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Contexte
La présence des contaminants chimiques dans l’environnement marin reste toujours une
préoccupation significative.

Le principe de précaution, phénomène social majeur, inscrit dans le droit interne
français (Loi Barnier du 2 février 1995), est né de cette préoccupation.
La volonté de réduire, voire d’éliminer les substances chimiques dangereuses des
milieux aquatiques, se retrouve aujourd’hui :
 dans la législation européenne sur les substances chimiques (obligation
d’évaluation du risque chimique, système REACH),
 la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (établissement de
normes de qualité environnementale),
 les travaux de la Convention OSPAR (stratégie sur les substances
dangereuses).

La caractérisation des substances chimiques dangereuses est basée en priorité sur les
propriétés de persistance, de bioaccumulation, de toxicité (substances PBT) et d’effets
cancérigènes, mutagènes et d’incidence sur la reproduction (CMR).
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Objectifs du projet

Etudier la distribution de contaminants chimiques choisis dans les différents
réservoirs biogéochimiques et les processus qui conditionnent leurs échanges entre ces
différents réservoirs, leur spéciation chimique et leur biodisponibilité.

Etudier la bioaccumulation de ces contaminants chimiques chez les populations
aquatiques.

Évaluer les effets des contaminants chimiques sur les populations, d’une part en terme
d’effets directs sur le matériel génétique pouvant avoir des conséquences sur la reproduction de
poissons et de mollusques, d’autre part en terme d’ effets indirects, par pression de sélection, sur la
biodiversité phytoplanctonique.

Estimer les risques pour l’environnement liés à la contamination chimique.
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Structuration du projet
BIOSPEC : Biodisponibilité et spéciation des contaminants chimiques
IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment
5 actions de recherche MOBIDYC : Modélisation biogéochimique de la dynamique des contaminants

EFFETS : Effets des contaminants chimiques
SOLEBEMOL : Contaminants organiques dans la sole

1 étude applicative

ARC : Analyse des risques chimiques

PHYTO 17 : Etude de l ’impact sur le milieu marin des eaux de rejet des marais
3 études régionales

doux Charentais

TERMITES 33 :Etude d'impact de produits insecticides dans le Bassin d'Arcachon
ERICOR : Contamination anti-termites
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Structuration du projet
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IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment
Cadre d’étude:
-Interface eau /sédiment /colonne sédimentaire
-Contaminants organiques hydrophobes (HAP, PCB, OCP…)
-Etang de Thau

Cadre scientifique:
Rôle du compartiment sédimentaire ?
- Puits accumulation des contaminants/ bilans
-Source de contamination secondaire et transferts vers les réseaux trophiques

Approche:
Terrain - Expérimentation - Modélisation

Collaborations :
LBCO, LBCM (IFREMER)
LER Languedoc Roussillon (IFREMER)
UMR EPOC (Univ. Bordeaux 1)
Institute for Environment and Sustainability (JRC)
Thèse :
Frédérique LEAUTE (soutenue le 13 juin 2008)
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IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment

Objectifs/actions clés

Bilan COH sédiments surface: Thau
Historique, tendances et sources de la contamination /quantification des flux
Mobilité diffusive CO IES /développement échantillonneur passif/exposition E+S
Spéciation CO dissous /particulaire /sédimentaire/air
Interactions MO sédimentaire /contaminants organiques
Disponibilité CO - quantification de la fraction disponible
Modélisation SMSL et Siam1DV
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IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment

RESULTATS : Distribution par krigeage des COH (Premier bilan de la contamination cartographiée )

ΣHAP13

Légende (mg.kg-1< 2 mm)
< 0,6
0,6 – 1,9
1,9 – 5,0
> 5,0
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ΣPCB7

Légende (µg.kg-1< 2 mm)
< 0,7
0,7 – 1,9
3,7 – 15
> 15

ΣDDT

Légende (µg.kg-1< 2 mm)
< 1,8
1,8 – 4,0
4,0 – 5,5
> 5,5
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IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment

