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Le mémoire présenté ici a été effectué dans le cadre d’un Master 1de Chimie (Faculté des
Sciences de Bordeaux 1) effectué à la Station Ifremer de La Rochelle.
Le rapport comprend :





un rappel des propriétés physico-chimiques du cadmium, de sa biogéochimie, de ses
utilisations, des contaminations qu’il engendre au plan environnemental et de sa
toxicité,
un bilan de la qualité sanitaire des zones de production en Charente-Maritime et des
origines de la contamination par ce métal,
des informations concernant le mécanisme de la bio-accumulation du cadmium chez
les organismes marins et la variation de cette contamination suivant différents facteurs
( espèces, organes, saisonnalité,…)
une bibliographie des études et recherches effectuées dans ce domaine.
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INTRODUCTION
Présentation du laboratoire
L’IFREMER est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été crée en
1984. L’IFREMER contribue, par ses travaux et expertises à la connaissance des océans et de
leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et au développement durable des
activités marines. A ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d’observation,
d’expérimentation et de surveillance, et gère la flotte océanique française pour l’ensemble de
la communauté scientifique.
Cet institut est présent dans vingt-six implantations réparties sur tout le littoral ainsi que dans
les DOM-TOM. Il est structuré en 5 centres : Boulogne, Brest, Nantes, Toulon et Tahiti. De
plus, il existe une vingtaine de stations rattachées à ces centres, avec différents laboratoires
spécialisés. Mon stage s’est déroulé sur la station de La Rochelle, situé dans la commune de
L’Houmeau, et plus particulièrement dans le laboratoire Environnement et Ressources des
Pertuis Charentais (LERPC). Ce laboratoire a pour mission de surveiller et collecter des
informations relatives au littoral et aux espèces de mollusques qui y sont exploitées,
principalement les huîtres et les moules.

Contexte de l’étude
Dans le cadre du contrat du projet entre l’Etat et la région Poitou-Charentes 2007-2013, le
projet n°2 a pour but de prévoir l’accroissement des performances de différentes filières,
notamment celle de la pêche et des cultures marines tout en favorisant leur développement
durable.
L’IFREMER s’est engagé auprès de ce projet afin d’apporter une aide aux services de l’Etat
et aux collectivités territoriales pour leur permettre d’optimiser leurs prises de décision sur le
plan régional mais également dans leurs implications nationales et internationales.
Le projet IFREMER se découpe en 5 sous-projets :
 Sous-projet 1 : fiabilisation de l’approvisionnement en juvéniles de bivalves dans les
pertuis.
 Sous-projet 2 : fiabilisation des productions conchylicoles dans les pertuis.
 Sous-projet 3 : gestion du risque sanitaire des produits de la conchyliculture et de la
pêche.
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 Sous-projet 4 : gestion des ressources des pêches de Poitou-Charentes.
 Sous-projet 5 : évolution à long terme des filières et de leur environnement.
Le sous-projet 3 a pour but d’appréhender et gérer le risque sanitaire, pour la pêche et la
conchyliculture, sous ses différents aspects (microbien, chimique, phycotoxinique) de façon à
assurer la sécurité du consommateur et ainsi participer à la pérennisation des filières
économiques concernées. La contribution de l’IFREMER dans ce sous-projet, sera plutôt
orientée vers l’étude du risque, encouru pour l’activité commerciale des entreprises découlant
pour une large part de celui pour les produits de devenir impropres à la consommation dans
les zones de capture et de production. Trois types de risques seront étudiés : microbiens,
phycotoxiniques et chimiques.
L’objet du présent rapport est de dresser l’état des lieux en matière de pollution par le
cadmium dans les pertuis charentais. Il s’inscrit donc dans le cadre du sous-projet 3 et plus
particulièrement dans l’étude du risque chimique. En effet, certains polluants, comme par
exemple le cadmium, une fois qu’ils ont atteint le milieu marin, peuvent altérer la qualité
sanitaire les produits issus de la conchyliculture et de la pêche et les rendre impropre à la
consommation. Cela crée donc un risque pour la santé publique et par conséquent pour
l’activité commerciale qui en découle.
Il sera nécessaire d’évaluer ce risque au niveau des zones de production puis de proposer des
méthodes visant à les réduire ou à les gérer.
Le cadmium est un métal lourd très recherché car il est particulièrement toxique et s’accumule
bien dans les coquillages.
Il s’agira dans cette étude, de collecter le maximum d’informations sur la contamination du
bassin de Marennes Oléron par le cadmium, afin d’identifier au mieux le danger que
représente ce toxique pour les activités commerciales des produits de la conchyliculture et de
la pêche de cette région.
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1

CADMIUM

Propriétés physico-chimiques
Le cadmium de symbole Cd, a une masse atomique de 112,4 et le numéro atomique 48. C’est
un métal blanc argent, très brillant, aux reflets bleutés. Le cadmium est un métal rare qui
n’existe pas à l’état natif, il émet des vapeurs bien au-dessous de son point d’ébullition, est
stable à température ordinaire mais s’oxyde lentement à l’air en présence d’humidité. On le
classe parmi les éléments traces purement toxique.

