sont pas corréléesà celles de
l'eau brute, cependantentre mai 2001 et septembre200l,le taux de zinc dans les DA semble
varier en même temps que les concentrationsen zinc dans le milieu. Toutefois la discontinuité
des résultats obtenus en 2002 ne permet pas de confirmer cette tendance.De plus en 2002,
après le transfert des organismesautochtones,la concentration en zinc dans les DA n'est
certainementpas représentatived'un état physiologiquenormal.

Les Figures III-47 et III-48 montrent l'évolution des concentrationsen cuivre et en
zinc dans les DA pour chaquestation en fonction de la date de prélèvement.
Les profils d'évolution temporelle des concentrationsen cuivre et en zinc dans les DA
aux differentes stations sont comparésà I'aide d'une matrice de conélation de Pearsondont
les coefficientsr sont significatifsà p<0.05.
Les concentrationsen cuivre dans les DA de la station Mosl sont corréléessignificativement
à celles des DA de la station Mos3 (r : 0.69) et de la station Mos2 (r : 0.53). Il existe
égalementune corrélation significative entre les concentrationsen cuivre des DA des stations
Mos2 et Mos3 (r:0.a9). Par contre le profil des concentrationsen cuivre dans les DA de la
retenuedu Mirgenbach ne présenteaucunesimilitude avec celui desautresstations.
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Dans le cas du zinc, les profils de concentration sont similaires entre les stations
Moselle Mosl, Mos2 et Mos3 et cette observation est confirmée par l'existence de
corrélations significatives (p<0.05) entre les concentrationsen zinc dans les DA de la station
Mosl et celles de la station Mos2 (r: 0.51) et de la stationMos3 (r: 0.59), égalemententre
les concentrationsen zinc des DA de la stationMos2 et cellesde la stationMos3 (r : 0.59).
Dans la retenue du Mirgenbach le profil d'évolution des concentrationsen zinc dans les DA
est corrélésignificativementà celui de la stationMos2 (r: 0.56).
Une ANOVA à deux facteursa permis de methe en évidenceune variation saisonnière
significative (p<0.0001) et concomitante pour les trois stations Moselle (effet
< station*saison> non significatif à p<0.05) des niveaux de bioaccumulationen cuivre, qui se
traduit par des valeurs supérieuresen automne et en hiver par rapport à l'été et au printemps
(Figure III-49).
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Concemant les concentrationsen zinc dans les DA, il existe égalementun effet saison
significatif (p<0.0001),mais cet effet est significativementdifférent d'une stationMoselle à
I'autre (effet < station*saison> significatif ; p<0.0001)(Figure III-49).
Pour les stationsMosl et Mos3, le niveau de bioaccumulationen zinc dans les DA est
plus faible en été par rapport au printemps et à I'automne-hiver. La station Mosl se
caractérise,contrairementaux stationsMos2 et Mos3, par une augmentationsignificative de
la concentrationen zinc dans les DA en hiver.

ilI.1.1.1.d.Etudede la relationentreles concentrations
en cuivreet en zinc dansles DA dansun
contextede faible et de fortecontaminationen cuivre
La Figure III-50, visualise les relations entre les concentrationsen cuivre et en zinc
dans les DA en fonction de la station d'étude. Une relation linéaire significative (p<0.05)
entreles deux variablesest mise en évidencedansles DA collectéesaux stationsMosl. Mos3
et Mir avecdes coefficientsde corrélationrespectifsde 0.714,0.786et0.527.
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En ce qui concerneles stations Mosl et Mos3, la relation linéaire entre les
et suivantes:
concentrations
en cuivreet en zinc setraduitpar leséquationsrespectives
(Mosl) ; y : 5,0468x+ 88,746
(Mos3): y:5,3692x+ 63,598
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Une ANCOVA est utilisée pour tester le parallélismedes droites. L'hypothèseHo
concernantle parallélismedes droites est acceptée(p<0.05),c'est-à-direque les pentessont
égales, mais I'hypothèse Ho concernantl'égalité des ordonnéesà l'origine est rejetée.La
droite correspondant à Mosl est au-dessusde celle de Mos3 sur la Figure III-S0. par
conséquent,les deux relations linéaires sont similaires, cependantles DA de la station Mosl
tendent à accumuler plus de zinc que celles de la stationMos3.
La relation linéaire observéeentre les concentrationsen cuivre et en zinc dans les DA
de la station Mir est significativement différente (ANCOVA, p<0.05) de celles des stations
Mosl et Mos3.
Dans les DA de la station Mos2, aucune relation linéaire n'a pu être mise en évidence entre
les niveaux de bioaccumulation en cuivre et en zinc.

Itr.1.1.1.e.Discussion
a. Les niveaux de bioaccumulation des métaux dans les organismes
Les concentrations en cuivre et en zinc mesuréesdans les DA des stations Mosl et
Mos3 en rivière Moselle sont dans la même gamme de valeur que celles rapportéespar
Camusso et al. (2001) dans des dreissènesprovenant de lacs européenset américains (entre
14.6 +l- 4 et27 mg Cu/kg de ms et entre 158 et 346 mgZnkg de ms) et par Busch &
Schuchardt(1991) dans desDA de la rivière Moselle (entre22 et 50 mg Cu/kg de ms et entre
120 et240 mgZnkg de ms), avec dans ce dernier cas une grandevariabilité.
D'après White & Rainbow (1985), les concentrations
minimalesen Cu et enZndans les
moules (Mytilus edulis) correspondantaux besoinsphysiologiquessont respectivementde 9.5
mg Cu/kg de ms et 91 mg Znlkg de ms. Ces résultatssont en accord avec ceux de Mersch er
al. (1992) dans les dreissènesdu lac de Madine (site de référence),à savoir 15 mg Cu/kg de
ms et 101 mg Znlkg de ms. Ces valeurs coihcident avec les concentrationsen cuivre mesurées
dans les DA des stations Mosl et Mos3 dont les moyennesrespectivessont de 2I +l- 7 mg
Cu/kg de ms et 23 +l- 10 mg Culkg de ms. Par conséquent,il sembleraitque les DA des
stations Mosl et Mos3 ne contiennent que la quantité de cuivre requise pour les besoins
physiologiques. Par contre, concernantIe zinc,les concentrationsmesuréesdans les DA de la
rivière Moselle sont déjà bien supérieuresà la quantité de zinc requise pour les besoins
physiologiques, ce qui traduit une accumulation excédentairedansI'organisme.
Dans la retenue du Mirgenbach, les DA accumulententre 99 et 292 mg Znlkg de ms,
avec une moyenne de 173 +l- 44 mg de Znkg de ms. Les donnéesantérieuresfoumies par
Mersch et al. (1992) sur le même site sont du même ordre avec en moyenne 144 +l- 25 mg de
Znkg de ms entre mats 1991 et fevrier 1992.En l99l-1992,1a moyennedes concentrations
en zinc dans I'eau brute était de 32 pgZnll à la stationMir M (Merschet al.,lgg3), ce qui est
équivalentà celle mesuréeen 2001 et2002, à savoir 28 +l- I StgZnl|.
Par contre, le même auteurlors d'une étuderéaliséeentre 1989 et1992 (Mersch et al.,
1993) relate des concentrationsen cuivre pour les DA comprisesentre 32 et 238 mg Culkg de
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ms, trèsinférieuresà cellesde 2001et2002, à savoirentre89 et952 mg Cu/kgde ms. Ceci
significativedesconcentrations
estconformeà I'augmentation
encuivredansI'eaubrutemise
en évidenceentre2001et2002,demêmequ'entre1993et 2002(ChapitreI).

b. Variations stationnelles des concentrations en cuivre et en zinc dans les DA
Un gradient de contaminationen cuivre dans les dreissènesa pu être mis en évidenceen
fonction des stations,avec selon un ordre croissantMosl:Mos3 < Mos2 < Mir ; et ce gradient
coihcide avec le gradientde contaminationobservédansI'eau brute (Chapitre I.l etl.2).
Dans le cas du zinc il n'y a pas de differences significatives entre les niveaux de
bioaccumulation des DA de chaque station, ce qui semblerefléter une contamination en zinc
équivalente dans I'eau brute de ces stations.
Aux différentes stations en Moselle, les DA accumulentbeaucoupplus de zinc que de
cuivre, alors que dans la retenue,le phénomèneinverseest observé.
Les concentrationsen cuivre dans les DA de la retenuedu Mirgenbach sont fortement
dépendantesdes concentrationsen cuivre dans I'eau brute, mais en rivière Moselle aucun lien
entre les deux variables n'a pu être établi pour chaque station. Cependant,en considérant
I'ensemble des dorurées(toutes stations confondues),une corrélation significative entre les
concentrationsen cuivre dans I'eau et dans les dreissènesa été établie.Ces résultatsmontrent
que la concentration en cuivre dans les DA est représentativedu niveau de contamination de
la station.

b.I. Le casdu cuivre
métalliquesdansl'eau brutepeuventsubir desvariations
En rivière, les concentrations
rapides et importantes,comme montré au chapitre I, principalementcauséespar les
fluctuations saisonnièresdes débits d'eau et les rejets intermittentsdes industries.Ces
en métalmesuréedansI'eaubruteà un instantt, n'est pas
variationsfont quela concentration
au cours du tempsd'un
représentative
du niveaude contaminationsubit par les organismes
mois.
espèces
de bivalvesest capable,en présence
De plus D. polynorpha, commede nombreuses
de faibles niveaux de contaminationambiants,de réguler son taux de cuivre corporel
de Merschet al. (1992),kaak et al. (1994aet b), Klerck &
conformémentaux observations
Fraleigh(1997)et Gundacker(1999).kaak et al. (1992)et Merschet al. (1993)ont montré
que pour des concentrationsen cuivre dans le milieu de 9pg et 13 pg Cu/l, aucune
que la concentration
n'est observéeet que par conséquent
accumulationpar les dreissènes
inteme de cuivre est régulée.Aux stationsMosl et Mos3, les concentrationsen cuiwe
mesuréesdansl'eau brutesonttoujoursinférieuresà 10.1pg Ctr/l et sontde fait inferieuresau
seuil limite de régulation(Kraak et al., 1992).L'accumulationdu cuivre dansle cadrede
biologiquesspécifiques
de cet élémentessentiel
est réguléepar dessystèmes
I'homéostasie
(1996),
High et al. (1997)et De
(métalloprotéines).
C'est ainsi que Yang & Thompson
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Lafontaine et al. (2000) ont démontré que le cuivre et le zinc étaient les principaux éléments
liés aux MT chez la moule zébrée.D'après Bremner (1987), dès la pénétrationdu cuivre dans
les cellules, il se fixe aux MT en occupantdes sites libres ou en déplaçantdes atomesde zinc.
Si le nombre de sites de fixation est insuffisant, une synthèse de MT est initiée, et les
nouvelles protéines lieront le métal en excès.Le devenir du complexe Cu-MT dépendrades
besoins cellulaires. Il peut être dégradé afin d'associer le métal à des métalloprotéines ou
excrété. Dans le cas d'un apport excessifde cuivre, I'augmentationde la concentrationen CuMT est compenséepar un stockage du complexe dans les lysosomeset d'autres organites,
sous forme d'agrégatsinsolublesaprèspolymérisation.
La régulation du cuivre par les dreissènes pourrait ainsi expliquer pour une part
I'absence de corrélation entre les concentrationsen cuivre dansI'eau brute aux stationsMosl
et Mos3 et cellesdansles dreissènes.
A la station Mos2, le niveau d'accumulation en cuivre dansles DA (62 +l- 17 mg Cu/kg
de ms) est significativementsupérieurà celui des DA des stationsMosl et Mos3, mais n'est
pas corrélé aux concentrations en cuivre dans l'eau brute. Deux arguments peuvent être
avancés pour expliquer I'absence de corrélation. A la station Mos2 de prélèvement des
organismes autochtonesest située sur la riveo en aval proche du rejet général en Moselle et
non dans le rejet, où sont effectuésles prélèvementsd'eau; en conséquence,la contamination
des DA de la station Mos2 rive, bien qu'influencée par le rejet, n'est pas représentativedu
niveau de contamination réel des eaux du rejet (cf. ChapitreI). D'autre part, à la station Mos2
rejet, les concentrations en cuivre dans I'eau brute varient entre 11.5 et 73pg Cu1ret il est
probable qu'à la station Mos2 rive ces concentrationssoienttrès inférieures.D'autre part, à la
station Mos2 rive, les organismesdoivent probablementpouvoir réguler leur taux interne de
cuiwe et épisodiquement,lorsque le rejet atteint la rive et que le seuil limite de régulation est
dépassé,accumuler le métal. Ceci explique égalementque le taux d'accumulation des DA de
Mos2 soit plus proche de celui des stationsMoselle que de celui de la station Mir. Rappelons
également que les profils d'évolution temporelle des taux de cuivre des DA des trois stations
"Moselle" sont intercorrélés,ce qui montre que I'impact du rejet sur la station Mos2 rive est
faible.
Dans la retenue du Mirgenbach, la concentrationen cuivre dans les DA est en
moyenne de 340 +/- 180 mg Cu/kg de ms et varie de 89 à952 mg Culkg de ms avec une
succession de phases d'accumulation et d'élimination du métal, dépendantes des
concentrations dans l'eau brute (2I à 74 pg Cu/l). L'accumulation des métaux supposeune
saturation des mécanismes de régulation contrairement à ce qui a été observé en rivière
Moselle.
Dans la retenue,les DA accumulentle cuivre jusqu'à des valeurstrès élevées(952 mg
Cu/cg de ms) sans létalité, ce qui supposeune forme de stockagedu cuivre métaboliquement
inactive. Les métaux de la catégoriedétoxiquéepourraient exister dans une variété de forrres
liées incluant les métallothionéines (MT) eVou des concrétionsinsolubles (Viarengo, 1989 ;
Roesijadi, 1992; Roesijadi & Robinson, 1994; Mason & Jenkins, 1995; Langston et al.,
1998 ; Blackmore & W'ang,2002; Baudrimontet aL.,2003). Les MT sont impliquéesdansle
stockage et I'inactivation des métaux sous forme de concrétionsminérales (Bremnet l9B7 :
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Viarengo, 1989). Il n'y a pas de limite théoriqueà la quantité de métaux qui peut être associée
aux concrétions insolubles, car, étant détoxiqués, ils ne représententaucun danger pour le
métabolisme animal (Rainbow, 2002). Ceci pounait expliquer les concentrationsen cuivre
très élevéesdans les DA de la retenueet I'absencede seuil de saturationpour les niveaux de
contamination mesurésdans le milieu.
Par conséquent,les mécanismesde détoxication des métaux ne semblent pas être
saturés et I'accumulation du cuivre dans les dreissènesserait donc le résultat d'une non
d'élimination d'autant plus que Wang et al. (1995) ont montré que la quantité de féces et
pseudofécesproduites par le bivalves restait toujours constante.
La successionde phasesd'accroissementet de phasesde diminution de la concentration
en cuivre dans les DA, supposeI'intervention de mécanismesd'excrétion dans la régulation
du cuivre. Les métaux peuvent être excrétés sous differentes formes. L'incorporation du
cuivre dans des granules inertes éliminés via le tractus alimentaire dans les feces a été
démontréechez de nombreuxmollusques(Rainbow, 1990 ; Wang et al.,1995 ; Masalaet al.,
2002). Par ailleurs, chez de nombreux bivalves, les reins contiennentdes granulesriches en
métaux qui peuvent être excrétés via les urines (Bryan, 1984). Lorsque les métaux sont
présentsdans les tissus autresque ceux des systèmesexcréteurs,la voie majeure d'élimination
est la diapédèse,correspondantà la migration des hémocytes3directement vers le milieu
extérieur au travers de l'épithélium. D'autres voies d'élimination des métaux ont été
suggérées,tel que I'excrétion des surplus de cuivre et de zinc via le complexe du byssus
(filaments et glandes)(Gundackel 1999).

b.2.Le casdu zinc
élevésdansles dreissènes
Dansle casdu zinc, malgrédesniveauxde bioaccumulation
(entre 173 +l- 44 et 201 +l- 50 mg Znlkg de ms selon les stations),aucunedifference
ambiantn'ont pu être
significativeinterstation,ni de relationavecle niveaude contamination
révélés. Identiquement,dans I'eau brute, il n'existe pas de différencesignificative de
concentrationentreles stationsMosl (23 +l- 12 WgZnlI), Mir rep (28 +/- 8 1tgZnll), Mos2
(28 +l- 10 pg Znll) et Mos3(20 +l- 11pg ZnJl).
en zinc trèsélevésdans
de niveauxde contamination
Il estétabli quemêmeen présence
le milieu (Kraak et al., I994a),D. polymorphacommeMytilus edulis,réguleson niveaude
zinc internesur une courtepériodede temps(de I'ordre de la journée)(Amiard-Triquetet al.,
1986; Kraaket al., 1994aetb).
D'après Belanger et al. (1989), la décontaminationdu zinc chez Mytilus edulis
(contaminéeen laboratoire)seraitde 17jours alorsqueMaarouf(1988)rapporteun tempsde
au résultatde 40
demi-viedu zinc chezD. polymorphade 30jours en automneconformément
jours de Giguèreet al. (2003). Ceci peut expliquerI'absencede conélationentre les
auxobservations
en zinc de I'orqanismeet cellesde I'eaubrute.conformément
concentrations
' Cellulesamiboidescirculantes,
participantautransportet à la détoxicationdesmétauxchezlesbivalves.
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deMerschetal.(1992,1993
a), Busch et al. (1992),Kraak et al. (1994b)et Klerks &
Fraleigh (1997). Cependantcette régulation n'est que partielle car les niveaux de
bioaccumulationdes dreissènesaux stations d'étude sont bien supérieursaux besoins
physiologiques.
Des expériences
à courttermeavecdesradio-isotopes
du zinc ont montréquela moule
zébréeétait capablede capterles métauxde la phasedissoute(<0.45pm)et de la phase
particulairede I'eau brute(Klerks& Fraleigh,1997).Pourla plupartdesmétauxdissous,dont
le cuivre et le zinc, I'entréedansI'organismesefait principalement
via un transportpassifou
facilité (Simkiss& Taylor, 19S9b).Chez les bivalves,les métauxsous forme dissoute
pénètrentdansle co{pspar les branchieset le manteau.George& Pirie (1980)estimentque
chezMytilus edulis,le métalcontenudanscesdeux organesestrapidementacheminéversle
systèmeexcréteur,une partie étant stockéedurablementdans le manteauet la masse
musculaire.Les métauxsont,soit transportés
versle systèmeexcréteurpar le sang(incorporés
à I'hémolympheou aux hémocytes)soit liés directementpar desligandsintracellulaires
(ex :
métallothionéines).
D'aprèsles travauxde Maarouf(1988)et Fraysse(2001)sur D. polymorpha,lezinc
dissousseraitprincipalementadsorbésur les structuresinertes(coquilleet byssusà B7%)et
seul 13% seraitaccumulédansles partiesmolles des organismes
exposéspar exempleà
250p9Zn/|. D'aprèsWanget al. (1996), I'absorptiondu zinc chezMytilusedulisà partir de
la phase dissoute est faible, et elle diminuerait avec I'augmentationdu coefficient de
répartitiondesmétauxtracessur les particulesen suspension.
Klercks& Fraleigh(1997)et
Chong& V/ang(2001)ont en effet montréqueI'accumulationdesmétauxà partir de la phase
particulaireétait prédominanteuniquementen milieu turbide.Par conséquent,
sur nos sites
d'étudeoù le zinc estpréférentiellement
associéà la phaseparticulaire,la bioaccumulation
du
zinc estcertainement
dominéepar l'ingestiondesparticules.
D'aprèsWanget al. (1995)et Wang& Fisher(1997b)le zinc, contrairement
au cuivre,
seraitprincipalementrégulélors de I'assimilationpar l'organismecar I'assimilationdu zinc
diminue quandle taux d'ingestionaugmenteet le zinc seraitimmédiatement
excrétévia les
fèceset pseudofèces(Klerks & Fraleigh, 1997),d'où un systèmede régulationrapide.La
réductionde l'assimilationdu zinc pourraitêtreréaliséeen partiepar la productionde mucus
auniveaudu tubedigestif(Maarouf 1983).
D'aprèsBlackmore& Wang(2002),chezPernaviridis,la majoritédu zinc stockéserait
immobilisé dans des granulesinertes,conformémentaux observationsde George& pirie
(1980)etLangstonet al. (1998)chezMytilusedulis.Fraysse
(2001)rapporteque,dansle cas
d'une contaminationen zinc de D. polymorpha,Lamajoritédu métal est contenuedansla
fraction sub-cellulaireinsolubleet que la contributionde cette fraction augmenteavec la
pression de contamination.Rappelonsque dans la fraction insoluble, outre les débris
membranaires,
les noyauxcellulaireset les organites,setrouventles concrétionsde calcium
ou magnésiumcontribuantau stockagedesmétaux.La contributionde Lacapacité
de transport
de ces cellulesaugmentesuiteà la proliferationet à I'accroissement
de la densitécellulaire
desconcrétionsqu'ellescontiennent
(Marigomezet a1.,1990). ChezHyridelladepressaet
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Velesunioambiguus(bivalvesunionidés),Markrich et al. (2001)démontrent
queles granules
métallifèresou concrétionscontiennentplus de 90Yodu zinc de I'organismeentier.Dansle
systèmeexcréteur,les concrétionsinsolublesrenfermentla quasi+otalitédu zinc. Klerks &
Fraleigh (1997) estimentque plus de la moitié du zinc accumulépar D. polynorpha est
excrétésous24hdanslesfèceset pseudoftces.

c. Vuriations saisonnières des concentrations en cuivre et en zinc dans les DA
Cette étude a mis en évidencedes niveaux de bioaccumulationen cuivre et en zinc plus
élevés en automne et en hiver par rapport au printemps et à l'été, ce indépendammentde la
stationd'étudeen Moselle.
Les variations saisonnières significatives et concomitantes des niveaux de
bioaccumulation en cuivre et en zinc dans les DA sur les trois stationsMoselle ne sont pas
liées au niveau de contamination du milieu et par conséquentelles ont certainementune autre
origine. De nombreux facteurspeuvent influencer le taux de bioaccumulationdes dreissènes,
a savoir, le taux d'entrée des métaux dans I'organisme (filtration), I'effrcacité de
I'assimilation des métaux qui est fonction de la qualité et de la quantitéde nourriture ingérée,
la vitessed'excrétion,les variationspondérales,la température,etc ...).
D'après Johns & Timmermans (1998) et Diggins (2001), la saison influence
significativement le taux de filtration de D. polymorpha avec des taux hivemaux divisés par
deux par rapport au reste de I'année ; or, contradictoirement ce sont les niveaux de
bioaccumulationestivaux qui sont les plus bas dans la présenteétude.
Les factews tels que la quantité de nourriture ingérée, le contenu en métaux des
aliments et la composition de la nourriture peuvent aussi affecter l'assimilation du cuivre et
du zinc par les dreissènes (Wang et al., 1995 ; Wang & Fisher, I996a et b, I997b).
L'absorption du zinc et I'accumulation dans les dreissènessont augmentéesdans une eau à
haute turbidité (comme la Moselle et la retenue) et sont influencéespar la composition du
seston(Klerks & Fraleigh,1997).Il est un fait démontrépar V/ang & Fisher (1997b),que les
métaux ne sont pas assimilésde la mêmemanièreselonqu'ils sont ingérésvia desalgues,des
sédimentsou des débris organiques.D'après Andres (1997) qui observeune augmentationdu
taux d'accumulation en métaux l'été, le plancton représenteraitune source de transfert plus
Toutefois,d'aprèsWang e/
efficaceà l'égard des mollusquesque les particulessédimentaires.
(1996),
chez Mytilus edulis,les différences de concentrationsen chlorophylle a dans le
al.
seston naturel ingéré n'aurait pas d'influence sur I'assimilation du zinc. Le développement
bactérien aurait également un rôle non négligeable dans I'accumulation des métaux par les
bivalves (Gagnon & Fisher, 1997a).
D'autres facteurs tels que les variations de température peuvent influencer
I'assimilation des métaux (Wang & Fisher, 1996b, 1997a; Hutchins et al., 1998). La
températureagit sur le métabolismedes individus, favorisant notammentla croissanceet les
échanges avec le milieu extériew; lorsque la croissance pondérale est supérieure à
l'accroissement de l'accumulation des métaux, alors un phénomènede dilution est observé.
De plus la synthèsede la coquille pounait être une voie d'élimination des métaux (Lowe &
Moore, 1979).
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Dans le cas d'une contamination faible du milieu et d'une régulation des métaux par
les organismes comme observé aux stations Mosl, Mos2 rive et Mos3, la croissance
pondéralepourrait effectivement être a I'origine de phénomènesde dilution importants.
La période de juillet à septembrecorrespond en Moselle à la phase d'émission des
gamètes par D. polymorpha (Giamberini, 2001). La présence d'un tissu reproducteur
volumineux et non accumulateur de métaux peut justifier en partie la diminution des
concentrationsen métaux dans I'organisme par effet de dilution. Cependantla reproduction
est égalementtrès consommatricede métaux essentiels.
Le ralentissement du métabolisme I'hiver pourrait réduire la vitesse de régulation,
donc I'excrétion des métaux d'où une augmentationdu taux d'accumulation conformément
aux observationsde Borchardt (19S3) et Dahlgaard(1986). D'après les travaux de Maarouf
(1988) la durée de demi-vie du zinc dans I'organisme de D. polynorpha esttrès dépendante
de la saison et augmente considérablementau printemps par rapport à I'automne. Dahlgaard
(1986) suggèreque I'hiver, le ralentissementdu métabolismeassociéà la faible disponibilité
en nourriture plutôt qu'à une faible température, serait responsabledu ralentissement de
l'élimination des métaux et donc d'une concentrationen métal dansI'organisme.
Il apparaît également, d'après Wang & Fiisher (1997b), que le taux d'excrétion est
plus rapide lorsque les bivalves captent les métaux a partir de la nourriture plutôt que de la
phase dissoute (Bjenegaard et al., 1985; Borchardt, 1983), ce qui indique que la voie
d'entrée, et par conséquentla répartition des métaux dans le milieu peut aussi influencer le
taux d'élimination.
Cette forte dépendancede I'accumulation du zinc par rapport aux caractéristiquesdu
milieu, pourrait égalementexpliquer pourquoi en dépit de niveaux de bioaccumulationélevés
et variables dans les moules, aucunecorrélation entre la concentrationen zinc total dans I'eau
et celle mesurée dans les organismes n'est trouvée, conformément aux observations de
Mersch et al. (1992, 1993), Busch et al. (1992), kaak et al. (1994), Klerks & Fraleigh

(ree7).

d. La relation entre les concentrations en cuivre et en zinc dans I'organisme
Une relation linéaire significative a étéobservéeentre les concentrationsen cuivre et en
zinc dans les dreissènes des stations Mosl et Mos3 ; de même que dans la retenue du
Mirgenbach; elle pourrait s'expliquer par une prise en charge commune,c'est à dire par les
mêmes mécanismes, du cuivre et du zinc. Ceci pourrait signifier que les mécanismesde
régulation inteme du cuivre et du zinc sont proches et que malgré I'augmentation
considérablede la concentration en cuivre dans les DA de la retenuedu Mirgenbach, la prise
en charge des métaux par l'organisme restesimilaire.
Dans la retenue du Mirgenbach, la corrélation entre les concentrationsen cuivre et en
zinc des DA (10.52), bien que significative, est beaucoupmoins forte que pour les stations
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Mosl(r:0.71) et Mos3 (0.78).De mêmedansla retenue,pour des concentrations
en cuiwe et
en zinc équivalentesdans I'eau brute, le niveau de bioaccumulationdesDA est plus important
pour le cuivre. Ce qui supposeune vitessede régulation plus rapide pour le zinc que pour le
cuivre. Markich et al. (2001) montrent, chez deux bivalves (unionidés), que les granules
extracellulairescontiennent92à97% du zinc de I'organismeentieret seulement74 à76% du
cuivre. D'après ce même auteur, les métaux dit durs comme le zinc aurait une grandeaffinité
pour les donneurs d'oxygène tels que les phosphatescontenus dans les granules insolubles,
alors que les métaux doux (Cu, Cd) auraientune plus forte afFrnitépour les ligands sulfrueset
azote (tel que les thiols et les MT). Par conséquent,le cuivre est moins abondant dans les
granules que le zinc et les MT auraient un rôle plus important dans la prise en charge du
cuivre. Ces affinités différentespourraient en partie justifier une excrétion du zinc plus rapide
que celle du cuivre.
Comme nous l'avons déjà mentionné, le cuivre et le zinc, dans le cadre de
I'homéostasie de ces éléments essentiels,sont régulés par des systèmes biologiques
spécifiques (métalloprotéines (MT)) et sont les principaux éléments liés aux MT chez la
moule zébrée(Yang & Thompson,1996; Lafontaineet aL.,2000)..L'association
du cuivre et
du zinc chez les invertébrésà, pffi ailleurs, souventété rapportée(voir Roesijadi, 1992).
En ce qui concerneles stationsMosl et Mos3, aucuneaccumulation,proportionnelle au
niveau de contamination du milieu, n'est obseryée,ce qui sous entendque les dreissènessont
encore en phase de régulation du cuivre et du zinc et non en phased'accumulation, d'où la
relation linéaire entre les deux variables. D'après Kraak et al. (1999), les dreissènes
accumuleraientle cuivre à partir de concentrationssupérieuresà 13pg/l et le zinc à partir de
concentrationssupérieuresà 100pg/l I (Kraak et al., 1999) en laboratoire,ce qui est à mettre
en relation avec les besoinsphysiologiquesde I'organisme beaucoupplus importants dans le
casdu zinc.

e. Le seuil de toxicité desmétaux dansl'orsanisme
Dansla retenuedu Mirgenbachet à la stationMos2, les concentrations
en cuivre dans
I'eau brutepourraientatteindredeslimitestoxiquespour les mouleszébréespuisqued'après
Sloof er al. (1983), D. polymorpha modifierait son activité de filtration pour des
concentrations
en cuivre comprisesentre16 et 46 1t"gll.
Czembor(2001),en accordavecles
résultatsde Mouabad(1991), préciseque la dreissènemodifie son activité filtrante à une
concentrationen cuivrecompriseentrel0 et2Ùpg/Iet qu'elle adopteune activitédiscontinue
caractéristique
d'un étatde stress.La dreissène
seprotègedu milieu en diminuantsoncontact
avec le composétoxique en fermant tout d'abord son siphon exhalantpuis ses valves
(Czembor,2001).Le taux de filtration seraitdiminuéde 50%en 48h dansune eaucontenant
4l1tg Cu/l (kaak et al., 1992).Toutefois,cesrésultatsont été obtenusen laboratoirealors
quedansle milieu naturel la spéciationdu cuivreet de fait, satoxicitésontdifférentes.
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Dans le cas du zinc,la concentration sans effet observé sur I'activité de filtration est
estimée à 190 prgll (Kraak et al., 1994 a et b) soit une concentration bien supérieureaux
concentrationsde zinc mesuréesdans I'eau brute aux stationsd'étude. Le seuil de toxicité du
zinc, en référenceà la CL50 de l0 800 pgll estiméepar Maarouf (1988) pour une exposition
des dreissènespendant28 jours, esttrès élevé.
Les métaux traces accumulésdans un organismeaquatique peuvent être interprétésen
terme de deux pools, le premier constitué par les métaux sous une forme métaboliquement
disponible, le secondpar les métaux qui ont été détoxiquéset donc non disponiblespour jouer
un rôle, essentielou délétère,dans le métabolisme.Il s'en suit alors, que la toxicité se produit
quand le taux de métaux absorbésexcèdele taux combiné de I'excrétion et de la détoxication
des métaux métaboliquementdisponibles(Rainbow, 2002).
Aussi longtemps que le taux combiné d'excrétion et de détoxication du métal
métaboliquementdisponible excèdele taux d'absorption des métaux (potentiellementvariable
avec le temps si la biodisponibilité du métal dans le milieu ambiant change), alors la
concentration de métal détoxiqué dans le corps et par conséquentla concentrationen métal
total accumulépourra augmenter.

Dans la retenue du Mirgenbach les classes de taille des DA récoltées sont
principalement celles de 10-14 et de l8-22mm et seulsquelquesindividus de plus de 22mm
sont prélevés contrairement aux DA de la rivière Moselle dont les classes de taille sont
principalementcomprisesenhe 22-26mmet 26-30mm.
Des chercheurs ont signalé que la croissance de la moule était réduite suite à
I'exposition à un polluant (Brown & Ahsanullah, l97I; Scott & Major, 1972; phillips,
1976; Strômgren, 1982; Carajaville et al., I992a). Manley et al. (1984) ont trouvé que 3
jours d'exposition au cuivre (10ppb) avaient un effet inhibiteur significatif sur la croissance
de la coquille, et que la récupérationse produisaiten 14 jours sousdes conditionsnormales.
Soto e/ al. (2000) ont égalementmis en évidence I'effet négatif d'une contaminationen zinc
sur le poids de la coquille des moules.Il est probableque l'énergie nécessaireà la régulation
des métaux dans les DA de la retenue ne soit plus disponible potr la croissanced'ou une
diminution de la taille des organismessuite à un stressmétallique chronique.
D'autres part, comme nous I'avons mentionnélors de I'analysedes résultats,les DA de
la retenue ont très mal supporté I'encagementen comparaisonavec les DA prélevéessur les
sites de référence et transféréesdans le lac et en Moselle. Il est probable que les DA de la
retenue déjà soumisesà un stressplurimétallique important, soient beaucoupplus sensiblesà
un stress supplémentaire(encagement).L'argument selon lequel les organismesvivant dans
des conditions proches des limites de leur capacitéd'acclimatation soient plus sensiblesà tout
stress supplémentairea déjà été retenu par Hummel et al. (1995, 1996) et Mouneyrac et al.