RESULTATS : Stock et dépôt annuel en HAP et PCB

ΣHAP15

Eaux Blanches: 23 %
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ΣPCB26

Eaux Blanches: 45 %
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IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment
RESULTATS : Historique de la contamination HAP et PCB

ΣPCB7
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Bon reflet de la consommation nationale

Reflet évolution sources énergétiques
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IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment
RESULTATS : Disponibilité des COH dans les sédiments
» Exposition d’échantillonneurs passifs (Membrane LDPE):
- détermination concentration aqueuse dissous libre (fraction disponible) dans les eaux
interstitielles ET la colonne d’eau
- évaluation des échanges diffusifs des contaminants organiques à l’interface eausédiment

» Sédiments de la lagune de Thau :
- Faible disponibilité des contaminants
- Source de contamination vers la colonne d’eau pour HAP de fort poids moléculaire

Activités 2008 : Modélisation
Application Modèle Siam 1DV :
- formation colonne sédimentaire / apports en COH
- processus d’échanges et de redistribution des COH à l’interface eau-sédiment
Application Modèle couplé Siam 1DV / Mars 3D:
- formation et évolution des stocks en COH
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IES : Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment
Perspectives :
Modéliser les flux dans l ’étang de Thau

Poursuivre l ’évaluation des échanges à l ’interface dans le cadre du projet PIM-MEDICIS
(projet COSTA déposé à l ’ANR CES)

Réaliser le lien avec les résultats de l ’action SOLEBEMOl (projet DECC) et l ’action
MERLUMED (projet PIM-MEDICIS)
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Interactions M.O.N / Contaminants
MONALISA
Processus colonne d’eau. Estuaires
Couplage MOCO/ transport

Modélisation Contaminants organiques
« types »
2003

Processus colonne sédimentaire
Diagenèse précoce

1998

1998

2000

2002

2004

Cycle des Contaminants et Modélisation
1995- Seine Aval I

Seine Aval II

2006

2007

2008

Modélisation biogéochimique de la dynamique
des contaminants (MOBIDYC)
Seine Aval III

Seine Aval III (2012)

GDR MONALISA
Atelier Contaminants PNEC

Fin
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Les axes de développement :

- l’acquisition des paramètres (terrain, biblio) adéquats pour l’amélioration de la
modélisation de certains contaminants (Ag, Ni, Hg, Pb…)
- la prise en compte (ou pas) des interactions matière organique -contaminants dans les
modèles de spéciation (GDR Monalisa)
- la modélisation comportement diagénétique des contaminants
- le développement d'un modèle de comportement pour des contaminants organiques "types"
("cadre de modélisation").
Collaborations :
- l’adaptation et l’application des modèles
intégrés (chimie des contaminants (+ matière
organique) + transport dissous et particulaire
( projet Seine Aval)

LBCO, LBCM (IFREMER)
DYNECO PHYSED (IFREMER)
GdR MONALISA
Société PROLEXIA
Post-doc :
Peggy SARGIAN (janvier 07 - juillet 08)
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Modélisation de la spéciation des cations métalliques: Modèle MOCO – processus pris en compte
Particules / Colloïdes

Phase dissoute " vraie "

S---OH
S---OHM+

Oxy(hydroxi)des et

S---OH2+

matière organique

S---OHM+

Adsorption/Desorption

Ligand organique

S---OH2+

S---OH

S---O-

Cl M 2+

K+

K+

M+

Argiles
M+
K+
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OH -

K+

Echange cationique

SO42-
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Modélisation des contaminants organiques : Modèle MORGAN – processus pris en compte
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Prise en compte du rôle de la matière organique naturelle dissoute (MOND)
Concentration en cadmium dissous
Effet de la concentration en MOND