Utilisations
Le cadmium un sous-produit de la métallurgie du zinc et du plomb.
On l’utilise pour de nombreuses applications :
 Pigment : CdS, utilisé pour la coloration de matières plastiques, très stable à haute
température
 Stabilisant : utilisé comme agent de plasticité et antivieillissement pour les PVC
 Traitement de surface : le cadmiage apporte à la plupart des aciers une haute résistance
à la corrosion
 Accumulateurs : couple Ni-Cd
 Autres applications : piles photovoltaïques et cellules photoélectriques.
On trouve aussi du cadmium dans les engrais phosphatés, des traces seront alors répandues
sur le sol avec les engrais, de l’ordre du gramme par hectare.
Une grande quantité de cadmium est présente sous forme naturelle, environ 25000T/an dans
le monde, dont plus de la moitié serait libérée dans les rivières à cause de l’usure des roches,
et dans l’atmosphère lors de feux de forêt et d’émission volcanique.
1

Réf biblio :
Ferchaud R., 1998. Etude du cadmium dans les mollusques des gisements naturels du littoral en CharenteMaritime (utilisation de la coque commune Cerastoderma edule et de l’huître creuse Crassostrea gigas comme
indicateurs quantitatifs) Apports dans la ration alimentaire. Mémoire
Chaillé Deneré A., 1986. Au sujet de la bioaccumulation du cadmium par Crassostrea Gigas dans l’estuaire de la
Gironde. Thèse
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Biogéochimie du cadmium
Le cadmium existe sous forme dissoute, colloïdale et particulaire dans les eaux naturelles. Ces
variations dépendent de paramètres tel que le pH, le potentiel d’oxydo-réduction, la force
ionique ainsi que des particules inorganiques en suspension.

Cd dissous
Le cadmium dans l’eau de mer se trouve essentiellement sous forme dissoute
(Latouche,1988 ; Cossa et Lassus,1989 ; Jouanneau et al.,1990 ; Lapaquellerie et al.,1996).
En ce qui concerne les formes dissoutes, dans l’eau douce, la forme prédominante est l’ion
Cd2+ alors qu’en eau de mer, c’est la forme chlorocomplexe CdCl+ qui prédomine grâce à la
concentration en chlorure qui augmente.
Le cadmium est très stable à l’état dissous sous forme de chlorocomplexes.

Cd particulaire
Dans l’eau douce, le cadmium est à 90% sous forme particulaire.
Gardiner (1974) a montré l’adsorption du cadmium sur du matériel particulaire de rivière était
rapide.
Boyle et al(1976) montrent qu’en milieu marin, les fortes concentrations de cadmium dans les
matières fécales du zooplancton constituent le principal vecteur de ce métal de la surface vers
le fond des océans. L’adsorption du cadmium par les organismes marins peut donc être
importante.

Contamination environnementale
D’après Nriagu(1980) et Cossa et Lassus(1989), la croûte continentale est le réservoir
contenant le plus de cadmium (2,8.1013 T), ensuite ce sont les océans (8,4.107 T), puis les
sédiments marins (1,4.106 T) qui représentent les réservoirs géochimiques les plus importants.
Il faut cependant noter que ces valeurs ont été recueillies il y a 20 ans, depuis, elles ont pu
évoluer.
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Le cycle biogéochimique d’un élément correspond au bilan d’échanges de cet élément entre
les différents réservoirs géochimiques de la planète notamment l’atmosphère, les continents,
l’océan et les sédiments. L’élément sera ensuite véhiculé par le vent, la pluie, les eaux de
ruissellement et souterraines et la sédimentation entre ces différents réservoirs.

Contamination atmosphérique
La contamination atmosphérique est due d’une part aux émissions naturelles (au voisinage des
volcans) et d’autre part aux émissions anthropiques qui proviennent du raffinage des métaux
non-ferreux, de la métallurgie de l’acier, des combustibles fossiles et des incinérateurs
d’ordures ménagères. La répartition du cadmium dans l’atmosphère est hétérogène et le temps
de résidence de ce métal dans l’atmosphère est court, de l’ordre de quelques jours.

