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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées
sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS dans le
cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. Etant donné la
mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise
de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du
décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière
objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et
entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination
de la prestation.
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Résumé
Résumé
La Directive Cadre européenne sur l’Eau 2000/60/CE (C.E., 2000) ou DCE établit un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est l’atteinte par les États membres
d’ici 2015 du « bon état écologique et chimique » pour toutes les masses d’eau. Les Normes de
Qualité Environnementale, ou NQE, représentent l’outil opérationnel indispensable pour évaluer la
qualité chimique des masses d’eau en comparant ces dernières aux concentrations en substances
prioritaires mesurées dans le milieu.
La méthodologie de détermination de ces NQE a évolué depuis sa première version en 2002, avec la
publication d’un document méthodologique en 2005 (Lepper, 2005) pour les substances prioritaires de
l’Annexe X de la DCE (NQE européennes) puis une révision récente avec la publication d’un
Document Guide Technique européen (E.C., 2010) qui sera entériné courant 2011. Cette récente
révision avait pour objectif de prendre en compte l’évolution des connaissances scientifiques acquises
récemment dans le domaine de l’évaluation des effets – intégrée à l’évaluation des risques dont la
méthodologie a récemment été amendée (ECHA, 2008a ; ECHA, 2008b) avec la mise en œuvre du
règlement européen REACh 1907/2006/EC (E.C., 2006).
Le Ministère en charge de l’écologie ayant décidé, sur proposition de l’INERIS, d’adopter pour les
substances figurant à l’Annexe VIII de la DCE (substances prioritaires au niveau national dites
« substances de l’état écologiques »), d’appliquer la méthodologie européenne de détermination des
NQE (E.C., 2010), tout au moins en ce qui concerne la détermination de normes pour chaque objectif
de protection, la révision de la méthodologie de détermination des NQE a donc, à certains égards, un
impact sur la détermination des normes de qualité au niveau national.
Pour cette raison, l’INERIS a étudié l’impact de la révision de la méthodologie sur les NQE et examiné
les améliorations possibles de cette méthodologie afin d’aider à la mise en œuvre au niveau national
d’une évaluation de l’état des eaux reposant sur une méthodologie appropriée et permettant une
comparaison pertinente et réalisable avec les résultats de la surveillance.
Le travail d’investigation mis en œuvre par l’INERIS dans ce rapport démontre, pour ce qui est de la
méthodologie de détermination des normes de qualité pour la protection des organismes du sédiment,
une influence importante des caractéristiques géochimiques locales du sédiment, inféodées au site
étudié.
Pour ce qui est de la norme de qualité exprimée dans le biote pour la protection des prédateurs
supérieurs et de la santé humaine vis-à-vis de l’empoisonnement secondaire, le travail a mis en
évidence l’importance du choix des facteurs de bioconcentration et de bioamplification lorsque cette
norme doit être convertie en équivalent dans l’eau lors de l’établissement de la NQE.

Mots clés
Directive Cadre sur l’Eau ; Normes de Qualité Environnementale ; NQE ; biote ; sédiment ; niveaux
national et européen
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Issues dealing with biota and sediment EQS – Feedback on INERIS derived EQS
Virginie MIGNE-FOUILLEN, Alice JAMES-CASAS,
Marine SCHLAMBERGER et Laurène CHOCHOIS

Abstracts
Abstracts
The European Water Framework Directive 2000/60/CE (C.E., 2000), or WFD, sets the framework for a
European water policy. Its aim is for Member States to reach a « good chemical and ecological
status » of all European water bodies by 2015. Environmental Quality Standards (EQS) are
operational and essential tools used for assessing the chemical status of waterbodies. The EQS
Directive 2008/105/EC establishes the maximum allowable concentration and/or annual average
concentration for 33 priority pollutants plus 8 other pollutants which if met allows the chemical status of
the waterbody to be classified as good.
EQS derivation methodology has evolved since its first version in 2002, with the publication in 2005 of
a technical guidance document prepared by the Fraunhofer Institute (FHI) (Lepper, 2005) for WFD
Annex X priority substances (European EQS) and a recent revision with the publication of a European
Technical Guidance Document (E.C., 2010) which should be endorsed in 2011. This methodological
review aimed at taking into account any new scientific knowledge in the field of effects assessment –
integrated within risk assessment, which methodology has recently been amended (ECHA, 2008a ;
ECHA, 2008b) in the context of the European regulation of REACh 1907/2006/EC (E.C., 2006).
The French Ministry in charge of the environment has decided, upon INERIS proposal, to apply this
European methodology for deriving EQS (E.C., 2010) to national substances for the assessment of
« ecological status » (WFD Annex VIII substances), at least for the quality standard dedicated to each
protection goal. Hence, the European EQS derivation methodology revision has a significant impact on
the EQS derivation process at French level.
For this reason, INERIS has studied the impact of this revision and scrutinised the possible
improvement of this methodology for the evaluation of water chemical and ecological status at the
French national level. The purpose is to define an appropriate EQS derivation methodology as
relevant and realistic as possible for compliance checking with monitored concentrations.
With regard to the derivation of sediment quality standard for the protection of sediment-dwelling
organism, this report showed that there is a great impact of sediment geochemical characteristics on
the quality standard calculation and these characteristics are very much linked to the geographical
situation of the study site.
Regarding quality standards expressed in biota for the protection of predators and human health, the
large influence of bioconcentration and biomagnification factors chosen for the effects assessment
when converting biota standards into water for overall QS (EQS) derivation is evidenced but still need
to be explored.

Key words
Water Framework Directive; Environmental Quality Standards; Biota; Sediment; National and
European levels
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GLOS S AIRE

AA-QS

Concentration Moyenne Annuelle

AA-QS water_eco

Concentration Moyenne Annuelle à ne pas dépasser dans l’eau pour la
protection des organismes d’eau douce (hors prédateurs)

AA-QS marine_eco

Concentration Moyenne Annuelle à ne pas dépasser dans l’eau pour la
protection des organismes pélagiques marins

AF

Assessment Factor

ASTDR

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

BCF

Facteur de Bioconcentration

BMF 1

Facteur de Biomagnification

BMF 2

Facteur de Biomagnification additionnel pour les organismes marins

BPL

Bonnes Pratiques de Laboratoire

CE

Commission Européenne

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

EC 10

Concentration produisant 10% d’effets sur les individus utilisés dans un
essai de toxicité

EC 50

Concentration produisant 50% d’effets sur les individus utilisés dans un
essai de toxicité

EG-EQS

Expert Group on Environmental Quality Standards

Fsolid sed

Fraction volumique en solide dans les sédiments

K oc

Coefficient d’adsorption normalisé au taux de carbone organique

K sed-eau

Coefficient de partage sédiment/eau

LOAEL

Lowest Observable Adverse Effect Level

LC 50

Concentration létale pour 50% des individus utilisés dans un essai de
toxicité

LOEC

Lowest Observed Effect Concentration

Log K ow

Logarithme du coefficient de partage octanol/eau

MAC

Concentration Maximale Acceptable pour les organismes d’eau douce

MAC marine

Concentration Maximale Acceptable pour les organismes marins
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NOAEL

No Observed Adverse Effect Level

NOEC

No Observed Effect Concentration

NQE

Norme de Qualité Environnementale

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Économique

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

QS

Quality Standard (=NQ, Norme de Qualité)

QS biota_hh

Norme de qualité pour protection de la santé humaine

QS biota_sec pois

Norme de qualité pour l’empoisonnement secondaire des prédateurs

QS dw_hh

Norme de qualité pour l’eau destinée à la consommation d’eau potable

QS eau brute

Norme de qualité de l’eau brute du milieu

QS marin-sp

Norme de qualité pour l’empoisonnement secondaire des prédateurs
exprimée en termes de concentration dans l’eau marine

QSsed

Norme de qualité pour le sédiment d’eau douce

QS sed_marin

Norme de qualité pour le sédiment marin

QS sed poids humide

Norme de qualité pour le sédiment d’eau douce correspondant à la
concentration en poids humide pour l’eau douce

QS sed poids sec

Norme de qualité pour le sédiment d’eau douce correspondant à la
concentration en poids sec pour l’eau douce

QS sed-marin poids

Norme de qualité pour le sédiment correspondant à la concentration en
poids humide pour l’eau marine

humide

QS sed-marin poids
sec

Norme de qualité pour le sédiment correspondant à la concentration en
poids sec pour l’eau marine

QS water_hh food

Norme de qualité pour la santé humaine exprimée en termes de
concentration dans l’eau

QS water-sp

Norme de qualité pour l’empoisonnement secondaire exprimée en termes
de concentration dans l’eau douce

REACH

Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals

RHO sed

Masse volumique des sédiments

RHO solid

Masse volumique de la partie sèche

RIVM

National Institute for Public Health and the Environment

SSD

Species Sensitivity Distribution method

TGD

Guide Technique Européen de l’Évaluation des Risques

TGD-NQE

Projet de Guide Technique pour la Détermination des Normes de Qualité
Environnementale

US-EPA

United States Environmental Protection Agency

VTR

Valeur Toxicologique de Référence
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3
3.1

INTRODUCTION
C ONTEXTE

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 2000/60/CE (C.E., 2000) ou DCE établit un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est l’atteinte par les
États membres d’ici 2015 du « bon état écologique et chimique » pour toutes les masses
d’eau. On parle de « bon état chimique » pour une masse d’eau lorsque les concentrations
des 33 substances prioritaires de l’Annexe X et de 8 autres polluants n’y excèdent pas les
Normes de Qualité Environnementale (NQE). Selon la définition 35 de l’article 2 de la DCE,
une NQE représente la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau,
les sédiments ou le biote (terme regroupant les algues et plantes aquatiques, les poissons et
les invertébrés vivant dans la colonne d’eau ou dans les sédiments) qui ne doit pas être
dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
Pour les substances prioritaires européennes, les groupes de travail européens ont proposé
à la Commission en 2002 une méthodologie couvrant différents objectifs de protection,
illustrés par la Figure 1, tenant compte des effets sur les organismes aquatiques (colonne
d’eau et sédiments) et des effets indirects pour les prédateurs supérieurs et la santé
humaine (via la consommation de produits de la pêche et d’eau de boisson).

