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RAPPORT DE SYNTHESE
Jean-Philippe BESSE, Olivier GEFFARD, Marina COQUERY
Résumé
En vue d’atteindre efficacement les objectifs fixés par la directive européenne cadre sur l’eau (DCE)
concernant i) le suivi des tendances temporelles et spatiales des concentrations des contaminants
dans les masses d’eaux, et ii) l’évaluation de la conformité des concentrations en substances
prioritaires mesurées dans le milieu vis-à-vis de normes de qualités environnementale (NQE), en vue
notamment de qualifier l’état chimique des masses d’eau. Il est donc nécessaire de proposer des
méthodes de suivi permettant la mesure des substances présentes à l’état de trace dans l’eau et
notamment les substances hydrophobes. Ceci implique l’utilisation de matrices intégratrices telles que
le biote ou le sédiment. La directive 2008/105/CE, en proposant des NQE applicables dans le biote
pour 3 substances prioritaires formalise l’utilisation du biote pour la surveillance chimique. Il est donc
aujourd’hui nécessaire de réfléchir à la mis en place d’un programme de surveillance de la
contamination chimique dans les organismes (biosurveillance) pour le milieu continental. Sur la base
d’une analyse des textes réglementaires et d’une revue des approches de biosurveillance existants
pour les milieux marin et continental, ce document propose de réfléchir à la mise en place et la
faisabilité d’un tel programme, ce dernier devant concilier des impératifs liés à l’application des
différents textes réglementaires et des impératifs d’ordre méthodologique.
La synthèse bibliographique montre tout d’abord, qu’en milieu continental il n’existe pas de
méthodologie bien établie pour la surveillance chimique dans le biote. Il ressort également que de
nombreux facteurs peuvent être source de variabilité et donc d’erreur dans la lecture des niveaux de
contamination mesurés dans des organismes aquatiques. Cette variabilité résulte entre autres de la
plasticité des réponses physiologiques des organismes en réponse à leur milieu ambiant, de leur
tolérance à la pression polluante et de leur cycle de vie, qui peuvent varier fortement d’une zone
géographique à une autre. Ces différents paramètres biologiques sont susceptibles d’influer la lecture
des niveaux de contamination en polluants dans les organismes. Les approches de biomonitoring
passif, qui reposent sur l’échantillonnage des populations naturelles en place ne permettent pas de
répondre à ces limites. A l’inverse, les approches de biosurveillance active, basées sur l’utilisation
d’organismes transplantés, constituent la méthode de choix pour limiter l’impact de ces facteurs car
elles améliorent le contrôle des paramètres biotiques.
Une réflexion sur la sélection des organismes sur lesquels baser l’approche de biosurveillance a
également été menée. Les bryophytes semblent momentanément exclus pour l’évaluation de la
conformité vis à vis des NQE-biote. Les poissons, qui sont des organismes de choix pour le suivi des
substances pour lesquelles une NQE s’applique dans le biote, notamment celles dont l’objectif de
protection prioritaire visé est la santé humaine, génèrent cependant de sérieuses contraintes en
termes de suivi de la contamination chimique. Les macroinvertébrés semblent présenter le meilleur
compromis possible en termes de faisabilité, d’atteinte des objectifs, et bénéficient de plus de retour
d’expérience.
Enfin, une sélection approfondie sur les genres et espèces de macroinvertébrés potentiellement
utilisables dans le cadre d’une approche de biosurveillance active en milieu continental a été menée,
en croisant des critères écologiques et chimiques. Il en ressort qu’à court terme, les genres les plus
intéressants sont les genres Gammarus et Chironomus, si l’on exclue l’utilisation d’espèces invasives.
D’autres genres et espèces de crustacés et de bivalves aquatiques d’eau douce présentent
également un intérêt mais manquent à l’heure actuelle de suffisament de retour d’expérience pour un
suivi dans le cadre de la DCE, et nécessitent des investigations complémentaires.
Mots clés (thématique et géographique)
Directive cadre sur l’eau – norme de qualité environnementale – milieu continental – biote –
biosurveillance – état chimique – surveillance passive – surveillance active – invertébrés
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Improving the chemical monitoring of continental waters - Review of existing
biomonitoring approaches and implementation within the framework of the WFD
Jean-Philippe BESSE, Olivier GEFFARD, Marina COQUERY

Abstract
The Water Framework Directive (WFD) classification of the chemical status of a water body is based
on compliance with EQS. The Daughter Directive 2008/105/CE sets the environmental quality
standards (EQS) for 41 substances in the water, but also gives an option for Member States to derive
EQS for sediment and/or biota. The recent review of the list of priority substances as regards to priority
substances in the field of water policy, further encourages the derivation of EQS applicable in biota for
very hydrophobic substances that bioaccumulate and that are hardly detectable in water. Furthermore,
Member States should arrange for the long-term trend analysis of concentrations of those priority
substances that tend to accumulate in the sediment and/or biota, with the aim of ensuring that levels of
contamination in biota and sediment will not significantly increase. Based on these considerations, it is
now necessary to consider how to implement a program of chemical monitoring in biota
(biomonitoring) for continental waters. From a thorough analysis of European and national regulatory
texts, and a review of existing biomonitoring approaches for the marine and inland waters, this report
proposes to consider and discuss both the relevance and the feasibility to implement such a
biomonitoring program for continental waters.
Based on the review of the current scientific knowledge, it appears that continental waters lack from
an established methodological framework for monitoring chemical substances in biota. In the first
instance, it is important to consider that many biotic and abiotic factors may lead to a misinterpretation
of the contamination levels measured in biota. Such variability results from the interaction between the
physiology of the organisms and their environment, their tolerance to pollution pressure and their life
cycle, which can vary greatly from one geographical area to another. Passive approaches, based on
the sampling of indigenous populations of organisms do not allow these limits to be obviated. On the
contrary, active biomonitoring approaches, relying on the use of transplanted (caged) organisms, can
limit the impact of these confounding parameters, especially the biotic ones.
With regard to the organisms that can potentially be used for biomonitoring programs within the
WFD, bryophytes are not suitable for compliance checking with EQS; fish, which are organisms of
choice for biota EQS, especially those that are prone to biomagnify and/or that related to the
protection of human health, show limits in terms of monitoring the chemical contamination (high
metabolisation of some priority substances such as PAHs, organisms likely to become stressed when
caged…); macroinvertebrates appear to be the best compromise in terms of feasibility, fulfilling the
WFD objectives.
Finally, a selection of genus and species of interest, with regard to the implementation of an active
biomonitoring approach, was conducted by combining chemical and ecological criteria. It appears the
most interesting organisms are Gammarus and Chironomus. Some other genus and species of
aquatic crustaceans and bivalves are also of interest, but they would require further research to be
rapidly operational for WFD biomonitoring.

Key words (thematic and geographical area)
Water Framework Directive – environmental quality standards – continental waters – biota –
biomonitoring – chemical status – passive biomonitoring – active biomonitoring – invertebrates
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Liste des définitions
Bioaccumulation : Capacité des organismes à absorber et concentrer dans tout ou une partie de leur
organisme une ou plusieurs substances chimiques.
Biosurveillance : Ici, le terme de biosurveillance recouvre l’ensemble de méthodes utilisées pour
détecter et mesurer la concentration des polluants dans des organismes biologiques ; afin de
renseigner sur l’état de contamination d’une masse d’eau.
Biosurveillance active (caging) : Méthode de biosurveillance reposant sur la tranplantation (ou
encagement) sur le site d’étude, d’organismes provenant d’un site de référence ou d’un élevage.
Biosurveillance passive : Méthode de biosurveillance reposant le prélèvement de populations
d’organismes indigènes (natifs du site d’étude).
Capacité trophique : Ressource alimentaire d’un site.
Etat chimique : L'état chimique, au titre de la directive cadre sur l'eau (DCE), est l'appréciation de la
qualité d'une eau sur la base des concentrations en polluants prioritaires. L’évaluation de l’état
chimique repose sur la comparaison, pour 33 substances prioritaires et familles de substances
prioritaires ainsi que pour 8 autres polluants issus de la Directive 76/464/CE, entre des mesures de la
concentration de ces substances au sein de la masse d’eau et les normes de qualité
environnementale (NQE), établies dans le cadre de la Directive Fille (2008/105/CE) du 18 décembre
2008. Ces listes de substances prioritaires et substances prioritaires dangereuses sont révisées tous
les quatre ans.
Masse d’eau : Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. Il s'agit
d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l'unité d'évaluation de la DCE. Une
masse d'eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu'un lac,
un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau
de transition ou une portion d'eaux côtières. Pour les cours d'eau, la délimitation des masses d'eau est
basée principalement sur la taille du cours d'eau, la notion d'hydro-écorégion et les pressions qui s'y
exercent. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition
de la notion de bon état.
Réseau de Contrôle Opérationnel : Ces réseaux doivent permettre d’établir l’état des masses d’eau
identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux. Ces contrôles
sont réalisés au niveau de sites représentatifs de la situation d’ensemble de chaque masse d’eau à
risque. Ils consistent en la surveillance des seuls paramètres qui posent problème. Ces réseaux ont
vocation à s’interrompre dès que la masse d’eau recouvrera le bon état. Ces réseaux servent
également d’une part à préciser les raisons de la dégradation des masses d’eaux, et d’autre part au
suivi des améliorations de l’état de ces masses d’eau suite aux actions mises en place dans le cadre
des programmes de mesures.
Réseau de Contrôle de Surveillance : Ces réseaux doivent permettre d’évaluer l’état général des
eaux à l’échelle de chaque bassin et son évolution à long terme. Ces réseaux pérennes sont
constitués de sites représentatifs des diverses situations rencontrées sur chaque bassin. Le contrôle
de surveillance est destiné à donner une image de l’état général des masses d’eaux.
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Liste des abréviations
CE50 : Concentration Effective pour 50% des organismes tests
CMR : Carcinogène, Mutagène, Reprotoxique
DCE : Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/CE)
DDT : Dichlorodiphényltrichloroéthane
DJA : Dose Journalière Admissible, quantité d'une substance qu'un individu moyen de 60 kg peut
théoriquement ingérer quotidiennement sans risque pour la sa santé
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HCB : Hexachlorocyclohexane
NOAEL : no observable adverse effect level, désigne la dose sans effet toxique observable, c'est-àdire la dose la plus élevée d’une substance pour laquelle aucun effet toxique n’est observé. Donnée
de toxicologie.
NOEC : No Observed Effect Concentration, plus petite concentration sans effet observé. Donnée
d’écotoxicologie
NQE : Norme de Qualité Environnementale
NQE-CMA : Norme de qualité environnementale exprimée sous la forme de concentration maximale
admissible
NQE-MA : Norme de qualité environnementale exprimée sous la forme de concentration moyenne
annuelle
PCB : Polychlorobiphényles
PBDE : Polybromodiphényléthers
RCO : Réseau de contrôle opérationnel
RCS : Réseau de contrôle de surveillance
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Surveillance des substances prioritaires dans le biote

1. Contexte général, la directive cadre sur l’eau
1.1. Cadre réglementaire, objectifs environnementaux de la DCE
L’adoption de la directive 2000/60/CE ou directive cadre sur l’eau (DCE, CE 2000), qui établit
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, a introduit une dimension
nouvelle dans le domaine de la surveillance environnementale. En effet, il ne s’agit plus
seulement de mesurer un état de contamination des milieux aquatiques, mais aussi de rendre
compte d’un état de qualité écologique et chimique des eaux pour les eaux superficielles et les
eaux souterraines. Les états écologique et chimique devant s’améliorer et atteindre l’objectif
exigeant de bon état des masses d’eau dès 2015.
Les objectifs environnementaux de la DCE (transposés en droit français par l’arrêté du 25
janvier 2010) sont fixés par masse d’eau1. Une masse d’eau peut-être définie comme une unité
hydrographique (pour les eaux de surface) ou hydrogéologique (pour les eaux souterraines)
cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle on peut définir un
même objectif (AERM, 2009).
Les objectifs environnementaux établis par la DCE, décrits dans son article 4, peuvent être
synthétisés ainsi (Circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005) :
• atteindre le bon état (écologique et chimique) en 2015 et, pour les masses d’eau artificielles
ou fortement modifiées, le bon état chimique et le bon potentiel écologique ;
• assurer la continuité écologique sur les cours d’eau, qui est en lien direct avec le bon état
écologique et le bon potentiel écologique ;
• ne pas détériorer l’existant, qui s’entend comme le non-changement de classe d’état ;
• supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des substances
prioritaires.

1.2. La prise en compte de l’état chimique
1.2.1. Définition de l’état chimique
L'état chimique, au titre de la DCE, est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des
concentrations en polluants ; les polluants concernés étant à l’heure actuelle fixés à 41
substances (Cf. paragraphe 1.3.). L’état chimique est appréhendé par la définition de normes de
qualité environnementale (NQE). Pour l’état chimique, seules deux classes sont définies : bon
état (respect des NQE, i.e. lorsque les concentrations en polluants mesurées sont inférieures à la
NQE) et mauvais état (non-respect des NQE).
L’analyse des textes réglementaires (Tableau 1 et Tableau 2) montre que la notion d’état
chimique est étroitement liée à la notion de NQE.
1.2.2. Les normes de qualité environnementale (NQE)
Une NQE représente la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau,
les sédiments ou les organismes aquatiques (biote) qui ne doit pas être dépassée afin de
protéger la santé humaine et les écosystèmes (Tableau 2). La NQE est la concentration
moyenne annuelle pour une substance donnée que les concentrations moyennes effectivement
mesurées dans le milieu ne doivent pas dépasser. Elles servent à établir l’état chimique des
masses d’eau. Les NQE doivent assurer à la fois une protection contre l'exposition à long terme
aux polluants et également une protection à court terme contre d’éventuels pics de pollution.

1

Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la DCE et servent d'unité d’évaluation
de la qualité des eaux. Mais les mesures se font concretement sur des stations représentatives de ces masses
d’eau et définies par les Agences de l’Eau.
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Tableau 1. Analyse des textes réglementaires concernant la notion d’état chimique, dans le cadre de la DCE
Sources

Définition

Commentaires

- Directive 2000/60/CE : "état d'une eau de surface : l'expression générale de l'état d'une
masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de
son état chimique".
- Directive 2008/105/CE : "En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et
conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la
présente directive établit des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances
prioritaires et certains autres polluants, comme le prévoit l'article 16 de ladite directive".
- Directive 2008/105/CE : " Lorsqu'une masse d'eau répond à toutes les normes de qualité
environnementale établies à l'annexe IX, à l'article 16 et par d'autres dispositions législatives
communautaires fixant des normes de qualité environnementale, elle est enregistrée comme
atteignant un bon état chimique. Si tel n'est pas le cas, la masse d'eau est enregistrée comme
n'atteignant pas un bon état chimique ".
- Circulaire 2005-12 du 28/07/2005 : "l’état chimique, (est) destiné à vérifier le respect des
normes de qualité environnementales fixées par des directives européennes (...). Les
paramètres concernés sont les substances dangereuses qui figurent à l’annexe IX et les
substances prioritaires citées à l’article 16 § 7 de la DCE (annexe X)".