(2002).
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L'encadré ci-dessousprésenteles faits principaux constatés:
-

-

-

-

-

Les concentrationsen cuivre dans les DA de la station Mosl correspondentau niveau
métabolique.
Le bioaccumulation du cuivre dans les DA est fonction du niveau de contamination du
site, avec une concentration en cuivre qui est multipliée par 15 dans la retenue du
Mirgenbach et par 5 en stationMos2 par rapport à Mosl.
Il existe une régulation du cuivre et du zinc très efficace chez les DA. Cependantla
dépense énergétique considérable, liée principalement à la contamination en cuivre
pourrait être à l'origine de la fragilisation de la population de DA.
I1 existe une corrélation très forte entre les concentrationsen cuivre dans les DA et celle
de I'eau dans la retenue.L'absence de corrélation en Moselle est plutôt le fait d'un
échantillonnaged' eau non représentatif.
Il n'y a pas, de même que dans l'eau brute, de différence interstation dans les niveaux de
bioaccumulationen zinc dansles DA.
L'absence de corrélation entre les concentrationsen zinc dans les DA et dans l'eau brute
serait due au fait que I'absorption du zinc se fait principalement par voie trophique et
qu'elle est fortement dépendantedes conditions du milieu.
Il existe une variation saisonnièredesniveaux de bioaccumulationen cuivre et en zinc.
Il existe une corrélation entre les concentrationsen cuiwe et en zinc dans les DA.

ilIJ. 1.2. Les corbicules(Corbiculafluminea)
IfI.1.1.2.a.
Variationstationnelle
desniveauxdecontamination
en cuivreet enzincdanslescorbicules
(CoA)
autochtones
Le Tableau III-25 présenteles moyenneset I'amplitude de variation des concentrations
(mglkg de ms) en cuivre et en zinc mesuréesdans les corbicules autochtones(CoA) des
stationsMosl, Mos2 et Mos3 de la rivière Moselle.
Les CoA accumulentle cuivre à hauteurde 42 +l- 12,96 +l- 19 et 44 +l- 9 mg Culkg de
ms, respectivementaux stationsMosl, Mos2 et Mos3.
Dans le cas du zinc les teneurs moyennes varient respectivementpour les stations Mosl,
Mos2 et Mos3 de26I +l- 99,à 303 +/- 111et 256 +l- 94 mgZnlkg de ms.
La différence de concentrationen cuivre et en zinc entre les CoA des stationsMosl et
Mos3, n'est pas significative (p<0.05), alors que les CoA de la station Mos2 accumulent
significativementplus de cuivre et de zinc que celles des stationsMosl et Mos3. Toutefois, la
concentrationmoyenne en cuivre mesuréedans les CoA de la station Mos2 représente2.2 et
2.3 fois celle desCoA des stationsMosl et Mos3 alors que pour le zinc le facteurn'est que de
1.2entreMos2 et Mosl-Mos3.
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Tableau III-25 : Moyenneset amplitudesde variationdesconcentrations
(mgikg de ms) en cuiwe et en zinc
entrejanvier 2001et décembre2002 dansles corbiculesautochtones
(CoA) de la rivière Moselleen fonctionde
la stationde collecte.

un
q)

Mosl

Mos2

Mos3

Moyenne
Min - Max

42 +l- 12
16-87

96 +l- 19
56 - r4I

44 +l- 9
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Nind

612

663
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N dosage
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a
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il.1.1.1.b. Variationtemporelledes niveauxde bioaccumulation
dansles corbiculesautochtones
(CoA)
Les Figures III-51 et III-52 présententles variations temporellesdes concentrationsen
cuivre et en zinc (mg/kg de ms) dans les CoA entre janvier 2001 et décembre 2002 en
fonction de la stationde collecte(Mosl, Mos2 et Mos3).
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Figure III-51 : Comparaisoninterstationsde I'évolution temporelle des concentrationsen cuivre (mg/kg de ms)
dans les corbiculesautochtones(CoA) prélevéesmensuellementdejanvier 2001 à décembre2002.
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L'évolution temporelle des concentrationsen cuivre est corrélée significativement(r de
Pearson,p<0.05) entre les CoA de la station Mosl et cellesde la stationMos2 (r:0.54) mais
aucunecorrélationn'est observéeentre les stationsMosl et Mos3 ou entreMos2 et Mos3.
Dans le cas du zinc, toutes les stations sont intercorrélées avec des coefficients
significatifs et respectifspour Mosl *Mos2, Mosl *Mos3 et Mos2*Mos3 de 0.69,0.63 et 0.69.
Si, à présent, l'évolution des concentrationsen cuivre et en zinc dans les CoA est
considéréeen fonction de la saison de collecte, il apparaîtpour le cuivre que les niveaux de
bioaccumulation dans les CoA sont supérieurs en automne-hiverpar rapport à la période
printemps-été.

Une ANOVA à deux facteurs à permis de mettre en évidence une différence
(p<0.05)qui signifie qu'il existe des différencesen fonction de la station
station*saison
considéréedans l'évolution saisonnièredes niveaux de bioaccumulationen cuivre, et
enzinc(FigureIII-53 A et B).
également
Dans le cas du cuivre cette differencerésideprincipalementdans une augmentation
significativedes concentrationsen cuivre dans les CoA de la stationMos2 en hiver par
rapport à I'automne et en été par rapport au printemps.En dehorsde cette différence
progressiveet plus ou moins
significative,il existesur toutesles stationsune augmentation
en cuivre dansles CoA au coursdessaisonsavecselonun ordre
marquéedesconcentrations
croissantprintemps < été < automne < hiver. Remarquonségalementque la pente
en cuivre jusqu'en automneest plus marquéedansles
d'augmentationdes concentrations
CoA desstationsMos2et Mos3qu'auniveaude la stationMosl.
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Concernant le zinc, les profils saisonniersdes concentrationssont presque similaires
entre les stations,à la difference près que les niveaux de bioaccumulationen zinc des CoA de
la station Mosl sont en hiver significativement inférieurs à ceux de I'automne (Figure III-S3
B). Pour toutes les stations les niveaux de bioaccumulation en zinc des CoA sont
significativement supérieurs(test t, p<0.05) en automne par rapport à l'été et au printemps.
Dans le cas des CoA de Mos2, le niveau de bioaccumulationen zinc suit le schémasuivant :
été : printemps < automne : hiver. Alors que pour les stationsMosl et Mos3, il existe une
augmentation progressive des niveaux de bioaccumulation en zinc du printemps vers
I'automne, puis en hiver ce niveau se stabilise à la stationMos3 ou diminue à la station Mosl.

Aucune corrélation significative n'a pu être mise en évidenceentre les concentrations
en cuivre et en zinc dans les organismeset celles mesuréesponctuellementdans I'eau brute à
chaque station.

d'étude

L'étude de la relation entre les concentrationsen cuivre et en zinc dans les CoA aux
différentes stations d'étude est présentéeen Figure III-54.
Des corrélations significatives entre les deux variables sont observéesdans les CoA
des stations Mosl et Mos2 avec des coefficients de Pearsonrespectifs de 0.78 et 0.62,
significatifs à p<0.05. Concernant la station Mos3, la corrélation entre les concentrationsen
cuivre et en zinc est non significative.
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Des corrélationssignificativesentreles deux variablessont observéesdansles CoA
des stationsMosl et Mos2 avec des coefficientsde Pearsonrespectifsde 0.78 et 0.62,
en
significatifsà p<0.05. Concernantla stationMos3,la conélationentreles concentrations
cuivreet en zinc estnon sisnificative.
de la dispersiondes
La F'igureIII-54, pennetégalementde constaterla superposition
points pour les stationsMosl et Mos3, alors que les pointsrelatifs aux mesureseffectuées
en cuivre
dansles CoA de la stationMos2 se distinguentclairementpar desconcentrations
supérieures.
en cuivre et en zinc
Pour expliquerI'absencede corrélationentreles concentrations
qu'elle
aux stationsMosl et Mos2,une
estobservée
dansles CoA de la stationMos3,alors
hypothèsepeut être avancée.L'échantillonnagede la stationMos3 est moins régulier que
celui desautresstationsen raisonde I'impact importantdescruessur le niveaud'eaude cette
stationnon canaliséeet qui se trouveen aval du barragede régulationde la rivière Moselle
contrairementaux stationsMosl et Mos2, d'où une accessibilitéréduiteen automneet au
printemps.
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III. 1.1.2.e.Discussion
partielle

corbiculesautochtones(CoA)
Les résultatsont mis en évidencedes concentrations
en cuiwe et en zinc supérieures
dansles CoA de la stationMos2parrapportà cellesdesstations
Mosl et Mos3.
Rappelonsque d'une part les concentrations
en cuivreet en zinc dansl'eau brutesont
dansI'ordrecu-zn de 4.2 - 23 vgl en Mosl; 30 - 28 pgll en Mos2;4.4 - z0 pgll en Mos3.
D'autre part, il estnécessaire
de considérerle fait quela stationsMos2 correspond
à la rive en
aval prochedu rejet général,soit un niveaude contamination
de l'eau brutetrèsinferieurpar
rapportau rejet et avecdansles sédimentsaucunetracede contaminationsupplémentaire
en
cuiwe et en zinc par rapportaux stationsMosl et Mos3 (cf. ChapitreI). Bien que la zone
Mos2 rive ne soit paspropiceà la sédimentation
desparticulesprovenantdu rejet général,ce
qui explique I'absencede cuivre dans les sédiments,il est probableque ces matièresen
suspension
puissentêtreabsorbées
par les corbicules.Cesfaitscontribuentà expliquerqueles
concentrationsen cuivre dans les corbiculesne soientpas proportionnellesau niveaude
contaminationmesurédansl'eau brute,et que les corbiculesde la stationMos2 reflètentun
niveaude contaminationsupérieurpar rapportà ceuxdesstationsMosl et Mos3.

L'accumulation du cuiwe et du zinc dans les CoA des stations "Moselle" semble
indépendantedes concentrationsmétalliques de I'eau brute. Concernantle zinc, I'absencede
corrélation entre le niveau d'accumulation des organismeset les concentrationsdu milieu a
déjà été mise en évidencepar Foe et Knight (1986aet b), Couillafi, et al. (1995a,b), Andres,
1997 et Fraysse (2001). Le même facteur multiplicatif de la contamination en zinc est
mesurée dans les organismeset dans I'eau brute entre Mos2 et Mosl-Mos3. Cependant
comme nous l'avons déjà mentionné, la concentration en zinc de la station Mos2 rive est
certainement équivalente à celles des stations Mosl et Mos3. Par conséquent,il est probable
que I'augmentation significative du niveau de contaminationen zinc soit plutôt le fait d'autres
facteurs biologiques ou physico-chimiques.
L'une des differences entre les station Mosl-Mos3 et la station Mos2, est une
augmentation de températuredans le rejet généralqui pounait, en accé1érantle métabolisme
des organismes, accroître la quantité de métaux ingérée par filtration (Andres, 1997). De
même, I'augmentation de la turbidité de I'eau à la station Mos2 rive du fait des forts débits de
rejet, pourrait favoriser I'accumulation du zinc pn les organismescomme cela a été rapporté
par Klerks & Fraleigh (1997). Cependantsi ces paramètresaffectaient la quantité de métaux
ingéréspar les CoA, ce seraitégalementle caspour les DA.
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c, Varïations saisonnières des niveaux de bioaccumalations en cuivre et en zinc dans les
corbicules autochtones
Une évolution saisonnière de la contamination en cuivre et en zinc a été mise en
évidence dans les corbicules autochtonesavec des concentrationsen cuivre et en zinc qui
semblent croître du printemps jusqu'à l'automne puis se stabiliser en hiver. Cette
augmentationprogressivedes concentrationsen métaux dans les CoA pounait être le fait de
la reprise d'activité et de la croissancedes organismesaprèsI'hiver lorsque la températurede
l'eau et la disponibilité en nourriture augmentent.Pour corréler ces faits, Bachman (2000) a
montré que le poids sec des corbicules augmentaitdu début du printemps jusqu'au mois de
juillet. L'accélération du métabolisme qui accroît les échangesavec le milieu extérieur
pourrait en partie expliquer I'augmentation des niveaux de bioaccumulation. La principale
période de reproduction a lieu en aofit - septembreet correspond,selon Bachman (2000), à
un ralentissementde la croissanceet à une perte de poids des individus. Cependantla perte de
poids observée pourrait être due au fait que les larves se nourrissent grâce à des cellules
hémibranchialesmaternelles (Doherry et al., 1987b) et puisent dans les réservesde la mère
@achman, 2000 ). Ceci pourrait signifier que la perte de poids n'est pas liée à une réduction
de la prise alimentaire et de fait, expliquer que les niveaux de bioaccumulationen cuivre et en
zinc augmentent encore à cette période. Et ce d'autant plus que la reproduction est
consommatriced'élémentsessentiels.
L'augmentation des concentrationsen cuivre en automneet en hiver pourait également
être la conséquence,
commepour les dreissènesd'un ralentissement
desmécanismes
d'excrétion suiteau ralentissement
du métabolisme.
Cette augmentation des niveaux de bioaccumulation en cuivre et en zinc pounait
égalementêtre due au fait que les corbicules puissent, lorsque la disponibilité en nourriture
diminue, prélever directement des micro-organismes ou des nutriments sur et dans les
sédimentsgrâceà son pied cilié (Briuon & Morton, 1982; Way et al., 1990),d'autant plus
que pendant la saisonfroide les corbiculestendentà s'enterrerdans les sédiments.
A la station Mos2, le rejet de la centrale pourrait égalementparticiper à la variation
saisonnièredes niveaux de bioaccumulationen cuivre et en zinc dans les orsanismes.

d. Relationentreles concentrationsen cuivreet en zinc dansles corbiculesautochtones
Une corrélationentreles concentrations
en cuivreet en zinc dansles CoA estobservée
à
la stationMosl, maiségalement
à la stationMos2,ce qui signifieque les concentrations
en
cuivreet en zinc varienten concomitance
dansles organismes.
L'absencede cetterelationau
niveau de la station Mos3 pourrait être le fait d'un échantillonnageplus dispersédes
organismes.
Cette relation linéaire entre les concentrationen cuivre et en zinc dans les CoA,
conformémentaux observationsfaites dans les DA, pourrait s'expliquerpar une prise ne
chargesimilairedesdeuxmétauxpar lesorganismes.
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les corbicules autochtones aux différentes stations
En comparaisonavec les DA, les CoA semblentplus aptesà accumuler les métaux dans
un contexte de faible et moyenne contamination métallique puisque leurs concentrationsen
cuivre et en zinc sont supérieuresrespectivementpour les stationsMosl, Mos2 et Mos3, d'un
facteur 1.5,2 et 1.9 pour le cuiwe et 1.3, 1.6 et 1.4 pour le zinc. Cette différencepounait
s'expliquer par le fait que les corbicules vivent dans le sédiment alors que les dreissènes
colonisent les substratsrocheux. Les corbicules sont égalementcapables d'absorber via le
pied des quantités non négligeablesde sédiments,en effet dans un milieu riche en matière
organique, où les particules en suspension sont inadéquatesà la filtration, les corbicules
peuventdevenir déposivores@eid et al.,1992).
La même évolution interstation des concentrations en cuivre est observée chez C.
fluminea par rapport aux DA, à savoir ure concentrationsupérieureà la station Mos2.
En ce qui conceme le zinc dans les CoA, la concentration augmente de façon
significative à la station Mos2. Les deux organismessemblent,de fait, avoir un comportement
différent face à I'augmentation de la pression de contaminationen zinc au niveau de la station
Mos2. Fraysse(2001) a mis en évidenceun comportementdifférent des corbiculeset des
dreissènesface à I'augmentation de la pression de contaminationen zinc. Cet auteur montre
que la répartition du zinc entre les ensemblestissulairesest constantedans le temps chezD.
polymorpha et ne dépend pas de la pression de contamination métallique. Par ailleurs, D.
polymorpha semble réguler les apports excessifsde métal alors que C. fluminea présenteun
profil de contamination spécifique pour chaque station (niveau d'accumulation et
redistribution tissulaire du métal). De plus Baudrimont et al. (1999) concluent que les MT
semblentjouer un rôle plus faible dans la régulation du zinc chezC. fluminea, avec seulement
5 à 9% du zinc accumulé portés par les MT. D'ailleurs un apport supplémentairede zinc
n'aurait pas la capacitéd'induire la production des MT dansI'organisme (Baudrimont,IggT).

Lesprincipauxrésultatssontles suivants:
-

Les concentrations en cuivre dans les CoA sont représentatives du niveau de
contamination de la station d'étude en Moselle.
Dans le cas du zinc, les concentrationsdans les CoA sont égalementreprésentativesdu
niveau de contamination du site, contrairementaux DA.
Il n'existe pas de corrélation entre l'évolution des concentrationsen cuivre et en zinc dans
les CoA et dansI'eau brute, commepour les DA en Moselle.
Les CoA sont plus aptes à accumuler les métaux que les DA et ceci peut êhe le fait de
differences dans la biologie des deux organismes.
Il existe une variation saisonnière des concentrations en cuiwe et en zinc avec un
maximum d'accumulation en hiver.
Il existe une corrélation Cu*Zndans les CoA. comme dansles DA.
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111.1.2.
EtudedeIa bioaccumulation
du cuivreet du zincpar lescrustacés
111.1.2.1.
Résultats
III.l.2.l.a. Profils de bioaccumulationdu cuivre et du zinc par les gammaresaux différentesstations
d'étude

Les Figures III-55 et III-56 présententla variationdesconcentrations
en cuiwe et en
zinc chezDikerogammarus
villosuspour les differentesstationsenMoselleet dansla retenue
du Mirgenbachen fonctionde la datede collecte.
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Figure III-55 : Evolutiondesconcentrations
en cuiwe (a) et en zinc (b) (en mglkgde ms) danslesgammares
en
fonctiondesstationsenMoselleet de la datedecollected'octobre2000à décembre
2002.
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Figure III-56 : Evolutiondesconcentrations
en cuiwe et en zinc (mdkg de ms)dansles gammares
de la retenue
du Mirgenbachen fonctionde la datede collectede novembre2000à novembre2002.
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Le premier constat qui peut être fait concernela faible variabilité des concentrationsen
cuivre et en zinc entre les différentes stations.En effet au niveau des stationsMosl, Mos2 et
Mos3 les profils d'évolution des concentrations en cuiwe et en zinc sont quasiment
confondus. Cette situation est très différente de celle observée précédemment chez les
corbicules et les dreissènes,avec un profil d'évolution des concentrationsen cuivre de la
stationMos2 s'individualisantclairementde ceux de Mosl et Mos3.

Pour les stations < Moselle >, les concentrationsmoyennes(mensuelles)en cuivre dans
les gammaresvarient en fonction de la date de collecteentre 5l etI44,8l et 171 et79 et
131 mg culkg de ms respectivementaux stationsMos1, Mos2 et Mos3.
Ces variations sont caractériséespar des pics de concentrationsen cuivre en juillet et août
2001 puis en juillet et août 2002 surtoutesles stations< Moselle >. Aux mois dejuillet 200I,
août 2001, juillet 2002 et aoÛrt2002, les niveaux de bioaccumulation en cuivre sont
r e s p e c t i v e m e n t ld4e4 , l 3 8 , l l 8 e t l l g m g C u l k g d e m s à l a s t a t i o n M o s l , d e 1 7 I , 1 4 8 ,1 5 5
et 145 mg Culkg de ms à la station Mos2 et de 131,125, 129 et 128 mg Culkg de ms à la
stationMos3.
Les concentrationsen zinc dans les gammaresvarient en fonction de la date de collecte entre
67 et I4l mg Znlkg de ms, entre 75 et 150 mg Znlkg de ms et entre 80 et 143 mg Znlkg de
ms, respectivementaux stationsMosl, Mos2 et Mos3.
Dans la retenue du Mireenbach, les concentrationsen cuivre évoluent entre 97 et 178
mg Culkg de ms, soit une amplitude de variation des moyennesmensuelleséquivalenteà celle
de la station Mos2. Les maxima de concentrationen cuiwe dansles gammaressont observées,
non pas sur une ou deux dates, comme en rivière Moselle, mais plutôt sur une période qui
correspondaux mois de juillet, août, septembre,octobre,novembre2001 et aux mois de août,
septembre,octobre 2002 avecdes valeursrespectivesde I49, 152, I44, I42 et 178 mg Culkg
de ms en 2001 et 747, 144 et 138 mg Cu/kg de ms en2002.Par conséquent,il sembleraitque
cette période d'augmentation du niveau de bioaccumulation en cuivre dans les gammaresse
produise sur toutes les stations au cours de la période estivale,mais qu'elle est de plus longue
durée dans la retenuedu Mireenbach.
La Figure III-56, met également en évidence une diminution importante des
concentrations en cuivre au mois de décembre 2000 et décembre2001 puisque les valeurs
chutent respectivementde 140 à 99 mg Culkg de ms entrenovembre et décembre2000. et de
I78 à99 mg Cu/kg de ms entrenovembreet décembre2001.
Les moyennesmensuellesdes concentrationsen zinc dans les gammaresvarient de 80 à
143 mg Zn/kg de ms avec une moyenne au cours de la période d'étude de 109 +l- 23 mg
Znkg de ms.
Le Tableau III-26 présente les concentrationsmoyennesen cuiwe et en zinc sur la
période d'étude et les gammes de variation en fonction des échantillons (le nombre de
gammaresutilisés pour constituer un échantillon varie entre 8 et 15).
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Tableau lll-26: Comparaisoninterstationsdes concentrations
moyennes(2000,2001, 2002) en cuiwe et en
zinc dansles gammares
desstationsMoselleet Mirgenbach.

Mos I

Mos2

Mos3

Mir

Cu
(mg/kgde ms)

Zn
(me/kede ms)

Movenne

t06 +/-20

106+/-23

Min-Max

52-t60

58-l50

Moyenne

t25 +/-26

tl3 +/- 22

Min-Max

70-r78

Moyenne

tl3 +/- t4

60-l55
lt2 +/- t4

Min-Max

76-138

84-t54

Moyenne

t35 +l- 19

109+/- 23

Min-Max

95-l78

64-2t4

Station Paramèhe

N analyses
t0l
125
7l
t72

Les concentrationsen cuivre et en zinc ne sont pas différentes (test t, p<0.05) entre les
gammares des stationsMosl et Mos3, alors qu'elles le sont entre les gammaresdes stations
Mos2 et Mir (testt, p<0.05).

La Figure III-57 (a et b) présenteune comparaisoninterstationsdes concentrations
moyennesen cuivreet en zinc (mg/kgdems) danslesgiunmares.
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Figure III-57: Variation interstationsdes concentrations
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Le Figure III-S7a fait clairementapparaîtreune augmentationsignificative(test t,
p<0.05) de la concentrationmoyenneen cuivre dans les gammaresde la retenuedu
Mirgenbachpar rapportà la stationamontMos 1 et par rapportà la stationMos3.Dansle cas
de la stationMos2, cettedifférencebien que significative(p<0.05)est moins marquée.Par
ailleurs les concentrationsmoyennesen cuivre des stationsMosl et Mos3 ne sont pas
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significativement différentes (test t, p<0.05). Par conséquent,un gradient de contaminationen
cuivre est constaté avec dans un ordre croissant les stations Mosl=Mos3 < Mos2 < Mir.
Cependant il est a noté qu'aucune relation significative (p<0.05) n'a pu être établie entre les
concentrations métalliques (cuiwe et zinc) dans les gzunmareset les concentration dans le
milieu (eau brute).
En ce qui concerne le zinc (Figure III-S7b), la seule diftrence significative (test t,
p<0.05) est observéeentre les concentrationsmoyennesdes gammaresdes stations Mosl et
Mos2.

A la vue des résultats obtenus dans la retenuedu Mirgenbach, il apparaît(Figure 55)
que les concentrationsen cuivre et en zinc suivent une même évolution au cours de la saison.
Cette observation est confirmée par I'existence d'une corrélation significative entre les
concentrationsmoyennesen cuivre et en zinc dans les gammaresde la retenuedu Mirgenbach
avec un coefficient r de Pearsonde 0.67. Dans la rivière Moselle, une corrélation significative
(P<0.05) est également observée entre les concentrationsen cuiwe et en zinc dans les
gammaresaux différentes stationsavec des coefficientsde Pearsonrespectifspour les stations
Mosl, Mos2 et Mos3 de 0.61.0.56et 0.58.

III'1.2.1.c.Influencede la taille desgammares
surlesconcentrations
en cuivreet enzinc
La figure III-58 présente les profils d'évolution des concentrationsen cuivre et en
zinc dans les gammaresen fonction de la classede taille considérée(10-15 mm, 15-20 mm,
20'25 mm, 25-35 mm). Aucun effet de la taille sur la concentrationen cuivre et en zinc des
gammares n'a pu être mis en évidence.
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Figure III-58 : Evolutiondesconcentrations
en cuiwe (a) et enzinc (b) (en mg/A<gde
ms) danslesgammares
en
fonctionde leurtailleet de la périodede collecte.Classes
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III.l.2.l.d. Comparaison
desprofils de bioaccumulation
du cuivreet du zinc chezdeuxespèces
de
(.gammare.
crustacés.
w amphipode
Dikerogammarus
(caridine.Atvaeplryra
villosus\et un décapode
deszaresfir).Corrélationsavecles concentrations
dansl'eau
Les Figures III-59 et III-60 mettent en évidence les profils de bioaccumulation en
cuivre et en zinc par les gammares et les caridines. Seuls les profils d'évolution des
concentrationsen zinc sont corrélésentre les deux crustacésavec un coefficient de Spearman
de 0.73 significatif à p<0.05. Toutefois des similitudes dans les profils de bioaccumulationdu
cuivre sont observablespour le cuivre, comme la diminution de sa concentration dans les
organismesen décembre2000 et 2001.
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Figure III-59 : Comparaisondes profils de bioaccumulation
du cuiwe (mg/kg de ms) par le gammare(D.
villosus)et la caridine(A. desmaresfir)au coursde la périoded'étudedansla retenuedu Mirgenbach.RM :
(1989).
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Figure III-60 : Comparaison
desprofils de bioaccumulation
du zinc (mg/kgde ms)par le gammare(D. villosus)
et la caridine(A. desmareslll)au coursde la périoded'étudedansla retenuedu Mirgenbach.RM : référence
métabolique
de 33.3mgZnlkgdemsselonRainbow(1993).

Dans les caridinesla concentrationmoyenne(mensuelle)en cuivre varie entre 108 et
192mg Cu/kg de ms et la moyennesur la périoded'étudeest de 151mg Cu/kgde ms, alors
quela concentration
moyenneen zinc estde 80 mg Znlkg de ms avecunevariationde 57 à 98
mg Znlkg de ms selonle mois considéré.Les caridinesaccumulentplus de cuivreet moinsde
(135+l- 19Mg Cu/kgde ms et 109+l- 23 mgZnkg de ms)avecdes
zinc queles gammares
(testt, p<0.05).
difïerences
significatives
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Entreles mois dejuin et juillet 2001,unecorrélationsignificative(r:0.92, p<0.05)entre
les concentrationsen cuivre dans les caridineset cellesde I'eau à la stationMir rep est
observée,cependantelle n'est pas confirméeen 2002.La stationMir rep est utiliséepour
établir une relation avec les caridinescar cette stationest une stationplus littorale que la
stationMfu M et elle est situéeaprèsla zonede mélangedu rejet deseauxde purgedansle
lac. Ne disposantpas des concentrationsen cuivre dans I'eau brute dans la zone de
prélèvementdes caridines,nous avons utilisée la station qui présentaitles plus fortes
similitudes.

111.1.2,2.Discussion
Tous les invertébrésaquatiquessont capablesde capter les métaux soit à partir de leur
environnement, soit à partir de la nouriture et la proportion relative de chaquevoie d'entrée
est variable selon le type d'invertébré et la biodisponibilité relative des métaux dans l'eau et
dans la nourriture (voir Wang & Fisher, 1999a; Rainbow & Wang, 2001). Cesvoies d'entrée
ne sont pas équivalentes; chez les animaux à cuticule épaissetels que la caridine et surtout le
ganrmare, les métaux accumulés à partir de la phase dissoute sont souvent associésavec la
carapacecomme cela a été démontÉ chez les copépodespar Wang & Fisher (1998a).
D'après ces auteurs, les métaux seraient retenusplus longtemps dans I'organisme lorsqu'ils
sont ingérés via la nourriture.
Les taux de métaux accumulés dépendent de la physiologie de I'organisme et plus
exactement de la quantité en métaux requise par l'organisme notamment dans le cas des
métaux essentielstels que le cuivre et le zinc. Contrairementaux métaux non-essentiels,qui
après leur entrée dans l'organisme sous une forme métaboliquement disponible sont
immédiatement pris en charge par la physiologie de I'organisme pour être détoxiqués ou
excrétés, les métaux essentielsdoivent rester métaboliquementdisponibles pour jouer leur
rôle d'élémentessentiel.
Chez les crustacés, le cuivre est un constituant fonctionnel de I'hémocyanine qui
intervient dans la physiologie respiratoire.Par conséquent,une certainequantité de cuiwe est
requise sous une forme métaboliquementdisponible dans le corps pour couvrir les besoinsde
I'organisme et il est possible d'évaluer cette quantité.Ainsi White & Rainbow (1985) ont
estimé la quantité minimale de cuivre requisepour le métabolisme chezles mollusqueset les
crustacés.Les besoinsenzymatiquesen cuivre pour les crustacéssont estimés à26.3 mg/kg de
ms. La présenced'hémocyanine ajoute a cette quantité une proportion requisede cuivre non
enzymatique de 57.4 mg Cu/kg de ms pour les crustacéstels que les décapodes.Depledge
(1989) évalue la quantitéde cuivre requisepar les crustacésdécapodesà 82.8 mg/kg de ms.
Abdennour (1997) réalisele même type d'estimationet suggèreque les crustacésdécapodes
ont besoin d'environ 31.3 à 38.1 mg/kg de ms de cuivre pour couvrir leur besoin en cuiwe
dans les enzymes et I'hémocyanine.De la même manière, Rainbow (1993) a calculé la
quantité de zinc requisedans les tissus mous comme étantde 31.9 mg/kg de ms et 33.3 mg
Znlkg de ms dans le corps entier des décapodes.Les concentrationsen zinc mesuréesdans les
espècesde crustacésdécapodesmarins varient de 57.5 (Pandalusgrandi) à 159 mgZnlkgde
ms (Carcinus moenas)(Rainbow,1993). Il est possiblede considérerqu'à la stationMos1,
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présentantun niveau de contamination en cuivre très faible, les gammaresne contiennent,de
même que les dreissènes, qu'une quantité de cuivre proche de celle requise par le
métabolisme. Par conséquentla concentration en cuivre minimale dans les gammareset
correspondantaux besoinsphysiologiquesserait compriseentre 81 et 144 mg Culkg de ms ce
qui correspondaux donnéesde Depledge (1989). La possessiondu pigment respiratoire
hémocyaninejustifierait donc de la différence de concentrationen cuivre observéeentre les
bivalveset les crustacésau niveau de la stationMosl.
Les niveaux de bioaccumulation en cuivre sont dans la retenue du Mirgenbach,
respectivementpour D. villosus et A. desmarestide 135 +l- 19 et 151 +l- 2l mg Cu/kg de ms
alors que ceux des dreissènessont de 340 +l- 180 mg Cu/kg de ms. Et ce, malgrédesbesoins
en cuivre accrus chez les crustacés par rapport aux espècesne possédantpas le pigment
respiratoire hémocyanine.En ce qui concerne le zinc,les concentrationsmesuréesdans les
crustacéeset les bivalves de la retenue sont de 109 +l- 23 mgZnkg de ms pour les gammares
et de I73 +l- 44 mgZnlkg de ms dans les dreissènes.La même différence de concentrationen
zinc est observéeà la stationMosl avecrespectivement106 +l- 23 mg Zn kg de ms dansles
gammares,20l +l- 50 mg Znlkg de ms dansles dreissènes
et26l +l-99 dansles corbicules.
Par conséquent,les crustacéssemblent avoir développé un systèmede régulation du
cuivre et du zinc plus efficace que celui des bivalves, ce qui est en accord avec les
observationsde Bryan (1984) et Depledge & Rainbow (1990). Les crustacésdécapodes
régulent leurs concentrations corporelles en cuivre et en zinc à des niveaux
approximativement constants (White & Rainbow, 1985, Rainbow, 1993). La mise en
évidence de la régulation du cuivre et du zinc par les décapodesa été réaliséed'une part en
laboratoire (sous des conditions contrôlées)(Rainbow, 1985, Rainbow & White, 1989) et
d'autre part suite à I'observation de concentrationsconstantesdans les décapodescollectéssur
differents sites (White & Rainbow, 1982). La régulation du cuivre et du zinc a égalementété
mise en évidencechez les amphipodes(Week & Rainbow,1992; Galay & Rainbow, 1998;
Nassiriet a1.,2000;Correiaet a1.,2002a,b).
Selon les stations, les concentrations en cuivre mesuréesdans les gzrmmaresvarient
entre 106 +/- 20 et I35 +l- 19 mg Cu/kg de ms en moyenne et les concentrationsen zinc
varient de 106 +l- 23 à 113 +l- 22 mg Znlkg de ms. Dans le cas du cuivre ces valews sont
proches de celles rapportées par Rainbow (1998 et 2002) chez l'amphipode Orchestio
gammarellzs à Restronguet Creek (England) (139 mg Cu/kg de ms) et Millport (England)
(77.5 mg Cu/kg de ms) et chezle décapodePalaemonelegansà Millport (l 10 mg Culkg de
ms), mais restent très supérieuresaux valeurs habituellementmesuréesdans les copépodes,
les amphipodeset les décapodes(Rainbow, 1998, 2002). Dans le cas du zinc, les niveaux de
bioaccumulation en zinc dans les gammares sont du même ordre de grandeur que ceux
mesuréschez les amphipodes,comme Orchestiagammarellzs(NIillport, Scotland)(188 mg
Znlkg de ms), Talorschestia gaudichaudii (Sabdfly bay, Dunedin) (133 mg Znkg de ms)
(Rainbow, 1998,2002). La caridine (80 +/-13 mgZnlkg de ms) présentedans la retenuedes
niveaux de contamination en zinc, inférieurs à ceux des gammares,mais du même ordre de
grandeur que ceux connus chez Palaemon elegans, Pandalus montagui, Carcinus moenas
(Rainbow, 1998,2002).
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La présente étude a mis en évidence une variabilité saisonnièredes concentrationsen
cuivre et en zinc dans les gammares.Les variations saisonnièresdes concentrationsen cuivre
pourraientêtre liées à la physiologiede l'organisme.Par exempleHagerman(1983)a montré
chez Homarus gammarus qlre la quantité de pigment hémocyanine dans le sang diminuait
chez les organismes privés de nourriture et qu'elle dépendait égalementde la nature de la
nourriture fournie aux animaux. La concentration en hémocyanine peut également être
affectée par la saison de récolte des organismes(Fialkowski et a1.,2003). Des variations
saisonnières des niveaux de bioaccumulation en cuivre ont été rapportées chez le crabe
Carcinus mediterraneus @evescovi & Lucu, 1995). Le cycle de mue modifie les
concentrationsen cuivre dans les crustacéspossédantle pigment hémocyaninemais modifie
égalementles concentrationsen zinc (Engel & Brouwer, 1993; Engel et a1.,2001: Rainbow,

2000).