Concentration en cadmium dissous
Effet de la constante de complexation
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Réactions traitées "en plus" par MOCO:
"Migration du maximum de turbidité "
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Sites de type carboxylique: HLcarb = H+ + L-carb
Sites de type phénolique:

profil de MES simulé)

HLphén = H+ + L-phén

Complexation de Cd par MOND:
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35

HLcarb + Cd2+ = H+ + CdL+carb
HLphén + Cd2+ = H+ + CdL+phén
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Modélisation du Cd dans l’estuaire de la Seine :
Prise en compte de la matière organique : couplage SiAM-3D/MOSES/MET&OR
Dissous

Particulaire

KD
Cd de Janvier à Décembre 1996 :
Comparaison modèle/mesures
Calcul des flux :
Comparaison entre les sources

Poses

Sources et puits de Cd dissous en étiage dans
l'estuaire aval entre Caudebec et l'engainement

La Bouille

0.009
0.002

flux diffusifs

-2.34

min

l'aval
flux entrant à
l'amont

0.13

adsorptiondésorption

-2.00

0.25
0.08

via le phyto
fluvial

0.01

via le phyto
-0.08
marin

0.002

-1.00

1.67

0.48

hydrolyse du
COP

Honfleur

0.77

0.07

apport

-3.00

max

-1.24flux sortant à

0.00

0.34

1.00

2.00

(kg/j de Cd)
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Modélisation des contaminants organiques dans l’estuaire de la Seine :
Prise en compte de la matière organique : couplage SiAM-3D/MOSES/MET&OR

Exemple : PCB153
Profils longitudinaux
Comparaison modèle-mesures

Projet « Devenir et Effets des Contaminants »

Bilan du programme DYSCO - 16 juin 2008

MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Modélisation des processus à l'interface eau-sédiment: Application du modèle SiAM-1DV à l’étang de
Thau

210

Porosité - Carotte T12

profndeur dans le sédiment (cm)

0.6
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Pb - Carotte T12
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200.0 ans (apport=1.1 )
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208.5 ans (apport=3.15)

200.0 ans (apport=1.1 )

20

211.5 ans (app=6.3 )

208.5 ans (apport=3.15)
210.0 ans (apport=3.15)

210.0 ans (apport=3.15)

25

T12 - novembre 2005

25

211.5 ans (app=6.3 )

Profils de porosité et de 210Pb à la carotte T12 (site des "Eaux Blanches"). Comparaison des
mesures et des simulations testant des apports en particules (exprimés en kg/m2/an)
variables dans le temps (la concentration en 210Pb des particules est supposée constante).
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MOBIDYC : Modélisation des contaminants chimiques
Perspectives :
Comportement des contaminants en estuaire
- amélioration de la modélisation du plomb par un traçage isotopique des sources
(projet ISOMET de SEINE-AVAL)
- amélioration de la modélisation de l ’argent par étude en Gironde comparative à la
Seine (projet EEL-SCOPE de l ’ANR VMC)

Couplage MET&OR avec MARS
l'intégration dans le logiciel permettra des applications plus larges mais aussi
d'introduire ce module dans le modèle Eco3M dans le cadre d'une collaboration dans des projets
EC2CO (Massilia et aussi DTS-ECO3M (Développement Technique et Scientifique d'Eco3M))

Eo3M (Ecological Mechanistic and Modular Modelling) est un outil mis au point par le laboratoire LOB à Marseille, destiné à la
modélisation biogéochimique des premiers échelons trophiques des écosystèmes aquatiques. Il s ’agit d ’un code à vocation
communautaire, utilisé en Méditerranée, notamment Eco3M est parallèlement couplé à différents modèles hydrodynamiques et
hydrosédimentaires (MARS, SYMPHONIE ..)
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Objectifs

- Etudier les effets des contaminants chimiques (HAP & Pesticides) de la cellule aux populations en terme
de :
• Génotoxicité et reprotoxicité
• Diversité des populations phytoplanctoniques