Fig u re 1 : Ob je c tifs d e p ro te c tio n d e la n o rm e d e q u a lité e n viro n n e m e n ta le .

La procédure suivie initialement pour la détermination des NQE a été celle proposée par
l’institut Fraunhofer (Lepper, 2005) pour les substances prioritaires de l’Annexe X de la DCE
(NQE européennes). Afin de prendre en compte l’évolution des connaissances scientifiques,
et ainsi tenter de répondre à l’avis du CSTEE qui en 2004 avait formulé des critiques, la
Commission européenne a proposé en 2007 de revoir cette méthodologie au sein d’un
nouveau groupe de travail intégrant des experts des États membres et des autres parties
prenantes (ONG, représentants de l’industrie). Ce nouveau groupe de travail, nommé EGEQS 1, avait pour mandat d’actualiser la méthodologie de détermination des NQE de manière
à tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques acquises sur les substances
prioritaires européennes mais aussi de proposer une méthodologie harmonisée et
consensuelle entre les États membres pour la détermination des NQE de l’état écologique.
1

EG-EQS : Expert Group on Environmental Quality Standards
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La dernière version du projet guide européen a été présentée au SCHER pour avis par le
groupe en février 2010 (E.C., 2010) et sera entérinée courant 2011.
Dans son Annexe V, la DCE prévoit une procédure d’établissement des NQE pour les
substances figurant dans son Annexe VIII (liste des substances prioritaires au niveau
national). La méthodologie pour l’élaboration des NQE n’est toutefois pas clairement définie
dans l’Annexe V de la DCE. Pour la France, le tableau 7 de l’Arrêté du 30 juin 2005 identifie
83 substances devant faire l’objet d’un programme d’action pour lutter contre la pollution des
eaux. La Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) a donc confié à l’INERIS la
détermination des NQE pour ces 83 substances. La méthodologie suivie était fondée sur
celle définie par l’institut Fraunhofer (Lepper, 2005).
Le cadre méthodologique utilisé actuellement est celui du « Draft Technical Guidance for
Deriving Environmental Quality Standards » ou « Projet de Guide Technique pour la
Détermination des Normes de Qualité Environnementale » (TGD-NQE) (E.C., 2010). Ce
guide s’articule autour des différentes étapes nécessaires à l’obtention d’une NQE (Figure 2)
qui doivent être conformes aux exigences de l’Annexe V de la DCE.

Fig u re 2 : Eta p e s c lé s d e la m is e e n p la c e d ’u n e NQE. D’a p rè s le « Dra ft Te c h n ic a l Gu id a n c e
fo r De rivin g En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C., 2010).

Le cadre méthodologique proposé par le TGD-NQE (E.C., 2010) définit différents « objectifs
de protection » que sont les communautés pélagiques (eaux douces et marines) et
benthiques, les prédateurs supérieurs de ces écosystèmes (vis-à-vis de l’empoisonnement
secondaire) et de la santé humaine (via l’eau de boisson et l’ingestion des produits issus de
la pêche) (Figure 3).
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Fig u re 3 : Ré c e p te u rs p o u va n t n é c e s s ite r u n e é va lu a tio n d e s e ffe ts .

Une norme de qualité spécifique (QS, de l’acronyme anglais « Quality Standard ») peut être
définie pour chacun de ces objectifs de protection (Figure 3). Cependant, au cours de
l’évaluation, tous les récepteurs ne sont pas systématiquement considérés comme
pertinents, cela dépend du devenir et du comportement de la substance dans
l’environnement (i.e. distribution entre les différents compartiments environnementaux), du
possible risque d’empoisonnement secondaire (est-elle bioaccumulable ?) et de sa toxicité
pour la santé humaine.
La NQE est dérivée à la fois pour les écosystèmes aquatiques continentaux et marins.
Cependant, lorsqu’il sera question de la détermination de la NQE marine, la norme de qualité
pour la production d’eau potable (QS dw_hh ) ne sera pas prise en compte.
Une norme de qualité environnementale globale (NQE) est déterminée à partir des normes
de qualité spécifiques calculées pour chacun des compartiments. Afin de protéger le
compartiment le plus sensible, la norme de qualité environnementale globale retenue sera la
plus faible des normes de qualité « spécifiques » déterminée pour chaque compartiment.
NB : dans le projet de le TGD-NQE (E.C., 2010), le calcul de la NQE globale n’inclut pas
la norme de qualité pour les sédiments. Pour les normes déterminées au niveau
national toutefois, la sensibilité des organismes benthiques sera considérée.

3.2

É LEMENTS

DE DIS CUS S ION IDENTIFIES

La révision de la méthodologie de détermination des NQE recommandée au niveau
européen a introduit des modifications dont les conséquences sur les valeurs de NQE n’ont
pas été quantifiées. Il s’agit notamment :
- Des modifications apportées lors de la détermination des normes de qualité pour les
sédiments pour lesquelles la méthode du coefficient de partage à l’équilibre est
recommandée, avec l’utilisation des paramètres par défaut correspondant aux
caractéristiques des sédiments et non plus à celles des matières en suspension.
- La possibilité d’utiliser le modèle du ligand biotique (BLM) pour la détermination des
NQE pour les métaux. Ce point a fait l’objet d’une communication (Geoffroy et al.,
2010) affichée au congrès SETAC de 2010 et est en lien avec l’action 14. Il ne sera
pas repris dans le présent rapport.
La méthodologie reste par ailleurs à préciser en ce qui concerne certains paramètres comme
le coefficient d’adsorption ou les facteurs de bioaccumulation, pour lesquels une variabilité
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expérimentale importante est observée et dont le choix est laissé à l’appréciation de
l’évaluateur. Ces deux critères sont examinés plus en détail dans les sections 4et 5.
Enfin, en parallèle de la rédaction du « Draft Technical Guidance for Deriving Environmental
Quality Standards », la Commission européenne a mandaté un groupe d’expert pour
développer un document guide dédié à la surveillance des substances prioritaires dans le
biote et les sédiments « Guidance on monitoring of sediment and biota ». Lors de leur
élaboration, les liens entre ces deux documents n’ont pas été directement faits, ce qui laisse
un vide méthodologique notamment pour la mise en œuvre de normes de qualité dans le
biote ou dans les sédiments.

4
4.1

S EUIL DE QUALITE P OUR LE S EDIMENT
METHODOLOGIE

Il est important d’avoir un seuil de qualité pour les sédiments afin d’assurer la protection des
communautés benthiques. La dérivation d’une QS SED est notamment pertinente lors de la
mise en place d’une norme concernant les substances hydrophobes ou les métaux. Selon le
projet de document européen, un seuil pour la protection des organismes benthiques devrait
être développé pour les substances hydrophobes : le document recommande d’effectuer une
évaluation dans les sédiments pour les substances dont le coefficient d’absorption log K oc ≥3
ou le coefficient de partage octanol/eau Log K ow ≥3. Il est par ailleurs souligné que certaines
substances peuvent être retrouvées dans les sédiments même si ces critères ne sont pas
remplis. Ainsi, si une toxicité élevée pour les organismes benthiques est observée ou que les
données de surveillance montrent une accumulation dans les sédiments, une évaluation de
ce compartiment est indiquée (C.E., 2000).
Une valeur guide dans les sédiments peut avoir plusieurs rôles, tels que :
- Identifier les sites soumis à un risque de détérioration chimique (dans ce cas la
norme sédiment est dépassée).
- Déclencher des études pour l’évaluation qui peuvent conduire à des études plus
poussées et potentiellement à des programmes de mesures.
- Identifier des tendances en terme de qualité environnementale (Art. 4 Directive
2000/60/CE (C.E., 2000)).
En fonction du jeu de données disponible, il existe différentes méthodologies pour la
détermination de la norme pour les sédiments et celles-ci sont présentées dans le « Projet
de Guide Technique pour la Détermination des Normes de Qualité Environnementale »,
TGD-NQE (E.C., 2010) :
- L’approche utilisant des facteurs d’extrapolation est privilégiée lorsque des bioessais sur organismes inféodés aux sédiments sont disponibles (section 4.1.1) ;
- Si seuls des essais pour les organismes de la colonne d’eau sont disponibles, ils
peuvent être utilisés conjointement à la méthode du coefficient de partage à
l’équilibre (section 4.1.2) ;
- Enfin, si des données empiriques de terrain ou des données issues de mésocosmes
sont disponibles, elles peuvent être utilisées pour consolider les approches
précédentes.
Le schéma général est résumant la prise en compte des données est donné par la Figure 4.
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Fig u re 4 : s c h é m a g é n é ra l p o u r la d é te rm in a tio n d ’u n e n o rm e d e q u a lité d a n s le s s é d im e n ts
(a d a p té d u TGD-NQE, E.C., 2010).