Chez les gammares,il existe une relation linéaire entre l'évolution des concentrationsen
cuivre et en zinc, comme cela a été observé chez les dreissènes(chapitre III-1). Cependant
chez les gammares des stations Mosl et Mos3, les concentrationsen cuivre et en zinc sont
identiques, alors qu'aux stations Mos2 et Mirgenbach, il existe une difference significative
entre leurs concentrationsrespectivesqui est le résultat de I'augmentation significative de la
concentration en cuivre dans les organismes de la station Mos2 et de la retenue du
Mirgenbach. Il semblerait donc que malgré I'absencede relation entre les concentrationsen
cuivre dans les gammareset celles du milieu (eau brute), le niveau de bioaccumulation des
organismes reflète le gradient de contamination intersite. Par conséquentil apparaît que le
gammare régule sa concentration en cuivre autour d'une valeur variable qui est fonction du
niveau de contamination du milieu.
Conformément aux observations de Nugegoda & Rainbow, 1987, 1988et Rainbow,
1990, les differences de concentrationsen cuivre et en zinc observéesentre les caridineset les
gammarespourraient refléter des différences dans les quantitésde cuivre et zinc requisespar
les deux espèces, et par conséquent il existerait des différences interspécifiques dans la
régulation des concentrationsen cuiwe et en zinc. Cependantla variabilité interspécifiquedes
concentrations en cuivre et en zinc peut également résulter de caractéristiquesbiologiques
liées à chaque espèce; comme par exemple le régime alimentaire, qui peut modifier
1'efficacitéd'assimilationdesmétaux,les cyclesde mue,la reproduction,etc.
Le régime alimentaire des deux espècesest différent, la caridine étant plus végétarierure
et détritivore et le gammare plutôt carnivore et détritivore, or le transfert des métaux ne sera
pas le même vers un organismevégétarienou vers un organismeprédateur. Par exemplechez
les herbivores, il a été démontré que I'efficacité de l'assimilation des métaux ingérés était
dépendantede la répartition cytoplasmique du métal dans les cellules algales consommées
(Reinfelder & Fisher, 1991, Hutchins e/ al., 1995) et que les métaux fixés sur les parois
cellulaires et membranes ne sont pas assimilés mais excrétés via les fèces. De même,
I'assimilation des éléments traces par les organismescarnivores dépend de la forme sous
laquelle I'organisme proie a stocké les métaux (Wang & Fisher, 1999c). Les invertébrés,
comme nous I'avons expliqué précédemment,séquestrentles métaux sousforme de granules
insolubles (Nott & Nicolaidou, 1990) qui ne sont pas assimilés par les prédateurs(Nott &
Nicolaidou, 1990 ; V/allace & Lopez, t996).
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D'après Rainbow (2002) les profils d'accumulation des métaux sont très variables chez
les crustacés.Alors que chez Palaemon elegans une excrétion du zinc, sans recours à des
processusde détoxication,est observée,chezla majorité desespèces,le stockagedes métaux
est réalisé sous une forme détoxiquée ; ce processus est d'ailleurs fréquent chez les
invertébrés aquatiques. Cependantchez d'autres groupesde crustacés,comme les cirripèdes,
Ie zinc accumulé à partir d'une solution est stocké sousune forme détoxiquéesansexcrétion,
d'où des niveaux de bioaccumulationtrès élevés.
Parmi les schémasd'accumulation du zinc incluant une phased'excrétion des métaux,
Rainbow (2002) differencie, I'excrétion des métaux cuivre et zinc à partir d'tur pool
métaboliquementdisponible comme chezPalaemoneleganset I'excrétion des métaux à partir
d'une forme détoxiquée comme chez Orchestia gammarellus (Nassiri et al., 2000).La
présencede cuivre lié à des granulesinsolubles chez Gammaruslocustra a été démontréepar
Correia et al. (2002a). Ces gnnules riches en sulfrres seraient formés en réponse à une
concentration en cuivre dans l'eau ou les sédiments; I'abondance de ces granules
augmenteraiten relation avec I'augmentation de la concentrationen cuivre dans le corps. Ces
observations suggèrent qu'au moins une partie du cuivre accumulé par G. locustra est
incorporé dans des granules insolubles dans I'hépatopancréas.Mouneyrac et al. (2002)
démontrent que, chez O, gammarellus, la répartition du cuiwe et du zinc entre la fraction
cytosolique et la fraction insoluble reste identique quel que soit le niveau d'exposition, ce qui
suggèreque les mécanismesde stockagedu métal sont identiquesdans toutes les conditions
d'expérimentation. Nassiri et al. (2000) ont montré que quel que soit le niveau de
contamination du milieu, les amphipodesutilisent les mêmesprocessusde détoxication des
métaux. Ces auteursconsidèrentque les métallothionéinespourraient avoir un rôle important
dans les processusde détoxication, en liant le cuivre et le zinc avant leur lyse dans les
lysosomesdu caecumventral du tractus digestif.

Les faits suivantspeuventêtresoulignés:
Les niveaux élevés de bioaccumulation en cuivre chez les crustacésen station Mosl sont,
pzu rapport aux bivalves, caractéristiques de besoins physiologiques particuliers
(Hémocyanine)
Il existe une régulation très efficace du cuivre et du zinc chez les crustacéspar rapport aux
bivalves, mais le seuil de régulation est fonction du niveaude contaminationdu site.
En hiver, les concentrationsen cuivre dans les organismesdiminuent pour approcherle
niveau métabolique.
Il existe des différences entre les niveaux de bioaccumulation des gammares et des
caridines qui sont explicablespar des différencesdansla biologie des espèces.
Les concentrations en cuivre et en zinc sont corrélées chez les caridines et dans les
gammares.
Les concentrations en zinc sont corrélées entre les deux crustacés,mais pas celles en
cuivre. Il semblerait que chez la caridine, les concentrationsen cuivre soient fonction, en
période chaude,des niveaux de contaminationdu site.
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III.I.3. Bioaccumulation du cuivre et du zinc par les gastéropodesaquatiques : Viviparus
viviparus et Radix ovata
L'étude des gastéropodes
en rivière Moselle et sur les stationsd'étude est complexeen
raison de I'accessibilité réduite et de la faible abondancedes deux espèces.Par conséquent
l'échantillonnage n'est pas homogène sur toutes les stations et une comparaison mois par
mois est quasiment impossible. Par contre nous pouvonstenter de dégagerles caractéristiques
des profils de bioaccumulation des gastéropodespar rapport à ceux des bivalves et des
crustacés.

111.1.3.1.Résultats
rrr.7.3.l.a.Bioaccumulationdu cuivreet du zinc chezviviparusviviparus
La fÏgure III-61 présentela comparaisoninterstationsdes concentrationsen cuiwe (a)
et en zinc (b) dans le gastéropodeViviparus viviparus.
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Figure III-61 : Comparaison
interstations
desconcentrations
moyennes
en cuiwe (a) et en zinc (b) chez
viviparus
(n=39pourla station
viviparus
Mosl,n:35 pourMos2et n=40pourMos3).

Les concentrations moyennes mesurées dans les vivipares sont significativement
supérieuresà la station Mos2 (499 +l- 168 mg Cuikg de ms) par rapport aux stations Mosl
(207 +l- 53 mg Cu/kg de ms) et Mos3 (221 +l- 55 mg Culkg de ms) dont les valeurs sont
similaires (test t, p<0.05). L'écart-type en station Mos2 est par ailleurs très supérieurà ceux
de Mosl et Mos3.
Les concentrations en zinc ne sont pas significativement différentes (test t, p<0.05) entre les
stationsMosl (535 +l- 101 mg Znlke de ms), Mos2 (534 +l- 104 mg Znlke de ms) et Mos3
(562 +/- 104 mg Znlkg de ms). Les écart-typesprésententdesvaleurssimilaires.
La Figure lll-62, présente l'évolution saisonnièredes concentrationsen cuivre et en
zinc chez les vivipares,
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L'intérêt est surtoutporté sur les variationssaisonnières
desconcentrations
en stationMos2
étantdonnéqu'aucunedifferencesignificativedesconcentrations
en zinc n'a pu êtremiseen
évidenceentreles stationsMosl et Mos2,queles écart-types
sanségalementsimilaireset que
nous ne disposonspas de suffisammentde prélèvementspour établir une évolution
(pasde prélèvement
saisorurière
en hiver et peu au printemps)desconcentrations
en cuivreet
en zinc dans les organismescommecela a été réaliséchez les bivalves et les crustacés.
Concernantles concentrations
en cuivrechezles viviparesde la stationMos2, une tendance
semblecommuneauxannées2001et 2002.En effetentrelesmoisdejuillet/aoûtet septembre
200I, la concentrationen cuivre augmentesignificativement(test U de Marur-Whitney,
p<0.05)et il en est de mêmeentreles mois de juillet et septembre
2002. Il sembleraitdonc
que pendantla saisonestivaleles concentrations
en cuivreaugmentent
progressivement
dans
les organismespuis en octobre 200I et 2002 la concentrationen cuiwe diminue
significativement(test LJ, p<0.05) par rapport au mois précédent.Conjointementà
I'augmentationdesconcentrations
en cuivre,une diminutionsignificativedesconcentrations
en zinc estobservéeentreaoûtet septembre
en 2001et2002
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III.1.3.1.b.Bioaccumulationdu cuivre et du zinc chez Radrxovara
L'étude de la bioaccumulation du cuiwe et du zinc chez les limnées est restreinte en
raison de difficultés inhérentesà l'échantillonnage in situ comme potx Viviparus viviparus, et
parce que les limnées de part leur taille, nécessitentde disposerd'un grand nombre d'individu
pour réaliser des < pools > avant dosage.
La Figure III-63 présente une comparaison interstations des concentrationsmovennes en
cuiwe et en zinc dans les limnées.
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Figure III-63 : Comparaison
interstations
desconcentrations
moyennes
en cuivre(a) et enzinc (b) (enmg/kgde
ms)dansleslimnées(n=41pourMosl, n:38 pourMos2etn: 43 pow Mos3).

Le niveau de bioaccumulation du cuivre dans les limnées est significativement (test U,

p<0.05) supérieurchezles individusde la stationMos2 (371+l- 147mg Cu/kgde ms)par
rapportà ceuxdesstationsMosl (155+/- 27 mg Cu/kgdems)et Mos3(243+l- 46 mgCu/kg
de ms) avecégalement,maisà moindredegré,desconcentrations
en cuiwe significativement
supérieures
chezles individusde la stationMos3par rapportà ceuxde Mosl (testU, p<0.05).
En ce qui concerneles concentrations
en zinc dansles limnées,elles sont équivalentes
ar1lç
stationsMosl (258 +l- 70 mg Zn ll<gde ms),Mos2 (279+l- 50 mg Zn kg de ms) et Mos3
(266+/- 50 mg Zn kg dems) (testU, p<0.05).

111.1.3.2.
Discussion
Les concentrations
en cuivremesurées
dansles individusdes stationsMosl et Mos2
exemptesde contaminationsontrespectivement
de 207+l- 53 mg Culkg de ms et 221+l- 55
mg Culkg de ms chezV. viviparus et de 155+l- 27 mg Culkg de ms et 243+l- 46 mg/kg de
ms chez R. ovata; par conséquentles deux espècesaccumulentle cuivre à des niveaux
similaires.
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Ces concentrations en cuiwe chez les gastéropodes,comme chez les crustacés
pourraient être expliquées par leur physiologie respiratoire (présenced'hémocyanine). Les
niveaux de bioaccumulation en cuivre dans les gastéropodes(V. viviparus et R. ovata) sont
très élevés par rapport aux valeurs rapportéespar Timmermans (1993) chez Physa (22.77 et
17.79 mg Cu/kg de ms), Lymnaea ovata (14 mg Cu/kg de ms) et chezPotamopyrgusjenkcnsi
(96 à 111 mg Cu/kg de ms) dansdifférentesrivières et lacs.De mêmePihan (2001) dansune
synthèse des concentrations minimales et maximales mesurées dans cinq espèces de
gastéropodesdulçaquicolesretient une gamme de concentrationvariant de 7 mg Cu/kg de ms
chez Lymnaeastagnalis à343 mg Cu/kg de ms chezMelanopsispraemorsa.Le même auteur
détermine d'après la littérature des seuils de concentrationsen cuivre pour des gastéropodes
aquatiquesprovenant de sites pollués et non pollués ; le seuil maximal en zone pollué est de
108 mg Cu/kg de ms. Par conséquent en dehors de M. praemorsa dont le niveau de
bioaccumulation peut varier de 23 à 343 mg Culkg de ms, tous les autres gastéropodes
aquatiquescités présententdes concentrationsen cuivre 2 à 40 fois inférieures à celles de Z
viparus et de ^R.ovata provenantde la station.
CependantBlackmore & Morton (2001) rapportent des niveaux de bioaccumulation en
plus en accord avec nos
cuivre chez Thais luteostoma et Morula musiva (néogastéropodes)
+l47.4 à 856 +/- 554 mg Cu/kg de ms et
mesures,avecrespectivementune variationde 51.5
+l
+l29 sur I I sitesde la zone côtière de Hong Kong.
de 115 22.4 à 143
Les concentrationsen cuivre dans les limnées de la station Mos3 sont significativement
supérieuresà celles de la station Mosl, or pour tous les autres organismesétudiés aucune
différence n'était observéeentre ces deux stations. Ceci peut s'expliquer par le fait que les
limnées colonisent des substratsdifférents sur les deux stations.En effet, la station Mosl se
caractérised'une part par la quasi absenced'herbiers et d'autre part par I'absence de dépôt
sédimentaire sur la zone littorale en raison des mouvement de batillage occasionnéspar le
passagedes péniche (Zone canaliséede gabarit européen).Par conséquent,les limnées qui
sont présentes uniquement sur les rochers situés à proximité de la surface de l'eau, ne
disposeraientcomme source alimentaire que du biofrlm se développantsur les roches. A la
station Mos3, qui se trouve dans un bras mort de la rivière, l'habitat est différent. Les limnées
sont présentes également sur les rochers mais ces rochers sont couverts de dépôts
sédimentairesavec une couvertured'algues vertes à une faible profondeurd'eau.
Concernantles concentrationsen zinc dans les deux espècesde gastéropodes,elles sont
respectivementpour les stationsMosl et Mos3 de 535 +/- 101 mgZnlkg de ms et 562 +l- 104
mgZnlkg de ms chezV. viviparusetde 258 +l-70 et266 +/- 50 mgZnlkg de ms chezR.
ovata. Par comparaisonavec les valeursrapportéespar Timmennans(1993) et Pihan (2001),
comprises entre 24 et 174 mg Znlkg de ms, les concentrationstrouvéesen Moselle sont très
supérieures,sauf chez Melanopsispraemorsa dont le niveau maximum de bioaccumulationen
zinc peut atteindre 840 mg Znlkg de ms. Concernant le zinc, dans les mêmes espèces,le
163+l-70à280 +l-99mgZnlkgdemset2050 +l-321à
niveaudebioaccumulationvariede
1850+/- 297 mgZnkg de ms.
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A la stationMos2, nousavonsmontréquele niveaudecontamination
en cuivredansles
eauxde rejetétait supérieurà celui desstationsMosl et Mos3.Cependant
d'aprèslesrésultats
obtenuslors de l'étude de l'accumulationdu cuivre par les bivalves,il apparaissait
que la
station Mos2 rive ne subissaitpas ou épisodiquement
I'impact du rejet de la centralede
Cattenom. Or les données acquises sur les gastéropodesmettent en évidence une
augmentation
significativeet d'un facteur2 entreMosl et Mos2,desconcentrations
en cuivre
danslesdeuxespècesV. viviparus(499+/- 168mg Culkgdems) et R. ovqta(371+l- 147mg
Cu/kgdems).
Les donnéesessentiellesconcernant
les gastéropodes
sontles suivantes:
Les gastéropodessont les organismesqui, parmi les organismesétudiés, accumulent le
plus le cuivre avec des moyennes maximales en station Mos2 pow V. viviparus et R.
ovata de 499 +l-104 et 37I +l- 147 mg Culkg de ms. La physiologie respiratoire des
organismesne permet pas d'expliquer, à elle seule,ce résultatde bioaccumulation.
La stratégiede régulation des métaux inclut le stockagesansexcrétion des métaux cuivre
et zinc sousune forme métaboliquementinerte.
Les concentrationsen cuivre sont représentativesdu niveau de contaminationdes stations.
Les différences d'accumulation du cuivre et du zinc entre les deux espèces de
lropodespeuvent être expliquéepar des différencesdans la biologie des espèces.

III. 2. Bio surveillance active
IIL 2.I . Dreissenapolymorphatransferé
es (DT)
III.2.1.L Résultats
transférées(DT)

Le tableau lll-27 présenteles dateset duréedesdifférentstransfertsinitiésaux stations
d'étudeenMoselleet dansle Mirsenbach.
Tableaulll-27 : Synthèsedesinformationsconcernant
lesdateset la duréedestransferts.

Transfert 1
Transfert2
Transfen3
Transfert4
Transfert5

Date de transfert des organismes

Durée du transfert

Octobre2000
Juin2001
Septembre
2001
Avril2002
Octobre2002

8 mois
3mo s
7 m os
6 mois
2 mois (intenompu)
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La duréedestransfertsestdépendante
de la surviedesorganismes
sur les stations.Dans
le cas ou les organismesdisparaissentsur une station et lorsquela périodepermetune
nouvellecollected'organismessur les stationsde réference,alorsun nouveautransferta été
réalisé.Au coursdes transferts4,3 et I, initiésau débutdu printempset en automne,les
organismesont une duréede surviebien supériewepar rapportautransfertréaliséà la fin du
printemps(transfert2). La périodefin de printemps- débutd'été correspondant
à la période
dereproductiondesbivalves,sembleêtreunepériodede fragilitédesorganismes.
Nota : Parmi les transfertsdansla retenuedu Mirgenbach,un transfertIa et un transfertIb
ont été distingués.Le transfertIa coruespond
à un répliquôtréaliséen concomitance
avecle
transfertIB sur une stationdistantede 50mdela stationnormale.

Une station témoin < régionale > a été choisie sur le lac de Madine. Sur ce lac des
dreissènesautochtonesont été encagéeset réimplantéessur le site. Le tableau III-28 présente
les moyennes,ainsi que les minima et maxima des concentrationsen cuivre et en zinc pour les
dreissènesdu lac de Madine. Les individus de la station Mosl représententles < références))
amont de la centrale.
TableauIII-28: Caractéristiques
desconcentrations
encuivreet enzincdanslesdreissènes
transferées
surle
dedécembre
2000à décembre
2002.
sitedu lacdelaMadine
Cu en mg/kg de ms
Moyenne
Min-Max
N dosage
N individu

15+/- 6
4-33
73
589

Znenmgikg de ms

I2t +l- t4
88- 160
73
589

a. Etude des cinétiauesde bioaccumulationdu cuivre par D, polvmorphaau cours des
transferts
La Figure III-64 présenteles cinétiquesd'accumulationdu cuiwe par D. polymorpha
au coursdesdifférentstransfertset pour chaquestationd'étudeen Moselle,Mosl (A), Mos2
(B) et Mos3 (C). La X'igureIII-65 A présente
par les dreissènes
la cinétiqued'accumulation
aux coursdesdifférentstransfertseffectuésdansla retenuedu Mirgenbach.Le tableauIII-28
présenteles concentrations
en cuivre (moyennes,
minimum et maximum)mesuréesdansles
dreissènes
transférées
du lac deMadine.
Pour tous les transferts,la valeur de réferenceest constituéepar la mesuredes
au tempszéro,correspondant
à I'introductiondesorganismes
concentrations
dansles cages.
à t4sontcomprisesentre7 et 15mg CuÂg de ms. Dans
Danstousles cas,cesconcentrations
en cuivrevariententre4 et 33 mg Crrlkgde ms
les dreissènes
de Madine,les concentrations
avecunemoyennede 15mg Cu/kgdems.
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Pour la stationMosl, les tendances
d'accumulation
sontrelativement
similairesentre
les transferts1, 3 et 5 : elles setraduisentpar une augmentation
desconcentrations
en cuiwe
par rapportau tempsTo, alors qu'au coursdu transfert2 s'observeune phasede diminution
desconcentration(d'environ25 à I0 mg/kg de ms). Lors du lt' transfert,les concentrations
en cuivre dansles dreissènes
augmentent
au coursdu premieret du deuxièmemoisjusqu'à
desvaleursmoyennerespectivesde 23 et 38 mg Culkgde ms, avantde se stabiliserentre 16
et 25 mg Culkg de ms. Au coursdu secondtransfertle niveaude bioaccumulation
augmente
en moyennejusqu'à26 mg Cu/kgde ms, puisdiminueà 14 mg Culkgde ms et sestabilise.
Au coursdu troisièmeet du quatrièmetransfert,la concentration
en cuivredansles DT reste
stableau coursdu tempset varie respectivement
entre8 et 16 et entre6 et 16 mg Cu/kg de
ms. La valeur maximalede concentrationen cuivre dansles DT pour cette station(38 mg
Cu/kg de ms) estatteinteau coursdu transfertI après2 mois d'exposition.Lesautresvaleurs
restent comprisesentre 6 et 26 mg/kg de ms, ce qui représenteun niveau faible de
bioaccumulation,
du mêmeordrequecelui observépourles DT du lac de Madine(7 à 15 mg
Culkg dems).

Pour la slation Mos2, les cinétiquesd'accumulation sont comparablespour les tansferts
7, 2 et 3. Au cours de ces transferts, les concentrationsen cuivre dans les DT augmentent
progressivement avec I'augmentation du temps d'exposition, pour atteindre les valeurs
maximales et respectivesde 129 mg Culkg de ms (après7 mois d'exposition),46 mg Culkg
de ms (après 3 mois d'exposition) et 79 mg Culkg de ms (après4 mois d'exposition). Les
cinétiques des transferts I et 2 sont identiques et décrites par les équations respectives
suivantes:
y: 7.2 x0'as
et 5 7.3x0a3(hautementsignificativeà p<0.001)
La cinétique d'accumulation observéelors du transfert 3 est décrite par le même modèle et
50
suit l'équation :
5 5.8x0 isignificativeà p<0.00i).
Au cours du 4iè" transfert, le niveau de bioaccumulationdans les DT n'augmente qu'à
partir du 5iè-t mois d'expositionpour atteindre42mg Culkg de ms.

Pour la station3, les schémasd'accumulationsonttrès prochesde ceux observésà la
stationMosl. Pour les transferts2,3 et 4, les niveauxde bioaccumulation
sont stableset
restentfaibles,malgréune légèreaugmentation
au coursdesdeuxpremiersmois au coursdu
transfert2. Dansle casdu transfert1, aprèsune augmentation
du niveaude bioaccumulation
au conrsdesdeuxpremiersmoisjusqu'àdesvaleursmoyennes
et respectives
de22 et 28 mg
Culkg de ms. les concentrations
en cuivredanslesDT sestabilisentà environde20 mg Culkg
de ms puis augmentent
en mai 2001jusqu'à38 mg Culkgde ms. Cependant
lesmaximade
bioaccumulationen cuivrerestentdu mêmeordrede grandeurqueceuxobservéspour les DT
du lac de Madine.
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Pour la station Mirgenbach, les cinétiquesd'accumulation sont du même type que celles
observéeslors des transfertsà la stationMos2, c'est à dire qu'une cinétiqued'accumulation
plus rapide est observéeau cours despremiersmois d'exposition.Au coursdu l"'transfert, la
concentration moyenne en cuivre dans les DT augmentejusqu'à 127 mg Cu/kg de ms au
cours du 1't'mois, puis atteintun maximum de 315 mg Cu/kg de ms en mai 2001 (7iè-t mois
d'exposition). Au cours du second transfert, les DT accumulent le cuivre jusqu'à une
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moyennede 7I mg Culkg de ms au coursdu 1"'mois puisjusqu'à163et 221mg Culkgde
ms au coursdes2iètt et 3iè" mois.La mêmecinétiqued'accumulationestobservépendantle
troisième transfert et le niveau de bioaccumulationen cuivre atteint aprèstrois mois
d'expositionest équivalent(2I9 mg Culkg de ms). Le quatrièmetransfertse caractérise
par
une augmentation
du niveaude bioaccumulation
en cuivre,dansles DT au coursdes 1't'et
2iè" mois d'expositionpour atteindreune moyennede 135 mg Culkg de ms suivi d'une
diminutionjusqu'à 81 mg Cu/kgde ms, avantd'augmenterà nouveauen août2002à 161mg
Cu/kget de sestabiliser.
Les valeursmaximalesde bioaccumulation
sontatteintesau coursdestransferts1 et 3
avecrespectivement
315 et 251mg Culkg de ms en mai 2001et avil2002 (printemps).
Les
concentrations
en cuiwe dansles DA n'atteignentà aucunmoment,quel que soit la période
de transfertenvisagé,
un seuillimite d'accumulation.

La cinétiqued'évolution des concentrations
en cuivre dansles DT est une cinétique
d'accumulation(moinsnettepour le transfert4). L'augmentationdesconcentrations
en cuivre
au coursdu tempsdansles DT peut êtrereprésentée
par une fonctionpuissance
commepour
la station Mos2 avec pour les differents transferts, les équations suivantes(toutes
significatives
à p<0.001)'
Transfertla
Transfertlb
Transfert2
Transfert3
Transfert4

Y:7.33x0'72
Y:7.79x0'61
7e
57.85x0
7e
58.20x0
58.31x0'62

Cescinétiquesd'accumulationpeuventêtreclasséesselonune vitessecroissantede la
manièresuivante:
Transfert2 > transfert3 >transfertla > transfertlb > transfert4. Ce qui corresponddans
> printemps-été.
I'ordre aux saisonsde transfertété> automne-hiver> fin été-automne
Le
transfert 2 est à considéreravec précaution étant donnée la disparition précoce des
organismes,d'ailleurs le mauvaisétat physiologiquedes organismesest certainementà
I'originede la diminutionprogressive
desconcentrations
en cuivreaucoursdu transfert..

b. Etude des cinétiques de bioaccumulatian du zinc par D. oolvmoroha au cours des
transferts
A partir de I'observationglobaledesquatregraphiques
relatifsà I'analysede l'évolution
desniveauxde bioaccumulation
du zinc dansles partiesmolles desmollusquestransplantés
dansla retenuedu Mirgenbachet en rivière Moselle,nous pouvonsmettreen évidenceun
pour le cuivre (Cuivre: X'igure
comportement
très différentde celui observéprécédemment
lll-64 et III-65 !r, Zinc : Figure III-66 et III-65 B).
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Les niveaux de contamination atteints en fin de transfert, ainsi que les cinétiques
d'évolution des concentrationssont très hétérogènes.
Les concentrations en zinc dans les dreissènesaux temps zéro d'exposition sont
comprisesentre 91 et ll0 mgZnlkg de ms (Figure III-65 et III-66). Les concentrationsen
zinc dans les dreissènesencagées(DT) du lac de Madine sont comprises entre et 88 et lg0
mglkg de ms.
Au cours du premier mois d'exposition, quelle que soit l'époque de transfert dans la
retenue du Mirgenbach, les concentrationsen zinc dans les DT augmententjusqu'à une valeur
compriseentre 195 et254 mgZnlkg de ms. Au coursdesmois suivantsles concentrations
en
zinc varient de façon aléatoire.
Pour les stations Mosl, Mos3, et Mir au cours du premier transfert la concentrationen zinc
augmentejusqu'à une valeur de, respectivement,223,227 et 254 mg Znlkg de ms suivie d'un
palier qui fluctue entre 150 et250 mgZnlkgde ms.
En dehors du transfert I des stations Mosl et Mos3 et du transfert 3 de la station Mos2 ou on
observe une cinétique d'accumulation avec une tendanceen palier significative au cours du
temps, les autres transferts se caractérisentpar des schémasd'accumulation instables, avec
des phasesd'augmentation,de diminution ou de stabilisationdes concentrationsen zinc.

Polltmorpha

Les figures III-67 et III-68 présentent l'évolution saisonnière des concentrationsen
cuivre et en zinc dans les DT en comparaisonavec celle observéedans les DA de la retenue
du Mirgenbach et des différentes stations de la rivière Moselle.
Pour la station Mirgenbach, la figure III-65 met en évidence,tant dans le cas du cuivre
que dans celui du zinc, une évolution concomitantedes concentrationsdansles DA et les DT,
qui est confirmée par I'existence de facteurs de conélation significatifs à p<0.05 de 0.48 (Cu)
et 0.51 (Zn). Cependantau cours du li" et du 4iè" transfert,les concentrationsmaximales en
cuivre atteintes dans les DT sont respectivementde 315 mg Culkg de ms (après 8 mois
d'exposition) et de 135 mg Culkg de ms (après 2 mois d'exposition) alors que les
concentrationsen cuivre dans les DA à cesmêmesdatessont de 605 et354 mg Culkg de ms.
Les dreissènes transferées ne présentent pas la même capacité d'accumulation que les
dreissènesautochtones(DA).
Au cours du transfert 4, au 4iè" mois d'exposition, le niveau de bioaccumulation en
cuivre dans les DT est non différent de celui des DA (Test t, p<0.05). De même pendant le
transfert 3, les DT ont atteint une concentrationéquivalenteà celle des DA aprèsdeux mois
d'exposition.

- Discussions
Résultats

274

Mosl
350

g 3oo
€ zso
-Pzoo

p rso
6 100

fi50

0

Jours
y = 101,5x0,08
R2= 0,69**

o 350

E goo

€ zso
-9 zoo

p rso
c 100

:so

No

Jours

o 300

E zso
o

$ zoo
$ rso
E 1oo
E

:50
No

pour les 5
transférées
Figure III-66 : Cinétiqued'accumulationdu zinc (mg/kg de ms) dans les dreissènes
en fonctionde la stationenMoselle(Mosl (a), Mos2 (b) et Mos3(c)).
transfertssuccessifs

Résultats- Discussions

275

(a)
800
700
600
U'
o
tt

500

p +oo
Et

E 3oo
o
200

100
0

o
=

EaËEEEpEssE
ËEEEËÈEHËsÈË
ËE

25O

€ zoo
Et

s

Èr tso

N

100

rrr

QO

Ë€

aooooooo

rrFNôI

àÉ* e ÉËÉ6. È + +
q
c

ooooooo

ôINNNN

99C?9

H-fiËËEâËHAF=E.