Evaluation

Textes

- Directive 2000/60/CE : bon état chimique d'une eau de surface : "(…) l'état chimique atteint
par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent
pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article - L’évaluation de l’état chimique repose sur la comparaison,
pour 33 substances prioritaires et familles de substances
16, paragraphe 7, (…) fixant des normes de qualité environnementale au niveau de la
prioritaires ainsi que pour 8 autres polluants issus de la
Communauté".
- Directive 2000/60/CE : "La Commission présente des propositions concernant des normes Directive 76/464/CE, entre des mesures de la concentration
de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaires dans les eaux de surface, de ces substances au sein de la masse d’eau et les normes
les sédiments ou le biote".
de qualité environnementale (NQE), établies dans le cadre de
- Directive 2008/105/CE : "(…) l'objectif de la présente directive, [est] l'obtention d'un bon état la Directive Fille (2008/105/CE) du 18 décembre 2008
chimique des eaux de surface en établissant des NQE pour les substances prioritaires et
certains autres polluants (…)".

Directive 2000/60/CE
(Article 2 paragraphe
24, Article 16
paragraphe 7),
Directive
2008/105/CE (article
2 paragraphe 32) ;
Claisse, 2009

Notation

Etat chimique

Notions

- Directive 2000/60/CE : "Pour chaque district hydrographique, les États membres fournissent
une carte illustrant l'état chimique de chaque masse d'eau à l'aide des couleurs indiquées dans
la seconde colonne du tableau ci-dessous pour refléter la classification de l'état chimique de la
masse d'eau : [Bon : bleu ; pas bon : rouge] ".
- Circulaire 2005-12 du 28/07/2005 : " [L'état chimique] ne prévoit que deux classes d’état
(respect ou non-respect) "
- Circulaire 2005-12 du 28/07/2005 : "Sur le fond, la question est assez simple puisqu’il s’agit
de se référer à des valeurs (normes de qualité environnementales) fixées par paramètre dans
les directives européennes (...) et de vérifier si elles sont respectées ou non".

Directive 2000/60/CE
(article 2 paragraphe
24 ; annexe V) ;
Directive
2008/105/CE

- L'état chimique, au titre de la directive cadre sur l'eau (DCE),
est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des
concentrations en polluants
Directive 2000/60/CE
- La définition de l'état chimique est étroitement liée à celle
(Article 2 paragraphe
des NQE, définies pour 41 substances par la Directive
17 ; annexe V) ;
Directive
2008/105/CE
- Les substances considérées dans le cadre de l'état chimique 2008/105/CE (Article
premier)
sont à l'heure actuelle au nombre de 41 (33 + 8 substances,
Circulaire 2005-12
Cf. infra)
- Le dépassement de la NQE d’une seule de ces 41
substances suffit à déclasser l’état de la masse d’eau.

- La notation est binaire
- Si les concentrations mesurées pour toutes les substances
prioritaires sont inférieures aux NQE correspondantes, l'état
chimique est considéré bon ; si les concentrations mesurées
sont supérieures à la NQE, l'état chimique est considéré
comme médiocre
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Tableau 2. Analyse des textes réglementaires concernant la notion de norme de qualité environnementale (NQE), dans le cadre de la DCE
Textes

Utilisation
des NQE

Sources

Directive

- Une NQE représente la concentration d’une substance ou d’un groupe 2000/60/CE
de substances dans l’eau qui ne doit pas être dépassée afin de
(considérant 40 ;
protéger la santé humaine et/ou les écosystèmes
article 2 paragraphe
17) ;
- La directive 2008/105/CE formalise la prise en compte des effets
Directive
indirects et d’empoisonnement secondaire pour la détermination des
2008/105/CE
NQE
(considérant 13 et
15)

- Directive 2000/60/CE : bon état chimique d'une eau de surface : "(…) l'état
chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations - Les NQE servent de valeur seuil pour la détermination de l'état
de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à
chimique des masses d'eau
l'annexe IX".

Directive
200/60/CE ;
Claisse, 2009

Expression des NQE

- Directive 2000/60/CE : "En matière de prévention et de contrôle de la pollution, il
convient que la politique communautaire de l'eau soit fondée sur une approche
combinée visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs
limites d'émission et de normes de qualité environnementale".
- Directive 2000/60/CE : "bon état chimique d'une eau de surface : "(…) l'état
chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations
de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à
l'annexe IX (…) ".
- Directive 2008/105/CE : " (...) Pour garantir une protection adéquate du milieu
aquatique et de la santé humaine, il convient de définir des NQE (…) "
- Directive 2008/105/CE : " (…) Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène,
de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il est impossible d'assurer une protection
contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire au niveau
communautaire par le seul biais de NQE pour les eaux de surface. Il convient par
conséquent d'établir des NQE pour le biote au niveau communautaire en ce qui
concerne ces trois substances (…)".

Commentaires

- Deux valeurs de NQE peuvent ainsi définies, au moins en ce qui
concerne les NQE-eau
- Directive 2008/105/CE : " (...) Pour garantir une protection adéquate du milieu
- NQE-CMA (Concentration maximale admissible) : concentration
aquatique et de la santé humaine, il convient de définir des NQE exprimées en
maximale admissible ; définie pour assurer une protection contre les
valeur moyenne annuelle à un niveau assurant une protection contre l'exposition à
long terme, ainsi que des concentrations maximales admissibles pour la protection pics de pollution à court terme
- NQE-MA (Moyenne annuelle) : concentration moyenne annuelle
contre l'exposition à court terme".
admissible ; définie pour assurer une protection contre une exposition à
long terme

Directive
2000/60/CE (annexe
I) ;
Directive
2008/105/CE
(considérant 13)

Matrices envisageables

Normes de qualité environnementale (NQE)

Définition

Notions

- Directive 2008/105/CE : "En outre, les États membres devraient pouvoir établir
des NQE pour les sédiments et/ou le biote au niveau national et appliquer celles-ci
plutôt que les NQE pour l'eau définies dans la présente directive".
- Directive 2008/105/CE : "Les États membres procèdent à l'analyse tendancielle
à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe
I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en
prêtant tout particulièrement attention aux substances no 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 26, 28 et 30, (...)ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce
que de telles concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les
sédiments et/ou le biote pertinent".

- Ces textes autorisent explicitement à pratiquer une surveillance dans
d'autres matrices que l'eau
- Les trois matrices suivantes sont désormais envisageables : eau,
biote et sédiment
- Le suivi dans le sédiment et le biote est préconisé pour les
substances s'accumulant préférentiellement dans ces deux matrices
(i.e. les substances hydrophobes)
- La directive 2008/105/CE préconise notamment le suivi en tendance
dans le biote et le sédiment pour 14 substances prioritaires

Directive
2000/60/CE,
Directive
2008/105/CE
(considérants 9 , 16 ;
article 3 paragraphe
3)
Claisse, 2009
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Elles sont actuellement définies pour un nombre limité de substances chimiques considérées
comme prioritaires dans le domaine de l’eau (41 substances sont contrôlées et 15 nouvelles
substances ont été proposées, Cf. paragraphe 1.3.). Actuellement, des NQE-eau sont définies
pour toutes les substances prioritaires contrairement aux autres compartiments pour lesquels des
NQE sont définies seulement si les substances considérées présentent des caractéristiques
spécifiques (TGD-EQS, 2011).

1.3. Les substances concernées dans la surveillance de l’état chimique
La liste des substances à prendre en compte dans l’état chimique est constituée de 41
substances, mentionnées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE dite « directive fille NQE »
(CE, 2008) sous le terme de « substances prioritaires et certains autres polluants ». Cette liste de
41 substances est constituée de :
• 33 substances et groupes de substances mentionnés à l’annexe X de la Directive DCE,
dites « substances prioritaires et dangereuses prioritaires »,
• 8 substances mentionnées à l’annexe IX de la Directive DCE, et issues de la liste I de la
directive 76/464/CEE, regroupées sous le terme de « substances dangereuses ».
En plus de ces 41 substances à prendre en compte, 15 substances et familles de substances
ont récemment été proposées par la Commission européenne pour leur inclusion en tant que
substances prioritaires (CE, 2012). Cette nouvelle proposition amende les directives 2000/60/CE
et 2008/105/CE et a priori rend caduque les précédentes listes de substances soumises à
révision, notamment celle de l’annexe III de la directive 2008/105/CE.
Une figure synthétisant ces différentes listes de substances prioritaires ciblées dans le cadre
de la surveillance de l’état chimique est présentée en Annexe A.

1.4. Les différents réseaux de contrôle des masses d’eau
Les réseaux de suivi de l'état des milieux aquatiques ont été réorganisés dans le cadre de la
mise en oeuvre de la DCE. La nouvelle organisation est désignée sous le terme de programme
de surveillance et comprend plusieurs volets (www.eaufrance.fr) :
•

Des Réseaux de Contrôle de Surveillance (RCS). Ils doivent permettre d’évaluer l’état
général des eaux à l’échelle de chaque bassin et son évolution à long terme. Ces
réseaux pérennes sont constitués de sites représentatifs des diverses situations
rencontrées sur chaque bassin. Le contrôle de surveillance est destiné à donner une
image de l’état général des masses d’eaux (Cf. annexe V de la DCE).

•

Des Réseaux de Contrôles Opérationnels (RCO). Ils doivent permettre d’établir l’état des
masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs
environnementaux. Ces contrôles sont réalisés au niveau de sites représentatifs de la
situation d’ensemble de chaque masse d’eau à risque. Ils consistent en la surveillance
des seuls paramètres qui posent problème. Ces réseaux ont vocation à s’interrompre dès
que la masse d’eau recouvrera le bon état. Ces réseaux servent également d’une part, à
préciser les raisons de la dégradation des masses d’eaux et d’autre part, au suivi des
améliorations de l’état de ces masses d’eau suite aux actions mises en place dans le
cadre des programmes de mesures (Cf. annexe V de la DCE).

•

Des contrôles d’enquête, effectués en cas de non-atteinte vraisemblable des objectifs
environnementaux et en l’absence d’explication par des pressions déterminées, afin
d’identifier les sources à l’origine de la dégradation de la masse d’eau.

•

Des contrôles additionnels, sur certaines zones protégées.
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Tableau 3. Implications de la directive 2008/105/CE pour la surveillance chimique dans le cadre de la DCE (d’après Claisse, 2009)
Texte de la directive 2008/105/CE
Considérant 9. « Le cas échéant, les États membres devraient notamment contrôler les sédiments et les biotes à une fréquence raisonnable afin
de fournir des données suffisantes à une analyse de tendance fiable à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les
sédiments et/ou les biotes ».

Implications
- Ceci autorise explicitement à pratiquer une
surveillance dans les matrices citées plutôt que dans
l'eau, pour toutes les substances bioaccumulables et/ou
accumulables dans le sédiment et le biote

Considérant 16. « (…) De plus, les sédiments et le biote demeurent des matrices importantes pour la surveillance de certaines substances à
- La surveillance chimique doit permettre une analyse de
potentiel d'accumulation significatif. Aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropogéniques à long terme et des tendances qui se
tendances fiable et à long terme des substances
dessinent, il convient que les États membres prennent des mesures, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, en vue
s’accumulant préférentiellement dans le biote et/ou le
de veiller à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas de manière importante ».
Article 3.3. « Les États membres procèdent à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à
l'annexe I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances no
2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article 8 de la
directive 2000/60/CE. Sous réserve de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles
concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote pertinent ».

sédiment
- La surveillance dans le biote et le sédiment devient
ici une obligation, tout au moins pour les substances
accumulables dans le biote et/ou le sédiment, parmi les41
substances prioritaires

Considérant 15. « (…)Il convient par conséquent d'établir des NQE pour le biote au niveau communautaire en ce qui concerne ces trois
substances. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres devraient pouvoir
décider soit de surveiller et d'appliquer ces NQE pour le biote, soit d'établir des NQE plus strictes pour les eaux de surface assurant le même niveau
- L'état chimique peut être évalué soit par l'utilisation de
de protection ».
Considérant 16. « En outre, les États membres devraient pouvoir établir des NQE pour les sédiments et/ou le biote au niveau national et appliquer NQE-eau, sédiment ou biote, la seule obligation étant
celles-ci plutôt que les NQE pour l'eau définies dans la présente directive ».
d'assurer un niveau de protection au moins
Article 3.2. « Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à l'annexe I, partie équivalent entre ces trois matrices
A, dans certaines catégories d'eau de surface. Ceux qui souhaitent procéder ainsi (…) établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote,
des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances spécifiques. Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique
à celui assuré par les NQE pour l'eau visées à l'annexe I, partie A ».
Considérant 15. « Il convient, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire, en ce qui
concerne la majorité des substances. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il est impossible
- Pour certaines substances, il est nécessaire d’assurer
d'assurer une protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire au niveau communautaire par le seul biais de NQE pour les
eaux de surface. Il convient par conséquent d'établir des NQE pour le biote au niveau communautaire en ce qui concerne ces trois substances.
une protection contre les effets indirects et
Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres devraient pouvoir décider soit l’empoisonnement secondaire
de surveiller et d'appliquer ces NQE pour le biote, soit d'établir des NQE plus strictes pour les eaux de surface assurant le même niveau de
protection ».
Article 3.2. « Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à l'annexe I, partie
A, dans certaines catégories d'eau de surface. Ceux qui souhaitent procéder ainsi (…) déterminent, pour les substances mentionnées aux points a)
et b), la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les sédiments. Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par an, sauf
- La fréquence de suivi est à argumenter à dire d’expert
si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts ».
Article 3.3. « Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir des
données suffisantes pour effectuer une analyse tendancielle à long terme fiable. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans,
à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts ».