Contamination des sols
Les teneurs en cadmium au niveau des sites d’extraction et de traitement des minerais nonferreux, notamment du zinc, sont très élevées (de l’ordre des dizaines de mg/kg) alors que sur
plusieurs études de sols les teneurs sont en moyenne largement inférieures à 1mg/kg. Ceci
confirme bien que les sources anthropiques sont prédominantes sur les sources naturelles
comme l’érosion des roches.
Les engrais phosphatés contribuent également à la contamination des sols par le cadmium, les
apports sont estimés 3g/hectare/an par le CSHPF en 1996.
JUSTE et al(1995) constatent la présence de cadmium dans les boues résiduaires. Divers
procédés d’épuration des eaux usées entraînent la production de ces boues. En effet, le
CSHPF (1996) estime l’apport de cadmium par épandage de boues de station d’épuration à
80g/hectare/an.
Les vases de curage des ports et des cours d’eau peuvent également présenter des teneurs en
cadmium élevées.

Contamination des eaux
La teneur en milieu océanique des eaux de surface est voisine de 0,2 ng/L et ne dépassent
généralement pas 0,5 ng/L. Celle des sédiments est de l’ordre de 0,2 µg/L. La distribution du
cadmium dans les eaux littorales est hétérogène du fait des apports en particulier fluviatiles
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(COSSA et LASSUS, 1989). L’estuaire de la Gironde est cité comme l’un des plus
contaminés. La teneur en cadmium augmente dans les eaux du milieu estuarien, avec la
salinité, par mobilisation à partir des matières en suspension, puis diminue ensuite. Les rejets
sous forme particulaire sont piégés dans le bouchon vaseux.

Toxicité du cadmium
Risque pour la santé humaine
Le cadmium se concentre essentiellement dans le cortex des reins avec un temps de demi-vie
d’une vingtaine d’années. Il se concentre aussi dans le foie, le pancréas et la thyroïde.
L’exposition chronique au cadmium entraîne des effets :
-

Néphrotoxiques

-

Sur le système cardiovasculaire : augmentation de la pression artérielle

-

Ostéotoxiques

-

Reprotoxiques

-

Mutagènes et Cancérogènes.

La Dose Hebdomadaire Tolérable en cadmium permet d’établir, pour un poids corporel
donné, la quantité maximale qu’il est possible d’ingérer sans mettre sa santé en danger. Le
JEFCA (Join Expert Committee on Food Additives) recommande une DHT provisoire de 7µg
par kg de poids corporel, soit 420µg par semaine pour une personne de 60kg.
D’après les études menées par Pigeot (2001) dans le bassin de Marennes-Oléron et en baie de
La Rochelle, seuls les mollusques gastéropodes néogastéropodes ( ou bigorneaux perceurs ),
les bivalves filibranches (huître, moule, pectinidés) présentent des teneurs en cadmium
élevées ( supérieur à 4µg/g de poids sec).
En Charente-Maritime, 3 catégories différentes de consommateurs de coquillages ont été
établies :
-

Catégorie 1, consommateur moyen : 6,5kg de coquillages par an dont 2,6 d’huitres

-

Catégorie 2, grands consommateurs : 13,2kg de coquillages par an dont 8,5kg
d’huitres

-

Catégorie 3, très grands consommateurs : 38,5kg de coquillages par an dont 24,8kg
d’huitres.

Il a démontré que quel que soit le consommateur considéré, la DHT totale en cadmium n’est
jamais atteinte en consommant les coquillages provenant du bassin de Marennes-Oléron. En
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effet, en associant les apports de cadmium de l’alimentation générale à la consommation de
coquillages du littoral charentais, on constate que la dose limite n’est jamais atteinte.

Pourcentage apporté par les
autres aliments et l’eau de boisson
Pourcentage amené par les
coquillages

Figure 1 : Pourcentage de la DHT totale en cadmium pour les 3 catégories de consommateurs
de coquillages pêchés dans le bassin de Marennes-Oléron.

Risques pour les organismes marins
Effets létaux
Pour les mollusques les doses létales 96h, varient de 2 à 25 mg/L. Or, on ne rencontre jamais
de telles concentrations dans le milieu naturel. Le cadmium ne présente pas de toxicité aigüe
pour les organismes marins.