4.1.1

METHODE DES FACTEURS D’EXTRAP OLATION

En premier lieu, une recherche bibliographique est réalisée afin de sélectionner tous les
résultats de tests réalisés sur les organismes benthiques. La plupart des données récoltées
proviennent d’essais effectués en laboratoire et réalisés selon les lignes directrices de
l’OCDE. Les données le plus souvent disponibles proviennent de tests effectués sur des
invertébrés aquatiques tels que Chiromonus riparius (lignes directrices de l’OCDE N°218 test effectué par mélange du toxique directement dans le sédiment, et N°219 - test effectué
par mélange du toxique dans l’eau).
Le calcul de la norme se fait à partir de la plus faible NOEC ou EC 10 à laquelle on applique
un facteur d’extrapolation. Les détails sur le choix du facteur sont disponibles dans le TGDNQE (E.C., 2010), tableau 5.1, reproduit ici (Tableau 1) :
Ta b le a u 1 : Fa c te u rs d 'e xtra p o la tio n p o u r la d é te rm in a tio n d e la QS S ED d ’a p rè s le « Dra ft
Te c h n ic a l Gu id a n c e fo r De rivin g En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C., 2010)
Jeu de données disponibles

Facteur d’Extrapolation (FE)

Une donnée long terme (NOEC ou EC 10 )

100

Deux données long terme (NOEC ou EC 10 ) pour des espèces
présentant différents régimes alimentaires et différents modes de
vie

50

Trois données long terme (NOEC ou EC 10 ) pour des espèces
présentant différents régimes alimentaires et différents modes de
vie

10

Si parmi les données de toxicité, seules des données à court terme sont disponibles pour les
organismes benthiques, il est possible d’appliquer un facteur d’extrapolation de 1000 à la
plus basse valeur valide.
Dans tous les cas :
QS SED – poids humide [µg/kg]= plus faible NOEC ou EC 10 / FE
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4.1.2

É LABORATION DE LA QS S ED AVEC LA METHODE DE L’EQUILIBRE DE P ARTAGE

Les tests sur les organismes benthiques sont rares. C’est pourquoi, lorsque le nombre de
données de toxicité est vraiment très limité ou même en absence de telles données, la
méthode de l’équilibre de partage peut être une alternative aux données de bio-essais pour
le calcul de la QS SED . C’est la méthode le plus souvent utilisée dans la détermination de la
QS SED .
Cette approche s’applique en principe aussi bien aux substances organiques non polaires
qu’aux métaux traces avec toutefois quelques spécificités pour les métaux (SEM/AVS). Ce
rapport illustre l’approche suivi pour les substances organiques.
Cette méthode suppose que :
- il existe un équilibre entre la fraction de substance adsorbée sur les particules
sédimentaires et la fraction de substances dissoutes dans l'eau interstitielle du sédiment,
- la fraction de substance adsorbée sur les particules sédimentaires n'est pas
biodisponible pour les organismes et que seule la fraction de substance dissoute dans
l'eau interstitielle est susceptible d'impacter les organismes,
- la sensibilité intrinsèque des organismes benthiques aux toxiques est équivalente à celle
des organismes vivant dans la colonne d'eau. Ainsi, la norme de qualité la colonne d’eau
peut être utilisée pour définir la concentration à ne pas dépasser dans l'eau interstitielle.
Ces hypothèses sont illustrées dans la Figure 5.

Fig u re 5 : Mé th o d e d u c o e ffic ie n t d e p a rta g e à l’é q u ilib re – h yp o th è s e s

Sur la base de ces postulats, la QS SED peut être calculée selon l’équation suivante (équation
7 du TGD-NQE (E.C., 2010) :
K sed-eau
QS SED - poids humide [µg/kg] = --------------- * AA-QS water_eco [µg/L] * 1000
RHO sed
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La même équation peut être utilisée pour calculer une QS SED pour le milieu marin. On obtient
l’équation suivante :
K sed-eau
QS SED

_marin-poids humide

[µg/kg] = -------------------- * AA-QS marine_eco [µg/L] * 1000
RHO sed

Avec (pour les deux équations) :
-

RHO sed : masse volumique des sédiments en [kg sed /m3 sed ]. En l'absence d'une valeur
spécifique, la valeur générique proposée par le TGD-NQE (E.C., 2010) est utilisée : 1300
kg/m3.

-

K sed-eau : coefficient de partage sédiment/eau en [m3/m3]. En l'absence d'une valeur
exacte, les valeurs génériques proposées par le TGD-NQE (E.C., 2010) sont utilisées
ainsi :.:

et

Ce qui peut se simplifier ainsi selon la formule suivante : 0.8 + 0.025 * Koc
-

AA-QS water_eco : norme de qualité pour la protection des organismes de la colonne d’eau
en eau douce.

-

AA-QS marine_eco : norme de qualité pour la protection des organismes pélagiques en milieu
marin.

La concentration correspondant au poids sec peut être estimée en utilisant le facteur de
conversion suivant :
RHO sed
1300
------------------------------ = ------------------ = 2.6
Fsolid sed * RHO solide
500
Avec (pour les deux équations) :
-

Fsolid sed : fraction volumique en solide dans les sédiments en [m3 solide /m3 sed ]. En
l'absence d'une valeur exacte, la valeur générique proposée par le TGD-NQE (E.C.,
2010) est utilisée : 0.2 m3/m3.

-

RHO solide : masse volumique de la partie sèche en [kg solide /m3 solide ]. En l'absence d'une
valeur exacte, la valeur générique proposée par le TGD-NQE (E.C., 2010) est utilisée :
2500 kg/m3.

On a donc, pour les sédiments d’eau douce ou en milieu marin :
QS SED – poids humide [µg/kg] = QS SED – poids sec [µg/kg] * 2.6
Si le log K ow de la substance étudiée est supérieur à 5, un facteur additionnel de 10 sera pris
en compte lors du calcul de la QS sédiment. Ce facteur est appliqué parce que la méthode
du coefficient de partage à l’équilibre ne prend en compte que l’exposition par la colonne
d’eau. L’incertitude additionnelle liée à l’exposition par la nourriture doit être couverte par un
facteur additionnel.
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4.1.3

C HOIX DE LA NORME P OUR LE S EDIMENT

Les sédiments constituent un réservoir dans lequel les substances tendent à s’accumuler.
En conséquence, les résultats d’essai de toxicité à long terme sont préférés pour dériver une
norme dans les sédiments en raison de l’exposition généralement longue des organismes
benthiques aux substances liées aux sédiments. Si de telles études sont disponibles, la
norme que qualité pour les sédiments doit être déterminée en utilisant la méthode des
facteurs d’extrapolation selon la méthode décrite au point 4.1.1 (Figure 5).
Si seuls des résultats d’essai à court terme sur les organismes du sédiment sont disponibles,
un facteur d’extrapolation de 1000 est appliqué à la plus faible des données valides. Dans le
cas où seul des données de toxicité aiguë sont disponibles, la QS sediment doit aussi être
déterminée en utilisant la méthode du coefficient de partage à l’équilibre. La plus faible de
ces 2 valeurs est proposée comme norme pour la protection des organismes benthiques
(Figure 5).
Données d’écotoxicité
disponibles pour les
organismes vivants
dans les sédiments ?

non

Approche de
l’équilibre de partage

QSsédiment

oui

Données de toxicité
chronique disponibles pour
les organismes vivant dans
les sédiments ?

oui

Appliquer un facteur
(AF) de 10 à 1000
(tableau 5)

QSsédiment

non

Appliquer un facteur (AF) de
1000 à la plus faible valeur de
toxicité aigüe puis approche de
l’équilibre de partage

Sélectionner la valeur la
plus basse (si aucune
donnée à l’appui)

QSsédiment

Fig u re 6 : P ro c e s s u s d e d é riva tio n d ’u n e QS SED . D’a p rè s le «Dra ft Te c h n ic a l Gu id a n c e fo r
De rivin g En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C., 2010)

Il faut rappeler que les incertitudes liées à l'application du modèle de l'équilibre de partage
sont importantes. Les sédiments naturels peuvent avoir des propriétés très variables en
termes de composition (nature et quantité de matières organiques, composition
minéralogique), de granulométrie, de conditions physico-chimiques, de conditions
dynamiques (taux de déposition/taux de remise en suspension). Par ailleurs, ces propriétés
peuvent évoluer dans le temps en fonction notamment des conditions climatiques et de la
morphologie de la masse d'eau. Si bien que le partage entre la fraction de toxique adsorbé et
la fraction de toxique dissous peut être extrêmement variable d'un sédiment à un autre et
l'hypothèse d'un équilibre entre ces deux fractions peut ne pas être très réaliste pour des
conditions naturelles. Le Koc, qui est un paramètre important lors de l’application de cette
méthode est par ailleurs variable selon la nature du sédiment.
Enfin, l’hypothèse selon laquelle la sensibilité des organismes pélagiques et benthiques est
comparable ne peut être confirmée dans l’état actuel des connaissances.
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En se référant au « Projet de Guide Technique pour la Détermination des Normes de Qualité
Environnementale » (E.C., 2010), un suivi pour le sédiment sera mise en œuvre lorsque le
log K ow de la substance sera supérieur ou égal à 3. Si le log K ow est inférieur à 3 le suivi pour
le sédiment ne sera alors pas recommandé.