Collaborations :
GdR IMOPHYS
INRA (Thonon, Nice, Rennes, Lyon)
Thèse :
Nathalie WESSEL (nov 06 - octobre 08)
Post-doc :
Emilie FARCY (mars 07 - avril 08)
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Génotoxicité et reprotoxicité
Objectif : vérifier si l’accumulation de lésions à l’ADN non réparées pouvait être une variable explicative de
l’embryotoxicité de certains polluants chimiques chez l’huître creuse, la moule, le poisson… le phytoplancton.
1 - Développement méthodologique

In-vivo :

In-vitro :
Cellules HepG2 non traitées

Cellules HepG2 traitées par
50 µM de B[a]P

Cellules de branchie de moule
traitées par un génotoxique
chimique de référence
Cellules HepG2 traitées par
100 µM de B[a]P

Cellules HepG2 traitées par
un extrait organique (S7)

Erythrocytes de limandes traités par
un génotoxique chimique de
référence

Mise en évidence des cassures à l’ADN par le test des comètes
sur cellules de moules et de limandes

Génotoxicité de molécules organiques associées aux particules en suspension
(prélèvement d’eau dans l’estuaire de la Seine) et du B[a]P sur des cellules
HepG2 après 24 heures de traitement : mise en évidence des cassures à l’ADN
par le test des comètes
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Génotoxicité et reprotoxicité
Objectif : vérifier si l’accumulation de lésions à l’ADN non réparées pouvait être une variable explicative de
l’embryotoxicité de certains polluants chimiques chez l’huître creuse, la moule, le poisson… le phytoplancton.
2 - Application dans IPEM, SOLEBEMOL, AI INRA (en cours)
Résultats d’embryotoxicité et de génotoxicité
Exposition à l’endosulfan
Moyenne

±SE

±0,95 Conf. Interval

Moyenne

90
80

*
70

*

60
50
40
30

Racine carrée du % d'ADN présent
dans la queue de la comète

Pourcentage de larves D normales

±SE

±0,95 Conf. Interval

5,2

100

20

*

5,1

A

5,0

B

4,9
4,8

Cellules larvaires d’huître présentant
(A) un ADN nucléaire intact et (B) un ADN nucléaire fragmenté

4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2

Témoin 0,5 nM

7,5 nM

15 nM

75 nM

150 nM 300 nM 500 nM

Traitement

Embryotoxicité
(à partir de 300 nM)
(p<0,001)

Témoin

0,5 nM

15 nM

150 nM

Traitement

Génotoxicité
(cassures de brins de l’ADN
à partir de 150 nM)
(0,001<p<0,01)

Effets embryotoxiques et génotoxiques observés: génotoxicité précoce
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Effets embryotoxiques et génotoxiques de l’endosulfan
(validation du test des comètes) chez l ’huître creuse
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Impact des Pesticides sur l’Environnement Marin (IPEM)
Objectif : déterminer si la contamination en pesticides détectés dans le milieu marin est de nature à
modifier les communautés phytoplanctoniques.
Glénan Islands

100

Iles
Glénan
EC50=2,25µg/L

60
40
20

60
40
20
0

0
0

0,5

5

50

500

0

5000

Bélon

0,5

2,5

5

% of control

20

5000

EC50=2100µg/L
NOEC=50µg/L

80

40

500

Penzé

100

60

50

µg/L total pesticides

EC50=1375µg/L
NOEC=0,5µg/L

80

% of control

bentazone
diméthématide
sulcotrione
nicosulfuron
époxiconazole

2,5

µg/L total pesticides

100

Pesticides utilisés :

EC50=6,45µg/L
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1 - Réponse des communautés naturelles
à l ’exposition aux pesticides