Effets sublétaux
Les effets sublétaux du cadmium concernent le comportement reproducteur (reproduction,
fertilité, développement embryonnaire et larvaire), l’activité respiratoire (modification de la
respiration et de l’osmorégulation, notamment chez les crustacés), et des activités spécifiques
comme le comportement natatoire et la fréquence des mues.
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Ces effets dépendent d’un certain nombre de facteurs comme le type d’organisme et leur stade
de développement, les conditions physico-chimiques du milieu (température, salinité, effet
synergique/antagoniste avec d’autres polluants), la forme sous laquelle se trouve le métal et si
l’organisme a la capacité de s’isoler du contaminant (ex : fermeture des valves de la coquille
pour les mollusques).
En ce qui concerne les poissons, les teneurs sont 100 fois moindres que pour les mollusques,
ce qui met en évidence que le cadmium n’est pas bioamplifié dans la chaîne alimentaire.

Bioaccumulation
Le phytoplancton et les bivalves filtreurs ont une forte capacité accumulatrice, notamment
l’huître qui a une très forte capacité de bioconcentration.Celle-ci possède un pouvoir
bioaccumulateur 2 à 4 fois plus fort que chez la moule.
Chez les bivalves, l’absorption se fait au niveau branchial ou digestif ou encore à la surface du
manteau, essentiellement sous forme dissoute, l’excrétion se fait par le rein.

SITUATION SANITAIRE DU BASSIN DE MARENNES-OLERON

Situation générale du bassin de Marennes- Oléron
Le bassin de Marennes-Oléron a une superficie d’environ 190 km² , il est défini comme une
zone fermée à l’ouest par le pertuis de Maumusson, délimitée au nord par une ligne travée
13

depuis le Douhet (Ile d’Oléron) passant par Ford Boyard, jusqu’au milieu de l’estuaire de la
Charente, au niveau du Port des Barques. Le bassin est fermé au sud par la Seudre.
Le bassin est reconnu pour sa production ostréicole, la quantité d’huîtres commercialisées
étant d’environ 30000 T/an ce qui correspond au quart de la production nationale.

Principaux exutoires :
-

Charente : Elle se jette au nord du bassin de Marennes-Oléron par un estuaire large
et envasé. Le débit de la Charente varie de 10 à 400 m3/s selon le régime des
pluies. En hiver, les crues de la Gironde alimentent le bassin de Marennes Oléron
par un important flux de matière organique détritique. Le fonctionnement de
l’écosystème conchylicole du bassin est sous contrôle direct des apports de la
Charente.
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-

Seudre : Le débit moyen de la Seudre est de 10m3/s. C’est un bras de mer salé en
été où l’essentiel de ses réserves est utilisé en été pour l’irrigation et exporté en
hiver. Les apports au reste du bassin restent donc très faibles.

-

Gironde : Une partie des eaux de la Gironde pénètre au nord du bassin de
Marennes- Oléron par le pertuis d’Antioche. Son débit moyen est d’environ
1000m3/s sauf en été, où le débit est assez faible.

Bilan de la qualité sanitaire des zones de production
L’Ifremer effectue le suivi des contaminations chimiques dans le milieu marin grâce au
ROCCH, anciennement RNO. Ce réseau d’observation de la contamination chimique a
plusieurs objectifs, notamment celui de la surveillance, sur des eaux, de paramètres généraux
de la qualité du milieu marin et dans la matière vivante (huîtres et moules), de contaminants
métalliques, organochlorés et hydrocarbures polyaromatiques.
En Charente-Maritime, la surveillance dans la matière vivante est réalisée sur 10 points de
prélèvements, échantillonnés 2 fois/ an sur des huîtres et moules ayant séjourné au moins 6
mois dans le milieu.
Concernant le paramètre cadmium, les seuils sont dépassés dans les huîtres de la Gironde,
interdites à la consommation, malgré une diminution des concentrations ces dernières années.
D’après le bulletin de la surveillance de 2008, on constate que les concentrations en cadmium
dans le bassin de Marennes Oléron restent proches du seuil sanitaire (1 mg/kg de poids
humide, soit 5 mg/kg de poids sec). Les autres secteurs en sont relativement éloignés, mis à
part en Baie de l’Aiguillon où on observe une augmentation des concentrations. Pour le point
« les Palles » qui est sous l’influence de la Charente, les concentrations étaient en
augmentation depuis plusieurs années, mais cette année la teneur mesurée est inférieure à
l’année précédente. (Voir annexe 1)
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Bilan sur la qualité des eaux superficielles du bassin Adour Garonne en 2005

Répartition des classes de qualité par sous-bassins :
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Figure : Etude réalisée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne en 2005. Cette figure
représente l’ensemble des métaux lourds dans le bassin Adour-Garonne.