4.2

R ETOUR D’EXP ERIENCE S UR LA METHODOLOGIE DE DETERMINATION DES
S EDIMENT

NQ

Comme il a été dit précédemment, peu de tests sur les organismes benthiques sont
disponibles, ce qui ne permet d’appliquer la méthode des facteurs d’extrapolation que
rarement. Ainsi, seulement 8 des 289 normes de qualité pour le sédiment (nationales, telles
qu’établies par l’INERIS et européennes) sont fondées sur des essais sur organismes
benthiques. Les autres ont été déterminées par la méthode du coefficient de partage à
l’équilibre.
Parmi ces 8 substances,
- 2 sont des substances prioritaires de la DCE et 6 ont été déterminées par l’INERIS.
- 3 sont des substances phytosanitaires. Bien que cette donnée soit réglementairement
demandée pour les substances phytosanitaires ayant un potentiel d’adsorption, le
nombre de substances disposant de données d’essai pouvant être utilisées pour la
détermination de la NQE est relativement faible. Cela s’explique par la prédominance de
l’utilisation de la ligne directrice N°219 (test effectué par mélange du toxique dans l’eau,
exprimée en mg/L) qui mime les voies d’entrées correspondant à la pratique agricole
(dérive de pulvérisation). Pour la détermination d’une NQE, on préfère en revanche la
ligne directrice de l’OCDE N°218 (test effectué par mélange du toxique directement dans
le sédiment, exprimée en mg/kg sédiment).
- D’autre part, il est à noter qu’un facteur d’extrapolation de 100 a été appliqué pour 7 des
8 normes fondées sur des essais. Pour la dernière, un facteur d’extrapolation de 50 a été
appliqué.
En tout état de cause, étant donné le déséquilibre dans les jeux de données (NQE
déterminées via la méthode des facteurs d’extrapolation versus NQE déterminées via la
méthode de l’équilibre de partage), il est difficile d’établir des comparaisons entre les 2
méthodes. Il serait donc nécessaire de rassembler des données d’essai supplémentaires
pour approfondir cette comparaison.
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4.2.1

MATIERES EN S US P ENS ION VERS US S EDIMENT

Pour la détermination d’une QS SED la sélection des caractéristiques géochimiques
représentatives de ce compartiment est une question sur laquelle les avis sont partagés:
- Certains auteurs pensent que, pour la protection du compartiment sédimentaire, la
sélection de la couche supérieure du sédiment, constituée principalement du dépôt de
matière en suspension (quelques millimètres), est préférable, car la couche supérieure
correspond en principe aux dépôts récents et sont représentatifs des contaminations
actuelles.
- D’autres sont en faveur d’une définition s’étendant aux premiers centimètres du
sédiment, car elle correspond à l’habitat de la plupart des organismes benthiques.
préconisant alors plutôt l’utilisation des caractéristiques géochimiques du sédiment.
En effet, dans un contexte d’évaluation des risques, les paramètres par défaut
correspondant aux matières en suspension sont préférés également parce que dans une
rivière recevant un effluant contaminé, les risques sont calculés sur une échelle de 24
heures. Historiquement, ces paramètres par défaut avaient aussi été appliqués pour la
détermination des NQE. Cependant, le groupe de travail en charge de la révision de la
section « sédiment » du TGD-NQE a préconisé l’utilisation des paramètres par défaut pour
les sédiments, cohérente avec la finalité de surveillance. En effet, les teneurs en carbone
des MES sont relativement élevées (environ 10%) par rapport à celle de la plupart des
sédiments. La vérification de la conformité des sédiments se fera sur des sédiments plutôt
que sur des MES et les matières en suspensions sont plus représentatives de la colonne
d’eau.
Deux jeux de valeur par défaut sont proposés pour les compartiments « Matières en
suspensions » et « Sédiment » à utiliser dans l’application de la méthode du coefficient de
partage à l’équilibre. Ils sont reportés dans le Tableau 2 ci-après.
Tableau 2 : Valeurs par défaut pour le calcul des normes de qualité par la méthode du
coefficient de partage à l’équilibre dans les matières en suspension (MES) et le sédiment
(SED).
Signification

MES

SED

Unité

F oc

Fraction de carbone organique dans les particules

0,1

0,05

-

F solide

Fraction volumique en solide dans les particules

0,1

0,2

m .m

3

-3

F eau

Fraction volumique en eau dans les particules

0,9

0,8

m .m

3

-3

RHO solide

Masse volumique des particules

1 150

2500

kg.m

-3

Le calcul de la QS MES se fait avec la même équation que celle utilisée pour la QS SED à la
différence des valeurs par défaut du TGD qui diffèrent, le reste étant strictement identique.
Ainsi : QS MES = (K MES-EAU /RHO MES ) x AA-QS water_eco x 1000
La Figure 7 décrit la variation des QS SED et QS MES entre elles et entre substances chimiques.
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Fig u re 7 : Gra p h iq u e re p ré s e n ta n t la va ria tio n d e s QS S ED e t QS MES e n tre e lle s e t e n tre
s u b s ta n c e s c h im iq u e s .

Les résultats présentés dans le graphique ci-dessus mettent tout d’abord en évidence que la
variation des normes de qualité d’une substance à une autre peut être de plusieurs ordres de
grandeur.
Par exemple, les QS SED et QS MES du 1,1 dichloroéthylène sont de l’ordre de
3 103 µg/kg poids humide alors que pour le trichlorfon, elles sont de l’ordre de 1 10-2
µg/kg poids humide .
D’autre part, il est à noter que le choix des sédiments ou des matières en suspension ne
semble avoir que peu d’influence sur le calcul des QS. Par exemple, pour le biphényle la
QS SED est de 109 µg/kg poids humide et la QS MES est de 123 µg/kg poids humide .
En moyenne, sur le panel de substances présentées ici, la différence de valeur calculée
entre les deux QS (MES et SED) est inférieure à 80 µg/kg, ce qui reste faible.
En raison des équations appliquées et des valeurs par défaut recommandées pour chacune
des matrices « sédiment » ou « matières en suspension », la QS MES est égale à 1,13 fois la
QS SED , soit une variation entre les deux valeurs d’environ 10%.
On peut donc conclure que choix de prendre en compte dans le calcul les sédiments ou les
matières en suspension influe peu sur le calcul de la QS pour la protection des organismes
benthiques.
4.2.2

C HOIX DU KOC

A l’image de ce qui précède, l’influence du choix du Koc dans le calcul de la QS SED a été
évaluée.
Le Koc correspond au coefficient de partage entre la matière organique du sol ou des
sédiments et l’eau. Il est exprimé en L.kg-1. Il peut-être déterminé :
- expérimentalement (ligne directrice 106 de l’OCDE)
- par calcul en utilisant les Relations de type Structure Activité Quantitatives (QSAR)
qui permettent d’estimer le Koc à partir du log Kow ou des fragments moléculaires
composants la substance chimiques. Les modèles QSAR permettent de prédire,
dans une certaine mesure, les propriétés physico-chimiques et (éco)toxicologiques
de la substance d’après sa structure moléculaire.
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Le Kow est le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau. Il est habituellement
donné sous la forme de son logarithme décimal, log Kow.
Pour toutes les substances étudiées ci-après, une valeur de Koc a été calculée à l’aide de
relations QSAR avec le logiciel EPIsuite « Estimation Programme Interface » proposé par
l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (US-EPA, 2008).

Fig u re 8 : Gra p h iq u e re p ré s e n ta n t l’in flu e n c e d u Ko c s u r la va le u r d e la QS S ED .