Ë'=..=- .=.

c

(\NN

ooo

.!
.l
.=o-(J
ooo
NU)

-!
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Figure III-68 : Evolutiondesconcentrations
(DT)
transférées
et comparaisonavec les dreissènes
autochtones(DA) en fonction de la station
dreissènes
Moselleet de la datede prélèvement.
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Pour les stations Mosl et Mos3, une corrélation significative (P>0.05) est établie entre
l'évolution des concentrationsen cuivre dans les DT et celle des DA. Le facteur de corrélation
est respectivementpour les stationsMos 1 et Mos3 de 0.68 et 0.88. Cependant,la courbe
d'évolution des concentrationsen cuivre des DT est toujours en dessousde celle des DA et la
dif[erence est plus marquée durant la période automne-hiver que pendant la période
printemps-été(Figure III-67).
Au niveau de la station Mos2, la corrélation est non significative et cela s'explique par
le fait que les DT soient implantées dans le rejet général,alors que les DA sont collectéessur
la rive en aval proche dans des conditions courantologiques et de contamination très
différentes.
Dans le cas du zinc, les figures III-68 D à F, montrent une évolution de la
concentration en zinc dans les DT qui semble suivre celle des DA. Cependant aucune
corrélation entre les deux n'a pu être établie. Ceci pounait s'expliquer par la forte variabilté
des concentrationsen zinc dans les orsanismes.
Les concentrationsmoyennes constatéesdans les DA et les DT au cours du temps, tous
transferts confondus,sont présentéesdansle Tableau lll-29.
Tableaulll'29 : Concentrations
moyennes,
minimumet maximum
(Cu,Zn)mesurées
danslesDA et lesDT en
fonctiondela stationd'étudeenMoselleetdanslaretenue
duMireenbach.

D AC u

D TG u

DAZn

DT Zn

Moyenne

24

t7

20r

194

Minimum

9

6

128

105

Maximum

42

38

317

274

Moyenne

61

48

186

195

Minimum

29

T2

Maximum

97

129

r20
274

Moyenne

297

r69

177

Minimum

153

99

100

Maximum

60s

256

255

110
377
r82
7l
315

Moyenne

22

t7

178

165

Minimum

9

8

105

108

Maximum

42

36

272

227

Station
ct)

N
U'

ca
rt)

Les gammes de concentrationsmesuréesdans les DT des stationsMosl et Mos3 sont
similaires à celles des DA et les moyennesdes concentrationssont non differentes (p<0.05).
Les seules différences significatives entre DA et DT sont observées,d'une part au niveau de
la retenue du Mirgenbach, avec des concentrationsen cuivre dans les DT très inférieures à
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cellesmesuréesdansles DA, et d'autre part,au niveaude la stationMos2 pour les raisons
(distanceentreles deux stationsMos2 rejet (DT) et Mos2
précédemment
déjà mentionnées
rive (DA)).

III.2. 1.2. Conclusionpartielle
Dans ce chapitre,le point importantest qu'à to, la concentration
desDA est toujours
supérieure
à celledesDT.
Les résultatsobtenusont permis de visualiserdes évolutionsdes concentrations
en
cuivreet en zinc très differentes.Dansle casdu cuivre,auniveaudesstationsMos2et surtout
Mirgenbach,l'évolution desconcentrations
en cuivre relèved'une cinétiqued'accumulation
avec une augmentationconséquenteet continue des concentrationsen cuivre dans les
organismesdu 1'"' au derniermois d'exposition.Aucunelimite d'accumulationdu cuivre
n'est atteintedansles organismes
lors desdifférentespériodesdetransfert.
Dansle casdu zinc, aucunschémad'évolutiondesniveauxde bioaccumulation
dansles
n'a pu être établi.Aprèsune augmentation
desconcentrations
en zinc au coursdu
organismes
1"' mois d'exposition,ellessemblentévoluervers un palier.Mais cettetendance
n'est pas
établieaveccertitude.
D'aprèsFraysse(2001),unedescaractéristiques
desprofils d'évolutiondesniveauxde
bioaccumulationen zinc dansles bivalvesest I'apparitiond'un palier de concentration
dans
ptr unetendance
lestissus,setraduisant,lors desétudesde cinétique,
à l'établissement
d'un
jours
plateauaprès15
d'une concentration
en zinc constante
d'expositionen présence
dansle
peuventêtreà I'originede ce constat,lasaturationdessitesde
milieu. Plusieursprocessus
fixation, le contrôle de I'accumulationdu métal doubléou non de la stimulationde son
excrétion, etlou de I'expressionde sa toxicité (Pentreath,1973). Ces trois mécanismes
coexisteraientchez les bivalves,dont D. polymorpha.En fait, lors de I'augmentationde la
pressionde contaminationen zinc, un déplacement
du métalest observéau niveaucellulaire
des protéinesde hautspoids moléculaires(HPM) vers la fraction cytosoliquede baspoids
seraitle résultatde la saturationdessitesde fixation des
moléculaires(BPM). Ce phénomène
(Johansson
et al., 1986; Wallace& Lopez,
HPM (dont font partie les métallothionéines)
1997).De ce fait, le zinc présentdansla fractionBPM seraitplus facilementmobilisableet
ce qui accélèreraitson excrétion(Fraysse,2001).L'accélérationde l'excrétion
transportable,
plus rapidepar les lysosomes
pourraitêtreliée à une dégradation
descomplexesformésentre
plus
rapidedansles concrétionsinsolubleset leur
le zinc et les HPM, d'ou une intègration
rejetdanslesfèces.
Dansla retenuedu Mirgenbach,lesduréesde transfertsontcomprisesentre3 et 8 mois,
la mort des organismesétantla causede l'intemrption du transfert.Il est possibleque les
organismestransféréscontrairementaux organismesautochtonesaient subi des effets
toxiquesdu cuivre et ce en raisonde la saturationdes sitesde détoxicationdes métauxet
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notamment de ceux du cuivre, du fait de sa présenceà une concentration élevée dans la
retenuedu Mirgenbach.
Chez Dreissena polymorpha, De Lafontaine et al. (2000) ont mis en évidence une
corrélation entre la quantité de MT dans I'organisme et le niveau de contamination en cuivre
dans le milieu et ce, conformément aux observationsde Johanssone/ al. (1986) et Bremner
(1991). De même, Markrich et al. (2001) ont montré que la capacité de stockagedes
organismesétait liée à la quantité de calcium accumuléepar I'organisme. Par conséquent,il
existerait une inégalité entre les DA et les DT face aux polluants, qui seraitjustiflréepar le fait
que les DA contiendraient une proportion suffisante de MT et de granules de calcium pour
détoxiquer et stocker tout le cuivre entrant alors que, chez les DT non acclimatéesau milieu,
les systèmes de régulation seraient saturés.La saturation des sites de fixation permet aux
métaux entrant de se fixer sur des cibles cellulaires sensibles.D'après Giguère et al. (2003),la
saturationdes sites de fixation des métaux (Cu et Zn), donc desMT, en cas d'augmentationde
la pression de contamination (conceptdu Spillover) ne serait applicable que dans le cas d'une
modification brutale du contexte de contamination et ne serait pas observéeconformément
aux observations de Brown et al. (1990) et Wang et al. (1999) dans le cas d'une
contamination chronique in situ. Par conséquentseul les DT souffriraient d'effets toxiques et
pas les DA. Ce phénomènese traduit, lors de l'étude des cinétiquesd'accumulation du cuivre
dans la retenue du Mirgenbach, par une diminution de la concentrationen cuivre dans les DT
en fin de transfert, en généralle dernier mois qui témoigne du mauvais état physiologique des
organismes.
La différence de concentration,notamment en cuivre entre DA et DT pourrait être liée
en partie à des mécanismes de défense déployés par les DT face à une situation de
contamination importante pour limiter I'entrée du polluant (sécrétion de mucus (Maarouf,
1988), fermeturedes valves (Mouabad, I99I; Czembor,2001) mais égalementà une masse
pondéraleplus importantedes DT (Soto et a1.,2000); en effet comme nous l'avons constaté
lors de la dissection des organismes,les dreissènesautochtonesde la retenue du Mirgenbach
possèdentune masse gtaisseusebeaucoupmoins importante. Ceci pourrait s'expliquer d'une
part, du fait de la températureélevée de la retenuedu Mirgenbach, eVou d'autre part, par la
dépensed'énergie liée à la détoxication et à la régulationdes métaux.
La difference observéeentre les niveaux d'accumulation entre les DA et les DT pourrait
également être la conséquence d'une période d'exposition plus longue des DA aux
contaminants. La différence entre le niveau de bioaccumulationaugmenteavec le niveau de
contamination et avec la saison (la différence étant plus marquéedurant la période automnehiver).
Par rapport aux DA, les DT permettent également d'obtenir une image correcte des
niveaux de contamination des sites et de préserver le schéma d'évolution interstations des
concentrations en cuivre et en zinc (variations stationnellesdes concentrationssignificatives
et dépendantesdes niveaux de contamination des sites). De même, les concentrations en
cuivre et en zinc dans les DA sont corréléesavec celles des DT dans la retenue,et également
dans le cas du cuivre aux stationsMosl et Mos3. La seuledéfaillancede la techniqueest donc
l'inégalité des valeursmaximalesde bioaccumulationentreles DA et les DT. Les DT suivent
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le même profil d'évolution que celui des DA mais dans une gamme de concentration
en cuivredanslesDT à To est
inférieure notammentdansla retenuepuisquela concentration
plusfaiblequecelledesDA.
En résumélespointsimportantsà soulignersontlessuivants:
Le profil d'évolution des concentrations en cuivre est une cinétique d'accumulation
uniquement au niveau des stationsMos2 et surtout Mir. Aux stationsMosl et Mos3, il n'y
a pas d'accumulation du cuivre au cours du temps, mais simplement des variations
saisonnièresde la bioaccumulationcomme montréchezles DA.
Au niveau de la station Mir, la cinétique d'accumulation du cuivre n'atteint pas de palier,
mais il y a un ralentissementde la vitesse d'accumulation qui se traduit par une fonction
puissance.
Les cinétiques d'accumulation du cuivre sont plus rapides en automne-hiver qu'au
printemps-été.
Les concentrationsen cuivre dans les DA sont corréléesà celles des DT quel que soit le
contexte de contamination.
Les concentrationsen zinc dans les DT sont corréléesà celles des DA dans la retenue,
mais pas en Moselle certainementen raison d'une grandevariabilité des concentrations
zinc dansles DA de Moselle.
Les DT ont la même capacitéà accumuler le zinc que les DA. Dans le cas du cuivre, la
capacitéd'accumulation des DA est supérieureà celle desDT lors que la concentrationen
cuivre dans le milieu est élevée.Lors que le niveau de contaminationen cuivre du milieu
est plus faible, les niveaux de bioaccumulationdesDT atteignentceux des DA.
Dans le cas du zinc, les profils d'évolution des concentrationsau cours du temps sont très
hétérogènes.IL y a une phased'accumulation communepour tous les transferts entrete et
Ensuiteles concentrationsen zinc cessentd'augmenteret soit elles
tlmois,et parfois,t2mois.
se stabilisent.soit elles diminuent.

IIL2.2. Lescorbiculestransfiérées
111.2.2.1.
Résultats
III.2.2.1.a. Etude de la cinétique d'évolution des concentrationsen cuivre et en zinc dans les
Corbiculestransférées(CoT)

Le tableau III-30 présenteles dateset la duréedesdifférentstransfertsinitiés dansla
retenuedu Mirgenbachet enrivièreMoselle.
Les transfertsen Moselleont régulièrementété interrompusen raisonde la disparition,
de la dégradationdes cagessur une des stations(actionsmalveillantes,cruesde la rivière
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Moselle)et ce,plusparticulièrement
à la stationMos3,plusaccessible
au publicet soumiseà
desvariationsconsidérables
du niveaud'eau.

Parmi les transfertsde la retenuedu Mirgenbach,un transfertla et un transfertlb ont été
distingués.Le transfertla correspondà un répliquâtréaliséen concomitanceà une station
distantede 50m de la stationMir M.
Tableau III-30 : Synthèsedes informationsconcernantles dateset la duréedestransfertsen Moselle (Mosl.
Mos2,Mos3)

TransfertI
Transfert2
Transfert3
Transfert4
Transfert5

Date de transfert des orsanismes

Durée du transfert

Octobre2000
Avril2001
Septembre
2001
Avril2002
Octobre2002

3-4mois
4-5 mois
3-4mois
6 mois
2 mois (interromou)

transferts
La figure III-69 présenteles cinétiques d'accumulation du cuivre par C.fluminea au
cours des differents transfertset pour chaque station d'étude en Moselle, Mosl (A), Mos2 (B)
et Mos3 (C), alors que la fÏgure III-69 A présentent la cinétique d'accumulation des
corbicules aux cours des differents transfertseffectuésdansla retenuedu Mirsenbach.
Pour tous les transferts, la valeur de référence est constituée par la mesure des
concentrations au temps zéro, correspondantà I'introduction des organismesdans les cages.
Dans tous les cas, ces concentrations< témoins > sont comprisesentre 36 +l- 4 et 42 +l- 7 mg
Cu/kg de ms.

Potu la station Mosl (Figure III-69 A), les profils d'accumulationsont relativement
similaires entre les transferts l, 2 et entre les transferts 3, 4; elles se traduisent par une
augmentation progressivedes concentrationsen cuivre par rapport au temps To au cours des
transferts I et 2, alors que pendant les transferts 3 et 4" les concentrationsen cuiwe dans les
CoT n'évoluent quasimentpas au cours du temps. Lors du lt'transfert, les concentrations
moyennes en cuivre dans les corbicules augmententde 38 mg Culkg de ms au temps To à 63
mg Culkg de ms après 4 mois d'exposition. De même, au cours du second transfert, les
concentrationsmoyennesen cuivre passentde 29 mg Culkg de ms à 60 mg Culkg de ms après
5 mois d'exposition.Dans les deux cas,les cinétiquessontlentes.
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Au cours des transferts3 et 4, les concentrations
moyennesen cuivre dansles CoT
fluctuentrespectivement
entre 32 et 40 mg/kg de ms et entre28 et 36 mg/kg de ms; ces
valeurscorrespondent
aux gammesde concentrations
observées
dansles lots témoins.
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Figure III-69 : Cinétiqued'accumulationdu cuivre (mglkg de ms) dansles corbiculestransférées
en fonctionde la stationen Moselle(Mosl, Mos2et Mos3).
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Pourla-slation Mos2, les cinétiquesd'accumulationsont comparables
pour tous les
transferts(Figure III-69 B).
Au cours des transferts 1, 2, 3 et 4, les concentrations
en cuivre dans les CoT
progressivement
augmentent
avecle tempsd'exposition,pouratteindrelesvaleursmaximales
et respectivesde 78 mg Cu/kgde ms (après4 mois d'exposition),55 mg Culkgde ms (après4
mois d'exposition),70 mg Cu/kgde ms (après2 moisd'exposition),
et 87 mg Culkgde ms
(après7 moisd'exposition).
Cependantdansle casdu transfert3, le niveaude bioaccumulation
diminueau coursdu
demiermois d'exposition(en décembre
2001),à 59 mg Culkgde ms, ce qui pourraitêtrela
conséquenced'une mauvaisecondition des corbiculesou de modificationsbrutalesdes
conditionsdu milieu, commepar exempleunediminutiondela température
de I'eau.
Le 4iè-t transfert,qui est le plus long avecune duréed'expositionde 6 mois permetde
constater3 phasesdansla cinétiqued'accumulation.D'abord,la concentration
moyenneen
cuivre dansles CoT augmenterapidementau coursdu premiermois d'expositionde 28 à 47
mg Cu/kgde ms, ensuiteelle sestabiliseentrele 1i"'moiset le 4iè'' moiset n'évoluequede
47 à 55 mg Cu/kg de ms, enfin à partir 6u 4ième
mois d'expositionunenouvelleaugmentation
est observéejusqu'à 87 mg Cu/kg de ms. Lors des autrestransferts,plus courts,seulesles
deuxpremièresphasessontobservées.

Les cinétiquesdestransferts2 et 4 sont confonduessur la figure III-69, et se trouvent
en dessousde cellesdestransfertsI et 3. Cescinétiquesd'accumulation
sontdécritespar une
fonction puissanceavec une accumulationplus rapide en début de transfert,suivie d'un
ralentissementqui se traduit par une tendance en palier. Les équations suivantes
significativesà p<0.05décriventles cinétiquesd'accumulation
pour chaquetransfert:
Transfert1
Transfert3
Transfert2
Transfert4

Y:35.83x0'12
y:30.77x0'r5
5 29.0lxo'13
r26.10x0'16

La similitude entre les transferts 1 et 3 et entre les transferts2 et 4 est la date de début
de transfert, donc la saison.En effet les transferts 1 et 4 sont effectuésau cours de la période
automne-hiver alors que le 2iè^" etle 4iè'' transfert ont lieu au cours de la période printempsété.

Pour la station 3 (Figure III-69 C), les schémasd'évolution des concentrationsen
cuivre sont très proches de ceux observéspour les transferts I et 2 dansla station Mosl, c'està-dire que la tendance généraleest une augmentationrapide des concentrationsen cuiwe au
cours du premier mois d'exposition suivie d'une stabilisation de la concentrationen cuivre,
qui continue à augmenter au cours du temps, mais de façon beaucoupplus lente. Ainsi au

Résultats- Discussions

284

cours destransferts2,3 et 4, les concentrations
en cuivreont respectivement
augmentées
de
29 à 42 Culkg de ms (après3 mois d'exposition),de 32 à 42 Cuikgde ms (après3 mois
Les maximade
d'exposition),et enfin de 28 à 53 Culkgde ms (après5 mois d'exposition).
bioaccumulationrestentcependanttrès prochesdes concentrations
en cuiwe mesuréesdans
les lotstémoins.

Pour la stationMirgenbach(Figure III-70), les cinétiquesd'accumulationne sontpas
du même type que celles observéesen Moselle lors des transferts.La cinétique
en
d'accumulationest rapideet sanspalier.Au coursdu 1"'transfert(1b),la concentration
cuivre dansles CoT augmentede 39 à To jusqu'à 292 mg Cu/kgde ms à T 7 mois. Les
organismesencagéspendantles transfertsla et 2 sontrestésin situ pendant13 et 12mois,ce
qui a permis de constaterqu'aprèsrespectivement
13 mois et 12 mois d'expositionla
concentrationmoyenneétaitde 490 et 569mg Cu/kg de ms dansles CoT et qu'aucunpalier
n'était atteint.
moyennesen cuivreont augmenté
Au coursdestransferts2,3 et 4, les concentrations
de 42 à 299 mg Culkg de ms (après6 mois d'exposition)pour atteindre569
respectivement
mg Culkg de ms (après12 mois d'exposition),de 37 à 298 mg Cu/kgde ms (après6 mois
d'exposition)et de 42 à335mg Cu/kgdems (après6 moisd'exposition).Lesconcentrations
en cuivre dansles CoT ont doncétémultipliéespar 13 pendantlestransfertsla et 2 etpar 8
au coursdestransfertslb. 3 et4.
La cinétique d'accumulationdansles CoT est toujourslinéaireet elle se traduit en
fonctiondu transfertpar leséquationssuivantes:
Transfertla: y : 0.97x+ 46.95
Transfertlb: y = 1.3lx+ 44.35
Transfert2: y = 1.70x+ 63.23
Transfert3
: y= l.I3x + 74.6
Transfert4
: y: 1.73x+ 8.78

Une ANCOVA nousa permisde comparerle parallélismedesdroitesde régressionet
à I'origine. Il apparaîtqueles cinétiquesd'accumulation
observées
au coursdes
les ordonnées
à I'origine le soient.
transfertslb et 3 soit non différentes(p<0.05),mais queles ordonnées
De mêmeles cinétiquesd'accumulationsontsimilaires(p<0.05)aucoursdestransferts2 et 4.
La cinétiqued'accumulationdu cuivredansles CoT étantplusrapideau coursdestransferts2
et 4 qui sont tous deux initiés aux printempsalors que les transfertslb et 3 sont initiés en
automne.
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Figure III-70 : Cinétiqued'accumulationdu cuiwe et du zinc (mg/kgde ms) dansles corbiculestransférées
dansla retenuedu Mirgenbachpourles4 transfertssuccessifs.

transferts
A partir de I'observationglobale des quatre graphiquesrelatifs à I'analyse de la
bioaccumulationdu zinc dansle corpsmou desmollusquestransplantés
dansla retenuedu
Mirgenbach(Figure III-70) et en rivière Moselle(Figure III-71), nouspouvonsrapidement
mettre en évidenceun comportement
très différentde celui observéprécédemment
pour le
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cuivre. Les niveaux de contamination atteints en fin de transfert ainsi que les cinétiques
d'évolution des concentrationspour chaquestation sont très hétérogènes.
Notons cependant que les niveaux de bioaccumulation du zinc dans les CoA ne
semblentpas augmenteren relation avec le temps d'exposition, quel que soit le site où ils sont
transférés.
Les concentrationsmoyennes en zinc dans les corbicules < témoin ) aux temps zéro
d'exposition sont comprisesentre 148 +l- II et 262 +l- 39 mg Znkg de ms selon la date de
collecte de l'échantillon. Ces valeurs sont très hétérogènespar rapport aux concentrationsen
cuivre mesuréesdanscesmêmeséchantillons(Figure III-69 et III-70).
Dans la retenue du Mirgenbach (station Mir M), au cours des transferts 3 et 4, les
concentrationsmoyennes en zinc dans les CoT varient respectivement,entre 136 et 188 mg
Znkg de ms et entre 155 et 200 mg Znlkg de ms. Par opposition,lors destransfertslaet lb
on peut observer dans le profil d'évolution des concentrationsen zinc dans les CoT, une
phase d'accumulation qui se produit respectivemententre to et t 4 moispow atteindre une
valeur de 346 mg Znlkg de ms et entre le temps to et le t 4moispour atteindre367 mg Znlkg de
ms.
Notons également que les valeurs les plus élevées de bioaccumulation en zinc sont
observéesdansles lots de corbiculespossédantau temps to, les concentrationsen zinc les plus
élevées.En effet dans les lots dont la concentrationmoyenne en zinc dans les témoins est de
262 et 230 mg Znlkg de ms, les concentrationsen zinc varient respectivementau cours des
transfertsentre213 et346 (Transfertla),250 et367 (Transfertlb) et entre 114 et 285 mg
Znlkg de ms (Transfen 2).

En rivière Moselle,globalement,
Iesconcentrations
en zinc dansles CoT n'augmentent
pasavecle tempsd'exposition.Cependant
le transfert2 àla stationMosl, révèledansles
CoT une accumulationprogressivede zinc au cows du tempspuisquela concentration
varie
deto à t5.s;5de l4l à1352
mgZnlkgdems (FigureIII-71).
A la stationMosl, les niveauxde bioaccumulation
dansles CoTvarientpeuet, au cours
destransferts
1,3, 4 et5les concentrations
sontcomprises
entre131et 178,156et 181,102
et 154 (sauf une valeur à 271) et enfin entre 125 et 162 mg Znkg de ms. Ces valeurs
moyennescorrespondent
auxvaleurslesplusbassesmesurées
dansleséchantillons
témoins.
A la stationMos2,deuxprofils d'évolutiondesconcentrations
sontobservés,
d'unepart
progressivede la concentration
uneaugmentation
en zinc en fonctiondu tempset d'autrepart
une évolutionaléatoiredes concentrations
en zinc avecle tempsd'exposition.Au coursdu
transfert L, c'est le premier profil qui est observéavec des concentrations
respectivesqui
augmentent
de 151à227 (après4 mois d'exposition).Au coursdestransferts
2,3 et 4, les
moyenen zinc varientrespectivement
niveauxde bioaccumulation
entrel4I et277, entre156
et209et entre115et 231mgZnlkgdems.
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Au niveau de la station 3 aucuneaugmentationde la concentrationen zinc dans les CoT
n'est observée en relation avec le temps d'exposition, de plus ces concentrationssont très
stablesau cours du temps ; elles varient quelle que soit la date de transfert entre 98 et 198 mg
Znlkg de ms (sauf une valeur à257 mgZnlkgde ms).
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Figure III-71 : Cinétiqued'accumulation
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c. Relation entre les concentrations en cuivre et en zinc dans les corbicules transférées et
celles du milieu
En rivière Moselle, les concentrations en cuivre et en zinc dans les CoT sont
indépendantesde celles mesuréesdans I'eau brute (r de Spearman,p<0.05). Dans la retenue
du Mirgenbach, les concentrationsen cuivre dans les CoT sont corrélées(r de Spearman,
p<0.05) à celles du milieu au cours des transfertslb (r-0.96) et 3 (10.96) uriquement. Par
contre, les concentrationsen zinc dans les CoT ne sont pas corréléesà celles du milieu pour
aucundestransferts.

d, Inflaence dela taille sur l'accamulationdu cuivre oar C. fluminea
initiée en mêmetempsque le premieret le secondtransfert,a permis
Une expérience,
d'évaluer I'influence de la taille des organismessur la cinétique d'évolution des
en cuivreet en zinc dansles CoT de la retenuedu Mirgenbach.La figure IIIconcentrations
72 présentelescinétiquesd'accumulationdu cuiwe et du zinc dansles corbiculesen fonction
dela classedetailledesorsanismes.
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Nous ne reviendronspas,face aux résultatsprésentés
par la figure lll-72 (A et B), sur
la cinétiqued'évolution des concentrations
en cuiwe qui est une cinétiqued'accumulation.
L'intérêt de cesrésultatsestd'observerla differencede cinétiqueentreles différentesclasses
de tailles de corbiculesétudiées.Les figures III-72 A et B montrentclairementque la
cinétiqued'accumulationdu cuivre dansles CoT de taille 15-20mmest la plus rapide,suivi
de celle des organismesde taille 20-25mm,puis 25-30mm.La cinétiqued'accumulationdu
cuivre sembleêtre plus rapide sur la périodeprintemps-automne
que pendantla période
automne-printemps
et les différencesentre les profils d'évolution des concentrations
sont
égalementplus marquées,
au coursde la périodeprintemps-été,
entreles difÏerentesclassesde
taille.
L'analysedes cinétiquesd'évolution des concentrations
en zinc dansles CoT met
clairementen évidenceune relation entre la classede taille des organismeset le niveaude
bioaccumulation,
avecselonun ordrecroissant10-15mm> 15-20mm > 20-25mm ) 25-30
mm.
Remarquonsdansle casdu zinc, que le premiertransfertse caractérise,
quelleque soit
la classede taille considérée,par une cinétiqued'accumulationdans les CoT alors que
pendantles transferts3 et 4, les CoT présentent
une cinétiqued'évolutiondesconcentrations
en zinc inégulière.Au coursdu transfert2 et dansune moindremesuredu transfert4, une
diminutionabruptedesconcentrations
en zinc estobservée
à partir demai-juindansles CoT.
Pour une année donnée,les niveaux de bioaccumulationen zinc des organismes
semblentplus faiblesau coursdes transfertsinitiés en automne(1 et 3) par rapportà ceux
initiés au printemps(2 et 4).

zinc dans les corbicules autochtones et transférées

L'évolution des concentrationsen cuivre dans les CoT à la station Mosl est
significativement
corréléeaveccelledesCoA (=0.77,p<0.05). Cependant
auxstationsMos2
et Mos3, aucunecorrélationsignificativeentreles profils d'évolution desCoA et des CoT
n'estobservée.
Dansle casdu zinc aucunecorrélation
n'estsisnificative.

III. 2.2.2. Conclusionpartielle
IIL2.2.2.a.Etude des cinétiquesd'évolution des concentrationsen cuivre et en zinc

L'étude de la cinétiqued'évolutiondesconcentrations
en cuiwe et enzinc dansles CoT,
a permis de mettre en évidence,conformémentaux résultatsobtenuschezla dreissène.des
comportement
trèsdifférentspour le cuivreet le zinc.
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Dans le cas du cuivre, aux stations Mosl et Mos3, les profils d'évolution des
concentrationsen cuiwe au cours du temps se caractérisentpar une accumulationde cuiwe au
cours des premiers mois d'exposition (usqu'à t361e6
ou tn-ois)puis un palier est atteint et les
niveaux de bioaccumulation se stabilisent. Cependantau cours des transferts T3 et T4 de la
station Mosl, aucuneaccumulationde cuivre n'est observéedans les CoT même au cours des
premiers mois d'exposition.Dans le cas d'une accumulationdans les CoT, il est a noter que
les concentrationsen cuivre atteintesdans les CoT en fin de transfert restent faibles (entre 36
et 63 mg Cu/kg de ms).
A la station Mos2, le même type d'évolution des concentrationsen cuivre est obtenu
dans les CoT qu'aux stationsMosl et Mos3, à savoir une accumulationde cuivre au cours des
premiers mois de transfert, suivi d'un palier. Cependantce palier n'est pas un seuil limite
d'accumulation comme dans le cas des CoT des stations Mosl et 3, mais il traduit le
ralentissementde la vitesse d'accumulation du cuivre dans les organismeset par conséquent
les concentrationsen cuivre continuent à augmenterjusqu'à la fin du transfert. De plus, les
niveaux de bioaccumulation en cuivre sont supérieursdans les CoT de la station Mos2, par
rapport à Mos I et Mos 3, avec desmaxima à 78, 55,70,87 mg Culkg de ms, respectivement
pour les transferts1,2,3 et 4.
A la station Mos2, la cinétique d'accumulation du cuivre par les CoT sembleêtre plus
rapide lors des transfertsinitiés en automne. Cette observationest à mettre en relation avec les
niveaux de bioaccumulation des CoA, plus élevésen automne-hiverqu'en été. I est probable
que l'augmentation du niveau de bioaccumulation des CoT en automne-hiversoit le fait du
fonctionnement cyclique de la biologie de I'organisme,puisque la même variation saisonnière
a été observéechezles organismesautochtonesdes stationsMosl et Mos3. Il est possible,
comme nous l'avons expliqué pour les corbicules autochtones que le ralentissementdu
métabolisme d'excrétion, en relation avec la faible abondanceen nourriture à cettepériode et
avec la diminution de la température, soit à I'origine d'une cinétique d'accumulation plus
rapide des métaux dansles organismes.
Dans la retenue du Mirgenbach, les cinétiquesd'évolution des concentrationsen cuivre
sont des cinétiques d'accumulation au cours desquelles les concentrations en cuivre
augmentent de façon linéaire avec le temps d'exposition pour atteindre des valeurs de 490,
292, 569, 298, 35I mg Cu/kg de ms, respectivementpour les transferts la, lb, 2, 3 et 4.
Aucune limite d'accumulation du cuivre n'est atteintedans les organismeslors des différentes
périodes de transfert.
La cinétique d'accumulation du cuivre dans les CoT est plus rapide lorsque le transfert
est initié au printemps, qu'en automne. Par contre, en rivière Moselle, nous avons pu mettre
en évidence une augmentation progressive des concenffationsen cuivre dans les CoA du
printemps jusqu'à I'automne-hiver et dans les CoT de la station Mos2, nous avonsmontré que
les cinétiques d'accumulation semblaientplus rapidesen automne-hiver.
D'après Bachmann (2000), la vitesse de croissancede la coquille de C. fluminea
augmente à partir du printemps et ce jusqu'en septembre,ce qui correspond à une reprise
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d'activité et à une augmentationde la massesèchedes organismes.A partir de septembre,la
vitesse de croissancediminue fortement, puis devient nulle en hiver. Le même auteur a
également montré que la vitesse de croissancedes corbicules était beaucoup plus rapide
pendant les deux premières années et qu'ensuite elle diminuait. Le modèle de croissance
établit par cet auteur montre que les organismesnés en 1998, atteignent une taille de 10-15
mm environ en 1999 (1 ans), puis une taille de 20-25 mm en 2000 (2 ans) et de 26-30 mm en
2001. La vitesse de croissance des organismes pourrait, par conséquent, expliquer les
differences de cinétique d'accumulation observéesd'une part entre les differentes classesde
taille, d'autre part entre les saisons. L'accumulation seraitdonc très fortement influencée par
le rythme d'activité de I'organisme au cours de la période printemps été, et ceci expliquerait
également et en partie I'absence de corrélation entre les concentrationsponctuelles en cuiwe
dans I'eau et I'organismea cettepériode.
A partir du printemps, I'accélération du métabolismeentraînerait I'intensification des
échangesavec le milieu extérieur et une prise de poids des corbicules (Bachman, 2000). par
conséquent,dans le cas où la concentrationen cuiwe dans le milieu est faible et relativement
constante (Ir4osl, Mos3, voir Mos2) et que les organismessont en phase de régulation, la
reprise d'activité associéeà une prise de poids importante,pourrait par dilution contribuer à la
diminution du niveau de bioaccumulation en cuivre au printemps et en été, conformémentà
ce qui est observéchez les CoA de la rivière Moselle. Par contre, en automne, la croissance
ralentit, puis devient presque nulle en hiver; par conséquent,il y a simultanémentplus de
cuivre accumulé par unité de masse corporelle et moins d'excrétion du cuivre par
ralentissementdu métabolismes.
Par contre dans un milieu fortement contaminé comme la retenue du Mirgenbach, les
CoT sont en phase d'accumulation du cuiwe et l'accélération des échangesavec le milieu
extérieur durant la croissanceaccroît la quantité de métaux absorbés.Rappelons également
que les concentrations en cuivre dans la retenue du Mirgenbach sont maximales durant la
période qui va de février à fin mai-début juin, ce qui malgré I'absencede corrélation entre les
concentrationsen cuivre dans les CoA et celles dans I'eau, pourrait contribuer à I'accélération
de la cinétique d'accumulation à partir du printemps.
Au cours des transferts initiés en automne,le métabolismedes organismesralentit et de
ce fait, l'accumulation du cuiwe serait moins influencéepar la croissancequi décline ou par
la reproduction qui se termine en octobre. Ceci pourrait contribuer à I'apparition d'une
corrélation significative entre les concentrationsen cuivre dans les CoT et celles du milieu au
cours des transferts lb et 3. Cependant,les conditions dans la retenue sont particulières avec
des températuresde I'eau ne descendantjamais en dessousde 10"C avec une moyenne de
17.4"C d'où un ralentissementdu métabolismedes organismesen hiver moindre qu'en rivière
Moselle.
Pendantla période printemps-été,la vitessed'assimilationdes métaux peut également
influencer les niveaux de bioaccumulation des organismes.D'après V/ang et al. (1995), Wang
& Fisher (7996a,b,1997a),la compositionde la nouniture absorbéepar les organismespeut
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fortement inlluencer I'efficacité de l'assimilation des métaux.La sourcemajeure de nourriture
des organismes filtreurs est I'ensemble du phytoplancton, des détritus et bactéries présent
dans le milieu. Or au cours de la période printemps-automne,le plancton se développeet peut
augmenter le transfert des métaux vers les corbicules conformémentaux observationsde Lee
& Luoma (1998)
L'étude de I'influence de la taille des organismessur la cinétique d'accumulation du
cuivre a permis de confirmer I'impact de la vitesse de croissancesur la bioaccumulation du
cuiwe mais égalementdu zinc. En effet, nous avons vu que les organismesde la classede
taille l5-20mm accumulaient plus de cuivre que ceux de taille supérieure et que cette
différence était encoreplus évidentependantla périodeprintemps- automne.
En ce qui concerne le zinc dans la majorité des transferts en Moselle, aucune
accumulation n'est observéeau cours du temps dans les CoT conformémentaux observations
faites chez les dreissèneset les bivalves semblentêtre en phasede régulation du zinc.
L'analyse des résultatsrelatifs à l'étude de l'accumulation du zinc au cours du temps
dans les CoT révèle deux profils d'évolution des concentrations,d'une part une augmentation
progressive de la concentrationen zinc en fonction du temps et d'autre part une successionde
phasesd'accumulationet d'élimination du métal au coursdu tempsd'expositionsans relation
avec le niveau de contamination de I'eau brute (pas de corrélation significative) et ce quelle
que soit la station considérée.Rappelons que I'accumulation du zinc par les bivalves est
fortement influencée par les paramètresdu milieu et notamment la quantité de MES (Klerks
& Fraleigh,1997; Andres, 1997),d'autantplus que la voie dominanted'assimilationdu zinc
est la voie trophiqueconformémentaux observationsde Qiu et al., 2001.
Dans la retenue du Mirgenbach, les niveaux d'accumulation en zinc semblent les plus
importants dans les CoT (transfert la, b et2) dont les témoins présententles concentrationsen
zinc les plus fortes. La diminution des concentrationsen zinc observéedans les CoT à partir
de mai-juin pounait être lié à la reproduction(gamétogénèse).