% of control

80
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µg/L total pesticides
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0
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Variation de production primaire (PP) dans les quatre prélèvements étudiés, et
concentration du mélange de pesticides produisant 50 % d’atténuation de PP
(incubation = 2 heures)
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Impact des Pesticides sur l’Environnement Marin (IPEM)
Objectif : déterminer si la contamination en pesticides détectés dans le milieu marin est de nature à
modifier les communautés phytoplanctoniques.
Alexandrium minutum
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CSEO=500µg/L
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100

Scrippsiella trochoidea
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2 - Réponse des micro-algues
en cultures monospécifiques
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140
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A. minutum est donc plus sensible à la
toxicité des pesticides, que H.
triquetra et S. trochoidea, lorsque les
trois espèces sont testées séparement
en cultures monospécifiques.
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Impact des Pesticides sur l’Environnement Marin (IPEM)
Objectif : déterminer si la contamination en pesticides détectés dans le milieu marin est de nature à
modifier les communautés phytoplanctoniques.
3,2

3,6

3,4

3,0

3,2

Ln OTM

3 - Modifications cellulaires
induites par les pesticides
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Effet de l’exposition à 3 pesticides sur le
niveau de cassures de brins de l’ADN de
Karenia mikimotoi (exposition de 24 heures)
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Impact des Pesticides sur l’Environnement Marin (IPEM)

Les principaux points qui ressortent de cette étude sont :

•
La perturbation des communautés à court terme est détectée dès 0,5 µg/L de
pesticides en mélange (mesure de production primaire sur 2 heures).
•
La perturbation des communautés à moyen terme est détectée dès 1 µg/L
pour plusieurs des pesticides testés individuellement (microcosmes sur 12-14 jours).
•
Les milieux naturels soumis à une pollution récurrente présentent une
sensibilité modifiée aux pesticides, ce qui démontre une perturbation des communautés
phytoplanctoniques (PICT).
•
L’insecticide et le fongicide testés ont des effets sur le phytoplancton (cible
inattendue).
•

Les CE50 sont plus basses (toxicités plus élevées):
- Avec les formulations qu’avec les molécules actives,
- Pour les communautés que pour les cultures monospécifiques.
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EFFETS : Effets

des contaminants chimiques des individus aux populations

Perspectives :

Etude de la génotoxicité des polluants chimiques pour le phytoplancton (développement d’un
photobioréacteur dans le département BE de l ’IFREMER, dans le cadre de l ’action
BIOSPEC de DECC)
Étude des effets de l’exposition à des génotoxiques sur la dynamique et la génétique des
populations et des communautés phytoplanctoniques

Poursuite des actions dans le cadre de SOLEBEMOL

Détermination des PNEClocales pour les écosystèmes fluviaux, moyens et marins. Ce travail sera
réalisé en lien avec la cellule ARC du département BE (nouveau GdR EXECO en réflexion, faisant
suite à IMOPHYS)
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SOLEBEMOL : Sole Bioaccumulation Ecotoxicologie MOdélisation

•

Objectif : évaluer les effets biologiques sur les juvéniles
de sole (Solea solea), au niveau individuel et des
populations

•

Contaminants: persistants, toxiques, lipophiles, stables,
bioaccumulable (HAP, PCB, PBDE)

•

Enjeux
– Améliorer les connaissances sur les relations doses /
effets
– Déterminer les niveaux (cellulaire, individu,
population)
– Réversibilité des processus ?
– Indicateurs de la “ santé ” environnementale
– Modéliser et évaluer les transferts de contaminants

Post-doc
Marie ECHINGER (avril 08 - octobre 09)
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SOLEBEMOL : Sole Bioaccumulation Ecotoxicologie MOdélisation
Couplage de trois approches :
•

In situ : niveaux et profils de contamination de trois nourriceries côtières (Seine, Vilaine, Pertuis charentais)
– Comparaison des évolution annuelles (depuis 2001)
– Comparaison des niveaux et profils des PCB et PBDE
niveaux_secteur
– Comparaison avec les indices de conditions