- La fréquence minimale requise est de une fois par an
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2. Adaptation de la surveillance chimique pour
répondre à la directive 2008/105/CE, nécessité d’une
surveillance dans le biote
2.1. Modifications apportées par la directive 2008/105/CE
2.1.1 Analyse du texte
La publication de la Directive 2008/105/CE (dite directive « fille NQE » de la DCE) en plus de
définir des NQE, apporte des modifications dans le contexte réglementaire de la surveillance
chimique. L’analyse du texte permet d’identifier les nouveaux objectifs imposés par cette directive
(Tableau 3). Cette directive apporte des changements dans la surveillance chimique pour les
substances prioritaires et impose notamment le recours à des matrices autres que l’eau.
En résumé, l’analyse du texte de la directive fille indique que :
1. le suivi des tendances de la contamination par les substances prioritaires est une
obligation ;
2. les matrices intégratrices (notamment le biote et le sédiment) sont fortement
recommandées pour remplir cet objectif (Claisse, 2009).
Suite à la publication de cette directive, un guide technique pour la surveillance chimique
dans le biote et le sédiment a été établi au niveau Européen : le guide technique « Guidance on
Chemical Monitoring of sediment and biota under the Water Framework Directive » (guide
technique du CMA ; (CMA, 2010).
2.1.2. Implications pour la surveillance chimique des substances prioritaires
Utilisation des matrices intégratrices
L’utilisation de matrices dites «intégratrices » que sont le biote et le sédiment s’impose pour
répondre aux impératifs de surveillance chimique dans le cadre de la DCE, afin de :
• assurer de façon adéquate le suivi des substances hydrophobes. L’obtention
d’échantillons et donc de résultats exploitables (i.e., dont les concentrations mesurées
sont supérieures aux limites de quantification) à partir de mesures directes dans l’eau
pour les substances hydrophobes est difficile car elles ne sont présentes qu’à l’état de
traces dans l’eau. Le recours aux matrices intégratrices que sont le biote et le sédiment
permet de faciliter leur dosage. De plus, ces deux supports d’analyse, qui intègrent la
contamination chronique d'une masse d'eau sur plusieurs mois pour le biote, et sur
plusieurs années pour le sédiment, permettent un suivi des tendances de la
contamination sur le long terme ;
• répondre à l’impératif réglementaire établi par la directive fille recommandant le suivi des
substances pouvant s’accumuler dans ces matrices.
Remarque sur les échantillonneurs passifs
L’utilisation des échantillonneurs passifs (EP) dans le cadre de la DCE est envisagée pour la
surveillance chimique des substances prioritaires (Mazzella et al., 2011 ; Claisse, 2009). Les EP
présentent plusieurs avantages dont la concentration in situ des contaminants et l’obtention d’une
concentration intégrée dans le temps (Vrana et al., 2005 ; Stuer-Lauridsen, 2005). En regard de
ces avantages, des interrogations persistent quant à leur utilisation dans le cadre de la DCE,
avec d’une part, le fait qu’aucun dispositif ne couvre à lui seul l'ensemble des substances DCE ;
et d’autre part, la difficulté à rapporter les mesures à une concentration dans l'eau du fait de la
difficulté de la calibration des outils (détermination des taux d’échantillonnage, et l’influence des
facteurs environnentaux tels que biofouling, vitesse du courant et température qui ne sont pas
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encore maîtrisés). Pour une réflexion exhaustive sur l’applicabilité des échantillonneurs passifs
dans le cadre de la DCE, on se reportera au rapport de Mazzella et al. (2011).
Choix des matrices en fonction des substances à mesurer
Parmi les substances prioritaires, on retrouve des substances hydrophiles et des substances
hydrophobes. Selon les principes préconisés dans le guide technique du CMA (CMA, 2010), les
substances peuvent être classées en deux groupes sur la base de leur coefficient de partage
octanol/eau (ou log Kow) :
• les substances dites hydrophobes (log Kow > 3) sont celles qui se retrouveront
préférentiellement dans les matrices intégratrices (biote et sédiment) ;
• les substances hydrophiles (log Kow < 3) ne peuvent être suivies correctement dans ces
matrices, il est donc nécessaire de recourir à la mesure directe dans l'eau.
Par ailleurs, selon ce même guide, les substances organiques présentant les propriétés
suivantes doivent être recherchées en priorité dans le biote :
• facteur de biomagnification (BMF) supérieur à 1 ;
• facteur de bioconcentration (BCF) supérieur à 100 ;
• Log Kow supérieur à 3 (à utiliser en l’absence de valeurs de BCF ou de BMF).
Sur la base de ces critères, le CMA a déterminé des matrices préférentielles pour la
surveillance des 41 substances prioritaires. Le Tableau 4 présente ces matrices pour les 41
substances (établies par le guide CMA), complétées pour les 15 substances récemment
proposées par la Commission européenne. Pour ces dernières, les auteurs de ce rapport se sont
basés uniquement sur les valeurs de log Kow afin d’indiquer s’il était ou non pertinent de
proposer le biote comme matrice pour les substances considérées.
Enfin, il est également important de considérer que certaines substances à caractère
hydrophobe sont également très volatiles : benzène, dicholorométhane, dichloroéthane,
tétrachlorométhane, térachlorure de carbone, tri et tétrachloroéthylène. La pertinence d’un suivi
de ces substances dans le biote ou le sédiment reste à évaluer. A l’inverse, d’autres substances,
bien que volatiles, peuvent être rapidement fixées au sédiment ou bioaccumulées
(trichlorobenzène), de telles substances restent donc pertinentes pour un suivi dans ces matrices
(Claisse, 2009).
Remarque : état des lieux sur les méthodes d’analyse chimiques dans le sédiment et le
biote
Un document AQUAREF (Schiavone et Coquery, 2010a) recense les méthodes d’analyse
(normalisées ou reconnues) existantes pour les 41 substances prioritaires dans les sédiments et
le biote et rapporte notamment que dans le sédiment, 27 substances peuvent être analysées
en suivant une norme pour l’analyse des sédiments et 11 pourraient l’être en suivant une
norme pour l’analyse des sols. Pour 3 substances prioritaires - les chloroalcanes C10-C13,
le nonylphénol et l’octylphénol – il n’existe pas de norme d’analyse. Pour ces 3 substances
cependant, des études bibliographiques ont permis d’identifier des méthodes d’analyse
susceptibles d’être normalisées (Schiavone et Coquery, 2011a ; 2011b ; 2010b).
Concernant le biote, 20 substances peuvent être analysées en suivant une méthode
normalisée adaptée aux matrices biologiques, et 10 substances le pourraient éventuellement en
suivant celles adaptées à l’industrie alimentaire. En revanche, 11 substances ne sont citées dans
aucune norme d’analyse dont 3 d’entres elles doivent être suivies dans le biote et/ou les
sédiments : les chloroalcanes C10-C13, le DEHP et l’hexachlorobutadiène. Par ailleurs,
concernant les 3 substances pour lesquelles la directive fille fixe des NQE dans le biote (mercure,
hexachlorobenzène et l’hexachlorobutadiène), il ressort que le mercure et l’hexachlorobenzène
peuvent être analysés en suivant les méthodes normalisées existantes et les limites de
quantification sont inférieures à leurs NQE respectives.
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Tableau 4. Matrices préférentielles pour le suivi chimique des substances prioritaires dans le cadre de
la DCE (complété d’après CMA, 2010 et CE, 2012)

Substance

BCF

Log KOW

Eau

Sédiment

Biote

33 substances prioritaires (annexe X de la DCE)
Alachlore
P
O
50
3.0
N
Anthracène
O
O
O
162-1440
4.5
Atrazine
P
N
N
7,7-12
2.5
Benzene
P
13
2.1
N
N
Cadmium et ses composés
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
C10-13-chloroalcanes
P
P
1173-40900
4.4-8.7
N
Chlorfenvinphos
O
O
O
27-460
3.8
Chlorpyrifos (-ethyl, -methyl)
O
O
O
1374
4.9
1,2-Dichloroethane
P
2-<10
1.5
N
N
Dichloromethane
P
N
N
6,4-40
1.3
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
O
O
737-2700
7.5
N
Diuron
P
2
2.7
N
N
Endosulfan
O
O
O
10-11583
3.8
Fluoranthène
P
P
1700-10000
5.2
N
Hexachlorobenzene
P
P
2040-230000
5.7
N
Hexachlorobutadiene
O
O
P
1,4-29000
4.9
a
O
O
P
220-1300
3.7-4.1
Hexachlorocyclohexane
Isoproturon
P
2,6-3,6
2.5
N
N
b
O
P
n.a.
N
Mercure et composés
Naphthalene
O
O
O
2,3-1158
3.3
Nickel
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
c
P
P
O
1280-3000
5.5
Nonylphenols
c
P
P
O
471-6000
5.3
Octylphenol
Pentachlorobenzene
P
O
1100-260000
5.2
N
Pentachlorophenol
O
O
O
34-3820
5.0
d
P
P
9-22000
5.8-6.7
N
HAPs
Plomb et composés
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
e
P
P
14350-1363000
6.6
N
Polybromodiphénylethers
Simazine
P
N
N
1
2.2
Tributylétain et composés
O
O
P
500-52000
3.1-4.1
Trichlorobenzènes
O
O
O
120-3200
4.0-4.5
Trichlorométhane
P
1,4-13
2.0
N
N
Trifluraline
P
O
2360-5674
5.3
N
8 substances dangereuses (inscrites à l’annexe IX de la DCE)
DDT (y compris DDE, DDD)
P
P
6.0-6.9
N
Aldrine
P
P
6.0
N
Endrine
P
P
5.6
N
Isodrine
P
P
6.7
N
Dieldrine
P
P
6.2
N
Tétrachloroéthylène
O
O
3.4
N
Tétrachlorométhane
P
2.8
N
N
Trichloroéthylène
P
2.4
N
N
15 substances prioritaires supplémentaires proposées par la Commission européenne (CE, 2012)
Aclonifène
P
2896
4.04
Cybutryne
250
2.8
N
Cyperméthrine
P
1200
6.6
Dichlorvos
1.2
1.47
N
Diclofénac
P
4.5
Dicofol
P
25000
5.02
-

20

Tableau 4. (suite) Matrices préférentielles pour le suivi chimique des substances prioritaires dans le
cadre de la DCE (complété d’après CMA, 2010 et CE, 2012)
Substance prioritaire
Dioxine et composés dioxine-like
f
- 7 PCDDs
g
- 10 PCDFs
h
- 12 PCBs dioxine-like
Heptachlore et heptachlore
epoxide
i

Hexabromocyclododecanes
Méthyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2nitrobenzoate ou Bifenox
Perfluorooctane sulfonate (PFOS)
et ses sels et fluorure sulfonyle de
perfluorooctane
Quinoxyfène
Terbutryne
17-β-estradiol
17- α-ethinylestradiol

BCF

Log KOW

Eau

Sédiment

Biote

14400
(heptachlore)
-

6.64-8.20
6.1-8.0
6.0-7.71

-

-

P
P
P
P

6.1

-

-

P

7.74

-

-

P

1500

4.48

-

-

P

2796 (PFOS)

nd

-

-

nd

7450
610

7
3.74
4.01
3.67

-

-

P
P
P
P

Les substances dont les noms sont en rouge sont celles préconisées par la directive 2008/105/CE pour un suivi
dans le sédiment et le biote (CE, 2008).
Les substances en rose sont celles pour lesquelles, sur la base du log Kow ou du BCF, le biote apparaît être une
matrice pertinente.
Dans le cas des nouvelles substances proposées par la commission européenne, il n’existe pas encore
de recommandation officielle, nous indiquons donc à titre indicatif, et sur la base du log Kow
uniquement, si le biote est une matrice pertinente.
P : matrice préférentielle, sur la base du Kow ou du BCF)
O : matrice optionnelle
N : non recommandé
nd : non déterminé
n.a. : non applicable (sur la base du Kow ou du BCF)
a

: HCH (tous les isomères) - BCF (lindane)
: méthylmercure
c
: les Nonyl et Octylphenols ne suivent pas un schéma classique de partition selon le Kow (possibilité de créer des
liaisons hydrogènes).
d
: Hydrocarbures aromatiques polycycliques ; y compris Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène,
Benzo(g,h,i)pérylène, Benzo(k)fluoranthène, Indéno-(1,2,3-cd)-pyrène. Pour ces composés, l’existence d’une
métabolisation dans les niveaux trophiques supérieurs est à considérer.
e
: y compris Bis(pentabromophenyl)ether, dérivés octabromo et pentabromo.
f
: 7 polychlorinated dibenzo-p-dioxins: 2,3,7,8-T4CDD, 1,2,3,7,8-P5CDD, 1,2,3,4,7,8-H6CDD, 1,2,3,6,7,8H6CDD, 1,2,3,7,8,9-H6CDD, 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD, 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD.
g
: 10 polychlorinated dibenzofurans (PCDFs): 2,3,7,8-T4CDF, 1,2,3,7,8-P5CDF, 2,3,4,7,8-P5CDF, 1,2,3,4,7,8H6CDF, 1,2,3,6,7,8-H6CDF, 1,2,3,7,8,9-H6CDF, 2,3,4,6,7,8-H6CDF, 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF, 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF,
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF.
h
: 12 dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCB-DL) : PCB n° 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 16 7,
169, 189.
I
: incluant le 1,3,5,7,9,11-Hexabromocyclododecane, 1,2,5,6,9,10- Hexabromocyclododecane, αHexabromocyclododecane, β-Hexabromocyclododecane et γ- Hexabromocyclododecane.
b
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En revanche, aucune méthode normalisée n’existe pour l’analyse de l’hexachlorobutadiène.
Toutefois une analyse bibliographique rapporte que des méthodes analytiques publiées par des
laboratoires de recherche permettent d’obtenir une limite de quantification inférieure à la NQE de
ce composé dans le biote, et qu’une méthode normalisée devrait pouvoir être développée pour
cette substance prioritaire.
Enfin, un document récent AQUAREF (Mathon et al., 2011) sur les méthodes d’analyse
(normalisées ou reconnues) existantes pour les nouvelles substances proposées par la
Commission européenne dresse le constat qu’actuellement, et pour la majorité de ces
substances, très peu de méthodes existent pour leur analyse dans le sédiment et le biote et que
peu de laboratoires sont accrédités. Il existe toutefois des méthodes non normalisées qui sont
publiées dans la littérature scientifique.

2.2. La nécessité d’une surveillance chimique dans le biote
Dans le cadre du suivi de l’état chimique des masses d’eau, la surveillance des substances
prioritaires dans le biote, également appelée biosurveillance ou biomonitoring, apparaît
aujourd’hui nécessaire, en effet :
• le suivi adéquat des substances prioritaires hydrophobes nécessite le recours aux
matrices intégratrices dont le biote ;
• la directive fille NQE formalise le recours au biote et au sédiment pour l’analyse
tendancielle des concentrations des substances prioritaires accumulables dans ces
matrices ;
• la directive fille, en ayant établi des NQE dans le biote pour trois substances, formalise
l’utilisation de cette matrice pour le suivi des substances prioritaires ;
• le biote apparaît être une matrice pertinente pour 26 des 41 substances prioritaires et
aussi pour 12 des 15 nouvelles substances proposées par la Commission européenne
(Tableau 4) ;
• le recours aux NQE biote permet de prendre en compte les notions de protection contre
les effets indirects et le risque d’empoisonnement secondaire lié aux substances
prioritaires, notamment celles qui sont bioamplifiées dans les réseaux trophiques.