Cette étude nous permet de voir que les métaux sont présents sur l’ensemble des rivières du
bassin. Trois bassins sont particulièrement affectés par la pollution métallique : le Lot, le Tarn
et la Charente.
Le bassin du Lot est le plus concerné à cause des anciennes activités métallurgiques situées
sur le Riou-Mort qui sont responsables des apports en cadmium et en zinc.
En ce qui concerne la Charente, il existerait des foyers de pollution métalliques sur la
Tardoire et la Légère.
Il ne faut pas oublier, la présence naturelle d’éléments métalliques dans les eaux de surface
car des gisements de plomb, de zinc et de cuivre sont présents dans le Bassin Adour-Garonne.

Origine de la pollution
2

De la mine de Decazeville au bassin de Marennes-Oléron

Les eaux girondines sont à l’origine de la pollution par le cadmium des huitres du bassin de
Marennes-Oléron.
L’Usine des Mines et Fonderie « La Vieille Montagne », située à plus de 250 km en amont de
l’estuaire de la Gironde dans la région industrielle de Decazeville dans l’Aveyron est le
principal responsable de cette pollution. Ce cadmium, une fois libéré des boues et autres
crassiers va passer du Riou Mort vers le Lot, continuer jusqu’à la Garonne, pour arriver au
niveau de l’estuaire de la Gironde. 90% du cadmium qui arrive en Gironde provient de cette
usine. En 1985, les flux de cadmium qui sortaient de l’usine étaient de 84 kg/jour
(Lapacquellerie et al, 1996), après fermeture complète du site, ils sont passés à 2kg/jour.
En 2000, un bilan reporté par la DIREN Midi-Pyrénées, faisait état d’un flux sortant du Lot et
entrant dans la Garonne de 13,1 T/an et les teneurs actuellement exportées par la Gironde
2

Réf biblio :
-

Suivi des teneurs en cadmium dans les huîtres du bassin de Marennes-Oléron, rapport final
(Novembre 2003) CORDIER et al.

-

Pollution des coquillages par le cadmium dans le bassin de Marennes-Oléron, rapport de stage,
2002, Nathalie ARGUENCE.
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seraient comprises entre 12 et 23 kg/jour sous forme dissoute (Boutier et al. 2000, Michel et
al. 2000, Jouanneau et al. 2000). La Garonne transporte le cadmium sous forme particulaire
jusqu’à l’estuaire de la Gironde où il va passer sous forme dissoute.
Les concentrations en cadmium dans les huîtres de l’estuaire de la Gironde sont les plus
élevées du littoral français, cela serait en partie du au fait que le cadmium dans les eaux de la
Gironde se trouve sous forme dissoute, forme disponible pour les huîtres.
Ces fortes teneurs en cadmium dans les huîtres sont liées à la présence d’un « bouchon
vaseux » dans l’estuaire de la Gironde qui joue un rôle de piège à matière à suspension. Les
formes particulaires vont être piégées dans le bouchon vaseux, qui suite à l’augmentation de
la salinité, vont être restituées sous forme dissoutes.
Ensuite, les eaux de l’estuaire de la Gironde vont longer la côte ouest de l’île d’Oléron pour
remonter vers le nord. 10% de ces eaux vont pénétrer dans le bassin de Marennes-Oléron par
le pertuis d’Antioche, et par le pertuis de Maumusson.
Les apports en cadmium dépendent du débit de la Garonne qui peut varier de 250 à 1500 m3/s
correspondant à des apports dans le bassin de Marennes-Oléron de 25 à 150 m3/s. Ces flux
sont supérieurs à ceux apportés par la Charente et la Seudre réunis. Les eaux provenant de la
Gironde sont non seulement une source d’apport en sels nutritifs et en phytoplancton, mais
également la principale source d’arrivée du cadmium dans le bassin de Marennes-Oléron.

Autres sources potentielles de pollution
La Charente
La Charente pourrait effectivement participer à la pollution des pertuis charentais par le
cadmium.
En effet, si l’on observe les bulletins RNO de l’IFREMER, on remarque que pour le point
« les palles » qui est sous l’influence directe de la Charente, les teneurs en cadmium dépassent
la valeur seuil de 1mg/kg et que ces valeurs étaient en augmentation depuis quelques années,
(excepté cette année où la teneur mesurée est plus faible) alors que l’on observe pour la
majorité des autres points des valeurs qui sont relativement constantes. On ne peut cependant
pas préciser la part due aux apports venant de la Charente de ceux de la Gironde.
Il est également possible que les eaux girondines aient une influence sur l’embouchure de la
Charente.
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Une 3 étude sur le suivi biologique entre autre de l’élément cadmium dans le continuum (RiouMort/Lot/Garonne/estuaire de la Gironde/bassin de Marennes-Oléron/Seudre et Charente) est
actuellement en cours. L’un des objectifs de cette étude est de définir spatialement l’origine
des influences continentales des bassins versants Garonne-Charente-Seudre sur les habitats
marins littoraux en utilisant l’huître creuse comme espèce indicatrice. La technique de
transplantation trimestrielle de jeunes huîtres issues d’écloserie va être utilisée. Cela va
permettre 4 « d’atténuer les variabilités d’imprégnation métallique inhérentes à l’âge des
individus, à leur maturité sexuelle, à leur histoire de vie et à leurs adaptabilités génétiques ».
Les premiers résultats de cette étude ne montrent pas de concentration élevée en cadmium
dans les huîtres transplantées sur le site « les Palles » mais en zinc. Les huîtres transplantées
en estuaire de la Gironde contiennent bien quant à elles, des teneurs élevées en cadmium.