desprofilsd'accumulation
desCoAavecceluidesCoT
Comparaison
IIL2.2.2.b.
dansles CoA et les
Une corrélationest observéeentrel'évolution desconcentrations
à la stationMosl. A la stationMos2,l'absencede corrélations'explique
CoT, turiquement
par le fait que les CoA sont collectéesà la station Mos2 rive, alors que les CoT sont
positionnéesdansle rejet.A la stationMos3, l'intemrptionfréquentedestransfertsen raison
à la non significativitéde la corrélationentre
de dégradationdescagescontribuecertainement
les CoA et les CoT. Il estdifficile faceà cesrésultatsde validerla techniquede transfertpour
les corbicules,d'autant plus, que nous ne disposonspas de CoA dans la retenuedu
Mirgenbach.
Cependant,dans le cas du cuivre, les profils d'évolution des concentrationssont
interstations,
établitsur la basedesconcentrations
du gradientde contamination
représentatifs
maximalesen cuivreet en zinc mesurées
dans
en cuivre dansl'eau brute.Les concentrations
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les CoT sont inférieures aux concentrationsmoyennesdes CoA (96 +l-lg mg Cu/kg de ms et
303 +l'111 mg Znkg de ms) alors que les CoT sontplacéesdansle milieu le plus contaminé.
Cette difference pourrait s'expliquer par le fait que les sédimentsplacés dans les cages sont
évacuéspar les forts débit d'eau caractérisantla station rejet et par un effet de stresssur les
organismes.
Dans le cas du zinc, aucune corrélation n'est observée entre l'évolution des
concentrations dans les CoA et les CoT. Ceci peut être le fait d'une forte variabitité des
concentrationsen zinc dans les organismes.En effet, les concentrationsen zinc dans les CoT
évoluent rapidement avec une successionde phase d'accumulation et d'élimination du métal
et il n'y a pas d'accumulation en relation avec le niveau de contamination du milieu. Ce
profil d'évolution particulier est, comme chez les dreissènes,à mettre en relation avec une
régulation rapide du métal par les organismeset avec le fait que I'accumulation est fortement
dépendante des caractéristiquesdu milieu conformément aux observations de Klerks &
Fraleigh (1997), Andres (1997). La vitesse de régulation qui peut varier d'un individu à
I'autre en fonction de la saison(Maarouf, 1993), de la reproduction,et de la nourriture ingérée
(Qiu e/ al., 200I, Xu & W*g, 2002). La croissancea également un effet sur la vitesse
d'accumulation du zinc comme nous I'avons montré.
Les principaux résultatssont les suivants:
Le profil d'évolution des concentrations en cuivre chez les CoT est une cinétique
d'accumulation uniquement au niveau des stations Mos2 et surtout Mir. Aux stations
Mosl et Mos3, il n'y a accumulationdu cuivre qu'au cours du premier mois d'exposition
puis stabilisation de la concentration.
Au niveau de la station Mir, la cinétique d'accumulation est linéaire.
Dans le cas du zinc, les concentrationsn'évoluent quasimentpas au cours des transferts
par rapport à celles à t0.
Les cinétiques d'accumulation du cuivre chez les CoT sont plus rapides en automne-hiver
à la station Mos2 et au printemps-automneen stationMir.
L'augmentation de la vitesse d'accumulation ou de la concentration en métal dans les
organismes serait fortement dépendantedu rythme d'activité des organismes(croissance,
reproduction) et du niveau de contaminationdu milieu.
Les concentrationsen cuivre dans les CoT ne sont corréléesà celles des CoA qu'à la
station Mosl. L'absence de corrélation aux stations Mos2 et Mos3 serait le fait de
conditions d'exposition différenteset de biais expérimentaux.
Les concentrationsen zinc dansles CoT ne sont pas corréléesà celles des CoA en Moselle
(comme observé chez les DA/DT) en raison d'une grande variabitité des concentrations
zinc dans les corbiculesde Moselle.
Les CoT ont la même capacitéà accumuler le cuiwe et le zinc que les CoA aux stations
Mosl et Mos3. A la station Mos2, les CoT accumulentmoins de cuiwe et de zinc,
certainementen raison de conditions d'exposition particulièreset ne correspondantpas au
preferendumd'habitat de l'espèce.
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et Transfertdu cuivreet
ChapitrefV. Impact écotoxicologique
du zinc dans la retenuedu Mirsenbach
Ce chapitre a fait I'objet d'une publication soumise au journal environmental pollution et
acceptéeen novembre 2003 et les points singuliers mis en évidencesont rappeléspage 318.

CIRCULATION OF COPPERIN THE BIOTIC COMPARTMENTSOF A
FRESFI\ilATER DAMMED RESERVOIR.

U.1. Abstract
This study concernsa chronic copperreleasein an aquatic ecosystemwith a short residencetime:
Mirgenbach resenroir; which is characteized by high salinity, conductivity and hardness, a
eutrophic state and a high temperature. To study the bioavailability of copper in the biotic
compartments,the sampling coveredthe entire food chain; this includesphyto- and zooplankton,
macroalgae(three species),aquatic plants (three species),crustaceans(three species),mollusks
(bivalves and gastropods),and three species of fish. Of the organismspresent, the filter feeder
Dreissenapolymorpha (89 to 952 mg Cu/kg dry weight), the detritivorous Bithynia tentaculata
(303-604 mg Cu/kg dry weight) and Orconectes limoszs in both muscle (74-311 mg Cu/kg dry
weight) and viscera (305-1851mg Cu/kg dry weight) were the most contaminatedby copper.
Among planktonic species,the highest copper ievels were not observed in phytoplankton, but
rather in zooplankton (Cladocerans* copepods).ln green algae,the BCF was always comparable
among the species, excepted one. Copper concentrationsmeasuredin crustaceanswere on the
same order of magnitude, whatever the species (Dikerogammarus villosus, Atyaephyra
desmaresti,zooplankton crustaceansor muscle of crayfish) and were in the range of 103 to 162
mg Cu/kg d.w., The level of copper found in fish was lower than in the other species,and varied
significantly among specieswith, in order of increasing contaminationin the liver: Pike perch <
Perch < Roach < Bream. Thus, body copper concentrationsrecordedin the present study show
large variability between species,even some that are closely related.In most cases,however, the
metal handling strategy,feeding habits, morphology and ecology can, at least partially, explain
the metal content recorded. Pollution factors have been usedto assessthe state of contamination
of the food chain and the best indicator of pollution among all the specieshas been pointed up.
Pollution factors calculated for water and sediments were respectively 11 and 14, and all
organisms showing equivalent pollution factors can be consideredto be good indicators of
contamination at this site. This study showed finally that the copper in the lake is bioavailable
and bioaccumulated by organisms up to high levels and some effects of long-term toxicity of
copper on benthic community and planktonic biomasswere pointed up.
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1V.2.Introduction
The accumulation of trace elements in aquatic consumersis of interest to environmental
scientistsconcernedwith the fate and effect of contaminants,as well as to ecologistsinterestedin
food web dynamics and trace metal biogeochemicalcycles (Reinfelderet al.,l99S). Whether
their goal is to assessthe toxic impact or distribution of contaminants, it is necessaryto
understand how elementsmove through aquatic food webs. Understandingthe means by which
aquatic organisms accumulatetrace metals such as copper from their environment is complicated
by the existence of both soluble and dietary sources. For many aquatic invertebrates,trophic
transfer accounts for a major portion of total trace element accumulation (Luoma et al., 1992:
Fisher & Reinfelder, 1995; Wang et al., r996a; Munger et al., 1997). In the field, the
ecotoxicological approach is very diffrcult for evaluation of the impact of heavy metals in an
aquatic environment, due to the complexity of interrelationshipsbetween organisms and the
ecosystem.Howeverofield studiescan enable assessmentof the long-term effect on organismsof
heavy metals like copper. The underlying regulator of metal concentrations accumulated by
animals in tissue is the balance between accumulation and elimination (both of which vary
according to the organism's accumulation strategy and diluting body growth) (Rainbow et al.,
1990). Mirgenbach lake was interesting for this study becauseof its specific physicochemical
characteristics,and becauseit is a receptor medium for a chronic copper contamination - already
evaluated in the abiotic compartments in a parallel study. Copper pollutes a large part of
Mirgenbach lake as a result of a release of metals due to corrosion, essentially in the cooling
system (brass exchanger Cu, Zn; 70130)of Cattenom nuclear power plant (Mersch et al., 1993).
This phenomenonis amplified by the high salt load and the hardnessof Moselle water and by an
acid injection (HCl) to fight frrning.
The copper releasedinto Mirgenbach lake was estimatedat 30,590 kg Cu/year, while the
amount of copper circulating in the biotic compartments was estimated at 7,315 kg Cu/year
throughout the lake (Vinot & Pihan, unpublished data). A principal flux of copper towards the
sedimentswas observed (about 70%oof the copper releasedin the lake). The mean concentration
of copper in water in the center of the lake was 38 +Â l2p,gll.
The Moselle River (high conductivity: 1650 pS/cm, linked to high salinity (Na*: 150 mg/I,
Cl-: 460 mg/l) and hardness (CaC12), much suspendedmatter: organic matter and clay and
nutrients: N, P, and silica) conditions the specific physicochemicalcharacteristicsof the lake.
Mirgenbach lake was a eutrophic ecosystemand, besidesthe beneficial trophic effects of organic
matter, organisms may benefit from the reduced bioavailability of toxicants (copper). Several
studies have indicated that sorbed or complexed toxicants are less toxic than are soluble
compounds(Allen et aL.,1980),due to reducedbioavailability(seeNugegoda& Rainbow, 1988;
McGeer et a1.,2002).However, this is not alwaysthe case.Dissolvedcupric ion, thence,is often
considered as the more toxic form for organisms (Pagenkopfet al., 1974; V/ood, 1983;
Borgmann & Ralph, 1984; Xue & Sigg, 1990) and severalstudieshave shown a close correlation
betweencoppertoxicity and cupric ion activity (Borgmann,1983;Meador, 1991).
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The high water temperature(Table III-31) in Mirgenbach lake (maxima of 28oC; temperature
neverbelow 10"C) increases
the toxicity of copper(Centenoet aL.,1993;Snellet a|.,1991).
A number of abiotic criteria, including the dissolved concentrationand particulatephase,and the
ways in which such factors as salinity, water hardness, and dissolved organic carbon
concentration influence these values, affect trace metal element accumulationin aquatic animals
(Reinfelder & al., 1998). Thence, although the copper be toxic for a great number of freshwater
organisms(Nor, 1987 ; Reed-Judkins,1997 ; Sherbaet a1.,2000; Brix et a1.,2001; LaBrechee/
al., 2002 ; Ma et a1.,2003), the physicochemicalcharacteristicsof Mirgenbach lake influence
certainly the availability of copper in the system(Table III-31) and thus, its toxicity.
The aim of the present study is (1) to assessthe distribution of copperin the biotic compartments,
and the variation in the bioaccumulation level accordingto the speciesand their trophic levels in
the food chain; (2) to evaluatethe level of copper pollution in the biotic compartmentsand, (3) to
assessthe ecotoxicity of chronic contaminationby copper.

parameters
TableIII-31 : Themainphysicochemical
in Mirgenbach
Lake.Copperconcentrations
in waterandin
decantedmatter measuredat a site located in the middle of the lake.

Parameters

Means

Range

Temperature(oC)
pH
Oxygen (mg/l)
NFI4* (mg N/1)
POqz-(mg P/l)
NO:2-(mg N/l)
SiOz(me/l)
Conductivity at 20oC (pS/cm)
Transparency(m)
Hardness(mg CaCOr /l)
Chloride (mg/l)
Sodium (mg/l)
Potassium(mg/l)
Chlorophyll a (mgim3)
Albazod (e dry weight/m3)

17.4
8.5
9.2
0.07
0.20
3.04
9.77
1686
0.90
566
344

7
2.4
0.r7

tt.t - 25.2
8.2- 9.3
7.2- rt.3
0.02- 0.13
0 . 1I - 0 . 3 1
2.26- 3.90
6 . t 3- r 2 . 7 r
1050- 2140
0.40- 1.30
410-720
1 8 1- 5 0 0
6 7- 1 8 1
5-11
0 . 1- 6
0.01- 0.46

Copperin water(pell)
Copperin decantedmatter(mglkg
Copperin sediments(mg/kgd.w.)
- Middle of the lake
- Littoral area

38
9t2

2 4- 6 2
656- 1223

744
t73

57r-925
46- 34s

r20
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1113. Materials and method
1V.3.1.Studyarea
Mirgenbachreservoiris a freshwaterdammedreservoir(100ha; 7.3 x 106m3)locatednear
the Cattenomnuclearpowerplant (four 1300-MWreactors)in northeastern
France.It is usedas a
thermalbuffer andbackupcoolingreservoirfor the blowdownfrom thetertiarycoolingsystemof
the power plant (F'igureIII-73). The lake is devoidof radioactivecontamination(Merschet al.,
1992).Water (8 m3/s) is directly pumpedfrom the MoselleRiver and is then conveyedto the
cooling water system,which is a half-closedcircuit with flow of 50 m3/s, whereit servesas
makeup.Part of the cooledwater flows toward Mirgenbachlake (5m3/s),with dischargeequalto
the input flow (8m3/s)minus evaporation(3m3/s).The residencetime of water in the lake is
aboutten days.
sampleswerecollectedat littoral sites,which areshownin Figure IIr-73.

Qr
Oz

m
#

Effluentdisôargesof otherheating
waterby the
powerplantvia OAR.
Releaseof water(5m3/s)towardsthe Moselleriver
via OAR
Littoralstations
Forest

+

Watercircuit

I

Dam
o

(A-G)
Fishing
stations

Electronuclearpower plant

NB: overheatedwater from the power plant

Figure III-73 : Map of samplingsites.
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[V.3.2. Biological materials: sampling and sampling sites
Surface water samples were collected in the middle of the lake from 1998 to 2001 and
placed in opaque bottles (2 l) for analysis of Chlorophyll a, total Chlorophyll, silica and
pheopigments,and the evolution of theseparametersin water was observed.The organismswere
chosen becauseof their position in the food chain, their accessibilityand their presencein high
numbers in the study area.Figure III-74 showsthe trophic level in the food chain of each species
collected from Mirgenbach lake, and the interrelationshipsbetweeneachlevel.
Plankton was collected by towing a 20 pm mesh size Clark-bumpus sampler for several
minutes at a depth of 50 cm in August 2000 and 2001 in a central area of the lake. Once
collected, the samples were separatedin the laboratory using successivefiltration (1000pm,
500pm, 200pm, 100pm, 50pm and 20prm).Microscopic observationsof aliquots preservedin
formolin revealedthe groups of organismswith the highest biomass(Table III-32). The primary
food source in Mirgenbach reservoir corresponds to the first producers or phytoplankton
(<200pm). The zooplanktonwas observedin size classesfrom 200pm to >1000pm.

cu in unfilteredwater3g +l_ 12;t{l

C3
C2
CI
P

PHYToPLANKToN/

Macroalgae

SEDIMENTS
STIBSTRATUM

Figure lll-74 : Trophic levelsof organismscollectedfrom Mirgenbach lake in two food chains: autotrophic chain
and detritivorouschain. (P) Primaryproducers;(Cl) First consumers; (C2) Secondary consumer; (C3) Tertiary
consumers;
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Green filamentous algae Oedogoniumsp. was collected on the rock, while Cladophora sp.
(floating algae) was collected in surface water, as the green algaeEnteromorpha intestinalis.
Aquatic macrophytes were collected from littoral sites from spring to autumn (April to
September),2000 and 2001. Mosses (Fontinalis antipyretica) were collected from a reference
site (Meuse River), transportedto the laboratory and washed.The mosseswere the transferredto
the study area in the central part of the lake, and were collected again one month later. In the
laboratory, macrophyte, alga and moss samples were washed turder pressure with nanopure
water, to eliminate suspendedparticles.
Mollusca bivalvia (Dreissena polynorpha) and gastropods (Bithynia tentaculata) were
handpicked from stones or rocky zones along the shore and dam area. Crustaceans,shrimps
(Atyaephyra desmaresti), gammarids (Dikerogammarus villosus) and crayfish (Orconectes
Iimosus) were captured with a dip net. Gammarids and crayfish were considered in this study
primarily as consumersof organic matter and secondlyas carnivorous.
All organisms were transportedin a cooler containing water to the laboratory, and arrived
within 4 hours of being collected. After a first clean-up,the collected organismswere placed for
24 hours in an aquarium filled with dechlorinatedtap water to purge their gut contents,and then
washed and frozen at -18oC in polyethylene bags. After being unfrozen, the organisms were
pooled by size class basedon total length for crustaceansand shell length for bivalves. One size
class was chosen for each species (10-15 mm for Atyaephyra desmaresti, 15-20 mm for
Dikerogammarus villosus and 18-22 mm for Dreissenapolymorpha). For mollusks, the soft
tissues were separatedfrom the shells for analysis.Crayfish (6 to 13 g) were dissectedto separate
muscle and viscera from the carapace.
Fish were collected (Figure III-73: sites A to G) with vertical fishery nets during two field
sampling surveys each year in summer and in autumn, from 2000 to 2001. Four specieswere
studied in 2000: pikeperch (Stizostedion lucioperca), perch (Perca fluviatilis), roach (Rutilus
rutilus) and bream (Abramis brama), but only one specieswas studied in 2000 and 2001, the
bream. After collection, the fish were transportedin coolerswith ice to the laboratory.
The number of individuals of each speciescollected varies and is given in the next section with
the elementaryconcentrations.

Il/.3.3. Chemical and data analysis
One sample was constituted from: 15 crustaceans(around 200 mg, whole body), 10
mussels (around 200 mg, soft tissues), 30 gastropods (around 250 mg), 1 crayfish (viscera,
around 100 mg). I crayfish (muscle, around 300 mg), 300 mg d.w. for vegetal matter or 200 mg
d.w. for plankton. All sampleswere dried (70'C) to a constant weight, ground in a mortar and
digested by acid attack (HNO3, 36%) (Mersch et a1.,1993). Copper analyseswere carried out on
four organs of the fish (muscle, liver, spleen and kidney). Another sample was constituted from
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300 mg d.w. for each organ. Metal concentrationsin biological matter are expressedas mg/kg of
dry weight (d.w.) (mean,SD, range,analysisnumber).
On the basis of copper concentrations in water during the study period, some
bioaccumulation factors (BCF) were calculated. Transfer factors (TF) were calculated
correspondingto the copper level in predators divided by the copper level in the prey, using the
sameunits for each.The pollution factors (PF) were also calculatedand correspondto the copper
concentration in an organism collected at a polluted site, divided by the copper concentrationin
the same organism collected from an unpolluted site. In this study, the upstreamMoselle, which
has some physicochemicalparameterssimilar to Mirgenbach Lake and low copperconcentrations
in the water (3.7 +l- 2.4 pg Cu/l), could be, in terms of copper,consideredzlsan unpolluted site.
Data from the upstreamMoselle were provided by a parallel study. Two other unpolluted sites,
Lindres lake (a fish farming lake) and Madine lake (drinking water reservoir), monitored for
severalyears in the laboratory, were also used as referencesites. Some supplementarydata were
obtained in a preliminary study of Mirgenbach reservoir in 1999. For these samples,the same
treatment and analysisprotocols were followed.
Extreme care was taken to avoid contamination during collection and preparation of all
samples. All materials used were kept in polypropylene bags and washedwith acidified water
(5% HNO3) and nanopure water before being used. Cu was analyzedin a Perkin-Elmer flame
The method of standard addition
atomic adsorption spectrophotometer (NF T 90-Il2).
calibration was used to correct for matrix effects; metal concentrationswere calculated and
expressedas milligrams per kilograms of metal/dry weight of tissue. The readingswere checked
against those of standardsolutions, and contamination errors minimized by using blanks, acidwashed glassware,analytical grade reagents,and nanopure water. Some certified sampleswere
used to validate our results: (Lobster hepatopancreas(NRC-Tort2, certified by NIST), mussels
(certified by BCR-IRMM) and water (SPS-SWI, certified by NIST). The differences between
our values and the certified values were acceptable(<10%) enoughto validate our results.

1V.4.Results
1V.4.I. Copper distribution in thefood chains in Mirgenbach lake
Copper concentrations,BCF and PF in all species collected from Mirgenbach lake are
presentedin Table III-32; Figure III-75 shows the relationshipsbetweentrophic level and the
copper concentrations measured in organisms, while Table III-33 shows the copper
concentrationsin the samespeciescollected in an unpolluted area.Copper concentrationsin fish
collected in the lake during the preliminary study in August 1999 arepresentedin Table III-34A
while Table III-348 shows copper concentrationsin fish in the samesite ten yearsago and table
III-34C shows copper concentrationin fish collected in an unpolluted site.
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Table III-32 : Mean copperconcentrations
in organisms(mg/kg d.w.) collectedfrom Mirgenbachlake between
October2000andDecember
2001.

Mean Sd
\ù/ater(pgll)

38
t82
49
41
70
82

12
54
15
7
15
13

range

24-62
87-333
39-67
38-51
58-106
65-101

N

Oedogoniumsp.
Cladophora sp. Q)
Enteromorpha intestinqlis Q)
Phytoplanktotrr+)1100-200pm)
Phytoplanktott rs)150-100pm)
Phytoplankton fragments+ MO (6)
(20-50pm)
P otamogetonpe ctinatus
Myriophyllum spicatum
F ontinal i s antipyr et i ca
(t)
Zooplankton 1>1oo0pm;
(2)
Zooplankton 1500-1000pm)
(3)
Zooplankton (200-500pm)
Dreissenapolymorpha
Atyaephyra desmaresti
Dikero gammarus villo sus

135 25

It2-r76

155
183
152
103
I4I
130
361
153
r34

75-318
22
108-2s6
l5
142-161
6
73- 183
l6
125-157
t6
108-151 16
89-952
74
Ir7-194
r64
89-237
157

Bithynia tentaculata Q)

390 138 303-604

4

Orconecteslimosus (muscle)

162

74-3tI

15

Orconecteslimosus (viscera)

r020 445 305- 85
1 l

15

Abramis brama (muscle)
Abramis brama (kidney)
Abramis brama (spleen)
Abramis brama (liver)

r.7
ll
37
80

77
43
t2
43
T2
13
201
19
24

66

0 . 6 0.8-3
4
6-23
1 4 t8- 76
25 43- 130

20
5

4

BCF pp (s)

4789
2465 11
2060 10

r842

t6
16

2158

t6

3553

T6
t6
16
l6

4079
4816
4000
2711
37TI
3421
9500
4026

11
l0
8

15
r.4

3s26 r.2
1950
0
4263
2684

1
' ' -^
1.4
o

20

45
289
974
2105

1.9
0.6
2.3
13

( I ) Large cladocerans(Sididae, Leptodoridae)
(2) Cladocerans(young Sididae ) and copepods(cyclopoid and calanoid)
(3) Small cladoceransand copepods
(4) Mainly dinophycea (Ceratium hirundinella), plus chlorophycea and copepod nauplii
(5) Dinophycea(Ceratium hirundinella), chlorophycea (Pediastrum, Coelastrum) and diatoms (Actinicyclus)
(6) Organic matter, fragments of Ceratium, chlorophycea and faecesof crustaceans
(7) Results obtained in 1999 during a preliminary study in summer 1999. Copper concentration in water was 20pgl1,
(8) Pollution factors were calculated with copper burdens in the sameorganismsfrom the upstreamMoselle
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Table III-33 : Copperconcentrations
in organisms(mg/kgd.w.) and in water (pgll) collectedfrom the Moselle
upstreamof Mirgenbachlake;copperconcentrations
in anunpollutedareachosenin theliterature.

Moselle river
Sd

Means
(mg/kg

Reference

N

d.w.)
Water(pgll)
Enteromorpha
intestinalis
Cladophora

2
1.1

J.l

Means
(mg/kg d.w.)

20

4.r

6

8.5
18

5
8

19

t4

16

5.9

Myriophyllum

r9

9
Atyaephyra desmaresti t 7
Dikerogammarus
2l

24
rt2

16
77
15

111

75

T2

281

4

26
9

tr4

10
10
T2

6
1.6
7
0.4

6.0
I9
16
0.9

0.8

Fontinal is antipyr eti ca

a
J

Potamogeton
pectinatus

5

Dreissenapolymorpha

villosus
Bithynia tentaculata
Orconecteslimosus
Muscle
Viscera
Abramis brama
Liver
Kidney
Spleen
Muscle

131

(o)
(b)

3.3- 9.6 0)
(')
9.5

givenby Mouvet(1986)asstandardvaluesof copperin uncontaminated
mosses.
" : Reference
o: Valuesgiven by Sameka-Cymerman
& Kempers(1995)in a freshwaterwherethe copperconcentration
in water
wasin therangeof 2 to 8 pgll.
'
" Referenceusedby Merschand al. (1992)and obtainedin organismscollectedfrom the Meuseriver (Unpolluted
area).
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Cu in water: 38+/-12pell (n:16)

-TF>l

C3

C2

C1

P

SUBSTRAT
Figure III-75 : Mean copperconcentrations
in organismsin Mirgenbachlake corresponding
to their trophiclevel.
(For fish, the copperconcentration
consideredis in the liver).

Table III-34 : Copperconcentrations
in threefish speciescollectedfrom Mirgenbachlake (Roach,pike perchand
Perch)andfow organs(Liver, Kidney,SpleenandMuscle)expressed
in mg/kgd.w.
III-34A : Copperconcentrations
measured
in thepreliminarystudy(August1999)(Copperlevel in water:25pgll).
Liver
Bream
Roach
Perch

Pike

Kidney

Spleen

Muscle

70+t-2t
8 +t-2
t9 +t-2 1.3+t_0.4
5l +/-8 6.3+/-0.8 3.07+tt.34+t+t+t3t +l- lt
7 2 2.0 0.9 0.7+/-0.4
l 8 + / - 1 0 7 . t + t - 0 . 36 . 2 + t - 0 . st . 2 + / - 0 . 3

N

t2
4
5
4

III-34B : Copperconcentrations
relatedby Mersch& al (1993)in two hsh speciescollectedfrom Mirgenbachlake
(Copperlevel in water:20.5pgll).

Roach
Perch

Liver

Kidney

56
35

9.6
9.3

Spleen

Muscle

N

2.6
t.4

5
5
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III-34C : Copper concentration given by Mersch & al. (1993) in two fish speciescollected from an unpolluted site:
Lindres pond (copperlevel in water:3.61t!l).

Liver
Roach
Perch

10.4
8.0

Kidney
t4.5
10.6

Spleen

Muscle

2.5
2.1

1V4.1.1 Copper distribution in thefood chains
Mean copper concentrationsin the food chain were in the range of 1.7 to 1,020mglkg d.w.,
according to species,while BCFs, respectively,were in the range from 45 to 26,842.
The highest copper levels were observed in the viscera of crayfish, followed by mussels and
aquatic snails,while the lowest copper level was observedin the muscle of fish.
During the study period (August), mean copper concentrationsin phytoplankton, primary
producers, varied dependingon the size classbetween70 +l- 15mg/kg d.w. and 135 +l- 25mgkg
d.w. The lowest concentrationswere found in size classes: 100-200pm and 50-100pm,
correspondingto the Ceratium hirundinella dominance;while the highest was observedin size
class 20-50pm colresponding to higher biomass of fragments of C. hirundinella and of
Chlorophy cea(Pedi astrum, Coelastrum ...) mixed with someorganic matters.
Green algae (Enteromorpha and Cladophora) showed some low and. These sampleswere
collected in 1999, when the copper concentrationin the water was 20pgl1.The greenfilamentous
algae Oedogonium showed the same level of concentrated copper as aquatic macrophytes
(Potamogeton, Myriophyllum) and mossescollected during the same period. In fact, BCFs for
phytoplankton and green macro-algae were on the same level, from 1,842 to 2,465. Only
Oedogonium had a copper level signifrcantly higher than the other green algae, and its copper
level was more similar to that measuredin macrophytesand mosses,in the range of I52 to 183
mg Cu/kg d.w.
Copper concentrationsin zooplankton, primary consumers,were in the range of 103 +/43 to l4I +l- 12 mg Cu/d.w., with no significant difference between each size class. However,
copper concentrationsobservedin size classesof 200-500pmand 500-1000pmcorrespondingto
a higher biomassof crustaceans(copepodsand cladocerans),were a little higher.
Among mollusks,the highestlevelsof copper(361 - 390 mg Cu/kg d.w.) were observedin
mussels (filter feeders) and in aquatic gastropods(detritivorous). Crustaceans,gammarids and
shrimps also presentedequivalent copper levels (134 - 153 mglkg d.w.), though lower than those
measuredin mollusks. In crayfish, a higher copper level was measuredin viscera than in muscle
and in the whole bodv of the other crustaceans.
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In the muscle of crayfish, copper level (162 +l- 66 mg Cu/d.w.) was in the same order of
magnitude than in the other crustaceans.
Fish are at the top of the trophic chain (secondaryand tertiary consumers).The metal level
was always significantly (p <0.05) higher in the liver for each species(Table lll-32,III-34A
and B and X'igure III-76). The highest copper concentrationsin the liver, the spleen and the
kidney (Tables ll.l'32 and III-4A) were measured for the bream (respectively 80, 37 and
l lmg/kg d.w.). Bream was also the only fish with a copper level higher in the spleenthan in the
kidney. The lowest copper concentrationwas always found in the muscle for each species,and
the mean copper level in muscle varied between0.7 and I.7 mglkgd.w. dependingon the species
considered. The lowest fish contamination was found in the liver of the pike perch (tertiary
consumer). Copper levels in the kidney were equivalent for each speciesstudied (Table III-32,
III.34A).
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Figure [ll-76: Copperconcentrations
in four organsof Bream.Cu is expressed
in mg/kgd.w.

1V.4.1.2. Factors of copper transfer in thefood chain
Figures lll-74 and III-75 and Table III-32 show the existenceof transfersacrossthe food
chain. When TF > 1, the transfer is considered as positive. Between phytoplankton and
zooplankton, transfer factors were in the range of 1.25 to 2.04 depending on the species
considered, with a biomagnification phenomenon. In 2000, the same field sampling provided
results for transfer factors between phytoplankton and zooplankton, which were around 0.7 but
varied between0.6 and 1.2 accordingto the sample,i.e. the species.
Between plankton and zebra mussels,the TFs were 4.4 and 5.16 depending on the size
class of phytoplankton.ln the caseof shrimps, TFs varied between0.84 and 3.71, with green
macro algae and between 0.83 and l, with macrophytes. There are therefore several paths of
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copper biomagnification in the food chain. The transfer factor can only be consideredas an
indication, due to the absenceof information concerning the proportion of each type of food
consumed.
For others species,transfer factors were below 1. In the case of copper, a decline in the
amount of metal bioaccumulatedby organismswas observedfrom the f,rrstconsumersto the third
consumers.