2.3. Les prérequis pour la mise en place d’une stratégie de biosurveillance chimique
2.3.1. Suivi des substances chimiques
Pour le suivi des substances prioritaires, il est important d’établir quelles substances sont
susceptibles d’être accumulées par le biote. De manière plus approfondie, il est nécessaire :
• d’établir quels organismes (espèces) sont de bons accumulateurs pour les substances
considérées ;
• dans le cas des métaux, de tenir compte des métaux dits essentiels et pouvant être
régulés par les organismes : un organisme ayant une forte capacité de régulation vis à vis
d’un métal limitera l’intérêt de cet organisme pour le suivi du métal en question ;
• d’évaluer la capacité d’accumulation des organismes choisis pour les composés
organiques ;
• de prendre en compte la métabolisation des substances dans les organismes ;
• de prendre en compte la biomasse disponible pour la quantification des substances
recherchées, qui peut être un facteur limitant dans le choix d’une espèce sur laquelle
établir un suivi chimique.
Par ailleurs, d’un point de vue analytique, il reste nécessaire de recenser les méthodes
d’analyse existantes dans le biote pour les nouvelles substances proposées par la commission,
et d’évaluer leur applicabilité pour des analyses à grande échelle (existence de méthodologies
standardisées, limites de quantifications) et en routine.
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2.3.2. Vérification de la conformité aux NQE
Les NQE sont établies afin de protéger la santé humaine et l'environnement et servent de
référentiel pour la définition de l’état chimique. Elles peuvent être établies pour différents
compartiments de l’environnement et présentent des objectifs de protection qui peuvent différer.
Leur mode de construction est décrit dans le Technical guidance for deriving environmental
quality standards (TGD-EQS, 2011). Les NQE-eau sont définies pour l’ensemblle des substances
prioritaires, alors que les NQE-biote sont déterminées lorsqu’une substance entraîne un risque
de toxicité indirecte, notamment via la voie trophique, et qu’il est considéré impossible d’assurer
une protection par le seul biais des NQE eau (CE, 2008 ; TGD-EQS, 2011). Actuellement, 11
NQE-biote sont définies : 3 par la directive 2008/105/CE et 8 dans la proposition de la
Commission européenne (Cf. infra).
Selon la directive 2008/105/CE, l'état chimique peut être évalué par l'utilisation de NQE-eau,
sédiment ou biote, la seule obligation étant d'assurer un niveau de protection au moins
équivalent entre ces trois matrices. La directive fille NQE offre la possibilité de mesurer les
concentrations en contaminants dans le biote pour évaluer la qualité chimique des masses d’eau.
En conséquence, il apparaît possible, en se basant sur le biote comme matrice d’analyse,
d’envisager plusieurs sorties pour la vérification de la conformité aux NQE.
Vérification de la conformité aux NQE-eau
La détermination de NQE eau est requise pour toutes les substances prioritaires,
contrairement aux autres compartiments pour lesquels des NQE sont définies seulement si les
substances considérées présentent des caractéristiques spécifiques (TGD-EQS, 2011).
L’utilisation du biote pour vérifier la conformité aux NQE-eau est également prévue dans le TGDEQS (2011), notamment pour les substances difficiles à quantifier directement dans l’eau. Ceci
nécessitera l’utilisation de modèles de transfert adéquats, et probablement encore à définir pour
certaines substances : la conversion eau / biote basée sur l’utilisation des coefficients de partage
ne donnant pas de résultats complètement satisfaisants (Claisse, 2009).
Vérification de la conformité aux NQE-biote
Actuellement, seules 11 NQE applicables dans le biote sont définies par la réglementation : 3
définies par la directive fille NQE, pour le mercure, l’hexachlorobutadiène etl’hexacholorobenzène
(CE, 2008), et 8 définies dans la récente proposition de la Commission européenne pour le
fluoranthène, les PBDE, les HAP, le dicofol le PFOS et ses sels, les composés dioxine-like,
l’HBCDD, et l’heptachlore.
Les NQE-biote ont été établies afin de protéger la santé humaine et l'environnement. Selon le
guide CMA (CMA, 2010) et le document de référence sur la dérivation des NQE (Technical
guidance for deriving environmental quality standards [TGD-EQS, 2011]), ces objectifs peuvent
se décliner de la manière suivante :
• protection des humains, contre les effets néfastes résultant de la consommation
d’aliments contaminés (poissons, mollusques, crustacés…) ;
• protection des grands prédateurs (comme les oiseaux et les mammifères) contre les
risques d'empoisonnement secondaire provoqués par la consommation de proies
contaminées ;
• protection des prédateurs benthiques et pélagiques (par exemple les poissons
prédateurs) pouvant également être exposés au risque d'empoisonnement secondaire.
Selon ces recommandations, la stratégie de biosurveillance développée devrait donc, outre
permettre la vérification aux NQE, assurer le respect des objectifs de protection défini par la NQE
(empoisonnement secondaire des prédateurs ou risque lié à l’alimentation humaine), objectifs qui
seront variables en fonction des substances considérées. Si l’organisme utilisé ne correspond
pas au niveau trophique de l’organisme à partir de laquelle la NQE biote a été définie, il sera
nécessaire de recourir à l’utilisation de modèles afin d’ajuster la NQE biote au niveau trophique
de l’espèce effectivement suivie.
La problématique liée aux NQE-biote est traitée de manière plus approfondie dans le
paragraphe 4.2.1. et l’annexe B du présent document.
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Objectif de protection

Norme de qualité

QSdw, hh

- valeurs standard déjà existantes dans la législation
(98/83/EC) ou spécifiées par l’OMS
- Sinon basée sur des valeurs toxicologiques de
référence (DJA…) pondérées par différents facteurs

QSbiota hh food

Poissons et produits de la
pêche

- valeurs déjà existantes dans la législation
- Sinon basée sur des valeurs toxicologiques de
référence (DJA, NOAEL orale) transformées en QS
selon la méthodologie proposée par Lepper (2005)

QSbiota sec pois

Proies des prédateurs
supérieurs, a priori poisson

- Données de toxicité orale sur mammifères
assorties d’un facteur de sûreté
- Le facteur tient compte du poids et de la dose
journalière ingérée (utilisation de valeurs par défaut)

Protection des prédateurs benthiques
et pélagiques contre une intoxication
via l’alimentation

Objectif actuellement non
pris en compte pour le
calcul des NQE biote

Proies de ces prédateurs, a
priori petits poissons,
macro et micro-invertébrés

Pas de détermination de QSbiota

Protection des communautés
pélagiques contre une toxicité directe

QS water eco

Eau brute (organiques)
Eau filtrée (métaux)

Protection de l’homme contre la
contamination par l’eau de boisson

Protection de l’homme contre un
risque chronique d’exposition aux
contaminants via la consommation de
produits de la pêche

Objectif de
protection non pris
en compte
directement

Objectif
environnemental

Mode de calcul

Eau brute destinée à la
potabilisation

Objectif sanitaire

Surveillance
dans le biote

Matrices à échantillonner

Protection des prédateurs supérieurs
(oiseaux, mammifères) contre une
intoxication via l’alimentation (i.e.
empoisonnement secondaire)

Protection des communautés
benthiques contre une toxicité directe

- MA-QS (moyenne annuelle)
- MAC-QS (concentration
maximale admissible)

QS sediment

Sédiment

- Basée sur des données d’écotoxicité aiguë et/ou
chronique (NOEC, CL50…)
- Déterminée selon les procédures d’évaluation de
risque classique (ECHA, 2008 ; TGD, 2003) : facteur
de sûreté ou méthode d’extrapolation statistique
- Procédure adaptée dans le cas des métaux
- Basée sur des données d’écotoxicité (NOEC…)
assortie d’un facteur de sûreté
- Déterminée selon les procédures d’évaluation de
risque classique (ECHA, 2008)
- Possibilité de calcul à partir des concentrations
dans l’eau (Equilibrium partitioning)
- Procédure adaptée dans le cas des métaux

Figure 1. Objectifs de protections, matrices préférentielles à échantillonner et mode de calcul des normes de qualité environnementale (QS dans la figure).
Synthèse réalisée à partir du TGD-EQS (2011).
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2.3.3. Suivi des tendances
Selon la directive fille NQE, le suivi des tendances à long terme dans le biote devient une
obligation. A priori, il s’agit ici d’un suivi des tendances temporelles (Cf. Tableau 3 et annexe B).
Toutefois, le guide CMA (CMA, 2010) rappelle qu’en termes de suivi des tendances pour la
surveillance chimique, il existe deux types de tendances, les tendances spatiales et les
tendances temporelles. Dans l’idéal, la méthodologie développée devrait pouvoir répondre au
suivi des deux tendances :
• suivi des tendances temporelles, utile aux fins de l'évaluation des mesures de
suppression ou de limitation des rejets des substances prioritaires ;
• suivi des tendances spatiales permettant une hiérarchisation des masses d’eau en
termes de contamination chimique. Ce qui peut avoir un intérêt, par exemple dans le suivi
du RCO et les contrôles d’enquête, pour d’identifier les masses d’eau les plus altérées,
identifier les sources d’une pression ou encore afin de vérifier l’efficacité de mesures
prises afin de restaurer le bon état chimique.
Pour la fréquence des suivis préconisée dans le biote, une analyse des textes est présentée
en annexe B.
2.3.4. Robustesse de la stratégie
La plasticité des réponses physiologiques du biote en réponse au milieu ambiant est
susceptible d’influer les niveaux de contamination en polluants des organismes. La surveillance
chimique dans le biote nécessite donc la prise en compte de facteurs biotiques et abiotiques afin
d’assurer une lecture et une interprétation correctes des résultats obtenus. Il apparaît donc
nécessaire d’identifier, sur la base des connaissances existantes, l’ensemble de ces facteurs et
de proposer une méthodologie permettant de les intégrer ou de les contourner.
2.3.5. Suivi large échelle
Enfin, il faut tenir compte de l’échelle à laquelle la méthodologie doit pouvoir s’appliquer, qui
est celle du territoire national. Cela pose des questions :
• en termes méthodologiques : choix de l’espèce et robustesse de la méthodologie à
l’échelle du territoire ;
• en termes d’objectifs : application de la stratégie à l’ensemble des stations d’étude (RCS
et RCO) ? Limitation de son utilisation à certaines stations d’études ou aux seules
stations du RCO ?…
• en termes de contraintes opérationnelles : la stratégie devant être applicable et utilisable
en routine et présenter un bon rapport coût / efficacité. Dans le même ordre d’idée, il faut
également poser la question des moyens matériels et humains nécessaires à l’application
de la stratégie, et identifier les structures (privées ou publiques) pouvant assurer la mise
en place et le suivi de la stratégie en routine et à l’échelle du territoire.
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2.4. Synthèse
Le suivi des tendances de la contamination par les substances prioritaires est aujourd’hui une
nécessité, et le biote et le sédiment sont les matrices recommandées pour remplir cet objectif.
La publication de 3 NQE biote dans la directive fille NQE, et de 8 nouvelles NQE biote dans la
liste récemment soumise par la Commission européenne formalise la surveillance des
substances prioritaires dans le biote (biosurveillance), au moins pour les substances susceptibles
de s’y accumuler.
Compte-tenu des caractéristiques physicochimiques des substances prioritaires, le biote apparaît
être une matrice d’analyse pertinente pour la plupart de ces substances.
Il apparaît désormais nécessaire de développer une stratégie de suivi de la contamination dans
le biote, ce qui pose des questions en termes de stratégie à développer, de méthodes d’analyse
chimique, et de moyens humains et financiers à mettre en oeuvre.
Idéalement, pour des raisons d’économie, et pour être en adéquation avec les objectifs de la
DCE et de la directive fille NQE, la (ou les) stratégie de biosurveillance développée devrait :
• permettre le suivi des tendances de la contamination chimique et permettre la vérification
de la conformité aux NQE ;
• être robuste et répétable, notamment en tenant compte des divers facteurs qui peuvent
moduler, influencer et/ou perturber la lecture d’un niveau de contamination dans le biote ;
• être standardisable à terme et présenter un bon rapport coût / efficacité.
Il est probable que la (ou les) stratégie finalement retenue découlera d’un choix pragmatique
conciliant un maximum de critères parmi ces impératifs biologiques et réglementaires.

La suite de ce document est axée autour du développement d’une stratégie de suivi chimique
dans le biote. Dans les chapitres suivants, nous allons synthétiser les différentes méthodologies
de biosurveillance existantes. Par ailleurs, nous allons revoir les critères importants à considérer
dans le choix d’une espèce sur laquelle baser la stratégie. Enfin, afin de proposer un protocole
robuste de biosurveillance chimique, nous allons détailler les paramètres (biotiques, abiotiques et
méthodologiques) pouvant introduire des biais dans la lecture et l’interprétation des résultats
d’une contamination chimique dans le biote.
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2ème partie. La surveillance chimique dans le biote :
approches existantes, interprétation des données,
application dans le contexte de la DCE
•

Approches passives et actives, retour d’expérience

•

Critères pour le choix des espèces

•

Facteurs biotiques et abiotiques pouvant biaiser
l’interprétation des données
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3. Approches de biosurveillance existantes
3.1. Notions de biosurveillance passive et de biosurveillance active
Les stratégies de biosurveillance existantes sont de deux types :
• les premières et les plus répandues utilisent des prélèvements de populations indigènes,
on parle de biosurveillance passive. La biosurveillance passive est souvent utilisée
pour suivre des tendances temporelles, par exemple l’observation sur le long terme d’une
évolution des concentrations en contaminant (Tilghman et al., 2009) ;
• les secondes ont recours aux transplants (caging) d'individus provenant d'un site de
référence ou d’un élevage ; on parle alors de biosurveillance active. La biosurveillance
active est généralement utilisée pour suivre des tendances spatiales : par exemple
connaître le niveau de contamination existant ainsi que la répartition des contaminants
dans une ou plusieurs régions (Tilghman et al., 2009).

3.2. Retour d’expérience en milieux marin et continental
La mise en place d’un suivi de la contamination chimique dans le biote en milieu marin
bénéficie d’un retour d’expérience important (plus de 20 ans), comparativement au suivi en milieu
continental, avec le développement de plusieurs programmes régionaux et nationaux. Les
approches passives sont les plus développées, notamment celles basées sur l’utilisation de la
moule, avec les programmes de type « Mussel watch » (Borja et al., 2008, Claisse et al., 1992 ;
Goldberg, 1975). Plus récemment, des approches de type actif se sont également développées,
et certaines d’entre elles reposent sur des approches robustes et validées comme par exemple le
réseau Rinbio et le projet Mytilos en Méditerranée (Cf. paragraphe 3.4.).
Pour les hydrosystèmes continentaux, et plus spécifiquement pour les cours d’eau, la
situation est plus complexe qu’en milieu marin en raison de la diversité des systèmes rencontrés :
variabilité dans la taille et les caractéristiques physico-chimiques des hydrosystèmes (pH, dureté,
température). Cette plus grande variabilité fait qu’il est plus difficile de trouver des espèces
représentatives à l’échelle du territoire national, ce qui complique l’application d’une stratégie de
biosurveillance à large échelle.
A l’heure actuelle, dans les programmes régionaux ou nationaux, les approches les plus
développées sont les approches passives, par exemple sur les organismes suivants (Cf.
Tilghman et al., 2009) :
• sur les bryophytes pour le suivi des métaux, dans le cadre du SEQ-Eau (avant la DCE) ;
• sur les poissons, gardon et goujon, pour le suivi des phtalates et des PBDE sur un
nombre restreint de sites, dans le cadre du PIREN-Seine (Labadie et al., 2008) ;
• sur les poissons à fort potentiel de bioaccumulation (poissons gras et/ou inféodés aux
sédiments de fond), avec par exemple le suivi des PCB dans le cadre du plan national
d’actions sur les PCB, avec un suivi sur l’anguille jaune, la brème, la carpe et le barbeau.
En ce qui concerne les approches actives, si leur intérêt dans les démarches d’évaluation de
risque ou de surveillance chimique est aujourd’hui reconnu (Baird et al., 2007), leur utilisation
dans ces deux contextes reste anecdotique et manque à l’heure actuelle de démarches
standardisées (Crane et al., 2007 ; Liber et al., 2007). Les approches actives sont le plus souvent
utilisées sur un nombre restreint de sites, par exemple pour faire de la comparaison amont/aval
d’une source de contamination ou des comparaisons de type sites pollués/sites de référence.