Plus généralement, il en a été conclu que les estuaires constituent une source majeure en
métaux lourds (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) biodisponibles pour les huîtres. Cette source de
contamination est atténuée par dilution des eaux estuariennes par les eaux océaniques.

5

Les Sédiments

Les sédiments fins accumulent les métaux à des concentrations environ 10000 fois
supérieures à la masse d’eau sus-jacente et peuvent dans certains cas, constituer une source de
contamination d’une part en les piégeant et d’autre part en les relarguant.
Le sédiment du bassin de Marennes-Oléron est composé de matériel fin, favorable aux
échanges entre phases dissoutes et particulaires.
Plusieurs études ont été menées sur le rôle des sédiments et des suspensions dans la
remobilisation du cadmium. En 1989, COSSA et LASSUS ont observé une forte
augmentation du cadmium dissous à l’interface eau-sédiment estuarien. Gonzalez et al. (1991)
ont montré que le cadmium associé aux apports continentaux sédimentent au niveau du
Réf biblio
3
« Suivi biologique de l’élement cadmium et de plusieurs autres métaux (zinc, cuivre, mercure) dans le
continuum (Riou-Mort/Lot/Garonne/estuaire Gironde/bassin de Marennes-Oléron/Seudre et Charente » ,Mars
2009,M. BAUDRIMONT et D.FICHET.
4

Extrait du rapport « Suivi biologique de l’élement cadmium et de plusieurs autres métaux (zinc, cuivre,
mercure) dans le continuum (Riou-Mort/Lot/Garonne/estuaire Gironde/bassin de Marennes-Oléron/Seudre et
Charente » ,Mars 2009,M. BAUDRIMONT et D.FICHET.

5

« Suivi des teneurs en cadmium dans les huîtres du bassin de Marennes-Oléron », rapport final, CORDIER et
al. 2003
19

débouché de l’estuaire de la Charente et dans la partie occidentale de la baie. Puis en 1992,
Gonzalez avait conclu que les sédiments du bassin de Marennes-Oléron ne représentaient pas
une source de cadmium dissous, mais cette affirmation ne tenait pas compte des biodépôts des
zones ostréicoles, pouvant constituer une telle source.
Il semblerait que dans les zones côtières peu profondes (comme le bassin de MarennesOléron), le sédiment pourrait agir comme une source de cadmium dissous, forme
particulièrement biodisponible pour les huîtres. Lors de tempêtes, de fortes marées ou
d’activités de dragage, les sédiments sont remis en suspension, ce qui favorise la mobilité des
métaux.
Cependant, d’autres facteurs rentreraient probablement en jeu comme la profondeur, les
coefficients de marée et la nature du sédiment car aucun lien n’a été fait entre les évènements
météorologiques et une augmentation de concentration.
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BIOACCUMULATION DU CADMIUM CHEZ LES ORGANISMES
MARINS

6

Mécanisme de bioaccumulation du cadmium

La bioaccumulation est conditionnée d’une part, par la nature du métal et d’autre part, par les
actions directes ou indirectes des facteurs biotiques et abiotiques.
La bioaccumulation des métaux dans un organisme se fait en plusieurs étapes :
1. Traversée des membranes biologiques selon 2 voies, par transport
membranaire (actif ou passif) ou par endocytose

2. Une fois la pénétration dans la cellule réussie, selon le type d’organisme
considéré, la voie de détoxication des polluants métalliques va être
différente.
Pour les invertébrés, l’insolubilisation sous forme de concrétion minérale
apparaît être la voie préférentielle de détoxication (Coombs et
George,1978 ; Brown,1982 ; Rainbow, 1985 ;Amiard-Triquet &
Caurant,1994) alors que pour les vertébrés, les métallothionéines seraient la
principale voie de détoxication.
3. En ce qui concerne l’excrétion des métaux, elle diffère aussi selon le type
d’organisme considéré et est 18 fois plus lente que l’absorption
(Ferchaud,1998). Pour les vertébrés, elle se fait par les voies digestives et
rénales et par 7 diapédèse (Roesijadi & Robinson, 1994). Pour les
invertébrés aquatiques, l’excrétion se ferait majoritairement par les fèces
(Morton, 1983).