1V.4.2.Ecotoxicity of the chronic releaseof copper in Mirgenbach lake: Studyof planhon
The evolution in the Chlorophyll a and SiO2 levels between 1998 and 2001 is shown in
Figure lll-77, while Figure III-78 presentsthe evolution of total Chlorophyll and Pheopigment
levels between 1998 and 2001. In Mirgenbach lake, trends in the chlorophyll a level in water
have been observedsince 1998.A significant drop in chlorophyll a was observedin summerfrom
1998 to 2001 and silica was consumedlittle in 200I. Chlorophyll a peakswere less and less
noticeable in spring and in suîlmer, and silica (an element normally incorporated into diatom
frustules) was no longer consumed(Figure ll[-77).
The total Chlorophyll and pheopigmentpeaks normally observedfrom March to October
tended to disappear(Figure III-78). To understandthis phenomenon,all the physicochemical
parameters have been monitored since 1998, but the only strong change is the copper
concentrationin water,with an increasein meanfrom 20.5 pgll in 1991to 38 +/- 12 pgll in 2001.
Copper concentrationsin water varied from 20 pgll to I29 Stglldependingon the site and season
throughout2001.
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Figure III-78 : Seasonalvariationsin concentrations
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(rrgl) and total chlorophyll(pg/l) in the
waterfrom MirgenbachlakebetweenJanuary1998andDecember2001.

lV.5. Discussion
U.5.L Distribution of copper in thefood chain
Among planktonic species,the highest copper level was not observedin phytoplanktonbut
in zooplankton (Cladocerans * copepods) and the lowest level was found in phytoplankton
(Dinophycea or Dinophycea + Chlorophycea). Nevertheless,the high capacity of phytoplankton
to bind copper has been reported, mainly with respect to algae (Tien, 2002; Rijstenbil &
Gerringa, 2002) and cyanobacteria (Kretschmer et al., 2002). Phytoplankton takes up metals
mainly from dissolvedphase(Sunda& Guillard, I976; Andersonet a\.,1978, Arab-Joux, Iggg).
Phytochelatins,whose production is regulated in algal cells dependingon metal availability, play
a very important role as the primary line of defense,which can start immediately, when toxic
metals become more available and enter the cells (Pawlik-Skowronska 2001). The primary food
source,which is representedby the plankton, is also the first level contaminatedby pollution. The
plankton could play an essentialrole in the detectionof a polrutant.
In green algae, the BCF was always equivalent between species,except for Oedogonium,
which had bioconcentratedcopper at the same rates as macrophytes.The observeddifference
could be explained by a metal uptake from sedimentsthrough the root systemsas macrophyes.
The uptake of metal through the root systems of aquatic plants is an important processfor the
transferof thesemetals to organismsof higher trophic levels (Mclntosh et a1.,1978).Samecka-
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cyberman& Kempers (1996) found in a study about bioaccumulationin aquaticmacrophytesthat
the highest concentrationsof Cu were observedin submersedplants in comparisonwith floating
plants.
In zooplankton (mainly cladocerans),BCFs were equivalent to those observedin shrimps
and gammarids.
Copper concentrationsin mussels were among the highest observedvalues (36I +l- 200mglkg
d.w.). Mussels are known to be a good indicator of contaminationin a lake (Mersch et al., 1993,
1995; Kraak et al., 1992). In general, mollusks had higher concentrationsthan crustaceans,
although interspecific variation within these groups was high (Blackmore, 2001). The high
variability of copper level in mussel is certainly du to a correlation,which has often beenrelated
(Mersch et al., 1993; Wang & Fisher, 1996a,b, 1997), between total metal load in the water
column (water + biological and inorganic particles) and copperrates in mussels.Similarly, metal
assimilation in mussels has been found as highly correlated with metal cellular partitioning in
ingested phytoplankton (Wang & Fisher, 1996b). But, assimilation of metals from ingested
sediments,as shown in the clarn Macoma balthica and the mussel Mytilus edulis, tend to be
lower than thosefrom ingestedphytoplankton(Gagnon& Fisher,1997;Wang et al.,1997;Lee &
Luoma, 1998, Chong & Wang, 2000). Thus, for musselas for many aquaticinvertebrates,trophic
way accountsfor a major portion of total traceelementaccumulation(Luoma et a\.,1992; Fisher
& Reinfelder,1995;Wang et al.,I996a; Munger& Hare, 1997,Reinfelderet a1.,1998).
Copper concentrations measured in crustaceanswere on the same order of magnitude,
whatever the species(Dikerogammarusvillosus, Atyaephyradesmaresf/,zooplanktoncrustaceans
or muscle of crayfish). Levels of bioaccumulation in crustaceansin Mirgenbach lake were in the
range of 103 to 162 mg Cu/kg d.w., however in viscera of crayfish, copper level can reach up
to1020 mg Culkg d.w.. The copper level in crustaceansvaried little in comparisonwith mussels,
becausecrustaceansseem to have a more efficient body copper-regulationsystemthan mussels.
A significant difference in food source (filter feeder,organic matter feeder or camivore) and the
possessionby gammaridsof haemocyaninas respiratorypigment could explain this phenomenon.
V/hite and Rainbow (1985) estimatedtheoretical values for the minimum metabolic requirements
for copper in crustaceansand mollusks; enzymatic requirementsfor both groups were estimated
to be 26.3m9 Cu/kg (d.w.). The possession of haemocyanin adds a funher non-enzymatic
metabolic requirement of 57.4 mg Cu/kg for some crustaceanssuch as decapodsand 125 mg
Cu/kg for certain gastropod mollusks. However, Depledge (1989) recalculatedthe amount of
copper required by decapod crustaceansto be 82.8mg Culkg (d.w.). Abdennour (1997) gives
theoretical calculations which suggestthat decapodcrustaceansneed approximately 31.3 to 38.1
pg Ctr/g (d.w.) of copper to meet the requirementsof both copper-associatedenzymesand the
copper-bearingrespiratory pigment haemocyanin.This approximatevalue is of the sameorder as
many regulated body copper burdens in decapods (e.g. White and Rainbow, 1988). Thus,
whatever theoretical calculationsof copper required, level measuredin crustaceansin the lake are
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always higher. This signified that even if crustaceanscan regulatedtheir copper rates (ref), a part
of assimilated copper could be accumulated,at leasttemporarily.
In fish, the metal level varied significantly among species(Burger et a1.,2002) with, in
increasing order of contamination in the liver: Pike perch < Perch< Roach < Bream. ln addition,
copper levels were always higher in liver than in the other organs(spleen, kidney, and muscle),
while copper levels in muscle were always lower. In this study of copper contamination, the
herbivorous and omnivorous or bottom-dwelling speciessuch as roach and bream respectively
have higher copper concentrations in the liver, than carnivorous species like perch and pike
perch. Trophic-level differences in metal level have been reportedfor a number of contaminants
(Lemly, l993a,b; Barron, 1995; Sydeman& Jarman, 1998 Phillips et al., 1980, Lacerdaet al.,
1994, Burger et al., 2002), though this is not the case for copper in the lake under study.
However, bottom-dwelling fish sometimes have higher copper levels than some carnivores
(Tayel & Shriadak, 1996). For example, Campbell (1994) found that a bottom-feeding redear
sunfish (Lepomis microlophus) had higher copper levels than bassor bluegill sunfish, which are
primarily water column feeders.Thus, it is essentialto understandboth the feeding location and
the trophic level to interpret contaminantlevels. Burger et al., (2002) found a speciesdifference
for all metals studied. Similarly, no single fish species had the highest levels of all metals,
indicating that trophic relationships alone can not explain metal levels. The digested matter
observed in Abramis brama was often mussels, which accumulatecopper to high levels, and
algae or plankton, which also concentrate copper; in small Stizostedion, shrimps were often
found, which accumulateless copper than do mollusks. Metal transferto high levels may depend
on metal binding following different routes of exposure(V/allace &Lopez,1996). For example,
in copepods,metals accumulatedfrom the dissolved phaseare often associatedwith exoskeleton
(V/ang & Fisher, 1998a), and consequentlyare less bioavailable to fish than metals in intemal
tissues (Reinfelder & Fisher, 1994)
Several factors affect bioaccumulation of metals in fish, including metal bioavailability
(which can vary with water pH, Spry & Wiener, 1991). Uptake of metals from the dissolved
phaseby fish is also influenced by hardnessand salinity (chakoumakos,1979).
Copper levels measured in roach and perch from the lake in 2001 were similar to those
related in the same site and in the samefish ten years ago (Table III-344, III-348). Thesevalues
were about five times higher than those observedin the samefish collected in an unpolluted site
(Table III-34C).
Body copper concentrationsrecorded in the present study show large variability between
species,even some that are closely related. ln most cases,howeverothe metal handling strategy.
feeding habits, morphology and ecology can,at least partially, explain the metal content recorded
(Blackmore,200l),
Organisms can to be exposed to different sources of contaminants in accordancewith
different feeding types and prey taken; it is difficult to assessthe relative importance of each in
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overall pollutant uptake. The copper level in organismsfrom Mirgenbach lake seemsto support
the idea that, while the copper was consideredhere as a minor toxic element (becauseof the
many physicochemical parameterswhich decreaseits toxicity), it can be accumulatedin large
amounts (up to 952 mgkg d.w. in mussels)by organismsfrom both direct and indirect sources.
However, it is very clear that there are huge differences in metal tolerance and uptake among
species(Masnadoet a1.,1995).

[V.5.2. Factors of copper transfer in thefood chain
Some transfer factors greater than 1 were found in studying the alimentary relationship
between zooplankton and phytoplankton, between mussels and plankton, and between shrimps
and green algae (Figure III-78); there are therefore several copper transfers across the food
chain. The caseof crustaceanswas interestingbecauseof their unique respiratoryphysiology. No
biomagnification was observed throughout this entire food chain; nevertheless,some paths of
biomagnification were observed between some adjacenttrophic levels. Lower concentrationsof
copper were observedin the liver of carnivorousfishes (pike perch and perch) and in omnivorous
fish (bream and roach) inthe hightrophic level (Figures lll-74,III-75 and Tables III-32, III34).

lV.5.3. Comparison with other results and Pollutionfactors
The copper concentration measuredin Mussels from the upstream Moselle, where the
copper concentrationin water was 2.8 +l- 0.8 pgll (n:15), was 24 +l- 9 mg Cu/kg d.w. (n: 63).
This value is 3 to 35 times lower than those measuredin the sameorganism from Mirgenbach
reservoir. In unpolluted areas, the body copper concentration found in D. polymorpha was
l2p,glg d.w. in lakes in the Netherlands(Kraak et a1.,1991)and 9.5 pglg d.w in the MeuseRiver
(Mersch et al., 1992). Studiesrelatedby Mersch et al., (1993) on the same site have provided
information about the copper level in zebramusselsten years ago (1991). This copper level (65
mg/kg d.w.) is 6 times lower than the one measuredin 2000-2001(Tables III-32 and III-33),
indicating an increasein the copper pollution level in the lake in ten years.
In comparisonwith the copper level in the samespeciesfrom the upstreamMoselle (copper
concentration in water : 2.8 +l- 0.81tgll), the copper concentration in gammarids from
Mirgenbach lake was 1.22 times higher.
ln the Danube, which is a polluted river, the copper level in Dikerogammaruswas only 93
+l- 22 mg/kg (d.w.) (Ovari et a1.,2002).In the Moselle River, the copperconcentrationmeasured
in shrimps was 112 +l- 17 mglkg d.w. (n=15), i.e. 1.38 times lower than in the sameorganism
from Mirgenbach reservoir.Theseresultsput in light the level of copperpollution in the lake.
Pollution factors can be used to evaluate this level of pollution, but also to evaluate the
pertinence of each organism to assessthe level of pollution. It is generally reported by authors
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(ref) that there does exist a correlation between copper found in the body of musselsand copper
in water and that, mussels should be a relevant bioindicator. Pollution factors in mussels,
macrophytes (P. pectinatus and M. spicatum) and two green algae (Cladophora and
Enteromoropha) were all on the samelevel and ranged between 10 and 15. ThesePF valueswere
close to those obtained for mossesand crayfish viscera and for the liver of bream (Table III-32),
while the factors calculated for crustaceans(shrimps and gammarids) were far lower. Pollution
factors calculated for water and sediments were respectively 11 and 14, and all organisms
showing equivalent pollution factors can be consideredto be good indicators of contaminationat
this site.

[V.5.4. Ecotoxicity of copper
ln the lake studied, chlorophyll a production tends to decreasesince 1998 and our results
show the non-consumption of silica by diatoms in early spring. Many authorshave reported some
toxic effects of copper, including Wurtsbaugh & Horne (1982) who exposed a natural
phytoplankton group from a clean lake (California - USA) to copper for a period of 6 days.
Chlorophyll a and nitrogen fixation were alteredat copper concentrationsover 2}ygll,and carbon
fixation was significantly reduced at copper concentrations over 10pg/1. Biomass estimates
indicated that the blue-green algaAphanizomenonflos-aquae was more sensitiveto copper than
were diatoms. Toxic effects of copper for plankton were also related by Havens (1994a). This
author found that there was a significant negative relationship betweentotal algal biovolume and
copper doses (>50pg Cu/l), reflecting the loss of Rhodomonas,Aphanizomenon,Chlamydomonas
and Ceratium. Diatoms dominated the assemblagethat survived. There was so a significant
negative exponential relationship between zooplankton biomass and copper dos and the most
sensitive specieswere the calanoid copepods,with a biomassreduction of more than 50oÂat 20
pg Cun. The cyclopoids were the most tolerant, with more than 50% of the biomassof cyclopoid
copepodssurviving the highest dose. Havens (1994b) has also demonstratedthat copper (140pg
Cu/l) significantly reduces the dry weight biomass of zooplanlton, ciliates, flagellates and
autotrophic phytoplankton and bacterial biomass was significantly increased.Copper has been
found to have a deleterious effect on the photosynthesis(Rai et al., 1995, Mallick & Mohn.

2002).
ln Mirgenbach lake, the highest biomass in the August planktonic bloom was Ceratium
hirundinella. However, C. Hirundinella has been shown to be more sensitive than diatoms in
laboratory experiments (Haven, 1994b).
The effects of copper on organisms differ widely, depending not only on the tolerance of a
species to toxicants but also on a species-specificcapacity to modifu or compensatefor the
negative effects of toxicants (Stuijfzand et al., I999a). Because of the complexity of this
problem, alarge number of studies,including determinationof the CL50 value, have been carried
out under controlled conditions in the laboratory. However, due to the differing reactionswhich
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have beenreported(Giesy et al.,1977;Dianrond et al.,1997) of speciesin site water comparedto
standard water, and to the complex interactions at work in the field, species observed to be
tolerant to pollution in the field are not necessarily the most tolerant to various chemical
compounds tested under standard laboratory conditions (Nalepa & Landrum, 1988; Hickey &
Vickers, 199a; Stuijfzandet al.,l999b). The differencehas often beenattributedto variation in
speciation of the test compound (Diamond et al., 1997). For example, laboratory tests have
shown that zebramusselsare generallymore tolerant to metals than Chironomusriparlas (Kraak
et al., 1994, us Postma et al., 1995). For Chironomusriparius, the inconsistencybetween its
performance in toxicity tests and its tolerance to polluted water has been demonstratedto be
partly attributable to a compensationof toxic effects by the nutritional effects of particulate
organic matter (Stuijfzand et al., I999a). The distribution of this pollution-tolerant species is
therefore partly explained by trophic preferences.The responseof speciesin the river can not be
predicted from their sensitivity to metals in synthetic water (Stuijfand et al., 1999 a,b) and we
cannot use a CL50 value defined in the laboratoryto predict the toxic effectsof a substancein the
field. The apparent inconsistenciesbetween accumulation rates measuredin the laboratory and
the measuredconcentrationsin field specimenscollected from the different sites may be related
to the relative importance of the two different means of uptake. It is to be expected,therefore,
that there will be different levels of turnover of metal (zinc) in laboratoryexperimentsand in the
field, since it has been shown that zinc ingestedfrom food by O. gammarellusis eliminated more
quickly than zinc ingestedfrom a solution(Weeks & Rainbow,1990,1991,1993; Mouneyrace/
aL.,2002).
According to the SEQ-eaulevel (water quality grid published by the French Water Board),
for water of hardness>200 mg CaCO3, the various thresholdsof contaminationand their effects
on the ecosystemsare shown in Figure III-79.
Very high risk with lethal effects.
Decreaseof abundanceand biodiversitv.

SEUIL4 -

I l0 pg/l

Lethal effecton the more sensiblespecies
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SEUIL3 +
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Figure lll-79 : Comparisonof copperconcentationsin waterfrom Mirgenbachreservoirwith the
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(Frenchwaterboard).
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In view of the copper concentrationsmeasuredin 2001 in Mirgenbach reservoir, copper
could be expectedto exercise some subJethal or lethal effects on the most sensitivespeciesand
decreasetheir abundance.The presenceof copper in high quantities in Mirgenbach reservoir has
been noted since 1989 (University of Metz, 1989). Since that time, as noted previously, this
concentration has continued to increase.At the same time, we have noticed the proliferation of
Hydrodyction (CL5s:25 Vg ll) with a maximum in 1988 and a disappearancein 1990,when the
copper concentration exceeded its CLso. Following that, a proliferation in IggI of
Aphanizomenonflos-aquae was observed, with a maximum in 1992 and a decline since 1993
(CLso:30 to 127 p"gCr/l). Thesetwo specieswere amongthe most sensitiveto copperin water.
In 1995, a study conducted in the framework of the follow-up on Mirgenbach mentioned
the presence of gastropods (Lymnaea limosa), confirmed today by the large number of empty
shells harvested. In 1999, the gastropod Lymnaea stagnalis was sampled very occasionally in
various places, as were Bithynia tentaculata andRadix ovata. However, indigenousmollusks are
often very good indicators of power plant dischargeimpact becauseof their sensitivity to copper
and zinc (seeAdmiraal et a1.,1999). The copper contaminationlevel in the lake may be too high
for these species.Many shells of corbicula (Corbicula fluminea) (Cl-sohour.
: 0.04 ppm (Rogers,
on 1980)) were also observed,but no live individuals. Dipterans (Chironomusplumoszs.) and an
oligochaeta tubificidae are the only benthoscollected in sedimentsfrom the reservoir,and only in
small numbers. The dominant populations in the lake are those of gammarids,sun perch (CL 50
96 hours : 2100 pg Cu/ l, (Rehwoldt, on 1972)), which are some invader species,and bream.
Shrimps as well as gammaridseffectively regulatetheir copperconcentration(Rainbow,2002).
In Mirgenbach, the copper concentrationsin water can vary from 20 to 129 pg Cu/I. D.
polymorpha was found to modifu its pumping behavior at copper concentrationsranging from 16
to 46StgCt/l (Slooff et al.,1983). Its filtration rate droppedto 50%o
after 48 h (EC5s,4gh) at an
aqueousconcentrationof 41pg Cr/l (Kraak et al.,lg92).
It is often hypothesized that species, which are adapted to major changes in natural
environmental factors, are most probably able to acclimate to any supplementarystress.But it
can be arguedthat populations living under severeecological or ecotoxicological conditionshave
reached the limits of their acclimation capacities and thus would be more sensitive to any
additional stress(Mouneyracet a|.,2002). For instance,findings by Hummel et al. (1995, 1996)
support the hypothesis that populations are more sensitive to copper exposurenear the limits of
their geographical distribution (Gironde estuary, Fr), where the conditions are far from their
ecological optima. In Mirgenbach lake, organisms withstand some very severe life conditions,
because of high hardness, chloride concentrations ranging from 181 to 500mgll, and chronic
copper contamination. Even though tolerancehas been describedin many taxa when populations
are exposed to chronic pollution, as suggestedby Slooff et al. (1983), it is dangerousto assume
that all populations in polluted environments will develop increasedtolerance (Klerks & Weis,
1987). On the contrary, ecosystemswith several species under extreme conditions might be
considered as being particularly vulnerable to further ecological disturbance (Hummel et al.,

- Discussions
Résultats

314

ree6).
In conclusion, in the presence of high chronic copper concentrationsin the water, the
artificial ecosystemrepresentedby Mirgenbach lake has evolved since it was filled. In the same
time, copper (in addition to the ToC and specific conductivity) acts as a primary factor of species
selection,and has a demonstrableinfluence on biodiversity.
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- Le cuivre est biodisponible dans la retenuedu Mirgenbach et se répanit dans I'ensemblede la
chaînetrophique.
- Les niveaux trophiques les plus contaminés sont les gastéropodes,les dreissèneset les
écrevisses(viscères),ensuiteviennent les crustacéset les macrophytes.
- Chez les producteursprimaires, le niveau de bioaccumulation semble dépendantdes sources
d'exposition (eau ou eau*sédiments)
- Le niveau de bioaccumulation du métal est fortement dépendantde la physiologie de I'espèce
et du régime alimentaire. Ainsi, tous les crustacésprésententun niveau de bioaccumulation
caractéristiqueet de même ampleur et les petites différencesentre espècessont la conséquence
de differencesdans I'alimentation ou le lieu de vie.
- Les niveaux trophiques supérieurs sont faiblement contaminés en raison de l'existence de
systèmesde régulation efficaces.
- Il n'y pas de phénomèneglobal de biomagnification du cuivre dansla chaînealimentaire,mais
il existe des voies de transfert d'un niveau n à un niveau ntl.
- Le niveau de contaminationdu milieu augmenteau cours des années.
- Le cuiwe semble exercer des effets toxiques à long terme et il semble être à I'origine de la
diminution de la production planctoniqueau cours desarurées.
- Le cuivre est à I'origine de la disparition de deux espècesayant généré des fleurs d'eau :
I'algue verte Hydrodyction puis la cyanobactéie Aphanizomenon, dont les CL50 sont
inférieuresaux concentrationsmoyennesen cuivre dansI'eau brute.
- Une prédominanced'espècesinvasivesou exotiquesest constatéeet parmi ces espèces,la
dreissèneest elle-mêmeen déclin.
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Les objectifsde cetteétudeétaientd'évaluerI'impact d'un rejetde cuiwe et de zinc à
I'aval d'une exploitation industrielle. Pour atteindre ces objectifs, deux approches
ont été réalisées,la premièreconcernantles compartiments
complémentaires
abiotiqueset la
lescompartiments
biotiques.
seconde,
L'étude en premièrepartie de la répartitionet de la circulationdes métauxdansles
du rejet industriel(variation
compartimentsabiotiquesa permis, aprèsune caractérisation
temporelle,quantification),d'analyserla répartition,la circulationet lestransfertsdesmétaux
lacustrede la retenuedu Mirgenbachet d'étudierI'impactde
cuivre et zinc dansl'écosystème
leur rejetenrivièreMoselle.
à l'étudede la spéciationdu cuivre(principalement)
La secondepartie,consacrée
et du
zinc dans les sédimentset les matièresdécantéesaux différentesstationsa apportédes
informationsquantà la mobilité et à la biodisponibilitéde cesmétaux.
La troisièmepartie,en abordantl'étudede la bioaccumulation
du cuivreet du zinc par
a permisd'évaluerla biodisponibilitédesmétaux.Cettepartiea également
les organismes,
permis d'étudier les variations saisonnières
des profils d'accumulation,les stratégiesde
régulationdu cuivre et du zinc, ainsiqueI'impact du niveaude contamination
du milieu sur
Les diflerencesinterspécifiques
I'accumulationdes métauxpar les organismesautochtones.
des concentrationsen cuivre et en zinc ont égalementété observées.L'utilisation des
active,en concomitance
avecdestechniques
techniquesde biosurveillance
de biosurveillance
passive,avait pour but de valider les techniquesde transfertd'organismesappliquéesaux
et ce,enlacet enrivière.
dreissènes
et auxcorbicules,
La demière partie de cette étude, consacréeà la répartitiondu cuiwe dans les
biotiquesavaitpour objectifsd'estimerlestransfertsdecuivredansunechaîne
compartiments
trophique de la retenuedu Mirgenbach,de visualiserles variationsinterspécifiques
des
niveaux de bioaccumulationet de les corréler avec des differencesde comportement
permisd'estimerla
alimentaire,
d'habitatet de biologiedesespèces.
Cettepartiea également
dela retenuedu Mirgenbach.
toxicité à long termedu cuivresur la biocoenose

Les nombreusesméthodespermettantde surveiller la qualité de I'environnement
peuventêtre répartiesen deux catégories,
clairementdistinctes: d'unepart, la détectiondes
polluantset éventuellement
leur quantification,dansles milieux physiqueset biologiques,et
vivants,soit au niveau
d'autre part, l'évaluationdeseffetsdespollutionssur les organismes
populations
et /ou descommunautés.
Aprèsplusieursannées
desindividus,soit au niveaudes
il apparaîtqu'aucuned'entre elles n'est
d'utilisation de ces différentesméthodologies,
exclusiveet ne peut, à elle seule,foumir des informationsfiableset complètessur l'état de
I'environnement.En d'autres termes,c'est I'associationjudicieusede ces differentes
qui y
approchesqui permetd'évaluerde façonprécisel'état des milieux et des organismes
vivent (Lagadicet al., 1997).La présenteétudes'estvouluepluridisciplinairepouraborderla
ce qui supposed'aborderétapepar étape
totalité du parcoursdesmétauxdansun écosystème,
la sourcede contamination
ciblesdesmétauxet ce,aprèsavoir caractérisé
les compartiments
étudié(s).
du ou dessystème(s)

I. Mise en évidencedu niveau de contaminationmétalliquedes
sitesd'étude
Le suivi métallique de l'année 2001 a permis d'identifier les métaux dont les
concentrationssont modifiées en aval du circuit de refroidissement (CRF) de la centralede
Cattenom. Parmi les 5 métaux étudiés (qui entrent dans la composition de la structure
métallique du circuit de refroidissement), seul le cuivre et le zinc atteignent des
concentrationspréoccupantesen aval du CRF. En effet, en réferenceau SEQ-eauet pour une
dureté supérieureà 200 mgCaCO3/I,la classe de qualité de I'eau en référenceau cuivre et
pour la fonction potentialité biologique est détérioréeen aval du CRF par rapport à l'amont,
de trois classesde qualité à la station Mir M de la retenuedu Mirgenbach (classeorangeou
4/5) et de deux classesà la stationMos2 (classejaune ou 3/5). Par conséquent,le niveaude
contamination en cuivre de la retenue du Mirgenbach peut potentiellement engendrerdes
effets létaux sur les espècesles plus sensibleset une diminution d'abondance; à la station
Mos2, le cuivre peut être à l'origine d'effets chroniquessur les populations (effets sublétaux)
avec possibleréductionde l'abondanceet prédominanced'espècestolérantes(SEQ-eau).
Dans le cas du zinc,la classede qualité de l'eau n'est pas modifiée d'une station à
I'autre, bien qu'une augmentationsignificative des concentrationsdansI'eau brute par rapport
à I'amont soit observéedans la retenue(facteur de concentrationdesaéroréfrigérantsde L46),
et à la station Mos2 (x 1.42) en 2001. Remarquonscependantqu'en 2002, aucun impact
significatif du rejet de zinc à la station Mos2 n'est mesurable.
Il est nécessairede considéreravec précaution les évaluationsde toxicité réaliséessur la
base du SEQ-eau, car les seuils interclassesse réfèrent à des concentrationsen métal total
dans I'eau brute, or une fraction de ces métaux se trouve sousune forme particulaire et I'autre
sous une forme dissoute. Ces deux fractions ne pénèhent pas dans les organismespar les
mêmes voies. La fraction particulaire ne peut pénétrer dans I'organisme que par la voie
trophique, alors que la fraction dissoutepeut pénétrerpar voie trophique mais égalementvia
les épithéliums des muqueusesde I'organisme. De même, les caractéristiquesphysicochimiques des milieux étudiés et plus particulièrement le pH alcalin, la dureté calcique
importante (prise en compte dans l'évaluation des risques associés à un niveau de
contamination métallique dansle SEQ-eau),la salinité élevéeet la chargeen MES vont tendre
à diminuer la toxicité des métaux.
En aval éloigné de la centrale de Cattenom (station Mos3), aucun impact n'est
mesurablesur les concentrationsen cuivre et en zinc de l,eau brute.

Ir. Caractérisationdu rejet de cuivre et de zincpar le CRF de la
centralede Cattenom
La figure IV-l synthétiseles concentrationsen cuivre et en zinc mesuréesaux stations
Cl et C2 du circuit de refroidissementde la centralede Cattenom.
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L'étude desconcentrations
en cuivreet en zinc dansle circuit de refroidissement
de la
centralea mis en évidencela libération de cuivre (principalement)et de zinc par les
condenseurs
enlaiton avecuneaugmentation
respectivedesconcentrations
de x 67 et x 5.5en
moyenne(lesconcentrations
en cuivreet en zinc pouvantatteindre727pgCu/l et 36a pgZnll)
de la saison(uin ou décembre
entreles stationsCl et C2 et ce,indépendamment
2001).Les
en cuivre et en zinc, à la stationC2, varientrespectivement
concentrations
entre83 et 727 1tg
Cu/l (avec une moyennede I94 +l- 106 pg Cr/l) et entre 30 et 364 Fg Znll (avecune
moyennede 96 +l- 62 FgZnll). La libérationdesmétauxcuivreet zincestfortementcorrélée
et se fait dansdes proportionsrelativesde 70oÂet 30o/oconformesà cellesdu laiton des
condenseurs(70Cu/302n). Ces résultatsont confirmé que la corrosion du laiton des
métalliquedansla retenueet au rejet en
échangeurs
étaitbien à I'origine de la contamination
Moselle. Cependantla libération des métauxsembleêtre un processusirrégulier,dont la
de la centrale
périodicitépourrait être fortementinfluencéepar le type de fonctionnement
par I'exploitantpour
(nombrede tranchesen activité)et par les vaccinationsacidesréalisées
lutter contrel'entartrage.Toutefois,un impactprobablede la qualitéde I'eau, à I'entréedu
enlaitonn'est pasécartéet resteencoreà évaluer.
CRF,sur la corrosiondeséchangeurs
du CRF sontrejetéesdansla retenuedu Mirgenbachvia un débit
Les eauxcontaminées
de purge de 5m3/s.Dans la retenuedu Mirgenbachet en zonecentrale(stationMir M), les
de 8l% et de 76Yo
en cuivre et en zinc dansI'eaubrutechutentrespectivement
concentrations
par rapportà la stationC2.
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III. Etude de la contaminationen cuivre et en zinc dans I'eau
brute de la retenue
Une étude plus détaillée de la répartition des métaux dans la retenue du Mirgenbach a
donc été réalisée pour préciser les variations spatio-temporellesdes concentrationsen cuivre
et en zinc dans l'eau brute. Dans la retenue, un gradient de contamination basé sur les
concentrationsen cuiwe et en zinc dans I'eau brute a été mis en évidencede la stationMir inj
(71 pe CuJl,46 Vg Znll) à la stationMir rep (41 pg Cu/\,25 pg Znll). Au niveaude la station
Mir inj, les niveaux de contamination en cuivre et en zinc sont corrélés et peuvent varier
respectivementde 32 à 128 pg Cu/l et de 27 à 74 p,gZnlI, avecdes maxima en hiver et au
printemps,et desminima en été.
Une relation linéaire et significative entre les concentrationsen cuivre et en zinc dans
l'eau brute est conservée de la station C2 à la station Mos2, même si le coefficient de
corrélation diminue progressivement.Cette observationsupposeque les voies de transport ou
de transfert des deux métaux, puissentêtre similaires ou très proches.
La contamination en zinc dans la retenuesemblecependantêtre plus localiséeque celle
du cuivre puisque dans le cas du zinc, I'impact de la centralen'est plus visible à partir de la
station Mir rep, alors que pour le cuivre le point de restaurationde la qualité d'eau à un
niveau équivalentde celui de Mosl se situeentreMos2 et Mos3.
Pour mieux comprendrel'évolution spatialedes concentrationsen cuivre et en zinc dans
I'eau brute, l'étude de la répartition des métaux entre la phase soluble et la phaseparticulaire
de I'eau brute est indispensable.Cette étude permet égalementd'apporter des informations
quant à la toxicité potentielle des métaux, puisque généralement,c'est leur forme ionique qui
est considéréecommetoxique pour les organismes.
Les préferences du cuivre et du zinc respectivement pour la phase soluble
conformément aux observations de Sigg et al. (1982, 1995), Van den Berg et at. (1987) et
Xue et al. (1995) et pour la phaseparticulaire en accord avec les résultatsde Windom e/ a/.
(1991) et Shaferet al. (1999) ont pu être misesen évidence.De nombreuxauteursont montré
qu'une majorité du cuivre présent dans les eaux naturelles est complexée avec de la MO
(Donat et al., 1994 ; Donat, 1995 ; Muller, 1996a; Achterberg et al., 2002 ; Sarek-Gwiazdia
& Mazurkiewich-Boron,2002),en phasedissouteet en phaseparticulaire(Lu & Allen, 2001).
Les ligands organiquesexerceraientégalementun contrôle dominant de la spéciationdu zinc
en phasedissoute(Wells et al., 1998; Shaferet a\.,1998 ; Shaferet a1.,1999).Les ligandsdu
cuivre et du zinc seraientdifférents. La préférencedu cuivre pour la phasesoluble seraitle fait
d'une forte affrnité pour la fonnation de complexesorganiquessolubles(Muller et a1.,200I ;
Sarek-Gwiazdia& Mazurkiewich-Boron,2002). Les ligands forts seraientproduits en réponse
à une concentrationen cuivre dans le milieu, alors que les ligands plus faibles seraientdérivés
d'une source terrestre etlou des sédiments réduits. Dans le cas du zinc, les ligands sont
répartis plus uniformément entre phasesoluble et particulaire, cependantles plus forts ligands
seraientcorrélésavec les particulesen suspension(Muller et a1.,2001).Les auteurssupposent
que les ligands du zinc seraientproduits in situ par les bactériesdégradantla MO particulaire.
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Les résultats obtenus, ainsi que les informations foumies par la littérature, mettent en
évidence le rôle primordial dans le contrôle des métaux de la phaseparticulaire qui lie 33 à
53% du cuivre et entre 56 et 690Â du zinc selon les stations; cette phase a un rôle
prédominant dans le transportvertical du cuiwe et du zinc.
Dans la retenuedu Mirgenbach qui représenteune zone d'intemrption du transport des
métaux par rapport au systèmefluvial, la proportion de cuivre dans la phaseparticulaire est
plus faible qu'en rivière ; ceci pourrait être le fait de la décantationdes particulesdans le lac,
entre Mir inj et Mir rep, mais égalementd'une modification de la répartition du cuiwe, suite
d'une part, à I'augmentation de la concentrationen chlorures dans le CRF et dans le lac (les
chlorures favorisant la formation de chloro-complexes solubles), et d'autre part au
développementdu plancton (synthèsede phytochélatines,etc).
L'acquisition de donnéesconcernantla répartition des métaux entre les phasessolubles
et particulaires a égalementpermis d'affiner les prévisions de toxicité du cuivre et du zinc
pour les organismes. En réference au SEQ-eauet en se basant uniquement sur la fraction
métallique soluble, il y a alors améliorationd'une classede qualité dans la prévision de
toxicité du cuivre aux stationsMos2 et Mir M.
Dans le cas du zinc, toutesles stationsrelèventalors, d'ure classebleuede qualité 1/5
avecdesrisquesd'effets négligeablespour toutesles espèces.