3.3. Exemples de stratégies de biosurveillance passive, en milieu marin et continental
Remarques préliminaires : Bien que l’on s’intéresse ici au milieu continental, nous présentons
également des exemples de démarches réalisées en milieu marin dans la mesure où celles-ci
sont souvent plus abouties, et pour certaines reposent sur des guides méthodologiques.
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3.3.1 En milieu marin, exemple du réseau ROCCH/RNO
Afin de suivre la qualité du milieu marin et d’assurer le suivi d’une sélection de métaux et de
polluants organiques hydrophobes sur l’ensemble du littoral Français, l’Ifremer a développé le
réseau RNO (Réseau national d'observation de la qualité du milieu marin) pour le compte du
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables (http://envlit.ifremer.fr
; Amiard-Triquet et al., 1999 ; Claisse et al., 1992). Cette approche est basée sur le suivi de
populations naturelles de 3 mollusques bivalves : une espèce d’huître (Crassostrea gigas) et
deux espèces de moules (Mytilus edulis et Mytlius galloprovincialis). Les objectifs du RNO sont
d’évaluer, les niveaux et les tendances des contaminants et des paramètres généraux qui
caractérisent la qualité de l’environnement (Amiard-Triquet et al., 1999).
L’utilisation d’organismes différents nécessite d’intercalibrer les résultats afin de pouvoir
comparer les différents sites entre eux, en particulier entre les moules et les huîtres ; il est
rapporté par exemple qu’à niveau de contamination égal, les huîtres accumulent le cadmium trois
fois plus que les moules (Claisse et al., 1992).
Les concentrations en contaminants varient également entre les saisons, ce qui est
notamment lié aux variations du métabolisme des bivalves, en particulier en période de
reproduction. Cette variation, identifiée sur la base d’un suivi de la contamination sur plusieurs
années, a conduit à adapter la stratégie d’échantillonnage (périodicité et date de prélèvements)
afin de s’affranchir de cette problématique.
La surveillance des contaminants chimiques du littoral français est actuellement réalisée sur
la base d’environ 80 points de prélèvement (en France métropolitaine) échantillonnés deux fois
par an pour les métaux et une fois par an pour les organiques, les organismes ayant séjourné sur
zone au moins 6 mois (RNO, 2006). Le RNO dispose aujourd’hui d’une méthodologie bien établie
et les résultats obtenus permettent de suivre les tendances de la contamination chimique pour
une cinquantaine de substances (Tableau 5).
Tableau 5. Contaminants mesurés dans le cadre du programme RNO (d’après RNO, 2006)
Contaminants mesurés dans le cadre du RNO/ROCCH
Métaux

Organochlorés

Argent
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Vanadium
Zinc

DDT, DDD, DDE
Hexachlorocyclohexane (γ-HCH et α-HCH)
PCB

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs)
Naphtalène
Mono, di, tri et tetraméthyl naphtalènes
Mono, di et triméthyl phénanthrènes / anthracènes
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Mono et diméthyl fluorènes
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Mono et diméthyl pyrène/fluoranthènes
Benzo[a]antracène
Triphénylène
Crysène

Mono et diméthyl chrysènes
Benzo(b,k)fluoranthènes
Monométhylbenzofluoranthène
Benzo[e]pyrène
Benzo[a]pyrène
Pérylène
Dibenzo[a,h]anthracène
Benzo[g,h,i]pérylène
Indéno[1,2,3-cd]pyrène
Hétérocycles soufrés
Dibenzothiophène
Mono, di et triméthyl dibenzothiophène
Benzonaphtothiophènes
Monométhyl benzonaphtothiophènes

PCB mesurés : congénères 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180 (PCB indicateurs)
Les composés indiqués en rouge sont ceux ciblés par la DCE et la directive fille NQE.
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Remarque : Depuis 2008, le RNO est devenu le ROCCH (Réseau d'Observation de la
Contamination CHimique du littoral). Ce nouveau réseau a pour objectif de répondre aux
obligations nationales, communautaires et internationales de surveillance chimique, notamment
ceux de la DCE. A partir de 2008, et dans le cadre de ce nouveau réseau, le nombre de points a
diminué d'environ un tiers et la liste des contaminants recherchés a été étendue à celle de la
DCE. La directive fille NQE de la DCE imposant d'établir des tendances temporelles, la
surveillance dans le biote pourrait à terme retrouver l'importance qu'elle avait auparavant
(http://envlit.ifremer.fr).
3.3.2 En milieu continental, exemples de l’utilisation des bryophytes et du plan national PCB
Remarque préliminaire : pour une synthèse des démarches et des organismes utilisés pour la
surveillance chimique en milieu continental, et notamment dans le cadre des approches passives,
on se reportera à Tilghman et al., (2009).
Utilisation des bryophytes pour le suivi de la contamination métallique
Les mousses aquatiques (bryophytes) sont étudiées depuis une trentaine d’année en tant
que candidats pour la surveillance des contaminations métalliques dans les cours d’eau. Ces
organismes présentent une importante capacité à accumuler les métaux ; par ailleurs leur
sédentarité les rend particulièrement utiles pour localiser précisément les sources de pollution.
En conséquence, le prélèvement des mousses autochtones pour la surveillance passive est une
stratégie qui a longtemps été utilisée par les Agences de l’eau dans les réseaux de suivi de la
qualité des eaux (Tilghman et al., 2009).
Il n’existe pas de norme pour l’échantillonnage des mousses aquatiques. Par contre les
nombreuses études réalisées par les Agences de l’eau ont permis la mise au point de guides
techniques pour l’échantillonnage des mousses (AE, 1998 et 2006). Avant la DCE, le suivi des
métaux dans les mousses aquatiques se trouvait intégré dans le système d’évaluation de la
qualité des eaux ou SEQ-Eau, et des grilles de qualité permettant de classer les masses d’eau
en fonction de la concentration métallique dans les mousses ont été mises en place (voir
Tilghman et al., (2009), pour une description détaillée des protocoles d’échantillonnage et des
grilles de notation).
Depuis la DCE, l’utilisation des bryophytes pour appliquer les NQE-biote pour la surveillance
des métaux apparaît difficile (Cf. chapitre 7, paragraphe 7.1. et Tilghman et al., 2009) ; dans ce
contexte, l’utilisation des bryophytes pourrait être reléguée au second plan bien que les
programmes de suivi des métaux dans les bryophytes aient montré leur utilité dans certains
bassins, pour la surveillance des tendances temporelles ou géographiques des concentrations
métalliques (RNDE, 1999).
Plan national PCB
Le plan national d’action sur les PCB, plan à visée sanitaire, présenté au début 2008, est un
plan interministériel construit autour de six axes (www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/). Dans le cadre
du troisième axe, qui a pour but de renforcer la surveillance des milieux aquatiques et des
produits de la pêche mis sur le marché et d’adopter les mesures de gestion des risques
appropriées, un plan national d’échantillonnage et un réseau de suivi de la contamination des
poissons proposé par l’Afssa (à présent l’Anses) ont été mis en œuvre par l’ONEMA (Afssa,
2008).
Les recommandations d’échantillonnage spécifient les sites visés pour les analyses,
l’organisation du prélèvement des sédiments et des poissons, et les modes de préparation et
d’analyse des échantillons de poisson ainsi que de gestion des données. Au total, entre 2008 et
2010, 313 stations ont été échantillonnées (www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/).
Les espèces de poissons échantillonnées ont été sélectionnées en tenant compte de :
• leur capacité à bioaccumuler les PCB ;
• leur utilisation internationale pour la surveillance PCB ;
• leur spectre de répartition nationale ;
• leur tradition de consommation par l’homme.
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Les contaminants analysés sont les suivants (www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/) :
• Les PCB indicateurs (congénères 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180) ;
• les PCB « dioxin-like » (coplanaires : 77, 81, 126, 169 ; monosubstitués en position ortho: 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189) ;
• les dioxines (PCDD : 7 congénères) et furanes (PCDF : 10 congénères) ;
• le mercure total pour les espèces carnassières ;
• l’hexachlorobenzène (HCB) et l’hexachlorobutadiène (HCBD) pour les lots de poissons
prélevés en 2009 et 2010.
Le protocole d’échantillonnage des poissons, établi selon une saisine de l’Afssa (Afssa,
2009), est synthétisé dans le Tableau 6. Selon ce protocole, 5 lots d’une espèce fortement
bioaccumulatrice (en priorité l’anguille jaune, puis la brème, la carpe et le barbeau) et 5 lots d’une
espèce faiblement bioaccumulatrice (en priorité le gardon, puis la perche, la vandoise ou le
sandre) sont prélevés au niveau de chaque site sélectionné. Chaque lot ainsi constitué doit
contenir un ou plusieurs individus dont les tailles sont représentatives de celles communément
consommées en France (i.e., les plus gros et les plus petits individus sont exclus des lots).
Ces campagnes d’échantillonnage visent à évaluer, par zone hydrographique, le risque de
surexposition, sur le long terme, des consommateurs de poissons, en comparant des moyennes
de contamination aux seuils réglementaires. L’analyse tient compte de plusieurs paramètres
comme la zone de prélèvement, l’espèce et le poids.

Tableau 6. Protocole d’échantillonnage des poissons pour le suivi des PCB, dans le cadre du plan
National PCB (Afssa, 2008)
Protocole d’échantillonnage
Étape 1 : L’échantillonnage portera sur les espèces indicatrices des 2 types fortement bio-accumulatrices et
faiblement bio-accumulatrices de PCB avec un minimum de 5 lots (soit 5 analyses) par espèce et un minimum de
400 g de poissons par lot (obtenu si nécessaire par un mélange de poissons)
Étape 2 : les 5 espèces étudiées seront parmi celles définies comme prioritaires qui sont le plus fréquemment
retrouvées sur les cours d’eau et/ou le plus souvent consommées des espèces dites faiblement et fortement bio
accumulatrices avec un minimum de 400 g de poissons (poids frais) par analyse (obtenu si nécessaire par un
mélange de poissons pour des petites espèces)
- Pour l’ensemble des prélèvements, la taille, le poids et l’espèce du poisson seront spécifiés ainsi que le nombre
d’individus et le lieu précis de la pêche
- Afin d’optimiser l’exploitation de ces résultats, il est recommandé de procéder au prélèvement d'écailles avant
conditionnement du poisson et de les faire analyser par un expert pour la détermination de l’âge.
- Les poissons seront congelés aussi rapidement que possible après le prélèvement et conservés après analyse.

A ce jour, 2848 lots de poissons appartenant à 36 espèces différentes ont été échantillonnés
sur les 313 stations. Les lots ne sont pas homogènes en termes de nombre d’individus récoltés :
la valeur retenue pour l’échantillonnage étant de 400 g (poids frais) de poissons, les lots peuvent
contenir 1 ou plusieurs individus en fonction de leur masse (et donc en fonction de leur taille et de
leur âge). Ainsi sur les 2848 lots, 1316 ne sont constitués que d’un seul individu.
Remarque : cette hétérogénéité dans les lots (nombre d’individus et masse des lots variable d’un
site à l’autre) complique l’interprétation des données. Par ailleurs on peut s’interroger sur la
représentativité des lots constitués d’un seul individu.
Sur l’ensemble des prélèvements effectués en 2008, les résultats de 642 prélèvements de
poissons réalisés en 2008, ont fait l’objet de plusieurs avis d’interprétation sanitaire de l’Afssa.
Par contre, il n’a pas été possible de réaliser une interprétation sanitaire définitive pour 632
résultats d’autres prélèvements de cette même année : les données ayant été jugées
insuffisantes pour caractériser de façon satisfaisante la contamination des cours d’eau enquêtés ;
par rapport à :
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•
•

l’absence de certaines espèces sur les sites d’échantillonnage (limite inhérente aux
approches passives) ;
au nombre de sites de prélèvement pour la zone hydrographique considérée (Affsa,
2009).

A noter qu’un travail de valorisation statistique des données du plan national PCB a été
réalisé dans le cadre d’une convention Cemagref-ONEMA (action 25bis, 2011). Ce travail a porté
sur l’Influence des variables biométriques sur l’accumulation des PCB, le choix de la taille
optimale de l’échantillon, l’étude des profils de contamination afin identifier les sources de
contamination et enfin, sur le calcul de valeurs de facteurs d’accumulation des sédiments aux
poissons (BSAF), et l’estimation d’une concentration seuil de PCB dans les sédiments supposée
prédire le dépassement du seuil sanitaire (Mathieu et Babut, 2012). Ce travail a rencontré les
mêmes limites liées aux difficultés d ‘échantillonnage que les travaux précédents du plan PCB.

3.4. Exemples de stratégies de biosurveillance active, en milieu marin et continental
3.4.1. En milieu marin, le réseau RINBIO
Pour suivre les tendances de la contamination sur le littoral Méditerranéen, l’Ifremer a
développé une seconde méthodologie, construite autour de la biosurveillance active sur la moule
Mytilus galloprovincalis. Le RINBIO a été développé en 1996 dans le cadre du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône Méditerranée Corse et a été
conçu en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée &Corse.
Les gisements naturels de moules n'étant pas disponibles sur tout le linéaire côtier du littoral
méditerranéen français, le réseau RINBIO s'appuie sur une stratégie de biosurveillance active
utilisant des moules encagées (Ifremer, 2002). Les contaminants suivis dans cette stratégie sont
les mêmes que ceux suivis dans le cadre du RNO ; et comme dans ce dernier cas, la liste des
contaminants à suivre a récemment été étendue aux substances prioritaires de la DCE.
Afin de proposer une méthodologie applicable à large échelle sur le littoral Méditerranéen, et
permettant une comparaison inter-sites, plusieurs facteurs pouvant introduire des biais dans la
lecture des résultats ont été pris en compte, notamment les sources de variation liées à la
physiologie des organismes (taille, âge, sexe…), la variabilité dans les caractéristiques physicochimiques, et la disponibilité alimentaire entre les différents sites d’études. Par exemple, bien que
les concentrations accumulées dans les tissus des organismes soient fonction de la
biodisponibilité des polluants et des niveaux de contamination, les niveaux de concentration
mesurés dépendent également de la croissance de organismes2, celle-ci étant elle-même en lien
avec la capacité trophique (ressource alimentaire) du site d’étude (Andral et al., 2004).
La méthodologie du RINBIO peut-être synthétisée de la manière suivante :
• sur chaque site d’étude est placé un échantillon de 3 kg de moules calibrées, stockées
dans une poche ostréicole ;
• la période d’immersion est de 3 mois, ce qui est considéré suffisant pour atteindre un
pseudo-équilibre avec le milieu ;
• le recours à des organismes ayant la même provenance (moules d’élevage) assure un
contrôle de l’origine, de l'âge et du stade de maturité sexuelle des organismes (ainsi que
de leur historique de contamination), ce qui permet de limiter les sources de variation
dans l’accumulation des contaminants et de permettre une lecture plus juste des
résultats ;
• la stratégie d’échantillonnage est basée sur l’utilisation d’individus adultes âgés de 18 à
24 mois et en période de repos sexuel, ce qui permet de :
o limiter les variations dans la bioaccumulation des contaminants, en privilégiant
une période où le métabolisme est stable ;
2

Les concentrations en contaminants mesurées dans les organismes peuvent varier en fonction des phases de
grossissement et d’amaigrissement des organismes. Ainsi, dans le cas des métaux, on observe une diminution
(appelée biodilution) des concentrations métalliques avec l’augmentation de la masse des organismes (Andral et
al., 2004 ; Mubiana et al., 2006). Ces notions sont explicitées de manière détaillée dans le paragraphe 5.3 de ce
document.
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o

limiter la mortalité sur les transplants, les réserves énergétiques des organismes
étant plus élevées durant la période de repos sexuel.

