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NIVEAUX DE PRESENCE DE CONTAMINANTS EMERGENTS DANS LE MILIEU MARIN
Munschy C., Héas-Moisan K., Metayer E.

Synthèse pour l’action opérationnelle
Contexte général
La présente étude s’inscrit dans une problématique générale d’acquisition de connaissances sur la
contamination de l’environnement marin côtier par des substances émergentes. Par substance
émergente (au sens de la définition donnée par le réseau européen NORMAN), on entend une
substance qui a été détectée dans l’environnement mais qui n’est pas incluse dans des programmes
de surveillance de routine et dont le comportement, le devenir et les effets sont mal connus. Les
contaminants que nous avons ciblés dans cette étude sont des contaminants organiques
hydrophobes qui présentent des caractéristiques de persistance, bioaccumulation et toxicité. Ainsi, les
polychlorodibenzo-p-dioxines et furannes (PCDD/F), et certains contaminants retardateurs de flamme
bromés (polybromodiphényléthers (PBDE) et hexabromocyclododecane (HBCD) ont été déterminés
dans des échantillons de mollusques intertidaux sur l’ensemble du littoral métropolitain. Ces
substances font partie de diverses listes de substances prioritaires et représentent des familles de
contaminants chimiques dont les usages et/ou la régulation en terme d’émission ou de production
diffèrent.

Objectifs généraux
Les objectifs généraux du projet visaient à acquérir de nouvelles connaissances sur l’état de la
contamination de l’environnement marin côtier métropolitain par des contaminants pour lesquels très
peu de données sont disponibles, grâce à l’utilisation de mollusques filtreurs reconnus comme
espèces intégratrices de la contamination. Les données obtenues permettent également, à terme,
d’inscrire ces connaissances dans la durée et d’évaluer l’évolution temporelle de la contamination.
Les objectifs spécifiques étaient principalement de :
- Déterminer les niveaux de contamination en PCDD/F, PBDE, HBCD dans les mollusques
marins intertidaux ;
- Déterminer la distribution géographique de la contamination sur le littoral métropolitain ;
- Déterminer les empreintes de la contamination dans les mollusques, en lien avec les sources
potentielles ;
- Apporter des données nouvelles dans un objectif de suivi temporel de la contamination ;
- Permettre l’accès à ces informations par la bancarisation des données dans la base Quadrige
2 de l’IFREMER.
Méthodologie
La stratégie d’étude choisie s’appuie sur des stratégies de prélèvement (choix des sites
géographiques, choix des espèces, période) et d’échantillonnage robustes, ainsi que sur des
méthodes analytiques éprouvées. Ainsi, afin d’obtenir une couverture spatiale géographiquement
représentative, les mollusques ont été prélevés en 2008 sur 25 sites répartis sur les trois façades
maritimes du littoral métropolitain : Manche, Atlantique et Méditerranée. Les zones estuariennes
majeures ont ainsi été couvertes (apports anthropiques continentaux), de même que des zones
placées sous plus faible influence des apports anthropiques d’origine continentale. Ces sites
bénéficient de la connaissance de terrain et de l’expérience acquise à l’IFREMER dans le cadre du
ROCCH (Réseau d’Observation de la Contamination Chimique, « Mussel Watch » français).
Les mollusques choisis sont les mollusques filtreurs moule (Mytilus edulis ou Mytilus galloprovincialis)
ou huître (Crassostrea gigas). Ces espèces sont utilisées comme matrices intégratrices de la
contamination et sont recommandées par la Commission OSPAR pour le suivi des niveaux et
tendances de la contamination chimique. Ils constituent de bons indicateurs de la contamination de
l’environnement : fixes, ils sont représentatifs de la contamination de leur environnement proche, ils
bioaccumulent les contaminants hydrophobes et dégradent pas (ou peu) les contaminants étudiés
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dans cette étude. Afin de s’affranchir des variations de concentrations en contaminants liées à la
physiologie de l’animal, les mollusques sont collectés en dehors de la période de reproduction
(novembre). Ces spécifications sont détaillées dans les lignes directrices OSPAR pour la surveillance
des contaminants dans le biote (OSPAR, 2009) et dans le document de prescription Ifremer pour le
prélèvement d'échantillons marins pour l'analyse des contaminants chimiques (Claisse, 2007).

Principaux acquis
Les résultats acquis concourent à l’amélioration des connaissances sur les polluants émergents,
s’inscrivant ainsi dans le contexte plus général concernant les substances émergentes au sein
d’AQUAREF, également en lien avec le réseau européen NORMAN. Ainsi, les résultats mettent à
disposition des informations sur l’occurrence de substances émergentes au niveau national en milieu
marin, et permettent de définir des actions prioritaires pour le suivi de ces substances dans
l’environnement, notamment sur le choix des substances à étudier. Les données constituent une base
environnementale pour le suivi des niveaux et tendances de la contamination des zones côtières par
les substances émergentes.
Par ailleurs, les stratégies mises en œuvre dans ce projet fournissent un guide pour mener des études
similaires en s’appuyant sur des stratégies de prélèvement, d’échantillonnage et d’analyse éprouvées.
Les résultats obtenus au cours de cette étude ont été archivés dans la base de données Quadrige 2
de l’IFREMER, permettant ainsi leur pérennisation et leur accès selon les modalités d’accès à la base.
Pour les substances concernées, ces données pourront être comparées aux Normes de Qualité
Environnementales qui seront développées dans le biote.

Pour en savoir plus
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[Tous les articles scientifiques et techniques, communications scientifiques, doivent comporter la
formule suivante sous forme de remerciements en fin de publication ou d’articles : « L’auteur (ou les
auteurs) remercie(nt) l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (partenariat ONEMA – XXX
200X) pour sa participation ». Des adaptations peuvent être proposées au correspondant Onema.]
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