La Figure 8 illustre l’influence du choix du Koc sur la valeur de la QS SED , selon que celui-ci
est une valeur mesurée minimale, maximale, ou estimée par QSAR.
On peut en premier lieu observer qu’il existe une forte variabilité expérimentale des Koc. Par
exemple, la QS du 1,1 dichloroéthylène calculée à partir du KocMIN est de seulement 13
µg/kg poids humide alors que celle calculée à partir du KocMAX est de >3000 µg/kg poids humide .
Ainsi, les valeurs calculées pour les substances présentées ci-dessus différent en moyenne
de 480 µg/kg poids humide , selon que la QS est calculée avec la méthode de l’équilibre de
partage sur la base d’un Koc minimum ou d’un Koc maximum.
De telles différences ont été identifiées par différents auteurs. Le groupement ECETOC
(ECETOC, 1998) reporte notamment que pour la ligne directrice OCDE 106, les résultats
d’un essai circulaire peuvent varier de 100% pour des Koc inférieurs à 1000. Pour les Koc
supérieurs à 1000, les résultats peuvent varier d’un ordre de grandeur. Ces résultats
reflètent la variabilité de la granulométrie et de la composition des sédiments (matière
organique, argiles, composition minéralogique) mais aussi les conditions physico-chimiques
de l’essai.
Il faut par ailleurs souligner que le Koc de certaines substances comme les substances
ionisables ou les surfactants doit être considéré avec attention.
Par ailleurs, le Koc calculé grâce aux relations de type QSAR est presqu’une fois sur deux
compris dans la plage formée par le Koc expérimental minimum et le Koc expérimental
maximum.
A ce stade du travail, il convient d’être prudent sur les hypothèses qui peuvent être émises
pour expliquer ces observations. Lorsque la valeur du log Kow est très faible, ou au contraire
lorsqu’elle est élevée, c'est-à-dire au-delà de 4, le Koc calculé s’éloigne considérablement
des valeurs de Koc minimum et maximum obtenues expérimentalement. Le calcul du Koc à
partir de modèles QSAR varie donc de manière non négligeable et il serait donc pertinent de
mener des études plus approfondies pour déterminer la fiabilité et les éventuels biais de
cette méthode de calcul du Koc.
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4.3

C ONCLUS IONS ET P ERS P ECTIVES DU RETOUR D’EXP ERIENCE S UR LES
P ROTECTION DES ORGANIS MES BENTHIQUES

NQ P OUR LA

Les caractéristiques géochimiques des sédiments et des matières en suspension entre deux
sites variant selon plusieurs ordres de grandeur, il semble que la prise en compte des
caractéristiques spécifiques locales en termes de minéralogie, etc... des sédiments soit un
facteur de variation autrement plus important dans le calcul de la norme de qualité pour la
protection des organismes benthiques que le choix à faire entre sédiments et matières en
suspension.
Il semblerait donc pertinent de mettre à disposition des utilisateurs des normes de qualité un
outil de calcul simple qui permettrait de remplacer un certain nombre des paramètres par
défaut par des données sites-spécifiques, permettant ainsi de calculer une norme de qualité
la plus réaliste possible.
Le choix du Koc apparait comme particulièrement important pour la détermination de la
QS SED . Dans le TGD EQS, aucune recommandation n’est donnée à ce sujet. Le document
guide en support de REACh (ECHA, 2008c) fourni un ensemble de recommandations pour
l’aide à la décision et propose que « lorsqu’une gamme de valeurs mesurées [de Koc] est
disponible et que la valeur prédite est comprise dans cette gamme, la valeur prédite doit être
choisie préférentiellement et considérée comme le résultat le plus représentatif ».
D’autre part, les documents guides en support de la directive 91/414/CE pour l’évaluation
des produits pesticides à usage agricole recommandent plutôt l’utilisation de la valeur
médiane parmi les valeurs mesurées pour conduire l’évaluation des risques.
L’approche suivie par l’INERIS pour déterminer une norme de qualité est pour l’instant
d’utiliser le pire-cas (valeur la plus faible du Koc) du jeu de données existantes.
Les premiers résultats présentés dans ce rapport ont été obtenus sur un jeu de données
restreint de 23 des substances ayant fait l’objet d’une détermination de la NQE par l’INERIS.
Il serait donc pertinent de procéder à une analyse équivalente sur un jeu de données plus
important.
Les critères de choix pourraient alors être revus et la méthodologie renforcée sur la base de
ces éléments, avec une prise en compte dans le choix du Koc en particulier :
- des propriétés de la substance (substance ionisable, surfactant, etc.)
- si des essais sur sédiments sont disponibles : de la validité mais aussi de la
pertinence des conditions physicochimiques des essais,
- si un modèle QSAR est utilisé : du domaine d’applicabilité du QSAR.

5

NORME DE QUALITE P OUR LE BIOTE

5.1
5.1.1

METHODOLOGIE
NORME DE Q UALITE P OUR LA P ROTECTION DES P REDATEURS S UP ERIEURS VIS -A-VIS DE
L’EMP OIS ONNEMENT S ECONDAIRE

Lorsqu’une substance entraîne un risque de toxicité indirecte notamment via la voie
trophique, il est nécessaire de calculer une norme pour le biote afin d’assurer une certaine
protection à différents niveaux :
- protection des grands prédateurs (oiseaux et mammifères) contre les risques
d’empoisonnement dus à l’ingestion de leurs proies (dit « empoisonnement
secondaire »).
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-

protection des organismes benthiques et pélagiques aussi exposés à un
empoisonnement secondaire. Le TGD ne prend pas en compte ces aspects, en
raison d’absence de méthodologies éprouvées mais considère que la norme
obtenue pour la protection des mammifères et des oiseaux est suffisamment
protectrice pour ces organismes benthiques et pélagiques.

L’établissement de cette norme, ou QS biota_sec pois , concerne donc l’empoisonnement
secondaire qui se fait via un transfert par la chaîne alimentaire. L’empoisonnement
secondaire prend en compte les effets toxiques aux niveaux les plus élevés de la chaîne
alimentaire, résultant de l’ingestion d’organismes aquatiques (poissons, invertébrés vivant
dans la colonne d’eau ou les sédiments) contaminés à des niveaux trophiques inférieurs. De
façon générale, l’établissement de la QS biota_sec pois est basé sur une chaîne alimentaire
simplifiée et suppose que toutes les espèces, à un certain niveau trophique, contiennent des
concentrations similaires de contaminants. Il suppose également que le régime alimentaire
est constitué de proies appartenant au seul niveau trophique inférieur. Toutefois, si une
évaluation site-spécifique est nécessaire, cette hypothèse peut être plus détaillée. Cette
chaîne alimentaire simplifiée avec les différents niveaux trophiques est illustrée au niveau de
la Figure 9.
EAU
BCF

ORGANISMES
AQUATIQUES
BMF1

POISSONS
BMF2

PREDATEURS
AQUATIQUES

PREDATEURS SUPERIEURS
(Mammifères, Oiseaux)

Fig u re 9 : Ch a în e a lim e n ta ire s im p lifié e a ve c le s d iffé re n ts n ive a u x tro p h iq u e s u tilis é e p o u r la
d é te rm in a tio n d e la QS b io ta _s e c p o is . D’a p rè s le « Dra ft Te c h n ic a l Gu id a n c e fo r De rivin g
En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C., 2010).

Cette norme de qualité pour l’empoisonnement secondaire, QS biota_sec pois , est donc la
concentration prédite sans effets pour les prédateurs supérieurs.
La dérivation de cette QS biota_sec pois permet de traiter la toxicité chronique qu’une substance
peut induire chez un prédateur. Il s’agit donc d’évaluer la toxicité chronique de la substance
par la voie d’exposition orale uniquement, mais aussi les effets toxicologiques pertinents
susceptibles d’avoir un effet sur les populations d’espèces et donc l’écosystème
(particulièrement des effets sur la reproduction, qui peuvent entrainer un effet direct sur la
croissance des populations, etc.). Pour l’évaluation de l’empoisonnement secondaire, les
effets cancérogènes et mutagènes ne sont pas pris en compte ; sauf s’ils ont un impact
avéré sur la reproduction ou la croissance des populations. Les données retenues se basent
sur des données de toxicité orale chez les mammifères et les oiseaux. Ces résultats sont
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principalement donnés sous forme de doses journalières : NOAEL (No Observed Adverse
Effect Level), plus forte concentration testée sans effet néfaste observé, ou LOAEL (Lowest
Observed Adverse Effect Level), plus faible concentration testée induisant l’observation d’un
effet néfaste, et sont exprimés en termes de quantité de toxique administrée par unité de
masse corporelle de l’animal testé et par jour.
Pour évaluer l’empoisonnement secondaire des prédateurs, il est nécessaire de connaître la
concentration de toxique dans le biote qui n’induit pas d’effets observés pour ces prédateurs.
Cette concentration est exprimée sous forme de NOEC qui est déduite à partir de la NOAEL
grâce à des facteurs de conversion empiriques variables selon les espèces testées. Les
facteurs utilisés par l’INERIS sont ceux recommandés par le TGD-NQE (E.C., 2010) dans
sont tableau 4.1. Ils sont reportés ci-après dans le Tableau 3.
Ta b le a u 3: Fa c te u rs d e c o n ve rs io n p e rm e tta n t d 'o b te n ir u n e NOEC à p a rtir d e la NOAEL.
D’a p rè s le « Dra ft Te c h n ic a l Gu id a n c e fo r De rivin g En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C.,
2010)
Espèce
Chien
Macaque
Souris
Campagnol
Lapin

Canis domesticus
Macaca sp.
Mus musculus
Microtus spp
Oryctolagus cuniculus
Rattus norvegicus