De plus, la méthode de traitement des données permet de contourner les problèmes liés au
suivi de secteurs hétérogènes du point de vue physico-chimique et trophique. Il a été établi dans
le cadre de RINBIO que l’indice de condition (rapport du poids sec de chair sur le poids de la
coquille) était le paramètre le mieux corrélé avec les concentrations en contaminants (Andral et
al. 2004 ; Ifremer, 2002). Les concentrations en contaminants ne sont donc plus exprimées par
organismes mais ajustées à un individu « standard », sur la base de cet indice de condition ; ce
qui permet de s’affranchir de l’hétérogénéité physico-chimique et trophique des sites d’étude et
permet une comparaison des données à l’échelle du réseau.
La surveillance des contaminants chimiques sur le littoral Méditerranéen est actuellement
réalisée sur la base d’environ 50 sites d’étude échantillonnés une fois par an. La méthodologie du
RINBIO permet d’établir un suivi des tendances spatiales de la contamination sur le linéaire
côtier, et les résultats de cette approche peuvent théoriquement être comparés aux NQE définies
pour le biote.
Actuellement, l’Ifremer s’emploie à développer des modèles mathématiques afin d’améliorer
d’une part, le suivi des tendances temporelles, et d’autre part, de permettre la comparaison des
données de contamination mesurés dans la moule avec des NQE-eau (Bouchoucha et Andral,
2010).
3.4.2. En milieu continental : revue des études sur bryophytes, invertébrés et poissons
En milieu continental, il n’existe pas pour les approches actives de suivi large échelle comme
en milieu marin. S’il existe un nombre relativement important d’études basées sur l’utilisation
d’organismes encagés, la plupart ne s’intéressent pas au suivi chimique mais à l’étude de
l’impact d’une source ponctuelle de contamination sur différentes réponses biologiques ou divers
marqueurs biochimiques. Les études utilisant des organismes encagés pour mesurer un suivi de
contamination en milieu continental sont rapportées dans le Tableau 7. La très grande majorité
des études retrouvées dans la littérature scientifique provient de travaux effectués en Europe. On
notera également qu’aucune de ces études n’est pour le moment intégrée dans un programme
de suivi régional ou national.
Parmi les organismes utilisés, 3 niveaux trophiques sont représentés : bryophytes,
macroinvertébrés et poissons. On remarque la grande diversité des espèces utilisées, quel que
soit le niveau trophique considéré. Cette diversité est plus marquée dans le cas des
macroinvertébrés ; dans ce dernier cas, on note la plus grande utilisation des mollusques et
notamment du bivalve Dreissena polymorpha (Tableau 7).
Concernant l’échelle géographique des suivis, on note que la majorité des études existantes
(tous organismes confondus) s’intéresse principalement à la comparaison de sites amont-aval ou
à la comparaison d’un site contaminé à un site de référence : seulement quatre études parmi
celles retrouvées sont dédiées à des suivis à moyenne ou large échelle sur plus de 10 sites.
Dans ces conditions, les questions de la robustesse de la méthodologie ou de la définition de
valeurs de référence ne se posent pas alors qu’il s’agit de points centraux pour assurer un suivi
adéquat dans le cadre de la DCE.
Enfin, on remarque que la plupart des études s’accompagnent d’autres objectifs comme la
comparaison des réponses entre organismes natifs et encagés (Khan et al., 2011 ; Reynders et
al. 2008 ; Bervoets et al. 2005 ; 2004a et 2004b), le suivi de biomarqueurs ou d’activités
enzymatiques (Gust et al. 2011 ; Bervoets et al., 2008), ou encore la comparaison des réponses
avec d’autres outils de suivi chimique tels que les échantillonneurs passifs (Echols et al., 2000 ;
Verweij et al., 2004).
Concernant les méthodologies utilisées, on note que (Tableau 7) :
• les méthodologies utilisées varient d’une étude à l’autre, y compris pour un même
organisme ;
• les temps d’exposition sont variables ;
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•
•
•
•

chez le poisson, certaines études utilisent des individus présentant des différences de
taille importantes (Bervoets et al., 2009 ; Winter et al., 2005) ;
concernant les invertébrés, une première sélection est généralement faite afin de
sélectionner des individus de taille homogène ;
l’expression des résultats est variable, exprimée soit par g de poids (frais ou sec) soit par
g de lipides ;
les résultats sont généralement exprimés directement en µg.g-1 d’organismes sauf dans
les études de Mersch et al., (1996), expression en concentrations par organismes, et de
Bourgeault et al., (2010), expression en influx métallique (l’importance de l’expression des
résultats est discutée dans le chapitre 5).

Enfin concernant les substances mesurées, on retrouve principalement les métaux, des
congénères de PCB, de HAP ainsi que des pesticides organochlorés (Tableau 7). Finalement
assez peu de substances organiques prioritaires ont fait l’objet d’un suivi sur la base d’une
démarche de biosurveillance active en milieu continental.

3.5. Synthèse

Les approches de biosurveillance existantes sont de deux types : biosurveillance passive et
biosurveillance active.
Les approches les plus utilisées sont les approches passives.
Les stratégies de biosurveillance sont plus abouties et plus développées en milieu marin
qu’en milieu continental, notamment les approches actives basées sur l’utilisation de
bivalves.
Par rapport au milieu marin, la mise en place de démarches passives dans le milieu
continental se heurte à la difficulté de trouver un nombre restreint d’espèces représentatives,
compte tenu de la grande diversité des hydrosystèmes.
L’expérience du plan PCB (approche passive sur poisson) montre qu’il est difficile, en milieu
continental, de proposer un plan d’échantillonnage à large échelle compatible avec une
interprétation aisée des données.
En milieu continental, la mise en place des approches de biosurveillance active est une
démarche relativement récente qui demande encore de nombreux développements dans le
but d’améliorer le contrôle et la qualité des données obtenues.
A l’heure actuelle, les méthodologies utilisées pour les approches actives sont très variables
selon les auteurs et les études réalisées, aussi bien dans la durée des expositions que dans
l’utilisation des espèces modèles, le type de suivi ou les réponses biologiques étudiées. Cette
disparité entre les études reflète l’intérêt récent pour ces méthodologies, mais également une
utilisation de ces approches pour répondre à des questions spécifiques (site et/ou pression
spécifique).
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Tableau 7. Revue des études portant sur le suivi actif d’une contamination chimique en milieu continental, basées sur l’utilisation de macrophytes, de
macroinvertébrés et de poissons
Organisme

Substances

Critères de sélection des
organismes

Mise en place

Durée
d’exposition
Bryophytes

Exposition

Fontinalis
antipyretica

10 métaux
16 HAP

non précisé

100 g de poids frais par sac
(environ 12 thalles)

3 mois

4 sites (soumis à une
pression urbaine)
3 sacs par site

Fontinalis
antipyretica

HAP

non précisé

environ 20 g de poids frais
par sac

35 jours

5 sites

Fontinalis
antipyretica

Cd, Cu, Cr,
Pb, Sn

non précisé

environ 10 g (mousse
essorée) par sac

15 – 24 jours

Rhynchostegium
riparoides

As, Cd, Cr,
Cu, Mn, Ni,
Pb, Zn

non précisé

25 – 30 g de poids frais par
sac

20, 34, 48et
62 jours

10 sites dont 2 de
référence
1 sac par
site
3 sites (1 amont et 2 avals
de rejets le long d’un
canal d’irrigation)

Expression des
résultats

Critères mesurés

Références

bioaccumulation
chlorophylle

Augusto et
al., 2011

bioaccumulation

Roy et al.,
1996

µg.g-1
(poids sec)

bioaccumulation
comparaison avec
les dreissènes

Mersch et
Pihan, 1993

µg.g-1
(poids sec)

bioaccumulation
comparaison natifs
/ transplantés

Cesa et al.,
2006

Exprimé sous la
forme d’un facteur
d’enrichissement a
ng.g-1
(poids sec)

8 sacs par site
µg.g
(poids sec)

bioaccumulation
Mersch et
toxicité
comparaison de la Reichard,
1998
bioaccumulation
entre les 3 espèces

µg.g-1
(poids sec)

bioaccumulation
comparaison entre
deux populations
survie
stress oxydant

Khan et al.,
2011

bioaccumulation
comparaison natifs
/ transplantés

Bervoets et
al., 2004a

bioaccumulation

Bervoets et
al., 2005

bioaccumulation
index de condition

Bourgeault
et al., 2010

R.riparoides,
F.antipyretica et
Cinclidotus
danubicus

Zn, Pb, Cu,
Cr, Ni

non précisé

Cu, Zn

a priori pas de sélection
homogène dans la taille ou
dans le sexe
2 populations utilisées (1
originaire d’un site contaminé,
l’autre d’un site référence)

environ 20 g de poids frais
par sac

11 et 16 jours

5 sites
3 sacs par site

-1

Macroinvertébrés

Gammarus
pulex

2 grammes d’individus
adultes (soit 80 à 120
individus)
répartis dans 5 cages

25 organismes par cage

1,2,4,16 et 32
jours

Dreissena
polymorpha

12 métaux,
PCB, PBDE,

sélection des individus par la
taille (17 – 20 mm)

Dreissena
polymorpha

12 métaux,
PCB, HCB,
HCH, DDT

sélection des individus par la
taille (17 – 20 mm)

25 organismes par cage

6 semaines

Dreissena
polymorpha

7 métaux,
HAP

sélection par la taille (20-22
mm)

20 organismes par cage
16 cages

15, 29, 42 et
58 jours

cages à 30 cm de la surface

6 semaines

4 sites contaminés
1 site de prélèvement
(référence)
5 cages par population et
par site (soit 10 cages par
site)

ng.g-1
(poids sec pour les
12 sites
métaux)
3 cages par site
(poids frais pour
les organiques)
56 sites (dont le site de ng.g-1
référence)
(poids sec pour les
12 canaux, 12 lacs, 28
métaux)
rivières
(poids frais pour
les organiques)
3 à 6 cages par site
1 site amont considéré de µg.g-1
référence
(poids sec)
1 site aval considéré
influx métallique
pollué
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Tableau 7. Revue des études portant sur le suivi actif d’une contamination chimique en milieu continental, basées sur l’utilisation de macrophytes, de
macroinvertébrés et de poissons (suite)
Organisme

Substances

Critères de sélection des
organismes

Durée
d’exposition
Macroinvertébrés

Mise en place

Exposition

Expression des
résultats

Critères mesurés

Références

µg.g-1 (poids sec)
concentrations par
organisme

bioaccumulation
comparaison des
populations

Mersch et
al., 1996

mg.kg-1
(poids frais)

bioaccumulation
survie

Roper et al.,
1996

µg.g-1
poids sec

bioaccumulation

Camusso et
al., 1994

µg.g-1
(poids sec)
concentrations par
organisme

bioaccumulation
comparaison avec
les mousses
indice de condition

Mersch et
Pihan, 1993

Cu

par la taille (18-22 mm)
3 populations provenant de 3
sites différents

non précisé

Dreissena
polymorpha

PCB, HAP

taille moyenne de 1.6 cm

environ 1300 g d’organismes
34 jours
par cage

Dreissena
polymorpha

Cu, Zn, Pb,
Hg, Cd

sélection par la taille (17.9 ±
1.8 mm)

> 50 organismes par site

Dreissena
polymoprha

Cd, Cu, Cr,
Pb, Sn

sélection par la taille (18 à 22
mm)

200 organismes par cage

0 – 90 jours

non précisé

non précisé

10 mois

4 sites

µg.g-1
poids sec

bioaccumulation

Hyötyläinen
et al., 2002

non précisé

non précisé

4 semaines

2 sites
15 organismes par site

ng.g-1
de lipides

bioaccumulation
comparaison avec
le sédiment

Koistinen et
al., 2010

non précisé, a priori pas de
sélection

non précisé

4 semaines

20 à 40 sites

ng.g-1
de lipides

bioaccumulation
taille, poids

Herve et al.,
2001 ;1988

sélection par la taille (15 à 20
mm)

200 organismes par cage

5 mois

4 sites le long d’un
gradient de contamination
2 cages par site

µg.g-1 (poids frais)
µg (body burdens)

bioaccumulation
taille, poids

Andrès et
al., 1999

> 100 individus par cage
répartition uniforme des
classes de taille entre
chaque cage

213 jours

1 site contaminé
1 site de référence
3 cages par le site

µg.g-1
poids sec

bioaccumulation
comparaison natifs
/ transplantés

Neufeld,
2010

1 individu par cage

26 à 48 jours

2 sites
25 cages par site

non précisé

bioaccumulation
poids
survie

Mulliss et
al., 1996a

80 adultes et 25 juvéniles
par cage

28 jours

2 sites de référence
3 sites contaminés
2 cages par site

µg.g-1
poids frais

bioaccumulation
survie, croissance,
fécondité
biomarqueurs

Gust et al.,
2011

environ 100 larves par cage

4 semaines

19 sites
3 cages par sites à la
surface du sédiment

µg.g-1
poids sec

bioaccumulation
comparaison natifs
/ transplantés

Bervoets et
al.,
372004b

Dreissena
polymorpha

Anodonta anatina HAP
Anodonta
b
piscinalis
Anodonta
b
piscinalis
Corbicula
fluminea
Corbicula
fluminea

Asellus aquaticus

Potamopyrgus
antipodarum

Chironomus
riparius

PCDD/F,
PBDE,
naphtalènes
PCB,
organochlorés
Cd, Zn

sélection des individus par la
taille (16 – 29 mm)
Hg
2 sites de prélèvement : 1 site
contaminé et 1site référence
pas de sélection en fonction du
poids ou du sexe (mais
Pb, Cd, Cu, Zn
détermination des deux
paramètres)
sélection d’organismes adultes
pour la bioaccumulation et
Cd, Zn
d’organismes juvéniles pour les
marqueurs biologiques
Cd, Cr, Cu,
Pb, Ni

stade larvaire (1er stade)