•

Expérimentation en milieu contrôlé
– Cinétique de contamination : bioaccumulation/biotransformation
– Effets sur les fonctions physiologiques (croissance, alimentation, reproduction, métabolisme,
expe
immunologie)
– Effets précoces au niveaux moléculaire (génotoxicité, biotransformation, métabolisme énergétique)
– Paramétrisation du modèle DEB_croissance (maximum d’énergie de stockage, assimilation efficace ,
coût de maintenance …)+ DEB_bioac (relation lipides/PCB, organes de stockage, perte par la ponte…)

•

Modélisation du devenir et des effets des contaminants
– Paramétrisation et validation du modèle de croissance
– Couplage avec le modèle de bioaccumulation –
– Intégration des effets
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SOLEBEMOL : Sole Bioaccumulation Ecotoxicologie MOdélisation
Perspectives :

•

Expérimentation phase 2 : 18 mois - influence sur la maturation (Brest)- métabolisme énergétique

•

Expérimentation phase 3 : Approche de la biodisponibilité – comparaison membranes (La Rochelle)

•

Campagnes de prélèvements (G0, G1 et sédiment sur les 3 nourriceries en septembre 2008)

•

Dynamique de population - thèse AGROCAMPUS

•

Couplage avec le modèle de bioaccumulation

•

Intégration des effets dans le cadre DEBTOX
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ARC : Analyse du Risque Chimique
Objectif
Développer une méthodologie du risque sur site:
– application du TGD in situ (approche rétrospective) en estuaire de la Seine sur herbicides, métaux, HAP
(le TGD modèle prospectif est-il aussi un outil d ’observation du risque in situ ?)
Amendements et/ou alternatives au TGD ?

Site d’étude : estuaire de la Seine

Collaborations :
GIP Seine-Aval
INERIS
Thèse :
Isabelle GUERIT (juin 05 - mai 07)
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ARC : Analyse du Risque Chimique
les outils

2) Les données disponibles :
1) Le Technical Guidance Document (TGD)

SNS de 1993 à 2005
Programme Seine-Aval (1993-1998)

3) Le modèle Siam 3D / SimuSA
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ARC : Analyse du Risque Chimique

l ’atrazine à Poses, limite amont de l ’estuaire
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ARC : Analyse du Risque Chimique
Risque environnemental lié l’atrazine de 1993 à 2005
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ARC : Analyse du Risque Chimique
Risque environnemental lié au diuron de 1997 à 2005
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ARC : Analyse du Risque Chimique
Conclusion provisoire……...

La méthodologie européenne du TGD
permet une observation rétrospective du
risque in situ à partir de données historiques
pour des contaminants solubles ayant un
comportement conservatif ...

…quelle est la réalité de ce risque ?
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ARC : Analyse du Risque Chimique
Y a t’il un effet visible de l ’atrazine et du diuron sur la production primaire ?

Régression linéaire simple

Les données ne permettent pas de dire que l’atrazine et le diuron influencent la
[chlorophylle a].
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ARC : Analyse du Risque Chimique
Perspectives :

•

Application prospective du TGD (outil d’anticipation d’un risque potentiel, protecteur des milieux)

•

Application rétrospective in situ : complexité du milieu
Acquisition de données d’écotoxicité
supplémentaires
– définir des PNEC sédiments basées sur des données de toxicité d’organismes benthiques
(incertitude trop forte de la méthode du coefficient de partage).
– calculer des PNEC (eau et sédiments) locales.
– réaliser des études de toxicité de mélange de substances
– prendre en compte les interactions entre substances

•

Alternatives au TGD ?

Toutes ces perspectives font l ’objet d ’un projet RISKENSEINE (accepté dans SEINE-AVAL IV)
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Projet PJB 0106
« Devenir et Effets des Contaminants
sur les populations »

Coordonnateur : JF Chiffoleau (DCN/BE)
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