6

Réf biblio : Thèse « Approche écosystémique de la contamination métallique du compartiment biologique
benthique des littoraux charentais : ex du bassin de Marennes-Oléron » J.PIGEOT, 2001.
7
Définition diapédèse : mécanisme par lequel un leucocyte s’insinue entre les cellules endothéliales d’un
capillaire sanguin en réponse à des signaux chimiques.
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Facteurs biotiques et abiotiques régissant la bioaccumulation du cadmium
Dans sa thèse rédigée en 2001, J.Pigeot a étudié la bioaccumulation de plusieurs métaux chez
des différents organismes puis les facteurs biotiques et abiotiques qui contrôlent cette
bioaccumulation.
Pour les facteurs abiotiques, il a été mis en évidence pour la bioaccumulation du cadmium :
-

Un effet site en relation avec la source cadmiée

-

Un effet saison qui varie selon l’espèce étudiée et corrélé avec la variation de la
masse corporelle, qui elle-même dépend du cycle de maturation sexuelle

-

Un effet immersion.

En ce qui concerne les facteurs biotiques, le facteur espèce est le seul facteur biotique très
important dans la bioaccumulation du cadmium.

Etude de la contamination des coquillages par le cadmium
Cette étude est extraite du mémoire réalisé par R.FERCHAUD en 1998 qui s’intitule « Etude
du cadmium dans les mollusques des gisements naturels du littoral de Charente-Maritime.
(utilisation de la coque commune Cerastoderma edule et de l’huître creuse Crassostrea gigas
comme indicateurs quantitatifs) Apport dans la ration alimentaire. »
Cette étude concerne 8 sites de gisements naturels de coques et 5 sites d’huîtres localisés entre
la baie de l’Aiguillon et l’entrée de l’estuaire de la Gironde. 71 analyses portant sur divers
coquillages de consommation humaine en vue d’études de secteurs ont été réalisées.
Voici les principaux résultats obtenus :

Moyennes annuelles
L’accumulation du cadmium dans les huîtres est environ 5 fois plus importante que pour les
coques. D’une manière générale, sur une moyenne annuelle, les rapports des teneurs
huîtres/coques tendent à croître lorsque les teneurs en Cd augmentent. Les huîtres et les
coques présentent des réponses différenciées à la présence du cadmium dans les eaux du
littoral.

Comparaison inter-espèces
Les pétoncles, Chlamys varia, présentent une aptitude à la bioaccumulation particulière, les teneurs
sont 5 fois plus élevées que dans les huîtres.
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Les gastéropodes n’ont pas un comportement homogène. Les bivalves endogés
(Cerastoderma edule, Ruditapes sp., Scrobicularia sp.) présentent des teneurs moindres que
les bivalves épigés (Mytilus edulis, Modiolus sp., Crassostrea gigas et Ostrea edulis). (voir
annexe 3)

Composante géographique
Une relation positive significative a été établie entre la teneur en cadmium et la proximité de
l’embouchure de la Gironde.

Etude de la composante saisonnalité
Mis à part pour les sites de coques présentant les plus faibles teneurs, on retrouve une teneur
en Cd dans les coques et les huîtres maximale en hiver et minimale en été et au printemps.
Les amplitudes entre les saisons augmentent avec le niveau de Cd et donc avec la proximité
de la Gironde. (voir annexe 4)