14 jours

15, 30 et 60
jours

3 populations exposées
sur un site contaminé
1 référence ; 4 contaminés
2 cages par site :
1 au contact du sédiment,
1 dans la colonne d’eau
2 sites
cages à 0.3m de la
surface
10 sites dont 2 de
référence
1 cage par
site
environ 30 moules
prélevées à 0, 27, 51, 75
et 90 jours

Surveillance des substances prioritaires dans le biote

Tableau 7. Revue des études portant sur le suivi actif d’une contamination chimique en milieu continental, basées sur l’utilisation de macrophytes, de
macroinvertébrés et de poissons (suite)
Organisme

Cyprinus carpio

Substances

Cd, Cr, Cu,
Pb, Ni, Co,
PCB, HCB,
p,p’-DDE

Critères de sélection des
organismes
a priori sélection sur l’âge,
individus âgés d’un an
taille moyenne : 10.5 cm ± 2.0
poids moyen : 27.8 g ± 16.8

Mise en place

8 individus par cage

Cyprinus carpio

Cd, Zn, Cu

individus juvéniles
a priori sélection sur l’âge
poids moyen : 13.1 g ± 3.2

Cyprinus carpio

HAP, PCB,
organochlorés

individus de la même lignée
génétique
pas d’information sur la taille et
l’âge

HAP

individus du même âge (15
mois environ) et de la même
taille
poids moyen : 24.8g ± 4
taille moyenne : 11.6 cm ± 0.7

20 individus par cage

Ictalurus
punctatus

HAP

pas de sélection particulière
des organismes
organismes juvéniles
taille : de 8 à 10 cm

Leuciscus
cephalus

DDT, PCB,
individus du même âge
métabolites de poids : 39 – 96 g
HAP
longueur : 14 – 20 cm

Onchorhynchus
kisutch

Durée
d’exposition
Poissons

4 semaines

Exposition
1 site de référence
3 sites contaminés
4 cages par sites (2 dans
la colonne d’eau, 2 au
contact sédiment)

Expression des
résultats

Critères mesurés

Références

métaux : µg.g-1
(poids sec)
organiques : ng.g-1
(poids sec)

bioaccumulation
indice de condition
activité
enzymatique

Bervoets et
al., 2009

bioaccumulation
métallothionéines
activité
enzymatique
comparaison natifs
/ transplantés
bioaccumulation
indice de condition
comparaison aux
échantillonneurs
passifs

35 jours

1 site de référence
3 sites contaminés
1 cage par site

µg.g-1
(poids sec)

4 semaines

10 sites présentant des
niveaux de pollutions
différents
1 cage par site

ng.g-1
(poids frais)

1 semaine

1 site de référence
3 sites contaminés
2 cages par site
cages au contact du
sédiment

mg.kg-1
(poids sec)

bioaccumulation
biomarqueurs

Barbee et
al., 2008

non précisé, a priori, 20
individus par cage

28 jours

5 sites
a priori 1 cage par site

ng.g-1
(poids frais)

bioaccumulation
comparaison aux
échantillonneurs
passifs

Echols et
al., 2000

10 individus maximum par
cage

4 semaines

3 sites (appartenant à 3
rivières différentes)

ng.g-1 de lipides

bioaccumulation
biomarqueurs

Winter et
al., 2005

15 individus par cage

8 individus par cage

Reynders et
al., 2008

Verweij et
al., 2004

a

: facteur d’enrichissement : calculé comme le rapport des concentrations mesurées sur les individus transplantés par rapport aux concentrations mesurées
sur les individus provenant du site de référence
b
: Anodonta anatina et piscinalis sont deux noms différents qui désignent la même espèce
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4. Critères de choix d’un organisme pour le
développement d’une stratégie de biosurveillance
dans le cadre de la DCE
4.1. Généralités
D’une manière générale, dans les approches de terrain basées sur l’utilisation du biote, qu’il
s’agisse de suivi chimique, de suivi de la toxicité ou de mesures sur biomarqueurs, le choix se fait
le plus souvent entre les espèces autochtones et les espèces couramment utilisées en
laboratoire (Geffard et al., 2010). L’utilisation d’organismes de laboratoires ou organismes dits
« standards » permet, pour de nombreuses espèces (poissons, mollusques, chironomes,
amphipodes, oligochètes ou daphnies), d’accéder à des cultures de laboratoire et donc à des
organismes pour lesquels le cycle biologique et les réponses aux contaminants (bioaccumulation,
toxicité) sont mieux connus. Toutefois, plusieurs des espèces dites standards ne sont pas
naturellement présentes dans les systèmes hydriques Français et Européens (Geffard et al.,
2010).
L’utilisation d’organismes autochtones et représentatifs des sites étudiés répond quant à lui à
une démarche plus pertinente d’un point de vue environnemental et permet de limiter
l’introduction de nouvelles espèces dans les milieux. Cependant, le manque d’information
concernant la biologie, la physiologie, le comportement et les exigences alimentaires de ces
espèces limite souvent leur utilisation et/ou peut compliquer l’interprétation des résultats. De plus,
l’utilisation d’organismes autochtones nécessite de pouvoir se procurer des organismes sains
provenant de milieux non contaminés ou de pouvoir développer des élevages pour ces
organismes.
Pour être en adéquation avec les objectifs de la DCE, le choix de l’espèce s’avère donc être
une étape cruciale dans le développement d’une démarche de biosurveillance passive ou active.
Les genres et espèces d’organismes sélectionnés devant :
1. répondre aux objectifs de la DCE pour le suivi chimique des masses d’eau ;
2. pouvoir être utilisés dans le cadre d’une stratégie de biosurveillance chimique applicable
à large échelle dans délais compatibles avec les échéances de la DCE.

4.2. Critères à respecter
4.2.1. Vérification de la conformité aux NQE
Comme décrit dans le paragraphe 2.3.2. de ce document, cette vérification peut s’envisager
vis à vis de plusieurs types de NQE.
Pour la vérification des NQE-eau, il faudra recourir à des modèles permettant de convertir de
manière adéquate les concentrations mesurées dans le biote à des concentrations dans l’eau
(Bouchoucha et Andral, 2010 ; Claisse, 2009).
Pour la vérification de la conformité aux NQE-biote, les choses sont complexes car les
objectifs de protection des NQE-biote sont multiples et sont susceptibles d’être différents entre
des substances prioritaires (CMA, 2010 ; TGD-EQS, 2011) ; ces objectifs sont au nombre de 3 :
• protection des humains, contre les effets néfastes résultant de la consommation
d’aliments contaminés ;
• protection des grands prédateurs contre les risques d'empoisonnement secondaire ;
• protection des prédateurs benthiques et pélagiques pouvant également être exposés au
risque d'empoisonnement secondaire.
Cependant, dans la pratique, seuls les 2 premiers objectifs sont pris en compte pour la
détermination des NQE-biote.
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Pour le choix des espèces à échantillonner pour la vérification de la conformité aux NQEbiote, les guides du CMA (2010) et du TGD-EQS (2011) indiquent que les organismes devraient
idéalement :
• être choisis en fonction des objectifs de protection identifiés par la NQE ;
• appartenir à un des niveaux trophiques tels que définis dans le TGD-EQS (TGD-EQS,
2011 ; Andrès et al., 2011) ;
• être une source de nourriture potentielle pour les organismes prédateurs ou les humains,
en fonction de l’objectif de protection affiché.
Si l’on veut vérifier la conformité vis à vis des NQE-biote, le choix des espèces sentinelles
devrait donc dépendre étroitement de l'objectif de protection identifié par la NQE (humains ou
prédateurs). Le Tableau 8 donne l’exemple d’organismes qui seraient à privilégier pour répondre
aux objectifs des trois NQE biote existantes.
Tableau 8. Objectifs de protection et organismes à privilégier pour le suivi des 3 NQE biote définies
selon la directive 2008/105/CE
Substance

NQE
(µg/kg de
poids frais)

Mercure et ses
composés

20

NOEC sur mammifères et
oiseaux

Empoisonnement secondaire des
prédateurs

Proies des prédateurs de la zone
étudiée (poisson ou crustacé, selon la
b
chaîne trophique du site d’étude )

Hexachloro
benzène

10

TD5 des effets tumoraux chez
d
l’homme

Risque lié à la consommation
humaine et empoisonnement
secondaire des prédateurs

Poisson ou crustacé faisant partie de
l’alimentation humaine (poissons et
produits de la pêche)

Hexachloro
butadiène

55

NOEC sur rats et souris

Empoisonnement secondaire des
prédateurs

Proies des prédateurs de la zone
étudiée (poisson ou crustacé, selon la
b
chaîne trophique du site d’étude )

Etablie à partir de

a

c

Objectif de protection

a,b

Organismes à privilégier

a : Environmental quality standards datasheet, disponibles sur le site : http://circa.europa.eu

b : Selon le guide CMA (CMA, 2010)
c : NOEC : plus petite concentration sans effet observé
d : TD5 : dose journalière provoquant des effets tumoraux chez 5% des animaux exposés, dose elle même
dérivée de la TD5 pour les effets tumoraux sur les rats

Remarques :
•

•

Si pour un contaminant donné, il n'est pas possible de se baser sur l’espèce (ou sur une
autre espèce appartenant au même niveau trophique) pour laquelle la NQE-biote a été
dérivée, le guide CMA préconise que la NQE-biote doit alors être ajustée au niveau
trophique de l’espèce effectivement suivie.
Le guide CMA indique la possibilité de recourir à l’utilisation de plusieurs espèces en
fonction des objectifs recherchés, en recommandant par exemple l’utilisation de plusieurs
organismes appartenant à différents niveaux trophiques pour évaluer le transfert le long
de la chaîne trophique.

4.2.2. Suivi des substances prioritaires
En plus de permettre la comparaison avec les NQE, la sélection d’une ou de plusieurs
espèces pouvant servir de base à une stratégie de surveillance chimique compatible avec les
objectifs de la DCE devrait être fondée, selon le guide technique du CMA (CMA, 2010), sur les
critères suivants :
• l'espèce accumule les contaminants ciblés par la réglementation ;
• il existe une relation entre les teneurs en contaminants dans les espèces et les
concentrations moyennes dans le milieu environnant ;
• l'organisme échantillonné est une nourriture potentielle pour les organismes prédateurs
ou les humains ;
• l'espèce est sédentaire et représentative du site d’étude, (il est donc recommandé d’éviter
les espèces migratrices) ;
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•
•
•
•
•

l'espèce est répandue et abondante dans la région étudiée, pour permettre des
comparaisons entre les différentes zones ;
l'espèce vit assez longtemps pour intégrer la contamination sur une année ou plus ;
l'espèce permet de fournir suffisamment de matrice (tissu) pour permettre l’analyse
chimique ;
l'espèce est facile à échantillonner, identifier, et doit être assez robuste pour survivre à
des conditions défavorables ;
dans la mesure du possible, le recours à des espèces déjà utilisées dans des
programmes de surveillance nationaux ou internationaux déjà existants devrait être
envisagé.

On peut rajouter aux critères établis par le CMA les critères suivants, qui nous semblent
importants :
• la physiologie de l’espèce doit être connue ;
• dans le cas du suivi à large échelle imposé par la DCE, l’espèce présente une bonne
répartition géographique ;
• l’espèce peut facilement supporter l’encagement et la transplantation.
Enfin, un autre critère à considérer dans le choix de l’organisme est le compartiment du
milieu que l’on souhaite cibler et/ou les contaminants recherchés ; en effet les modes de
contamination diffèrent en fonction des organismes considérés (Tableau 9). Par exemple, si l’on
souhaite cibler la phase sédimentaire plutôt que la phase dissoute et les matières en suspension,
on préférera des organismes vivant à l’interface eau-sédiment ou enfouis dans le sédiment.
Tableau 9. Modes de contamination de différents organismes aquatiques
(d’après Tilghman et al., 2009)
Organismes

Bryophytes

Espèces

Voie(s) de contamination

Fontinalis antipyretica
Rhynchostegium riparioides
Cinclidotus spp.

- Adsorption et absorption des contaminants
dans la phase dissoute
- Les feuilles sont exposées aux matières en
suspension (MES) dans la colonne d’eau

Dreissena polymorpha
Anodonta cygnea

- Voie dissoute (filtration, respiration)
- Voie trophique : MES provenant de la
colonne d’eau ou des sédiments

Corbicula fluminea
Pisidium spp.

- Interface eau-sédiment

Insectes
(larves)

Chironomus riparius

- Interface eau-sédiment

Crustacés

Gammarus spp.
Asellus aquaticus

- Voie dissoute
- Voie trophique : MES provenant de la
colonne d’eau ou des sédiments

Anguilla anguilla (stade jaune)
Perca fluviatilis
Abramis brama
Barbus barbus
Leuciscus cephalus
Rutilus rutilus

- Voie respiratoire (contaminants dissous,
MES)
- Voie trophique (MES, sédiments, végétaux,
invertébrés et/ou autres poissons)

Mousses
aquatiques

Mollusques
bivalves
Macroinvertebrés

Ichthyofaune

4.3. Synthèse
En croisant les objectifs de suivi de la DCE - comparaison aux NQE et suivi des tendances
(Cf. chapitre 1), et les recommandations émises par le guide CMA, on identifie bien les
contraintes auxquelles on se trouve confronté quant au choix d’une (ou plusieurs) espèce de
référence (Tableau 10).
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Tableau 10. Synthèse des critères requis pour la sélection d’une espèce et implications pour le suivi chimique dans le biote dans le cadre de la DCE

Adéquation avec les NQE

Suivi de la contamination par les substances prioritaires

Objectifs
de la
DCE

Besoins
identifiés par la directive 2008/105/CE, le TGDEQS (2011) et le guide CMA (CMA, 2010)

Recommandations pour le choix de l’espèce (CMA , 2010)
Implications pour le choix de l’espèce (commentaires des auteurs du rapport)

Suivi de la contamination

L’espèce doit accumuler le contaminant
- les connaissances varient selon les genres et les espèces. A priori, on a plus de recul sur les métaux que sur les composés organiques
- il faut tenir compte pour les métaux, de ceux qui sont essentiels et donc régulés par l’organisme (Cuivre, Zinc)
- pour les composés organiques, il faut tenir compte de leur métabolisation dans les organismes
L’espèce doit permettre l’échantillonnage de différentes classes d’âge en termes d’années
- le cycle de vie de l’espèce devrait être supérieur à 1 an (a priori, cette recommandation s’applique au suivi passif)

Préservation des écosystèmes

Il faut éviter l’utilisation d’espèces protégées
Il faut éviter l’utilisation d’espèces invasives
- cela limite le nombre d’espèces potentielles, et peut exclure l’utilisation d’espèces qui seraient autrement pertinentes pour le suivi actif