L'ensemble des résultats obtenus soulève trois grandes interrogations, la première
relative à la répartition et à la circulation des métaux dans la retenue du Mirgenbach et à
I'impact du rejet en rivière Moselle, la seconde concerne la biodisponibilité des métaux
cuivre et zinc dans l'écosystèmeet lo troisième se réJèreau transfert dans la chaînetrophique
et à la toxicité du cuivre et du zinc.

IV. Etude de la répartitiondu cuivreet du zincdansla retenuedu
Mirgenbach
en
Dans le circuit de refroidissementau niveaude la stationC2, les concentrations
varientde 900à 2122mg Cu/kgde ms, et pourune même
cuivredansles matièresdécantées
date,les maxima de concentrationen cuivre sont toujoursmesurésà la stationC2. A cette
en nid d'abeille
sont collectéesau niveaud'un décanteur
station,les particulesen suspension
de la presquetotalitédesMES deI'eaubrute.
avecpiégeage
Dans la retenuedu Mirgenbach.le cuivreserépartitdansI'ensembledu systèmeselon
un gradientde contamination,déjà mis en évidencedansI'eau brute,et égalementobservé
(F'igureIV-2).
danslessédiments
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BIL/IN DE L./I CONTAMINATION EN CUIVRE DANS LE CùMPARTIMENT
SEDIMENTAIRE
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Figure IV-2 : Synthèsedes niveauxde contaminationen cuivre en mg/kg de ms dansles sédimentsou les
matièresdécantées
prélevésaux différentesstationsde l'étudede 200I à 2003.

Les sédimentset les matièresdécantéesde la station Mir M (Zone centraledu lac) sont
plus
les
contaminés(figure IV-2). La station Mir inj semblemoins propice que la station Mir
M à la sédimentationdes particules liant le cuivre.
A la station Mir inj, les concentrationsen cuivre dansles sédimentsvarient de 607 à 820
mg/kg de ms, car les courants générés par les débits d'injection sont peu propices à la
sédimentation des particules fines. A la station Mir M, la concentration en cuivre dans les
sédimentsvarie entre 960 à 1035 mg Culkg de ms, ces valeurssont les plus élevéespour le
lac et sont équivalentesà celles mesuréesdans les MD sur la même station. A la station Mir
rep, où les concentrationsen cuivre dans les sédimentsvarient de 410 à 575 mg Cu/kg de ms,
les particules qui décantentcontiennent deux fois moins de cuivre qu'à la station Mir M. Il
semble que la répartition du cuivre entre phase soluble et particulaire soit modifiée entre
I'entrée et la sortie du lac avec une fraction de cuivre piégé dans le compartiment
sédimentaire.
Dans les sédimentsde la station Mos2, les concentrationsen cuivre sont similaires. à
cellesqui sont mesuréesen Moselle amont (Mosl).
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Le calcul des flux de cuivre vers les sédimentsa permis d'estimer et de comprendrele
transport vertical du cuivre. Les flux de cuivre vers les sédiments,à la station Mir M, varient
en 2001 de 27 à I7I mg Ctvjour/m2 selon la saison.Une analysemultivariée baséesur la
physico-chimie du lac, a montré d'une part que dans un systèmeà pH alcalin avec une
salinité, une dureté calcique et une conductivité élevées, c'est la charge en MES qui
représentele facteur clé du transportvertical du cuivre. La qualité de I'eau en rivière Moselle
a un impact important sur la retenue du Mirgenbach, puisque lorsque la rivière est en crue
(mars-avril), elle charrie une grandequantité de MES qui, en arrivant dans la retenue,favorise
la décantationdes métaux. Lors de ces épisodesavec des concentrationsen cuivre dans I'eau
brute importantes,la concqntrationen cuivre des particulesn'augmentepas et elle tend même
à diminuer par effet de dilution car I'augmentation du flux de cuivre correspondà une forte
augmentationdu flux de MES.
L'observation desvariations saisonnièresdes concentrationsen cuivre dansles matières
décantéesa montré que la capacité à lier le cuivre augmentait pendant le développement
planctonique. En effet, pendant celui-ci, les concentrationsen cuivre dans les MD sont
maximales alors que les concentrationsen cuivre dansI'eau brute sont faibles.
Le plancton présentepar conséquentune plus forte capacitéà lier le cuivre que les MES
provenant de la rivière Moselle ou de la retenue. L'augmentation de la quantité de MES
augmentele transport vertical du cuivre, mais c'est la qualité de ces MES (bactéries,plancton,
matières organiques et argiles provenant de la rivière Moselle ou du lac) qui influence la
concentration en cuivre dans les matières décantées.Les facteurs biotiques et abiotiquesqui
contrôlent la quantité de cuivre dans I'eau brute jouent un rôle simultanéou successifselon la
période de l'année.
Le transport vertical concerne75%odu cuivre entrant dans le lac alors que la répartition
du cuivre dans I'eau brute est de 680/odans la phase dissoute et 32oÂ dans la phase
particulaire. Par conséquentune partie du cuivre présent dans I'eau brute sous une forme
dissoute est transféréevers les sédiments. Ce transfert pourrait être attribué à des facteurs
biotiques tels que les bactéries ou les organismesanimaux qui ingèrent et accumulent les
métaux et en excrètent une partie sous forme d'urine ou de fèces. Les végétaux peuvent
également concentrer les métaux et les chélater (capacité complexante des exsudats).A la
mort des organismes, tous les métaux absorbés ou adsorbés rejoignent le compartiment
sédimentaire.Toutefois, une partie du cuivre présentsousune forme dissoutedansI'eau brute
peut également être transferée vers les sédiments via des mécanismes de précipitation,
d'adsorption,etc.
Dans le lac, la quantité de cuivre entrant est évalué à 24 283 kg Cu/an alors que la
quantité de cuivre provenantde la corrosion des échangeursen laiton est estimée en200l à29
930 kg Cu/an (figure IV-3). D'après les résultatsde Mersh et al. (1993),nous pouvonsdire
que depuis 1993, la quantité de cuivre dans les compartiments abiotiques (eau - MD sédiments)a augmentéd'un facteur compris entre 1.5 et 2. De même, la quantité de cuivre qui
décante dans le lac a augmentéd'un facteur 1.6 depuis 10 ans. La quantité de cuivre sortant

du lac (stationMir rep) est estiméeà 5 046kg Cu/an,soit une valeuréquivalenteà cellede
I'année1993:5 400kg Cu/an(Mershet a1.,1993).
Par conséquent,
malgréune augmentation
de la quantitéde cuivreentrantdansle lac,le
systèmeest encorecapablede retenirla pollution,notamment
par piégeagedu cuiwe dansles
sédiments,ce qui maintientà un niveaurelativementconstantet faible le rejet de cuivrevers
la rivièreMoselle.

FLUXde cuivre
circulontdonsle CRF

+

30 590 kg/on
FLUXde cuiwe entront
donsle loc

23 ?75 kglon

FigureIV-3 : Synthèse
desfluxglobauxdecuivredansla retenue
duMirgenbach.
Lesvaleurs
enrougesont
cellesobtenues
lorsdela présente
étude.LesvaleursenvertsontcellesfoumiesparMerschetal. (1993).
Dans le cas du zinc (Figure IV-4), la zone préférentiellede sédimentationest la zone
d'injection, or, nous avons établi que cette zone est peu propice à la sédimentation des
particules liant le cuivre.
Le zinc serait lié à des particules de masseplus importante que celle des particulesliant
le cuivre ou alors d'autres phénomènesagissentsur le transport vertical du zinc comme par
exempledes mécanismesde précipitationdés I'entréedansle lac. Ces mécanismesseraientle
résultat d'une modification des paramètresphysico-chimiquesdu lac par rapport à ceux du
circuit de refroidissement.
Les concentrationsen zinc des sédimentsde la station Mir inj étant supérieuresà celles
des matières en suspensionde la station C2, nous pouvons supposerqu'une partie du zinc qui
était en solution à la station C2 a rejoint la phaseparticulaire au niveau de la station Mir inj.
Les concentrations en zinc dans les sédimentsde la station Mir inj (en moyenne 2 694 mg
Znkg de ms) sont 2 à 3 fois plus élevéesque celles des stationsMir 1 et Mir M. Dans le lac.
Ia pollution par le zinc sembleplus localiséeque celle par le cuivre.
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BIL./IN DE L,/I CONTAMINATION EN ZINC DANS LE COMPARTIMENT
SEDIMENTAIRE
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Bassinfroid : IIF
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en mg/kgde ms

Figure IV-4 : Synthèsedesniveauxde contamination
en zinc en mg/kgde ms danslessédiments
ou lesmatières
prélevésaux différentesstationsde l'étudede 2001à 2003.
décantées

L'analysebibliographiquea mis en évidenceI'importancede I'adsorptiondu zinc sur
d'adsorption
et de complexation
les sédimentset I'impactsur sa mobilité.Cesphénomènes
du pH (EHC 221,2001); dansles eauxalcalines,la plus grande
sont fortementdépendants
partiedu zinc seraitliée et adsorbée
et inorganiques.
auxparticulescolloïdalesorganiques
Les niveaux de contarninationen zinc dansles sédimentssont stablesà partir de la
varientde 1065- 1106mgZnlkg de msenMir M à
stationMir M, puisquelesconcentrations
1155- 1222mgZnkg dems en stationMir rep.
un échantillonde sédimentsprélevéen
Au niveaudu bassinfroid desaéroréfrigérants,
en zinc de 4375mg
décembre2001,sousles lattesen plastique,présenteune concentration
Znlkg de ms. Cetteconcentrationélevéeen zinc pourraitavoir un lien avecdesréactionsde
brutal de I'eaupar pulvérisationsur
précipitationqui se produiraientlors du refroidissement
les lattesen plastiqueet au contactde I'air froid extérieur.Dansla littérature,de nombreux
1998; Mortimer& Rae,1999)ontmis en
auteurs(Useroet a1.,1998; Ciffroy & Charlatchka,
du zinc aveclesfractionsacido-soluble
évidence,dansles sédiments,la liaisonprédominante
(carbonates)
La précipitationdescarbonates
serait
et réductible(oxydesde fer et manganèse).

Synthèseet
une explication à I'augmentation de la concentration en zinc dans les sédimentsdu bassin
froid ; d'autant plus que la concentrationen carbonatesdiminue à la station C2, parrapport à
I'amont, du fait des vaccinationsacidesréaliséespour lutter contre I'entartrage.
Les sédiments de la zone littorale du lac sont moins contaminéspar le zinc avec des
concentrationsqui varient entre 319 et 807 mgZnlkgde ms avec une moyenne de 492+l- I22
mgZnlkg de ms très prochede la valeurmesuréeen Moselleamont(figure IV-4).
Malgré des zones de décantationpréférentielle différentes pour le cuivre et le zinc, il
existe une très forte corrélation d'une part, entre les concentrationsen cuiwe et en zinc dans
les matières décantéesde la station Mir M (r:0.86, p<0.05) et d'autre part entre les flux de
cuivre et de zinc à la même station (r:0.93, p<0.05). Cette corrélationa déjà été observée
dans I'eau brute. L'existence de corrélations aussi fortes, supposeau niveau de cette station
des voies de transferts similaires ou prochespour les deux métaux.
Les flux de zinc, ainsi que ceux du cuivre sont dépendantsde la charge en MES du
milieu et les concentrationsen cuivre et en zinc dans les MD sont influencéespar la quantité
d'ALBAZOD. Plus précisément,les concentrationsen cuivre dansles MD sont corréléesà la
composante phytoplanctonique de l'ALBAZOD, exprimée par la concentration de
chlorophylle a dans le milieu, alors que dans le cas du zinc, il y aurait intervention d'une autre
composante ou de toutes les composantesdans des proportions variables. Trois arguments
viennent étayercette hypothèse.
D'une part,la liaison du zinc sur les particules en suspensionsemble moins spécifique
que celle du cuivre (Helland, 2000) et d'après Muller et at. (2001), les bactériesresponsables
de la dégradation des matières organiquesparticulaires produiraient les ligands forts du zinc.
D'autre part le cuivre aurait une plus forte affinité que le zinc pour les sites de liaison des
particules algales (Knauer et al., 1995 ; Xue et al., 1995). Enfin, d'après Wang & Fisher
(1998a et b), le zooplancton affecterait de manière significative le temps de résidencedu zinc
dans I'eau (accumulation du zinc dansla carapaceet les produits d'excrétion) ; d'après Klerck
& Fraleigh (1997) les organismes animaux influenceraient le transfert du zinc vers les
sédimentsen I'excrétant rapidementsousforme de fèceset pseudofèces.
En raison d'une origine multiple (rivière Moselle, activités industrielles et agricoles,
fond géochimique), le calcul et la compréhensiondes flux globaux de zinc dans le lac sont
beaucoupmoins aisés que dans le cas du cuivre. Les calculs des flux globaux de zinc dans le
lac ont déiàété très détaillésdans le Chap.I.3.2.L4. et ne serontpas repris ici. Des flux très
importantsde zinc (entre 18728 et37 TT2kgZnlarù vers les sédimentsont été mesurésen
mars, avril et août 2001 et en avril, mai et aoûrt2002. Les calculs des flux de zinc ont montré
que le flux entrant de zinc dans le lac ne peut pas être estimépour l'année à partir des seules
mesureseffectuées en juin et décembre2001. Il apparaîtque le flux entrant de zinc dans la
retenue est très variable et ceci est lié, en partie, à la variation de l'apport de zinc par la rivière
Moselle. Il serait, de fait, important d'étudier de façon plus approfondieles variations des flux
d'entrée de zinc dans la retenue.
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Les flux de zinc les plus importants vers les sédimentscorrespondentd'une part à un
apport important de matièresen suspensiondansle lac, en liaison avecde fortes précipitations
(mars, avril et mai) et d'autre part à la périodede forte prolifération planctonique(août).
Les calculs des flux globaux du zinc dans le lac ont montré que les flux de décantation
étaientde 80% et 42Yorespectivement
enjuin et décembre2001.
La charge en MES du milieu et le développementplanctonique(et peut-êtrebactérien)
jouent, par conséquent,un rôle crucial dans le piégeagedes métaux par les sédimentsdu lac.
La retenue du Mirgenbach agit vis-à-vis des métaux, comme un bassin de décantationmais
aussi comme un réacteur biologique et il limite considérablementI'impact de la pollution en
cuivre et en zinc en rivière Moselle.

V. Etude de la spéciationdu cuivre dans les sédimentsdes sites
doétude
L'étude de la spéciation du cuivre ayant déjà fait l'objet d'une synthèse et d'une
discussion très détaillées dans le chapitre II-2, seuls les points importants seront repris et
discutés.

Cetteétudea mis en évidencela liaisondominantedu cuivre à la fractionoxydableaux
stationsMosl, Cl, C2, Mir 1 et Mir M (43 à 66% du cuivre total), conformément
aux
résultatsde Zhou et al. (1998),Scramelet al. (2000),Dollar er al. (2001),Fanet al. (2002)et
Da Silva et al. (2002). Cependantdansun écosystème
aquatique,la matièreorganiqueest
d'originetrès diverse.Regnieret Wollast(1993)et Gerringaet al. (1996)ont montréquele
cuivre était principalementlié à de la matièreorganiqued'origine fluviale et non terrestre.
Moffet et al. (1990),Rijstenbilet al. (1993)et Gerringaet al. (1996)précisent
quele plancton
joue un rôle déterminantdansle transfertdu cuivre vers les sédiments.Dansla retenuedu
Mirgenbach,nos résultatssemblent,cependant,
mettreen évidenceuneévolutionsaisonnière
de la répartitiondu cuivreentreles différentesfractions; ainsi,la quantitéde cuivrefixéeà la
fraction oxydableaugmentedans les matièresdécantéescollectéesen juillet 2002 et en
octobre2001 par rapport à janvier 2002; la périodede juillet à octobrecorrespondà une
productionprimaireplus importantedansle lac (Vinot & Pihan,2001,2002).
La fraction réductiblejoue égalementun rôle dominantdansla spéciationdu cuivre,
notammentau niveaudesstationsMir inj, Mir rep,Mos2et Mos3 (entre37 et 44%du cuivre
total), avecune codominance
desfractionsoxydableet réductible.Fôrstner(1986),Kraepiel
et al. (7997),Gundersen
& Steinnes(2003)ont mis en évidenceI'importance
desoxydeset
hydroxydesde fer dansla liaisonet le transfertdu cuiwe vers le compartiment
sédimentaire.
physico-chimiques
Les caractéristiques
de la retenuedu Mirgenbach(pH comprisentre8.2 et
9.3) favorisentla précipitationdu cuivre avecles oxydesde Fe (adsorption,coprécipitation).
L'analysede la compositiondessédimentsa également
révéléla présence
en grandequantité
d'oxydes de fer, certainementen liaison avec I'activité sidérurgiquede la vallée de la
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Moselle. Il sembleraitque lorsquela quantitéde cuivrefixée à la fractionréductible(oxydes
de fer) diminue,ce soit à la faveurde la fractioncarbonatée.
Dansles sédiments
desstationsMos1,CI, C2,Mirl, Mir M et danslesMD, la seconde
fraction liant le plus de cuivre, aprèsla fraction oxydable,est la fraction acido-solubleou
qui représente
carbonatée
24 à 39%du cuivretotal, alorsque la fractionréductiblelie moins
de20Yodu cuivretotal.
Seulesles stationsMir 1, Moselle et Cl présententdes fractionsrésiduellesnon
négligeables
et liant plus de 15%du cuiwe totale. La fractionrésiduelleaugmentelorsquela
concentrationen cuivretotal dansles sédimentsdiminue,ceci conformémentauxrésultatsde
XiangdongLi et al. (2001)et en liaisonavecune originegéologiqueet non anthropiquedu
cuivrelié à cettefraction.
La fractionéchangeable
lie moinsde I%odu cuivrequelquesoitl'échantillonconsidéré.
La quasi'absence
de cuivredansla fractionéchangeable
pourraitêtreexpliquéepar le fait que
le cuivreseraitintégrécommeconstituantde la matièreorganiqueet desargilescontrairement
au cuivreadsorbéou lié à la surfacede la MO et desareiles.
Les analysesaux rayonsX desparticulessédimentaires
réaliséesen complémentde la
technique d'extraction séquentielleont révélé le rôle primordial des sulfures dans la
spéciationet la mobilitédu cuivre.
Les sulfrres de cuivre seraientgénérésdansle circuit de refroidissement
(stationC2),
certainementen raison de conditionsanaérobies.Ces sulfuresde cuivre existenten tant
qu'entitésisolées,mais égalementen tant que composésmixtes de sulfuresde fer et cuivre
dansles matièresdécantées
de la stationC2 et dominentla spéciationdu cuivre.Le cuivre,au
niveau de cette station,est égalementassociéaux oxydesde Fer, aux argileset dansune
moindremesureaux carbonates.
Cependantà la stationC2, 80oÂdesargilesliant du cuivre
sontégalementassociés
à du soufre.
A la stationMir inj, lessulfrresdecuivren'existentplusentantqu'entitésisolées,mais
ils semblentavoir migrésur les argiles.Les oxydesde fer ne sontplus associés
à du cuivre.
En fait, dansles sédiments
de la stationMir inj, descomposés
mixtesde silicatesd'alumine,
d'oxydesde fer et de sulfuressontobservés,
et ce sontcescomposés
qui lient le cuivre.Dans
les matièresdécantées
de la stationMir M, le cuivreest observéen association
avecdes
oxydesde fer et principalementdessulfuresde fer mixtes; alorsquedansles sédiments
de la
stationMir M, le cuivren'estassociéqu'à desargilesmixtesforméesde silicatesd'alumine,
d'oxydesde fer et de sulfures.Parconséquent,
il semblerait
quela diagenèse
soità I'origine
du transfertdu cuivredesoxydesde fer et sulfuresde fer versles argiles.De plusI'absencede
cuivre dans la fraction échangeable
des sédimentssupposeque le cuivre est associéà la
structuredesargileset n'est paséchangeable.
Au niveaude la stationMir rep, le cuivren'est quetrèspeu présentet il estassociéen
traceaux arsiles.
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A la stationC2,le zinc est essentiellement
associéaux oxydesde fer, puis aux argileset
aux carbonates.Le zinc n'est jamais lié aux sulfures conformément aux observationsde
Fernandes(1997). A la station Mir inj, les carbonatesliant du zinc ont disparu des sédiments,
ce qui confirmerait le fait que les carbonatesprécipitent avant I'entrée dans le lac (bassin
froid). Dans les sédimentsde la station Mir inj, le zinc n'est associéqu'à des argiles euxmêmes porteurs d'oxydes de fer. Le zinc est cependantpeu observéà la station Mir inj alors
que les concentrationsen zinc total dans les sédimentssont maximales. Il semblerait,par
conséquent,que les oxydes de fer liant une grandequantitéde zinc à la station C2, aientmigré
vers les argiles. Les oxydes de fer forment fréquemmentune couverture (ou coating) à la
surface des argiles. Cependant,au niveau des matièresdécantéesde la station Mir M, le zinc
est associé à des oxydes de fer indépendantsdes argiles et il est très peu présent sur les
argiles. Par conséquent,il apparaîtque la liaison des oxydes de fer à la surfacedes argiles ou
dansles argilessoit le résultatde la diagenèse.
Dans les sédimentsde la station Mir inj, le zinc est associéprincipalementaux argiles,
mais en proportion plus importante que sur les argiles de la station Mir M. Au niveau de la
stationMir rep, le zinc bien que présent,n'est plus détectablequ'à l'état de trace.
Les résultatsfournis par la spéciationdu cuivre (principalement)et du zinc, peuventêtre
utilisés pour évaluer la biodisponibilité des métaux dans le lac et présagerd'une éventuelle
remobilisation desmétaux à partir du compartimentsédimentaire.
Nous avons déjà vu que la majorité du cuivre et du zinc dans le lac était transféréevers
les sédiments.
Dans le cas du zinc et, d'après la grille du SEQ-eau,les concentrationsdans I'eau brute
ne révèlent pas de risque d'effet toxique pour les organismes,de plus la majorité du zinc
présent dans le système rejoint le compartiment sédimentaire.Dans les sédiments le zinc
semble être fixé principalement aux argiles via les oxydes de fer. La matière organiquejoue
certainementun rôle dans la spéciationdu zinc conformémentaux observationsde Mortimer
& Rae (1999) et de Muller et al. (2001). Toutefois d'après Usero et al. (1998), Ciffroy &
Charlatchka(1998),Mortimer & Rae (1999),les fractionsdominantesde la spéciationdu zinc
seraient,conformément aux observationsque nous avons faites par analysesX, les fractions
acido-soluble et réductible. Ces fractions sont stablesdans les conditions du milieu et ne sont
susceptiblesde poser un problème que dans le cas d'une modification de ces conditions
(acidifrcation, anaérobiose).De plus les oxydes de fer diminuent la biodisponibilité du cuivre
et du zinc associésaux sédiments(Langston,1980; Luoma & Bryan, 1978; Luoma & Jenne,
1977 ; Tessier et al., 1994). La bibliographie a égalementfourni de nombreusesinformations
quant aux seuils de toxicité du zinc vis à vis de nombreux organismes; par comparaisonles
concentrations en zinc dans le milieu ne représententpas à ce jour, un risque pour les
organismes.
Dans le cas du cuivre, la spéciation est dominée dans les sédimentspar les fractions
oxydable, réductible et carbonatée.Dans le cas des fractions carbonatéeet réductible, les
mêmes remarquesque précédemmentpeuvent être faites. Concernantla proportion de cuivre
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associéeà la fraction oxydable, elle pourrait être libérée au cours de la dégradationde la MO
dans les sédiments. Toutefois, nous n'avons pas constaté de difference entre les
concentrationsen cuivre dans les matières décantéeset celles mesuréesdans les sédimentsde
fond et, par conséquentil ne semblepas y avoir une remobilisation du cuivre associéà la MO.
Il est possible que le cuivre libéré lors de la dégradationde la MO, soit intégré par diagenèse
aux argiles via les oxydes de fer par exemple. D'autre part, Iatoxicité est considéréecomme
étant fortement atténuéelorsque le cuivre est associé à la MO (Bartell et al.. 1996:
Femandes, 1997).

VI. Etude de la biodisponibilité du cuivre et du zinc
La biodisponibilité du cuivre et du zinc a déjà été discutéede manière très détaillée à la
fin de chaque sous partie du chapitre III. il convient de souligner les faits essentiels.Le
tableau IV-l présenteles concentrationsmoyennesen cuivre et en zinc dans les organismes
étudiés et ce pour chaque station. Les différences interstations de concentration (test t.
p<0.05) sont illustréesdansle tableaupar deslettresarabesdifférentes.

Mosl
11

E

f
(J

Mir
340+/-180

a

GA

Moyenne
testt(p<0,05)

VA

Moyenne
testt (p<0,05)

LiA

Moyenne

Mos2

Mos3

62 +l- 17

23+l- t0

b

42 +l- 12

(D
E
E'
v

ul
É,
=

'1

a

aA

o)
E

Ll

tO6+t- 20

135+l- Ig

a
207+l- 53

c

a
155+l- 27

a

96 +l- t9

44 +/- 9

b
t2S+l- 26

a
tt3 +/- t4

b
499+t- 104

a
221+t- 55

ba

371+l- t47

243+t-46

ba

DA
û
(l,
!t
ct)
J
CD
c

o
z

moyenne
Testt(p<0,05)

201+l- 50

173+l- 44

195+t- 61

a
261+l- 99

a

a

178+l- 45

CoA

Moyenne
testt (p<0,05)

GA

Moyenne
testt (p<0,05)

VA

Moyenne

535+/- 101

Moyenne
testt (p<0,05)

258 +l- 70

279+t- 50

266+L50

a

a

a

a
106+l- 23

N

t09 +l- ZZ

303+/-l1l
ba

256+t-94

tl3 +l- 22

tt} +t- 14

534+l- 104

562+t- 104

aa

Tableau IV-l : Synthèsedes concentrationsmoyennesen cuivre et en zinc (mg/kg de ms) mesuréesà chaque
station au cours de la période d'étude et dans chaque espèceétudiée.(DA : Dreissène
autochtone; CoA : Corbicule
autochtone; GA : Gammareautochtone;YA: viviparasautochtone
; LiA : Limnéeautochtone)
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Concemantle zinc, quel que soit I'organismeconsidérécommesupportd'étudede la
biodisponibilité,il existeune régulationtrèsefficacede ce métal.Les corbiculesautochtones
sont les seuls organismesqui présententune concentrationen zinc significativement
supérieureà la stationMos2 par rapportaux stationsMosl et Mos3.Pour les dreissènes,
les
gammares,les vivipareset les limnées,il n'y a pas de différenceinterstationssignificative
présentsdansla retenuedu
et desgammares
0<0.05) en Moselle.Dansle casdesdreissènes
Mirgenbach,les concentrations
corporellesen zinc ne sontpasnon plus differentesde celles
desorganismes
desstationsMoselle.
Chezles mollusquesbivalves,les concentrations
en zinc varienten moyenneet selon
pourlesdreissènes
les stations,
respectivement
et lescorbicules,
entre178+l- 45 et20I +/- 50
et entre256 +l- 94 et303 +l- Ill mgZnlkg de ms.Lescorbicules
ont, par conséquent,
une
tendanceplus importanteà accumulerle zinc. Ceci està mettreen relationavecun modede
vie et d'alimentationdifferent entre les deux espèces.En effet, bien que les dreissènes,
commelescorbicules,soientdesorganismes
filtreurs,cesdernièresvivent,contrairement
aux
dreissènes,enfouiesdans les sédimentset sont capablesd'en ingérer une fraction non
négligeable.D'autre part, d'aprèsla littérature,la voie dominantedu transfertdu zinc, en
milieu turbide,est la voie trophiquevia lesparticulesen suspension.
Toutefois,il estprobable
que cette différence d'accumulationsoit en partie, conformémentaux observationsde
Baudrimontet al. (1999) et Fraysse(2001), le fait d'une stratégiede régulationdu zinc,
légèrement
différentechezlescorbiculesparrapportauxdreissènes.
présententdes concentrations
Les mollusquesgastéropodes
en zinc qui varient, en
moyenne,respectivement
chezles limnéeset les vivipares,entre258 +l- 70 et 279+/- 50 et
entre535+/- 101et 532+l- 104mgZnlkg de ms.Parconséquent,
leslimnéesaccumulent
le
zinc dans des proportionssimilairesà celles des corbicules,et supérieuresà celles des
Les concentrations
plus élevées(facteur
dreissènes.
en zinc dansles viviparessontbeaucoup
2) que celles des limnées.Comme dans le cas des mollusquesbivalves,cette diflerence
pounait être, en partie, le fait d'un régime alimentairedifferent. Les vivipares vivent
exclusivementà la surfacedes rocherset sur les sédiments,alors que les limnées,bien
qu'égalementprésentessur les mêmessubstrats,notammenten automneet en hiver, sont
surtout groupéesdansles herbiersde macrophytesau printempset en été. Les limnéesse
nourriraientpréférentiellement
de matièreorganiquefraîche,alorsque les viviparesseraient
plutôt déposivores.Par conséquentles vivipares pourraientabsorberplus de sédiments.
D'après les résultats fournis par Gundacker(2000), il sembleraitque le niveau de
bioaccumulationen zinc mesurédansles viviparessoit fonctiondu niveaude contamination
du site et plus particulièrementdu niveau de contaminationen zinc de la nourrituredes
organismes.Cependant,il est égalementprobableque leurs systèmes
de régulationdu zinc
soient différentset que les viviparespossèdentla capacitéde stockerplus de zinc que les
limnées.
Parmiles organismes
étudiés,les gammaresprésentent
les plus faiblesconcentrations
en zinc avecdesvaleursqui varienten moyennede 106+l- 23 à 113+/- 22 mgZn/kg dems.
La variabilité des valeursest égalementbeaucoupplus faible que dans le cas des autres
villosusest un organismequi vit à la surfacedu sédimentet
mollusques.Dikerogammarus