Répartition du cadmium dans les organes
Pour les coques, ce sont les « restes », c’est à dire l’animal sauf le muscle et la glande
digestive qui renferme 78 à 86% du cadmium.
Pour les huîtres prélevées en juin, période où les gonades sont hypertrophiées, le poids relatif
du « manteau-gonade-reste » est plus élevé que fin août lorsque les gamètes ont été émis. Leur
expulsion entraîne une partie du cadmium, contribuant à la diminution de la charge
métallique. Les branchies présentent des teneurs supérieures à la moyenne de l’animal entier.
De manière générale, les coquillages sont consommés entier, à l’exception des pectinidés où
seul le muscle adducteur et les gonades sont conservés. (voir annexe 5)
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Cas particulier : 8 les huîtres
En 2002, une étude a été réalisée, pour mettre en évidence l’influence des conditions
d’élevage sur les teneurs en cadmium dans les huîtres.
Plusieurs paramètres ont été étudiés : influence de la taille des huîtres, leur ploïdie (2n vs 3n),
le fait qu’elles soient continuellement immergées, élevage sur tables et au sol, et le rôle des
claires. Il a été démontré qu’aucun de ces paramètres intervenaient de manière prépondérante
dans la bioaccumulation du cadmium.
Les plus fortes teneurs en cadmium dans le bassin sont principalement dues à la physiologie
de l’huître.
La teneur en cadmium dans l’huître dépend étroitement de la biodisponibilité de ce métal et
de son mode de pénétration, essentiellement sous forme dissoute. La bioconcentration ne
dépend pas que de la teneur en cadmium dans l’eau de mer, elle dépend aussi de la maturité
sexuelle de l’huître. Une diminution du poids de l’huître (diminution de son indice de
condition 9 ) se traduit par une augmentation de ce métal dans la chair de l’huître. Le métal est
concentré lorsque l’indice de condition est faible et dilué quand son indice de condition est
élevé.
La ponte de l’huître creuse ayant lieu dans le bassin de Marennes-Oléron entre mi-juillet et
début septembre, la maturation de ces organes génitaux démarre début mars, c’est donc en
période hivernale que l’huître va avoir un indice de condition faible.

8

Réf biblio :
-

Suivi des teneurs en cadmium dans les huîtres du bassin de Marennes-Oléron, rapport final
(Novembre 2003) CORDIER et al.

9

Indice de condition = (poids de la chair/poids coquille)× 10
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CONCLUSION

La présence du cadmium dans le bassin de Marennes-Oléron, est due principalement aux
apports de la Gironde. La Charente pourrait également être dans une moindre mesure, une
source de pollution, notamment en hiver, lorsque son débit est élevé.
Les plus fortes teneurs en cadmium dans le bassin peuvent aussi être dues à des mécanismes
faisant intervenir le matériel en suspension et les échanges eau-sédiment.
Il ne faut pas oublier qu’il a été démontré que quel que soit le consommateur de coquillages
considéré, la DHT totale en cadmium n’est jamais atteinte en consommant les coquillages
provenant du bassin de Marennes-Oléron. En effet, même en associant les apports de
cadmium de l’alimentation générale à la consommation de coquillages du littoral charentais,
on constate que la dose limite n’est pas atteinte.
Le cadmium sous forme dissoute est biodisponible pour les organismes aquatiques mais
toutes les espèces n’accumulent pas le cadmium de la même manière, on sait par exemple,
que les pétoncles ont une capacité bioaccumulatrice très importante, les huîtres une capacité
bioaccumulatrice importante, nettement supérieure à celles des coques et des moules.
En ce qui concerne les huîtres, qui possèdent un indice de condition plus faible en hiver, cela
explique pourquoi on trouve des teneurs plus élevées à cette période.

Actuellement, plusieurs études sont en cours :
-

Défi Cadmium « Suivi triennal de l’élément cadmium dans le continuum (Rioumort/Lot/Garonne/estuaire Gironde/bassin de Marennes-Oléron/Seudre et
Charente) » 2005-2008 (Programme interrégional). Ce programme de recherche
est en partie effectué par l’Université de La Rochelle (équipe DYFEA) et
l’Université de Bordeaux 1.

-

VOTR TRAM « Rôle des voies trophiques sur le transfert de polluants
métalliques en zone côtière ostréicole » 2007-2009 (Programme national),
également effectué par l’équipe DYFEA de l’Université de La Rochelle.

-

Aymeric Dabrin vient de terminer sa thèse dont l’objectif principal était de
déterminer quelle était la contribution de la Gironde (historiquement polluée en
Cd) dans les apports en métaux dans la Baie de Marennes-Oléron par rapport à la
Charente et à la Seudre. Les données devraient être publiques prochainement.
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-

J.Modéran termine sa thèse à la fin de l’année 2009 dont le sujet est « Réseau
trophique de l’estuaire de la Charente : structure, fonctionnement et contamination
métallique », il fait partie de l’équipe DYFEA.

Tous ces documents devraient apporter des informations complémentaires intéressantes sur la
présence du cadmium dans le bassin de Marennes-Oléron
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Annexe 1 : Bulletin de la surveillance pour l’élément cadmium sur 3 sites :
Bonne-Anse, Pontaillac et Les Palles
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Annexe 2 : Aspect réglementaire
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Annexe 3 : Comparaison inter-espèces
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Annexe 4 : Etude des variations saisonnières
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Annexe 5 : Répartition du Cd dans les organes
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