Rat
Rattus

Poulet

Individus testés adultes
Étude sur 28 – 90 jours

Individus testés âgé > 6 semaines
Individus testés âgé ≤ 6 semaines
Étude sur 28 – 90 jours
Étude sur 2 générations, effets observés lors
du premier accouplement sur les mâles F 0
Étude globale sur 2 générations, effets
observés sur les femelles F 0

Gallus domesticus

Facteur de
conversion
40
20
8.3
8.3
33.3
20
10
10
12.5
8.33
8

Il est à noter que lorsque celles-ci sont disponibles, les NOEC ou les facteurs de conversion
spécifiques de l’étude utilisée sont toujours préférés aux facteurs de conversion par défaut
recommandé ci-dessus.
Les valeurs de ces facteurs de conversion dépendent de la masse corporelle des animaux et
de leur consommation journalière de nourriture. Celles-ci peuvent varier de façon importante
selon le niveau d’activité et le métabolisme de l’animal, la valeur nutritive de sa nourriture,
etc. De même, elles peuvent être très différentes entre un animal élevé en laboratoire et un
animal sauvage. Pour couvrir ces sources de variabilité, mais aussi tenir compte des autres
sources de variabilité ou incertitudes (variabilité inter et intra-espèce, extrapolation du court
terme au long terme, etc.), des facteurs d’extrapolation sont nécessaires pour le calcul de la
QS biota_sec pois à partir des NOEC estimées.
Dans le cas où la toxicité a été établie à partir d’une LOAEL plutôt qu’une NOAEL, un facteur
d’extrapolation supplémentaire (AF dose-réponse ) sera alors appliqué. Ce facteur dépend de la
gravité des effets toxiques, mais aussi de la réglementation existante. Dans le cas où une
norme est déjà définie par l’OMS 2, le facteur d’extrapolation supplémentaire utilisé pour le
calcul de la QS biota_sec pois à partir de la LOAEL est un facteur de 10 (le facteur issu du guide
européen (E.C., 2010) ne sera alors pas appliqué). Dans le cas contraire, le facteur
2

OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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d’extrapolation supplémentaire utilisé est celui recommandé par le TGD-NQE (E.C., 2010) et
correspond à un facteur de 3.
La norme de qualité pour l’empoisonnement secondaire est calculée conformément au TGDNQE (E.C., 2010). Elle est obtenue en divisant la plus faible valeur de NOEC observée par
un facteur d’extrapolation qui est variable selon la durée du test. Les valeurs recommandées
pour ces facteurs d’extrapolation sont données dans le tableau 4.3 du TGD-NQE (E.C.,
2010) et sont reportées ci-dessous dans le Tableau 4.
Ta b le a u 4: Fa c te u rs d 'e xtra p o la tio n p o u r la d é te rm in a tio n d e la QS b io ta _s e c p o is . D’a p rè s le « Dra ft
Te c h n ic a l Gu id a n c e fo r De rivin g En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C., 2010)
Toxicité orale
NOEC Oiseau, nourriture
NOEC Mammifères, nourriture

Durée du test
Chronique
28 jours
90 jours ou études de reproduction
Chronique

AF
30
300
90
30

L’équation suivante, extraite du TGD-NQE (E.C., 2010) est utilisée pour calculer la
QS biota_sec pois :
QS biota_sec pois [μg/kg biota ] = NOEC [μg/kg biota ] / AF
La QS biota_sec pois est exprimée dans un premier temps en termes de quantité de toxique par
unité de masse de l’individu. Dans un second temps, elle peut être ramenée à une
concentration dans l’eau douce ou une concentration dans les eaux côtières et de transition.
Pour l’eau douce, la formule suivante est utilisée :
QS biota_sec pois [μg/kg biota ]
QS water-sp [μg/L] = -----------------------------------------BCF [L/kg biota ] * BMF 1
Pour le milieu marin (eaux côtières et de transition) ; la formule suivante est utilisée :
QS biota_sec pois [μg/kg biota ]
QS marin-sp [μg/L] = ---------------------------------------------BCF [L/kg biota ] * BMF 1 * BMF 2
Avec :
BCF : facteur de bioconcentration,
BMF 1 : facteur de biomagnification,
BMF 2 : facteur de biomagnification additionnel pour les organismes marins.
Le facteur de bioconcentration (BCF) représente le ratio à l’équilibre entre la concentration
dans le biote et la concentration dans l’eau. Le facteur de biomagnification (BMF) représente
le ratio à l’équilibre entre la concentration dans l’organisme du prédateur en bout de chaîne
alimentaire et la concentration dans sa proie.
Les valeurs de BCF sont assez couramment reportées dans la littérature et la valeur
préférée pour le calcul est celle mesurée chez les poissons. En absence de valeurs
mesurées pour le BMF, celles-ci peuvent être estimées à partir du BCF ou du log K ow selon
le tableau 4.6 du TGD-NQE (E.C., 2010), tel que reporté dans le Tableau 5.
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Ta b le a u 5: Va le u rs d e BMF p a r d é fa u t po u r d e s s u b s ta n c e s o rg a n iq u e s , d é te rm in é e s à p a rtir
d u lo g K o w o u d u BCF c h e z le p o is s o n . D’a p rè s le « Dra ft Te c h n ic a l Gu id a n c e fo r De rivin g
En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C., 2010)
Log K ow
< 4.5
4.5 - 5 inclus
5 – 8 inclus
> 8 – 9 inclus
>9

BCF (poisson)
< 2000
2000 - 5000
> 5000
2000 - 5000
< 2000

BMF 1
1
2
10
3
1

BMF 2
1
2
10
3
1

Cette conversion de la QS biota_sec pois en QS water-sp et QS marin-sp suppose que la substance
présente dans l’eau peut être bioaccumulée dans le biote et que la concentration dans le
biote peut se déduire de la concentration dans l’eau. Le calcul proposé ci-dessus permet
donc d’obtenir la concentration à ne pas dépasser dans l’eau afin de respecter la valeur de la
QS pour l’empoisonnement secondaire déterminée dans le biote.

5.1.2

NORME DE Q UALITE P OUR LA P ROTECTION DE LA S ANTE HUMAINE

La norme de qualité pour la protection de la santé humaine traite de la toxicité chronique qui
est induite par une substance sur l’être humain, via la consommation de produits de la pêche
ou via la consommation d’eau de boisson.
Pour la protection de la santé humaine vis-à-vis de la consommation de produits de la
pêche, une norme de qualité exprimée dans le biote calculée sur la base des propriétés de
bioaccumulation et de dangerosité de la substance chimique considérée, notamment:
− propriétés avérées ou suspectées de cancérogénicité,
− propriétés avérées ou suspectées de mutagénicité / génotoxicité,
− propriétés avérées ou suspectées de reprotoxicité,
− potentiel avéré ou suspecté de perturbation endocrine,
− risques de dommages irréversibles,
− toute autre propriété d’un niveau dit « équivalent de préoccupation ».
Pour prendre en compte les effets indirects sur la santé humaine il est nécessaire de
disposer de valeurs toxicologiques de référence (VTR). Les VTR sont des indices
toxicologiques de référence qui permettent de qualifier ou de quantifier des risques pour la
santé humaine liés à une exposition aigüe, continue ou répétée dans le temps. Il existe des
VTR avec ou sans seuil et chaque VTR est valable pour un type d’effet sanitaire, une durée
et une voie d’exposition donnée. Ces VTR peuvent être établies par des instances nationales
ou internationales comme l’OMS et par des structures nationales reconnues telles que
l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (US-EPA), l’Agence Américaine sur
les Substances Chimiques (ATSDR), Santé Canada ou encore l’Agence de Santé Publique
des Pays-Bas (RIVM).
Pour les NQE déterminées par l’INERIS, le choix ou la détermination de ces VTR est fait
sous la responsabilité des experts toxicologues de l’INERIS. Dans la pratique, le choix d’une
VTR se veut être un compromis sécuritaire entre l’approche scientifique et les réalités du
terrain. Pour ce faire, l’INERIS a rédigé un document précisant les méthodes utilisées pour le
choix des VTR (INERIS, 2006 3).