J)t

dans les anfractuositésavec un régime détritivore et carnivore, mais surtout très opportuniste.
Le régime alimentaire pourrait expliquer en partie un niveau de bioaccumulation en zinc
inferieur à celui des bivalves et des gastéropodes.La caridine, surtout végétarienneet, en
partie détritivore, accumule le zinc à hauteur 80 mg ZnJkgde ms en moyenne.Ces résultats
supposentun système de régulation du zinc beaucoup plus efficace chez les crustacésque
chez les mollusques bivalves et gastéropodes. Par ailleurs, il est probable que le
comportement alimentaire influence égalementle taux de zinc ingéré par les organismes,ce
qui expliquerait la différence entre les concentrationsen zinc dansles deux crustacéschoisis.
Dans le cas du cuivre, tous les organismes éfudiés présententune concentration en
cuivre caractéristiquedu niveau de contamination du site d'étude avec des concentrationsqui
se classenten fonction des stationsselon l'ordre croissantsuivant: Mosl:Mos3 < Mos2 <
Mir.
A la station Mosl, le niveau de contamination en cuivre dans l'eau brute est très faible
(classe1/5 ou bleue du SEQ-eau)avecdesconcentrationsqui variententre 1.5 et 6.4 pg Cull.
Dans les sédiments le niveau de contamination en cuivre est égalementtrès faible avec des
concentrationscomprises entre 43 et 64 mg Culkg de ms. Ces valeurs sont du même ordre de
grandeurque les standardsrégionaux fournis par I'agencede l'eau Rhin-Meuse :20 mg Cu/kg
de ms et sont proches des concentrationsen cuiwe mesuréesdans les sédimentsd'un site de
référence (étang du Lindre) soit 30 mg Cu/kg de ms, et des teneurs métalliques médianes
mesuréesdans 87 lacs répartis sur tout le continent (45 mg cu/kg de ms).
Les organismes peuvent être classésen fonction de leur concentration moyenne en
cuivre à la station Mosl selon un ordre croissant et de la manière suivante: Dreissena
polymorpha (21 +l- 7 mg Cu/kg de ms) < Corbicula fluminea (42 +l- 12 mg Cu/kg de ms) <
Dikerogammarus villosus (106 +l- 20 mg Cu/kg de ms) < Radix ovata (155 +/- 27 mgCulkg
de ms) < Viviparus viviparus (207 +l- 53 mg Cu/kg de ms). Par conséquent,on peut
considérer qu'à cette station les organismes présentent des concentrationsen cuiwe très
proches du minimum requis au fonctionnementphysiologique.Nous avons montré que c'était
le cas chezla dreissènes,avec une moyenne de2I +l- 7mg Culkg de ms. La différencede
concentrationsen cuivre s'explique par des besoins physiologiquesdifférents et notamment
par le fait que les crustacés et les gastéropodespossèdent une physiologie respiratoire
particulière (Hémocyanine) qui utilise le cuiwe pour la fixation de l'oxygène. Cependant,
Gundacker (2000) relate dans la Vienne (concentrations en cuiwe dans les sédiments
comprises entre24 et 52 mg Cu/kg de ms) des niveaux de bioaccumulationen cuivre dans les
vivipares et dans les limnées plus faibles que ceux de la présenteétude,avec respectivement
des valeurscomprisesentre 134 +l- 16 et225 +l- 64 mg Cu/kg de ms et entre9l et 1g5 +l- 12
mg Cu/kg de ms selon les stationsétudiées.Ces valeurssont, dansle cas de la limnée,plus
faibles mais très proches des nôtres, alors que chez Yiviparus, elles peuvent être très
inférieures. Par conséquent,il est probable qu'en dehorsdu cuivre nécessaireà la physiologie
particulière des gastéropodes,il existe une fraction de cuivre accumulésous forme de dépôts
cellulaires(cellules< à pores > des gastéropodes
; Commuricationoralede Dallinger,2003).
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Chez les gammares,la concentrationen cuivre est intermédiairepar rapport aux autres
organismes,avec 106 mg Cu/kg de ms et correspondau calcul théoriqueréalisépar Depledge
(1989) pour estimer le minimum en cuivre requis pour le fonctionnement respiratoire et
enzymatique.
Dans le cas d'un niveau de contamination en cuivre plus important dans le milieu et
correspondantaux stations Mos2 et Mir, les concentrationsen cuivre augmententde façon
significative danstous les organismes,mais à desdegrésvariables selonles espèces.
A la station Mos2, les concenffationsen cuivre sont multipliées par un facteur3 chezles
dreissènes,un facteurcompris entre2.3 et2.4 chçz les corbicules,les vivipareset les limnées
et par un facteur 1.18 chez les gammares.Par conséquenttous ces organismespeuvent être
considéréscomme de bons indicateurs du niveau de contamination ambiant, bien qu'aucune
corrélation entre la variation du niveau de contaminationdes organismeset celle du milieu ne
soit observée.En effet, les sourcesde contaminationen cuivre dans les organismesbien que
certainementtrès dépendantede la voie trophique (Gundacker,2000), sont souventmultiples
et difficilement identifiables, de plus, les niveaux de contamination en rivière sont très
variables, en raison des variations de débit, de l'érosion des fonds suite aux crues,des sources
multiples de pollution.
Les organismes de la station Mos2 peuvent être classés, en fonction de leur
concentrationen cuivre corporelle, selon un ordre croissantde la manièresuivante: Dreissena
polymorpha (62 +l- 17 mg Culkg de ms) < Corbiculafluminea (96 +l- 19 mg Culkg de ms) <
Dilrerogammarusvillosus (125 +l- 26 mg Culkg de ms) < Radix ovata (371 +l- 147 mg Cu/kg
de ms) < Viviparus viviparus (499 +l- 147 mg Cu/kg de ms). Le même ordre est conservépar
rapport au classement réalisé à la station Mosl. Les différences de niveaux de
bioaccumulation en cuivre dans les organismesde la station Mos2 sont fonction d'une part,
des besoinsphysiologiquede chaqueespèce(stationMosl), d'autre part, de la stratégiede
régulation et de son effrcacité pour chaqueespèceet enfin de la biodisponibilité du métal, qui
sera fonction de I'habitat et surtout du comportementalimentaire des organismes.Au regard
du classement effectué entre les organismes, nous pouvons constater que malgré des
concentrations en cuivre extrêmement élevées dans les gastéropodes,I'augmentation du
niveau de bioaccumulation entre la station Mosl et la station Mos2 est du même ordre de
grandeur que pour les corbicules. Sur la basede leur aptitude à accumulerles métaux,tel que
de
le cuivre, certains gastéropodesterrestressont considéréscomme des macroconcentrateurs
cuivre @allinger, 1993), et cela est valable pour les gastéropodesaquatiquesétudiésici. Il est
possible que les deux espèces de gastéropodes(Radix ovata, Viviparus viviparus) ne
possèdentpas un systèmede régulation avec une phased'excrétion, mais qu'ils détoxiquent
les métaux et les stockentindéfiniment.
La dreissène est I'organisme dont la concentration augmente le plus par rapport à
I'amont cependant,c'est égalementI'organisme qui accumulele moins de cuivre sur la station
Mos2. La dreissène,tout comme la corbicule possèdeun systèmede régulation du cuivre très
efficace et souvent mentionné dans la littérature (Mersch et al., 1992, 1993; kaak et ol.,
en cuiwe
1991, t992; Klercks & Fraleigh,1997; Camussoet a1.,2001).La concentration
dans les gÉrmmaresvarie peu en station Mos2, par rapport à la station Mosl et ceci est à
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mettre en relation avec une stratégie de régulation du cuivre très effrcace, comme chez la
caridine(Wang & Fisher, 1995).
Notons également,que la concentrationen cuiwe des sédimentsde la stationMos2 rive,
où sont collectés les organismesautochtones,n'est pas différente de celle des sédimentsde
Mosl. De fait, le vecteur de contamination vers les organismesest I'eau brute (y compris les
IVIES).Nous avions supposéa priori que I'impact du rejet de la centralesur les organismesde
la station Mos2 rive était moindre et épisodiqueen raison de la présencedu barrageet de la
centralehydroélectrique,cependant,cet impact s'est révélé significatif sur tous les organismes
étudiés.
Aucune corrélation significative n'est observéeentre les concentrationsen cuivre dans
les dreissèneset les corbiculesautochtonesde Moselle et celles mesuréesdansI'eau brute.
Toutefois, I'absence de corrélation est plus le fait de la très grande variabilité des
concentrationsen cuivre (variabilité des débits, des sourcesde pollution, etc.) dansl'eau brute
en rivière (échantillonnage non représentatif du niveau de contamination subi par les
organismes), que du fait de I'absence de relation entre la bioaccumulation et le niveau de
contamination du milieu. Dans la retenue du Mirgenbach, où le niveau de contaminationen
cuiwe est uniquement le fait d'un rejet continu soumis à des variations progressives,et non
celui de sources multiples, diffrrses, et discontinues avec des variations brusques, une
corrélationsignificative(=0.92, p<0.01) entreles concentrations
en cuivre dansI'eau brute et
cellesdansles dreissènesest observée.
Une corrélation entre les concentrationsen cuivre dans les caridines et celles de l,eau
brute est également établie mais ruriquementpendantla période printemps-été.L'apparition
de cette corrélation pourrait être liée à une plus grande activité des organismespendant la
saison chaude, mais également à ur comportement alimentaire ou à des besoins
physiologiquesdifférents.
Dans la retenuedu Mirgenbach, seulstrois organismesautochtonesont pu être suivis en
continu pendant plus de deux ans, la dreissèneet deux crustacés(gammare et caridine); la
dreissène s'est révélée être un excellent indicateur de la contamination dans le lac parce
qu'elle intègre toutes les variations du niveau de contaminationdansI'eau brute.
Dans la retenuedu Mirgenbach, la concentrationmoyenneen cuivre dansles gammares,
bien que significativement supérieureà celle des individus des stationsMosl et Mos2, reste
de même niveau avec 135 +l- 19 mg/kg de ms. La variabilité de la concentrationen cuivre
dans le gammare reste faible et du même ordre que celle observée chez les individus des
stations Moselle. Par conséquent,le gammareadaptesa concentrationcorporelle en cuivre au
niveau de contamination du milieu, puis stabilise son niveau de bioaccumulationautour de ce
nouveauseuil.
Les dreissènesaccumulent le cuivre dans la retenue,jusqu'à des valeurs étonnantesde
952 mg Cu/kg de ms. Cependant, il existe toujours une régulation du niveau de
bioaccumulation en cuivre, puisque dés que le niveau de contaminationdu milieu diminue, les
organismes évacuent le cuivre excédentaire. Toutefois, ces régulations demandent une
dépenseénergétique considérable et il est possible que la pollution en cuivre, sans causer
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directement la mort des organismes, les fragilise énormément. Ceci pounait expliquer
également,la taille réduite des dreissènesdans la retenue du Mirgenbach, de même que la
fragilisation de la coquille par rapport aux dreissènesissuesde site dit < de réference>.
En conclusion,nous pouvons dire que le cuivre et le zinc restentbiodisponiblesdansla
retenue du Mirgenbach et à la station Mos2 et que les organismessont capablesd'accumuler
les métaux cuivre et zinc rejetésdans leur milieu. Par conséquent,bien que la biodisponibilité
des métaux semble réduite dans les compartiments inertes de la retenue du Mirgenbach
(spéciation,transfert vers les sédiments),les sédimentset les matièresen suspensionsemblent
être une sourceimportante du transfert desmétaux vers les organismes.
Nous avons montré que le zinc ne représentaitpas pour les stationsétudiées,un danger
pour les organismes. Dans le cas du cuivre une question subsiste et elle se réfère à
l'évaluation des transferts de cuivre via la chaînetrophique. De même, nous avons remarqué
que dans la retenue du Mirgenbach, proliféraient quasi exclusivement des espècesdites
< invasives >, < exotiques)) ou < tolérantes>, ce qui pourrait être un indice de la toxicité à
long terme du cuivre sur les espècesplus sensibles.Nous avons constatépar exemple la
disparition de certainesespèces(ex : gastéropodes)dans le lac et la fragilisation d'autres,telle
que la dreissène.
L'ensembledestravaux de Mersch sur la dreissènea permis l'établissementd'une grille
de qualité proposée pour interpréter les concentrations métalliques (pglg de poids sec)
observéesdansles mouleszébrées(Annexe 2). Cettegrille de qualitéa été utilisée (Tableau
IV-2 et IV-3) afin de comparer la classification des sites réalisée, selon leur niveau de
contamination, à partir d'un compartiment abiotique: I'eau brute (SEQ-eau) et d'un
compartiment biotique: les dreissènes(Mersch). Ces deux grilles d'évaluation n'ont
cependantpas tout à fait le même objectif puisque la grille du SEQ-eauprévoit des effets
probables sur les espècesen fonction du niveau de contaminationde l'eau alors que la grille
de Mersch attribue simplement un niveau de contamination en fonction du niveau de
bioaccumulationen cuivre et en zinc dans les DA. Il existe un décalaged'une classede
qualité dansla prévisiondesdeux grilles (Tableau IV-2 et IV-3).
D'après la grille de qualité de Mersch, les stationsMosl et Mos3 relèvent pour la
contamination en cuivre d'une classe verte de qualité (situation intermédiaire de
contamination) alors que le SEQ-eauprévoit une classebleue de qualité (eflets négligeables),
d'ailleurs plus en accord avec des niveaux de bioaccumulationdans les organismesproches
desniveaux métaboliques.
Dans la retenuedu Mirgenbach, le niveau de qualité de I'eau pour le cuivre relève d'une
classeoranged'aprèsla grille du SEQ-eau,et douneclasserouge d'aprèsla grille de Mersch.
Dans les dreissènes,la classe414ou rouge (niveau de contaminationimportante)est admiseà
partir d'une concentration de >80 mg Culkg de ms. Or dans la retenue une concentration
moyenne de 340 +/- 180 mg Culkg de ms est mesurée,soit 4.25 fois le seuil de la classe
rouge. Ce qui signifie qu'entre 80 et, 340 et plus mg Cu/kg de ms, la grille de Mersch ne fait
plus de distinction.

MoyenneCUIVRE mg/kg de ms
classede
classede
ualité @au) quatité @A)

DA

CoA

GA

VA

LiA

Mosl

2I +t- 7

42 +t- 12

106+t-20

207+t-53

155+t-27

Mir

340+l- 180

Mos2

62 +t-17 96+t-19
23 +t-l0
44 +r-9

Mos3

135+r-19
1,25+t- 26
Il3 +t- 14

499+t-104 371+t- 147
221+t-55 243+t-46

Tableau IV-2 : Mise en relationdu niveaude contaminationen cuiwe dessitesd'étudeestiméà partir d'un
compartimentabiotiqueet d'un compartimentbiotiqueavecle niveaumoyende bioaccumulation
mesurédans
lesorganismes.

Dans le cas du zinc, les grilles de qualité du SEQ-eauet de Mersch attribuenttoutes
deux une classevertede qualitéà toutesles stationsde l'étude.Parconséquent,
lesdreissènes
autochtonesprésententun niveaude contaminationintennédiaireet le SEQ-eauprévoit des
risquesd'effetschroniquessurles espèces
lesplus sensibles.

MoyenneZINC mg/kgde ms
classede

classede

lité (Eau) quatité @A)

Mosl
Mir
Mos2
Mos3

DA

CoA

GA

VA

201+t-50 261+t-99 t06 +t-23 535+r-l0l
173+t-44
109+r-23
195+t-61 303+/-I 11 II3 +t-22
178+t-45 256+t-94 tI2 +t-t4

LiA
25g+t-70

534+t-104 279+t-50
562.+t104 266+t-50

Tableau IV-3 : Mise en relation du niveaude contaminationen zinc des sites d'étude estiméà partir d,un
compartimentabiotiqueet d'un compartimentbiotiqueavecle niveaumoyende bioaccumulation
mesurédans
les organismes.

Il est égalementpossiblede faire correspondre
le niveaude contaminationen cuivreet
en zinc d'une station avec le niveau de bioaccumulationen ces métaux dans chaque
organismeétudié.

La répartitiondu cuivredansI'ensembledescompartiments
biotiquea étéentrepriseen
choisissantdesespèces
caractéristiques
de chaqueniveautrophique.Ainsi, l'étudea portésur
le phyto et le zooplancton,desmacroalgues
vertes(3 espèces),
(3 espèces),
desmacrophytes
des crustacés(3 espèces),des mollusques(bivalveset gastéropodes)
et quatreespècesde
poissons.Les concentrations
en cuiwe les plus élevéesont été mesurées
chezl'organisme
filtreur D. polymorpha(89 à952 mg Cu/kg de ms), le détritivoreBithyniatentaculata(303à
604 mg Cu/kg de ms) et l'écrevisseOrconecteslimosus,dansle muscle(74 à311 mg Culkg
de ms) et les viscères(305 à 1851mg Culkg de ms).Parmiles espèces
planctoniques,
les
concentrationsen cuiwe les plus élevéesne sont pasobservées
dansle phytoplancton,
mais
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dans le zooplancton (cladocères et copépodes). Dans toutes les algues vertes, les
concentrations en cuivre sont du même ordre de gtandeur, à I'exception de l'espèce
Oedogonium.Cependant,très souvent,la biologie des espècespeut permettred'expliquer ces
différences. En effet, Oedogonium est une algue verte fixée, alors qte Cladophora et
Enteromorpha ont été collectées à des stadeslibres en pleine eau, et I'algue Oedogonium
présente une concentration en cuivre similaire à celle des macrophytes (potamot et
myriophylle). Par conséquent,la difference de concentrationsen cuivre est certainementle
fait d'une contamination supplémentaire d'Oedogonium et des macrophytes,à partir des
sédimentsvia le systèmeracinaire, contrairementaux espècesflottantes.
Chez les crustacés,les concentrationsen cuivre sont toujours du même ordre e grandeur
quelle que soit I'espèce (Dikerogommorus villosus, Atyaephyra desmarestii,les crustacésdu
zooplanctonou le musclede l'écrevisse)et ellesrestentdansune gammevariantde 103 à162
mg Cu/kg de ms.
Les concentrationsen cuivre dans les poissons sont toujours plus faibles que chez les
autresorganismeset elles varient significativementselon I'espèceconsidérée.Les poissons
peuvent être classésselon un ordre croissanten fonction de leur niveau de bioaccumulationen
cuivre dans le foie : Sandre< Perche< Gardon < Brème. Les poissonsles moins contaminés
étant de fait les carnivoreset les plus contaminésétant les benthophagesstrictes.
Par conséquent, il existe une grande variabilité interspécifrque des concentrations
corporelles en cuivre des organismes.Cependantbien souvent,la stratégiede régulation, les
habitudesalimentaires,I'habitat, la morphologieet l'écologie peuventpartiellementexpliquer
ces divergenceset le niveau d'accumulationde chaqueorganisme.Par exemple,les poissons
possèdentun systèmede régulation très efficace des métaux étudiés,basé sur une élimination
via les organes excréteur (Foie, rein). En effet, seuls les organesexcréteursaccumulentles
métaux de façon significative. Enfin, le régime alimentaire peut expliquer la différence de
concentrationen cuivre dans le foie du sandrepar rapport à la brème.La brème se nourrit de
vers de vase (plus du sédiment), de dreissènesprincipalement et d'autres animaux du
macrobenthos; en conséquence,elle ingère beaucoupplus de cuiwe que le sandre,qui se
nourrit de poisson. D'autant plus, que les proies du sandrerégulent égalementle cuivre et
qu'elles ne contiennent le contaminant que dans une petite partie de leur corps (organes
excréteurs)alors que le muscle accumulepeu de métal.
L'étude des transferts du cuivre au travers de la chaîne trophique a mis en évidence,
conformément à la bibliographie, I'absence presque générale de phénomène de
biomagnification. Cependant des voies de transfert avec biomagnification subsistent,
notammententre les végétauxet les caridineset entre le phytoplanctonet les dreissènes.
L'étude des niveaux de bioaccumulation en cuivre dans les organismesa permis, en
comparaison avec ceux des mêmes organismesissus d'un site de réference,de calculer des
facteurs de pollution. La comparaison entre les facteurs de pollution obtenus pour les
organismes et ceux déterminés pour les compartiments abiotiques, a permis d'estimer la
pertinencedu choix des organismespour évaluer les niveaux de contaminationdu milieu. En
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effet, un organismequi reflète le mêmefacteurde pollutionque celui dessédimentsestun
bon indicateurpour l'évaluationdu niveaude contamination
de ce compartiment.
Les facteurs
de pollutions des dreissènes,
des macrophyteset des alguesvertessont du mêmeordrede
grandeuret comprisentrex10 et x15. Cesvaleurssontprochesdesfacteursde pollutiondes
mousses,
desviscèresde l'écrevisseet du foie de brème.Lesfacteursde pollutionde I'eauet
dessédimentssontrespectivement
de xl I et x14 et tout organismeprésentant
un Ft devaleur
procheestun bon indicateurde la pollutiondu milieu.
L'étudedu développement
planctonique
depuisjanvier1998jusqu'endécembre
2001,a
permis de visualiserune diminutionimportanteet significativedu taux de chlorophyllea au
cours des années,ainsi que conjointement,la < non > consommationde la silice par les
diatoméesau début du printemps. Nous avons pu mettre en évidenceun effet de
I'augmentationde la pollution en cuivre au coursdesannéessur la réductionde la biomasse
planctonique.Il estprobableque l'augmentationde la concentration
en cuiwe dansle milieu
depuisles années90, soit à l'origine de la disparitiond'espèces
telles queHydrodictyonsp.,
sonrcede maréeverte de 1986à 1988 (Figure IV-5) dont la Clsoest de 2ip,gll,puis de
Aphanizomenon
flos aquae dont la CL5s varie de 30 à I27 pg/l (selon les conditions
d'expérimentation).

MAREE VERTE A HYDRODYCTION - 1992

Figure IV-5 : Illustrationdes maréesvertesà Hydrodictyon,qui ont causéde sérieuxproblèmesde gestiondu
lac et de I'installationnucléaire.La faucardeuse
(FigureXX D) a étéélaboréespécialement
pour lutter contrela
proliférationde cettealgueverte.

Aphanizomenon
a été,en 1991,1992et 1993,sourcedefleursd'eauà cyanobactéries
dansle lac (figure IV-6) avecdesproblèmesdepotentialitétoxiqueen été.Cesespèces
ont
disparulorsquela concentration
en cuivredansl'eau brutea dépassé
la valeurdeleur CLso.
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L'espècedominantedesfleursd'eauen fin d'étéet débutd'automneestCeratium
en
hirundinella(Figure lV-7) dont la CL50pour le cuivreestde 50 pgil. La concentration
cetteCL50,ce qui pounaitexpliquerla
cuivredansI'eaubruteapprocheactuellement
diminutiondu taux de chlorophyllea dansle lac.
COLORATIONDE L'EAU PARLES éYAT{OBACTÉNæS

APHANIZOMENON

MICROCYSTIS

dontlesespèces
dominantes
étaientAphanizomenom
et
Figure IV-6 : Illustrationd'un bloomà cyanobactéries,
Microcystis).

Ceratiumhirundinella
dominantedesfleursd'eauestivaleet automnale.
actuellement
Figure lY-7 : Ceratiumhirundinella,espèce

La figure IV-8, montre I'augmentation de la concentrationen cuivre dans I'eau de la
retenue du Mirgenbach, en correspondanceavec le niveau de toxicité induit d'après la grille
du SEQ-eau.

Seuilsde Qualitéftxéspar l'agencede I'eaufrançoise(SEe-eau)pour lafonction
p otentialité bio logiq ue

SEUIL4

-+>

I l0 pgll

20.5

SEUIL1

-+>

2.71t!l

Figure IV-8 : Evaluationpour les organismes
du risquetoxiquelié à I'augmentation
de la concentration
en
cuivre dans l'eau brute entre l99l et 2001 dansla retenuedu Mirgenbach.
Les seuils0, 1,2,3 et 4,
conespondent
à desclasses
deconcentrations
dontleslimitessupérieures
sontindiquées
à droitede la figure(2.7
p{l
40
pgll pourunedureté> 200 mg CaCO:/l)).Lesvaleurssansunitéconespondent
et
I
l0
Stg/|,271tg/1,
aux
concentrations
en cuivre (minimums,moyenneset maximums)mesurées
dansI'eau bruteen 2001 et à la
concentration
moyenneen cuivrerapportée
parMershet al. (1993)en 1991.

Cette figure montre clairementqu'entre 1991 et 200l,le pouvoir toxique de I'eau s'est
accru en passant d'un danger toxique de niveau jaune-vert à un niveau vert-orange, sachant
que cette estimation a été réalisée sur la base des concentrationsen cuivre mesuréesà la
station Mir M, pour comparer les résultats à ceux fournis par Mersch et al. (1993). Il s'agit
d'une estimation minimale, puisqu'au niveau de la station injection, les concentrationsen
cuivre atteignent épisodiquement des niveaux de classe rouge. La disparition d'espèces
sensibles,la diminution d'abondanceet la prédominanced'espècestolérantessont inscrites
dans le SEQ-eau dans le cas de niveaux de contamination en cuivre aussi élevés que ceux
rencontrés dans l'eau brute de la retenue. Toutefois, il existe de nombreux argumentspour
étayer l'hypothèse d'une limitation de la toxicité du cuivre en raison des caractéristiques
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particulières du milieu (salinité, duretécalcique, chargeimportantesen MES, pH alcalin) (cl
chapitre IV). Ce qui signifie qu'en cas de modifications de la qualité physico-chimique du
milieu, le rejet de cuivre de la centrale pourrait devenir beaucoupplus toxique pour les
organismes.

VII. Synthèsedesrésultatsobtenusen biosurveillanceactive
L'étude de la bioaccumulation du cuivre et du zinc pu les organismes transférésa
permis d'observer deux profils differents.Dans le casdu zinc, les profils d'accumulation dans
les organismesne sont pas clairementétablis.En général,une phased'accumulation rapide du
zinc est observéeau cours du premier mois de transfert, avant une stabilisation de la valeur.
Après le premier mois, tous les profils sont observés, c'est-à-dire,une diminution, llne
augmentation ou ure stabilisation de la concentration en zinc dans les organismesou une
successionde phasesd'accumulation et de relargagedu métal. Les profils sont, de fait, très
changeantet ne sont pas caractéristiquesdes stations.Cependant,dans le milieu, les niveaux
de contamination en zinc sont similaires pour toutes les stations.Les variations rapides des
concentrationsen zinc dans les organismesmettent en évidence d'une part, des mécanismes
de régulation efficace; d'autre part, nous avons montré que I'accumulation du zinc était
fortement dépendante des conditions du milieu (turbidité) et ceci pourrait expliquer les
variations interstationset saisonnièresdesniveaux de bioaccumulation.
Dans le cas du cuivre, pour les stationspeu ou pas contaminées,nous avons montré que
le profil d'évolution des concentrationsen cuivre dans les organismesse caractérisaitpar une
augmentation de la concentrationen cuivre au cours du premier mois avant de se stabiliser.
Dans le cas d'une contamination en cuivre du site de transfert, comme dans la retenue du
Mirgenbach et à la station Mos2, nous avons observéune cinétique d'accumulation du cuivre.
Au niveau de la station Mos2, la cinétique est décrite par une fonction puissance et se
caractérisepar une vitesse d'accumulation rapide au cours des premiers mois, suivi d'un
ralentissementà partir du 2iè" mois d'exposition.
Dans la retenue du Mirgenbach, la cinétique d'accumulation du cuivre est décrite par
une fonction linéaire.
La comparaison des résultats de bioaccumulation du cuivre et du zinc dans les
dreissèneset les corbicules,obtenusen biosurveillancepassiveet en biosurveillance active, a
permis de valider la technique du transfert d'organismes comme méthode de suivi des
niveaux de contamination des sites en rivière et en lac. Dans le cas des dreissènes,une
corrélation significative desvariations des niveaux de bioaccumulationen cuivre dans les DA
et les DT a été mise en évidence. Il apparaît cependant,que les dreissènestransferées
accumulent moins de cuiwe que les dreissènesautochtoneset, ceci est à mettre en relation
avec un niveau de contamination différent au temps te et avec une durée d'exposition
différente. En effet, les organismesautochtonessubissentla contaminationdu site depuis leur
naissancealors que les organismestransferésne sont exposésque quelquesmois.
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V[I. Perspectives
L'évaluation de la toxicité du cuivre sur les organismesaquatiquesde la retenue du
Mirgenbach et de la station Mos2 pourrait être amélioré en apportantdes informations sur la
spéciation du cuivre dans I'eau brute et plus précisémenten quantifiant la fraction de cuivre
labile ou biodisponibledansI'eau brute. La techniquede la DGT de Zhang& Davison (1995)
qui repose sur I'utilisation de gels de diffr:sion fins, permet d'étudier in situ la spéciationdes
métaux dans l'eau brute. Il est possible alors de tenter de relier la fraction labile des métaux
avec les concentrations en cuivre et en zinc dans les organismes. Des variations de la
spéciation et de fait, de la biodisponibilité des métaux dans l'eau brute pourraient peut être
expliquer une partie des variations saisonnièresdes niveaux de bioaccumulation dans les
organismes et la pression de sélection sur les organismes aquatiques. Cependant cette
technique ne prend pas en compte les transfertsdu métal par voie trophique.
En collaboration avec le CEMAGREF d'Anthony et EDF, nous testons actuellement,
dans la retenue du Mirgenbach et en rivière Moselle, la technique des DGT développéepar
Zhang & Davison (1995), dans le but de compléter les résultats de la présente étude.
L'acquisition des donnéess'achèveraen janvier 2004 et ces résultatsferont I'obiet d'une
publication en collaboration avec le CEMAGREF d'Anthonv et EDF.
Parmi les organismes utilisés, dans le cadre de cette étude, pour estimer la
biodisponibilité du cuivre, la corbicule, tout comme la dreissèneos'est avérée être un bon
indicateur du niveau de contamination en cuivre et en zinc de l'eau brute. Les niveaux de
bioaccumulation en cuivre dans les corbicules sont représentatifsdu niveau de contamination
du site.
Cependant, il est possible d'utiliser d'autres caractéristiquesde la corbicule pour
évaluer le niveau de contamination d'un site et sa toxicité, et ce en utilisant le componement
fouisseur de I'organisme. Sur la base des travaux de Phelps et at. (1983), nous avons initié
une étude sur le comportement fouisseur de la corbicule pour évaluer la toxicité du cuiwe
dans les compartiments abiotiques de la retenue du Mirgenbach (eau brute, sédiments)et ce
dans I'optique de comprendre I'absence actuellement constatéede ces organismesinvasifs
dans la retenue,alors qu'ils sontprésentsen Moselle et dansle circuit de refroidissement.
L'expériences'est dérouléede la façon suivante:
Descriptiondu contenudesbacsd'expérience.
Expériencenol Eau non contaminéeet sédimentsnon contaminés(3 bacs).
Expérience no2 Eau du Mirgenbach et sédimentsnon contaminés(3 bacs).
Expérience no3 Eau non contaminéeet sédimentsdu Mirgenbach (3 bacs).
Expérience no4 Eau du Mirgenbach et sédimentsdu Mirgenbach (3 bacs).

Aprèsun délaide 24hpermettant
l'installationd'un étatd'équilibre,12corbicules
ont
étéplacéesautempst6danschacundesbacsd'expérience.
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A t0, tro,nin,t2grin,tlh, t2h,tshgt tz+hles informations suivantesont été notées: nombre de
corbicules qui sont totalementet partiellementenfouies,nombre de corbiculesouvertes,
ferméeset le nombre d'individus dont le pied est sorti.
Les résultats, issus de travaux annexes, n'ont pas été décrits dans ce mémoire.
Cependant, les observationsmontrent qu'il existe une difference significative de la vitesse
d'enfouissementdes corbicules dans les sédimentsselon leur niveau de contamination(eau et
sédiments). Il existe un gradient de vitesse d'enfouissement qui suit le gradient de
contamination des bacs.Il a égalementété noté que les organismesqui ne se sont pas enfouis
avant trn sont toujours à la surfacedes sédimentsà t2a6.
D'autres expériencessur un temps plus long et en présencedes mêmes milieux ou
d'apports supplémentairesen cuivre dans I'eau etlou les sédiments sont nécessairespour
valider les résultats obtenus. La vitesse d'enfouissement des corbicules pounait être un
mécanisme comportementalintéressantdans l'évaluation de la toxicité du milieu; d'autant
plus, que les réponses comportementalesdes organismes face à un contaminant sont très
précoces. Un système de bioindication basé sur ces mécanismespourrait permettre une
première évaluation,rapide et simple de la contaminationd'un site par le cuivre.
L'évaluation de l'écotoxicité cumulée du fait de l'action conjointe de la présencedu
métal dans I'eau et les sédimentsavec des espèceschimiques différentesest particulièrement
délicate dans le cas des organismescomme la corbicule qui se situent à I'interface entre les
deux compartiments.
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ANNEXEII

Classede qualité
l{étal
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métalliques
@glgdepoidsser)
Classe I : absenccde pollutior,
classe2 : situatioo intcrmédiaire,
classe3 : pollution certainc,
classe4: polluÉon importantc.

Contenude rcpèrc

03
03

cd
Cr
Cu
Fe
FIg
Ni
Pb
7,l,

.+

35-?0
0,03
4
0,17
35

de re1Ère
Tableau20.Contenusmétalliques
dans
lesmoulcs
individus)
Qtgl12
zébrées.

Métal

cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb
7'l.

Mouvet (1986)

AgeoceSuédoisepour la protecrion
de I'Etviroonemenr(1991)

I
7
l9
3000
0,08
20
l9
200

0,5
l0
u.d,
0,05
l0
3
100

Tableau21. concentrationsméralliquescleréférence(ygtgde poidssec)
danslcs moussesaquatiques.

Mérâl

cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb
Zn

Conccntration dc rcpèrc

I

I
T2
100- 200
0,1
12.
OJ

Ir0

Tabieau17.Concentratious
métalliq
uesde.repère
Vglg de poidssec)dansIa moule
zébrén.

Terminologiede Ia grillede qualitéet codecouleurproposes
:
classeI absence
de pollution(bleu),
classeZ si tuationintermédiai
re (vert-jaune),
classe3 pollutioncertaine(orange),
classe4 pollutionimportanre
(rouge).