3

http://www.ineris.fr/centredoc/41113-etsc-r01a%5B3%5D.pdf
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Pour l'évaluation des effets sur la santé humaine via le biote aquatique, seuls les résultats
sur mammifères sont considérés comme pertinents. De même, compte tenu du mode
d’exposition envisagé pour l’établissement de la norme, seuls les tests usant d’exposition par
voie orale (via l’alimentation ou le gavage) sont exploités. Les résultats de toxicité trouvés
sont généralement exprimés sous forme de NOAEL ou LOAEL. Ces NOAEL et LOAEL sont
exprimées en termes de quantité de substance administrée par unité de masse corporelle.
Contrairement à l'évaluation des effets pour les prédateurs supérieurs, les effets de type
cancérogènes ou mutagènes doivent être pris en compte en plus des effets reprotoxiques ou
systémiques. Les résultats des études en toxicologie peuvent faire état d'effets sans seuil
(en particulier pour certains cancérogènes et mutagènes) ou d'effets à seuil. Dans le cas
d’effet sans seuil, il n'est, par définition, pas possible de déterminer une concentration sans
effet car il existe toujours une probabilité d'effet même aux très faibles doses. Il est alors
généralement proposé une concentration correspondant à un excès de risque de cancer ou
de mutation de 10-6 (c’est-à-dire une probabilité d’obtenir un effet sur une personne sur un
million).
La norme de qualité pour la santé humaine est calculée de la façon suivante, selon le TGDNQE (E.C., 2010) :
0.1 * VTR [μg/kg corporel /j] * 70 [kg corporel ]
1
QS biota_hh [μg/kg biota ] = ------------------------------------------------------ * ---------0.115 [kg biota /j]
F sécurité
Ce calcul tient compte de :
- la valeur toxicologique de référence (VTR), correspondant à une dose totale admissible
par jour,
- une consommation moyenne de produits de la pêche (poissons, mollusques, crustacés)
égale à 115 g par jour,
- un poids corporel moyen de 70 kg,
- un facteur correctif de 10% (soit 0.1) : la VTR donnée ne tient compte en effet que d'une
exposition par voie orale, et pour la consommation de produits de la pêche uniquement.
Mais la contamination peut aussi se faire par la consommation d'autres sources de
nourriture, par la consommation d'eau, et d'autres voies d'exposition sont possibles
(inhalation ou contact cutané). Le facteur correctif de 10% (soit 0.1) permet de rendre
l'objectif de qualité plus sévère d'un facteur 10 afin de tenir compte de ces autres sources
de contamination possibles,
- F sécurité : facteur de sécurité supplémentaire de 10 prenant en compte les effets
cancérogènes et/ou mutagènes et/ou perturbateurs endocriniens de la substance
étudiée. Lorsque ces effets sont déjà pris en compte dans les études de toxicité à long
terme utilisées comme références pour le calcul de la VTR, le facteur de sécurité
supplémentaire de 10 n’est pas appliqué au calcul de la QS biota_hh .
Ce calcul n'est donné qu'à titre indicatif. Il peut être inadapté pour couvrir les risques pour les
individus plus sensibles ou plus vulnérables (masse corporelle plus faible, forte
consommation de produits de la pêche, voies d'exposition individuelles particulières). Le
facteur correctif de 10% n'est donné que par défaut, mais la contribution des différentes
voies d'exposition varie selon les propriétés de la substance (et en particulier sa distribution
entre les différents compartiments de l'environnement), ainsi que selon les populations
considérées (travailleurs exposés, exposition pour les consommateurs/utilisateurs,
exposition via l'environnement uniquement).
Comme pour l'empoisonnement secondaire, la concentration correspondante dans l'eau
(douce et marine) peut être estimée en tenant compte de la bioaccumulation de la
substance.
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Pour l’eau douce, la formule suivante est utilisée :
QS biota_hh [μg/kg biota ]
QS water_hh food [μg/L] = -------------------------------------------BCF [L/kg biota ] * BMF 1
Pour le milieu marin, la formule suivante est utilisée:
QS biota_hh [μg/kg biota ]
QS marine_hh food [μg/L] = ----------------------------------------------BCF [L/kg biota ] * BMF 1 * BMF 2

5.2

P RINCIP ALES

5.2.1

DIFFICULTES IDENTIFIEES

C HOIX DES VALEURS DE BIOACCUMULATION

Plusieurs indicateurs de la bioaccumulation peuvent être utilisés lors de la détermination
d’une NQE. À titre d’illustration, la Figure 10 extraite du TGD-NQE (E.C., 2010) décrit
comment ces différents indicateurs s’articulent dans une chaine trophique théorique
simplifiée.

Fig u re 10: Éta p e s p o u r la d é te rm in a tio n d e la QS b io ta _s e c p o is . D’a p rè s le « Dra ft Te c h n ic a l
Gu id a n c e fo r De rivin g En viro n m e n ta l Qu a lity S ta n d a rd s » (E.C., 2010).

On distingue en particulier :



Le BCF : facteur de bioconcentration (BCF) qui représente le ratio à l’équilibre entre la
concentration dans le biote et la concentration dans l’eau.
Le BMF : facteur de bioamplification ou biomagnification représente qui représente le
ratio à l’équilibre entre la concentration dans le prédateur et la concentration dans sa
proie.
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Le BAF : facteur de bioaccumulation. Le terme de bioaccumulation se réfère aux
mécanismes de transfert des contaminants hydrophobes par bioconcentration
(accumulation par le milieu) et biomagnification (accumulation par la nourriture) et est
décrit par l’équation suivante :

le nombre de BMF dépendant du nombre de niveaux trophiques.
FWMF ou TMF : le Food Web Magnification Factor (FWMF) ou trophic magnification factor
(TMF) est basé sur la pente de la régression du logarithme de la concentration vs. le niveau
trophique. Le niveau trophique est calculé en supposant un enrichissement de 2 à 5‰
(généralement 3.4 ou 3.8‰) du δ15N (basé sur le ratio avec l’isotope stable de l’azote) par
niveau trophique. La valeur de FWMF ou de TMF peut être utilisée comme un BMF sur un
niveau trophique, équivalent au BMF1 dans la chaine trophique pélagique.
Le TGD-NQE (E.C., 2010) recommande de donner une préférence aux observations de
terrain pour les facteurs de bioaccumulation et biomagnification (BAF, BMF) ou aux valeurs
expérimentales de facteurs de bioconcentration (BCF) et aux facteurs de bioamplification
trophique (TMF), s’ils sont disponibles.

5.2.1.1 BCF
Le facteur de bioconcentration (BCF) représente le ratio à l’équilibre entre la concentration
dans le biote et la concentration dans l’eau. Il peut être déterminé par des essais en
particulier sur poisson selon la ligne directrice OCDE 305.
Toutefois, dans de nombreux cas, il est déduit par QSAR, à partir du coefficient de partage
octanol/eau, ce dernier pouvant lui-même être dérivé par QSAR. Les différents modèles
disponibles ainsi que les règles guidant le choix du QSAR sont décrits dans différents
guides, notamment le TGD-NQE (E.C., 2010), les documents guides en support de REACh,
ainsi que les guides de l’OCDE.
Les essais sur organismes ne sont normalisés que pour le poisson (OCDE 305). Ces essais,
bien que réalisés en conditions contrôlées restent malgré tous dans de nombreux cas
difficiles à interpréter. En particulier, le maintien des concentrations d’exposition de
substances hydrophobes sur la durée de l’essai est délicat. Par conséquence, une
incertitude non négligeable peut être associée aux résultats d’essais.
Pour les autres taxons, les données proviennent essentiellement de la littérature publiée. La
validation de ces essais est souvent compliquée par des biais dans le protocole :
 Hétérogénéité des organismes testés.
 Mesure dans un ou plusieurs organes sans possibilité de reconstituer le BCF dans
l’animal entier.
 Information insuffisantes sur le maintien des concentrations d’exposition.
 L’équilibre (steady-state) n’est pas atteint.
 Données de microcosmes en présence de sédiment.
 Absence de normalisation en fonction du contenu lipidique.
 Les BCF obtenus sur le terrain sont souvent en réalité des BAF qui ne peuvent être
interprétés.
 Cas des algues : l’utilisation d’un BCF mesuré sur une espèce d’algue reste
controversée, car il peut représenter à la fois de l’absorption et de l’adsorption. Par
ailleurs, l’extrapolation de ces BCF à l’ensemble de la chaine trophique reste
hasardeuse.
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5.2.1.2 BMF ET TMF
Dans de rares cas, des données d’essais ou de terrain peuvent être disponibles. Il n’existe
cependant pas encore de ligne directrice bien que des travaux aient été initiés par l’OCDE
pour mettre en œuvre une ligne directrice sur le poisson exposé par voie orale.
Compte tenu de la faible disponibilité des données d’essais ou de terrain, le TGD-NQE (E.C.,
2010) recommande l’utilisation de valeurs pas défaut, telles que reportées précédemment
dans le Tableau 5. Néanmoins, au-delà d’un BMF de 2, il convient d’utiliser ces valeurs par
défaut avec une grande prudence. En effet, pour les substances très bioaccumulables (log
K OW compris entre 5 et 8 ou BCF > 5000), il a pu être démontré que, par comparaison avec
des données de terrain publiées dans la littérature, les valeurs de BMF de 10 peuvent parfois
être sous-estimées ou sur-estimées. Par précaution, il conviendra donc dans la mesure du
possible de confronter les données de terrain observées aux valeurs par défaut et d’user du
jugement d’expert afin de déterminer la valeur la plus appropriée pour l’estimation du
potentiel de biomagnification de la substance.
Autant que possible les TMF doivent être préférés aux valeurs de BMF par défaut.
Cependant, la disponibilité de valeurs de TMF, comme de BMF est limitée à un nombre
réduit de substance et leur utilisation n’a pu être mise en œuvre dans la détermination des
normes de qualité nationales.

5.3

C ONCLUS IONS

ET P ERS P ECTIVES DU RETOUR D’EXP ERIENCE S UR LES NQ P OUR LA
P ROTECTION DES P REDATEURS S UP ERIEURS ET DE LA S ANTE HUMAINE

En ce qui concerne le choix du BCF, le caractère limitant de la méthodologie est souvent lié
à la disponibilité des données mesurées, plus qu’à la méthodologie en elle-même. Ce
manque de données mesurées (laboratoire ou terrain) sera pallié la plupart du temps de
manière relativement adéquate par l’utilisation de modèle QSAR. Il serait néanmoins
intéressant de pouvoir mener sur les données de BCF un travail de comparaison des
données mesurées et des données estimées par QSAR comme cela a été fait pour les
sédiments.
Pour ce qui est des autres paramètres, il est à noter l’absence totale de lignes directrices
permettant d’évaluer selon des normes standardisées les valeurs de BMF pour une
substance donnée. A ce niveau, il apparaît crucial de mettre en évidence cette lacune et de
promouvoir des solutions pour y pallier au niveau des comités de normalisation (par exemple
l’AFNOR au niveau national ou l’OCDE au niveau international).
Enfin, eu égard à la conversion de la norme biote en norme exprimée dans l’eau, il est à
noter que celle-ci n’est donnée qu’à titre indicatif. Ce calcul fait, en effet, l’hypothèse qu’un
équilibre a été atteint entre l’eau et le biote, ce qui n’est pas véritablement réaliste dans les
conditions du milieu naturel. Par ailleurs, ce calcul, repose sur des facteurs de
bioaccumulation et de biomagnification qui peuvent en réalité varier de façon importante
entre les espèces considérées et la localisation géographique, donc de la concentration de la
substance dans le milieu.
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6
6.1

EXP RES S ION DE LA NORME DE QUALITE DANS LE BIOTE OU DANS LES
S EDIMENTS
P RINCIP ALES

DIFFICULTES IDENTIFIEES P OUR LE S EDIMENT ET LE BIOTE

La section 4.1 ci-dessus résume la méthodologie suivie pour déterminer une concentration
dans les sédiments qui soit protectrice pour les organismes benthiques.
De la même façon, la méthodologie utilisée pour déterminer une norme dans le biote pour la
protection des prédateurs ou de la santé humaine exposés par la consommation de produits
de la pêche est exposée dans les sections 5.1.1 et 5.1.2, respectivement. Les scénarios sur
lesquels se fondent ces calculs sont représentatifs d’un prédateur (oiseau, mammifères, y
compris l’homme) consommant par exemple un poisson, lui-même prédateur.
Ces normes dans le sédiment ou le biote sont ensuite converties en norme dans l’eau afin
de pouvoir être comparées aux autres normes couvrant les autres objectifs de protection
(protection des organismes de la colonne d’eau et protection de la santé humaine vis-à-vis
de l’eau potable). Ces phases de calcul et de conversion ne préjugent pas de la
pertinence de la matrice dans laquelle mesurer les concentrations des substances
pour le contrôle de surveillance de la DCE, mais permettent de définir quel objectif de
protection est le plus sensible.
Il peut être utile de suivre la substance dans une matrice biologique, en particulier si la
substance est hydrophobe. Alternativement, un suivi dans le sédiment peut être
recommandé.
Dans ces 2 cas, il convient de noter que les normes de qualité (QS) déterminées tel que
décrit ci-dessus ne peuvent utilisées telles qu’elles car elles ne couvrent pas tous les
objectifs de protection. A des fins de surveillance et d’évaluation de l’état des masses d’eau,
c’est la norme de qualité globale (NQE), définie comme la plus faible des valeurs protectrices
de tous les objectifs de protection qui doit être exprimée dans la matrice jugée la plus
appropriée pour à la surveillance.
En ce qui concerne la conversion de la NQE exprimée dans l’eau en une norme exprimée
dans la matrice « sédiment », la méthodologie du coefficient de partage peut être appliquée,
en usant des précautions mentionnées ci-dessus (section 4.1.2). Le cas échéant, les valeurs
par défaut données par le TGD-NQE (E.C., 2010) sont applicables.
Pour convertir la NQE exprimée dans l’eau en une norme dans une matrice biologique
pertinente, en revanche, la méthodologie n’est pas clairement définie dans le TGD-NQE
(E.C., 2010). Comme précisé dans le paragraphe précédent, la norme qualité dans le biote
est généralement calculée selon un scénario correspondant à un prédateur. Pour toutes les
substances bioamplifiées, la comparaison de cette norme avec des valeurs mesurées dans
d’autres matrices biologiques pourrait ne pas être suffisamment protectrice. Une conversion
est donc nécessaire.
Plusieurs freins ont été identifiés :
- La disponibilité des données.
- Si des BCF peuvent être trouvés dans la littérature, les BAF, BMF ou TMF sont
beaucoup plus rares pour la plupart des substances et le plus souvent difficile à évaluer.
- La grande variabilité des mesures lorsqu’elles existent.
- L’espèce ou les espèces dans la(es)quelle(s) la norme doit être exprimée n’est pas
définie en France ni au niveau national, ni au niveau des bassins. Il est donc difficile de
faire cet exercice sans connaître les besoins. La taille et/ou l’âge doivent a minima être
normés.
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6.2

C ONCLUS IONS

ET P ERS P ECTIVES S UR LE CHOIX DE LA MATRICE

: BIOTE VS . EAU

La nécessité de surveiller une substance dans le biote s’applique soit parce que ce
compartiment a été identifié comme l’objectif de protection déterminant la norme de qualité
environnementale globale, et dans ce cas il peut s’agir de la protection des prédateurs contre
un risque d’empoisonnement secondaire ou de la santé humaine via la consommation de
produits de la pêche contaminés, soit parce que la substance, hydrophobe, présente un
potentiel de bioaccumulation et qu’il est préférable d’un point de vue analytique de
rechercher cette substance dans la matrice biote.
Il est attendu que dans la plupart des cas, ces deux déterminants se rejoignent.
Il est à noter que quelque soit l’objectif de protection, prédateurs sauvage ou homme, les
hypothèses de contamination dans un chaine trophique simplifié sont similaires : dans les 2
cas, le consommateur en bout de chaine se nourrit de poisson contaminé. Ainsi, dans les 2
cas, les normes de qualités dans le biote telles que déterminées par le TGD-NQE
s’entendent pour être mesurées dans le poisson.
Pour l’homme en particulier, la pratique de consommation se porte principalement sur la
consommation de poisson carnivore (perche, brochet, sandre, anguille, etc…). Pour le
prédateur sauvage, le régime trophique est moins spécifiquement défini dans le scénario
établi par le TGD, mais la consommation de poisson carnivore ne peut être écartée.
En d’autre terme pour garantir la protection du prédateur/consommateur, il est nécessaire de
s’assurer que les concentrations dans le biote, y compris les niveaux trophiques aquatiques
supérieurs ne sont pas supérieures à la norme de qualité.
Les conséquences en termes de surveillance sont importantes en particulier pour les
substances qui sont bioamplifiées (BMF > 1), car un suivi qui serait effectué dans un niveau
trophique intermédiaire (proie) ne pourrait garantir que les normes ne sont pas dépassées
dans les prédateurs pélagiques (C prédateurs = C proie x BMF, avec BMF > 1 conduit
naturellement à C prédateur > C proie ).
Bien que le travail d’analyse de la méthodologie et des données reste préliminaire, il semble
possible néanmoins d’émettre un certain nombre de recommandations, qui pourraient
s’énoncer comme suit :
-

Lorsque le BCF est faible (BCF< 100), la matrice dans laquelle la substance devrait être
mesurée est l’eau

-

Lorsque le BCF est fort
-

Si le BMF est égal ou proche de 1, la matrice choisie peut être indifféremment le
biote ou l’eau car la substance est bioconcentrée, mais non bioamplifiée. Le choix de
l’espèce dans laquelle la substance doit être surveillée est peu contraint.

-

L’application des valeurs par défaut du TGD-NQE (Tableau 5) conduit à un BMF de 2
pour des BCF compris entre 2000 et 5000. Dans ce cas, une substance est
accumulée dans la chaine alimentaire et devrait rigoureusement être surveillée dans
un poisson carnivore, à moins que des données permettent de recalculer la norme
dans un autre taxon pour la surveillance. La norme étant calculée néanmoins selon
une méthodologie l’estimant à ce niveau trophique, une division par 2 (correspondant
approximativement au niveau trophique inférieur ?) de la norme et une
recommandation d’un suivi dans un poisson non carnivore ou un autre taxon inférieur
(correspondant alors à un pire cas), pourrait être entrevue comme une alternative à
l’absence de recommandation totale. Cette suggestion mériterait néanmoins d’être
étayée par une analyse de données de laboratoire et/ou de terrain.
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7

Si le BMF est égal, proche de 10 ou supérieur à 10, alors la substance est
biomagnifiée de manière non négligeable et il est recommandé de procéder au suivi
de la substance dans un poisson, idéalement un poisson carnivore, voir de
rechercher / d’effectuer une étude de terrain rapportant des valeurs de BMF. Dans ce
dernier cas, la définition du biote pourra également se faire par rapport aux résultats
de l’étude de terrain et sur la base du jugement d’expert.
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