Facilité d’interprétation des résultats

Le métabolisme de l’organisme, en rapport avec les contaminants ciblés, doit être connu
- les connaissances varient en fonction des organismes mais sont très probablement incomplètes quel que soit l’organisme considéré
L’espèce doit être facilement identifiable
- cela peut poser problème dans le cas de deux espèces proches, mais présentant des cinétiques d’accumulation différentes

Possibilité de mettre en place des analyses
chimiques en routine

L’espèce doit fournir suffisamment de masse pour rendre possible les analyses
- cela privilégie les gros organismes ou nécessite de pooler des organismes plus petits

Application de la méthodologie à une large
échelle

- Le nombre d’espèces à utiliser dans le suivi doit être limité
- il apparaît peu probable de pouvoir se reposer sur une seule espèce

Harmonisation des résultats

Il est recommandé de privilégier si possible des espèces déjà utilisées dans des programmes antérieurs
Il faut envisager l’utilisation des mêmes espèces entre l’état chimique et l’état écologique
- les espèces sur lesquelles on bénéficie d’un retour d’expérience ne sont pas forcément les plus adaptées pour un suivi actif de la
contamination

Vérification de la conformité aux NQE-biote
établies

L’espèce doit être représentative vis-à-vis du niveau trophique considéré par la NQE (et donc l’objectif de protection)
- cela rend difficile le recours à une seule espèce, chaque NQE pouvant avoir un objectif de protection différent, et être établie sur la base
d’un niveau trophique différent
- si l’espèce n’est pas représentative, il faudra envisager la transposition des valeurs de NQE (ou des niveaux de contamination) d’un
niveau trophique à un autre par des modèles adaptés, modèles qui restent à établir
- les objectifs de protection des NQE biote mélangent des objectifs sanitaires et environnementaux, ce qui complique encore la possibilité
de recourir à une seule espèce pour répondre à l’ensemble des objectifs

Vérification de la conformité aux NQE-eau
établies

Possibilité ouverte par la directive 2008/105/CE et le TGD-EQS (2011)
- nécéssitte l’utilisation de modèles (qui restent peut-être à définir), permettant de convertir les concentrations mesurées dans les
organismes en concentrations mesurées dans l’eau
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5. Facteurs pouvant interférer avec la lecture et
l’interprétation de la contamination chimique dans le
biote
Afin d’assurer une interprétation correctes des résultats, la surveillance chimique dans le
biote nécessite de tenir en compte des facteurs biotiques et abiotiques qui peuvent influer sur les
niveaux de contamination mesurés dans les organismes et donc sur l’interprétation des résultats
(Figure 2). Sur la base des connaissances existantes, nous détaillons ici ces facteurs et leur
importance relative.
Remarque préliminaire : Dans ce chapitre, nous nous focalisons sur l’influence de ces facteurs
confondants chez les macroinvertébrés aquatiques. Pour une discussion sur les paramètres à
prendre en compte chez le poisson, on se reportera à Tilghman et al., (2009).

5.1. Histoire de vie des organismes
5.1.1. Etat de contamination des organismes de référence
Le choix du site de référence d’où proviennent les organismes à encager est d’une
importance cruciale, mais se heurte notamment au problème qu’aujourd’hui, il est difficile de
trouver des sites dénués de toute contamination.
Dans une étude portant sur un suivi d’une contamination métallique à l’aide de dreissènes
encagées (Bervoets et al., 2004a), les résultats rapportent des concentrations élevées en
cadmium (Cd) dans les organismes suggérant une contamination du site d’étude. Or les mesures
sur les organismes natifs du site révèlent que ces derniers ne sont pas contaminés en Cd ; la
contamination des organismes est donc antérieure à leur transplantation. Les auteurs expliquent
cette forte teneur en Cd par une contamination du site de référence (ici, un réservoir d’eau
potable) lié à un temps de dépuration pour ce métal extrêmement long chez cette espèce
(Bervoets et al., 2005 et 2004a).
Dans une étude portant sur la validation de deux bivalves marins (Isognomon isognomon et
Gafrarium tumidum) en vue de mener des études de biosurveillance (Hédouin et al., 2011), les
auteurs rapportent que le temps de dépuration des bivalves est très long pour la plupart des
métaux étudiés (supérieur à 100 jours). Pour les auteurs, ce phénomène a deux conséquences :
• des concentrations élevées en métaux dans le biote peuvent être le reflet d’une
contamination passée et pas nécessairement d’une contamination récente liée à
l’encagement des organismes ;
• l’utilisation d’organismes déjà contaminés ne peut pas permettre la mesure d’un état de
contamination plus faible, sur un temps d’exposition court, et l’interprétation des résultats
en termes de contamination du site peut s’en trouver faussée.
Dans le cas des polluants organiques hydrophobes (par exemple HAP, PCB et PBDE), et
parmi les études recensées (Bervoets et al., 2004a ; Booij et al., 2002 ; Piccardo et al., 2001), les
concentrations mesurées étaient au contraire toujours supérieures chez les organismes natifs
que chez les organismes encagés (D. polymorpha, M. edulis et M. galloprovincialis).
5.1.2. Adaptation des organismes
Dans une étude portant sur l’application du caging de dreissène, Mersch et al. (1996) ont
étudié l’accumulation du cuivre (Cu) dans 4 populations de moules : 3 populations transplantées
provenant de sites de référence et une population native du site contaminé.
Les résultats montrent, des concentrations plus élevées en Cu dans les organismes
indigènes que dans les individus encagés. Les auteurs envisagent les deux hypothèses
suivantes :
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Paramètres liés à l’histoire de vie des organismes
- adaptation des organismes à une source toxique
- contamination préalable des organismes

Contaminants

Accumulation

Paramètres biologiques
- croissance de l’organisme
- sexe
- cycle de reproduction

Teneurs en contaminants
dans l’organisme

Expression des résultats
doit pouvoir corriger les interférences liées aux facteurs
confondants si la méthodologie ne peut les contourner
ou les intégrer

Paramètres environnementaux influençant la condition physique de
l’organisme et donc jouant sur l’accumulation des contaminants
- ressources alimentaires du site
- température
- toxicité liée à la contamination du site

Figure 2 : Paramètres pouvant influencer l’accumulation et la lecture des niveaux de contamination dans le biote
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•
•

une plus grande sensibilité des organismes encagés vis à vis des effets toxiques, suite à
leur transplantation dans un nouvel environnement, ceci entraînant une diminution de leur
activité de filtration ;
une tolérance accrue des organismes indigènes au Cu, associée à une augmentation de
la synthèse des métallothionéines.

Par ailleurs, il apparaît que des différences dans les conditions initiales (caractéristiques
physiologiques initiales de chaque population, conditions environnementales), ont conduit à des
différences dans la condition physiologique (santé) des organismes en fin d’expérimentation ;
différences qui peuvent influer sur les niveaux de contaminations mesurés dans les organismes.
Enfin, chez le gammare (Gammarus pulex) une étude récente (Khan et al., 2011) rapporte
des différences de contamination métallique entre des organismes indigènes et des organismes
encagés provenant d’un site de référence. Les résultats montrent que les concentrations en
métaux sont plus faibles chez les organismes indigènes. Les auteurs suggèrent que la population
native, exposée depuis longtemps à la contamination, a adapté ses mécanismes d’absorption au
Cu et au Zn, de manière à en diminuer la bioaccumulation, afin d’adapter la réponse au stress
métallique et finalement diminuer la mortalité.
5.1.3. Conséquence pour le choix des organismes de référence
Les études portant sur l’histoire de vie des organismes indiquent l’importance de celle-ci dans
l’accumulation des contaminants par les organismes avec comme conséquence le besoin de
recourir à des populations d’organismes bien définies et les plus homogènes possible.
De plus il apparaît nécessaire d’évaluer la contamination des sites de référence (sites de
prélèvement des organismes) de la manière la plus fine possible afin d’éviter toute contamination
des organismes tests qui pourrait fausser les interprétations ultérieures.
L’utilisation d’organismes provenant d’un même site de référence est évidemment une solution
envisageable dans la mesure où tous les organismes choisis auront une histoire de vie similaire.
Toutefois, dans le cas d’un suivi à très large échelle, il semble difficile de pouvoir prélever
l’ensemble des organismes à encager sur un seul et même site, cette possibilité se heurtant aux
obstacles suivants :
• absence probable d’organismes en nombre suffisants sur le site ;
• épuisement très rapide des réserves en organismes sur le site ;
• transfert des organismes depuis le site de prélèvement vers des sites
géographiquement éloignés.
Le recours à l’élevage pourrait être une alternative valable au prélèvement d’organismes dans le
milieu en assurant un suivi fin des populations et en prévenant toute contamination originelle des
organismes. Si ce type d’élevage existe pour les organismes marins, il n’en existe pas, à notre
connaissance (hors élevages en laboratoire) pour les macroinvertébrés d’eau douce.

5.2. Variations saisonnières liées au cycle sexuel des organismes
L’influence du cycle reproducteur sur la physiologie des organismes aquatiques, et donc
sur les teneurs en contaminants, est un phénomène connu. D’une manière générale, la période
de reproduction implique des modifications dans la constitution biochimique et dans la teneur en
eau des tissus de l’organisme (Phillips, 1986, cité par Kwan et al., 2003). L’ensemble de ces
changements peut avoir une influence sur la concentration tissulaire en contaminants (Kwan et
al., 2003). Chez les bivalves par exemple, la gamétogenèse est toujours accompagnée d'une
augmentation dans l’organisme de la teneur en lipides (Bruner et al., 1994 ; Roe and MacIsaac,
1997). Ce phénomène tend à favoriser une augmentation des concentrations en polluants
organiques ; ainsi on observe généralement un pic de contamination pour les polluants
organiques hydrophobes juste avant la période de frai (Bruner et al., 1994).
Ce phénomène s’observe moins pour les métaux car ils ne s'accumulent pas nécessairement
dans les lipides (Kwan et al., 2003) ; et à l’inverse, on peut observer dans ce cas une dilution des
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concentrations. Dans le cas des bivalves, il apparaît donc préférable de privilégier les périodes
de repos sexuel, pendant lesquelles le métabolisme est stable, ce qui permet de limiter les
variations dans les teneurs en contaminants liées aux variations biochimiques chez les
organismes ; c’est ce qui est appliqué dans la stratégie du RINBIO.
Afin de contourner le problème lié au cycle sexuel, deux approches peuvent être envisagées :
• si les organismes ne peuvent être différenciés, car ne présentant pas de dimorphisme
sexuel comme chez la plupart des bivalves, il est nécessaire de caler les périodes
d’échantillonnage hors des périodes de reproduction,
• dans le cas où les sexes peuvent être identifiés (dans le cas des gammares par
exemple), il est possible d’utiliser seulement des mâles.

5.3. Croissance des organismes, influence de la masse/taille
5.3.1. Relation entre la masse de l’organisme et teneurs en contaminants
L'interaction de la masse (ou la taille) des organismes et les concentrations accumulées est
un phénomène bien connu, et de nombreuses études rapportent l’influence des variations de
masse sur la teneur en contaminants (Conti et al., 2008 ; Geffard et al., 2007 ; Mubiana et al.,
2006 ; Andral et al., 2004 ; Fialkowski et al., 2003 ; Wang et Fisher, 1997 ; Riget et al., 1996 ;
Amiard et Berthet, 1996 ; Rainbow et Moore 1986 ; Boyden 1974).
D’une manière générale, les relations les plus communément observées dans le cas des
invertébrés sont :
• une diminution (aussi appelée biodilution) de la concentration en métal avec
l’augmentation de la masse des organismes (Andral et al., 2004 ; Mubiana et al., 2006) ;
• une augmentation des concentrations avec la masse, pour les composés organiques
hydrophobes (Andral et al., 2004).
A titre d’exemple, pour les métaux, une étude rapporte que les concentrations en métaux
diminuent lorsque le poids de l’organisme (ici M.edulis) s’accroît. Ceci a été le cas pour les 9
métaux testés dans cette étude (Mubiana et al., 2006). A l’inverse, une étude sur les cinétiques
d’accumulation des HAP et des PCB chez la dreissène (Gossiaux et al., 1996), montre que le
taux d’accumulation (ku) diminue lorsque la taille des organismes augmente.
La masse (ou la taille) de l’organisme ainsi que son taux de croissance durant la période
d’exposition sont donc des paramètres biologiques importants qui peuvent jouer sur
l’accumulation des contaminants. Dans le cas des mollusques, certains auteurs considèrent qu’il
s’agit là du facteur principal pouvant jouer sur les niveaux de contamination mesurés (Conti et al.,
2008).
5.3.2. Principaux facteurs pouvant influencer la croissance des organismes
Croissance des juvéniles
En fonction de leur stade de développement, les organismes n’accumulent pas les
contaminants de la même façon. Ainsi, le métabolisme élevé des jeunes individus peut accélérer
l’assimilation des contaminants. A l’inverse, la croissance (augmentation de la masse) de
l’animal, tend à diminuer les concentrations par le phénomène de biodilution (Claisse et al.,
1992).
Dans le cas des métaux, les considérations générales suivantes peuvent être formulées :
• les concentrations métalliques augmentent avec l'âge et la taille lorsque la croissance est
lente par rapport le taux d'accumulation des métaux (Kwan et al., 2003) ;
• au contraire, si la croissance est rapide par rapport au taux d'accumulation des métaux,
l'effet de dilution lié à l’augmentation de masse peut conduire à une diminution des
concentrations métalliques tissulaires relativement à la taille de l’organisme, même si la
teneur effective en métal dans l’individu augmente dans le temps ;
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dans un organisme ayant atteint le stade adulte, l'augmentation des concentrations
métalliques tissulaires dépend donc plus directement de la capacité d’accumulation du
métal dans l’organisme (Kwan et al., 2003 ; Mersch et al., 1993 ; Roditi et Fisher, 1999).

Capacité trophique (ressources alimentaires) du site d’exposition
L’accès à la nourriture des organismes encagés est un des premiers facteurs pouvant influer
sur la croissance des organismes. Le facteur de bioaccumulation est dépendant de la croissance
des organismes, elle même en lien avec la production alimentaire primaire (ou capacité
trophique) du site d’étude (Andral et al., 2004). Ainsi, la comparaison des données brutes de
concentration tissulaire dans les organismes, entre des secteurs de capacité trophique différente
peut être source d’erreur. En effet, si la période d’exposition est suffisamment longue, et que les
ressources en nourriture du site d’étude sont limitées, la masse de l’organisme, ainsi que l’indice
de condition (poids/taille) vont diminuer et la teneur des contaminants dans l’organisme s’en
trouver modifiée. Ainsi, dans la stratégie RINBIO, bien que la méthodologie utilise des moules les
plus homogènes possibles, l'hétérogénéité trophique des sites d'immersion interdit la
comparaison directe des données brutes entre les différents secteurs (Andral et al. 2004 ;
Ifremer, 2002). Dans le RINBIO, il a donc été nécessaire de corriger les résultats des données
brutes par l’indice de condition des bivalves, afin d’éviter des erreurs d’interprétation (cf.
paragraphe 5.5.).
Dans le même ordre d’idée, les résultats de l’étude de Bourgeault et al. (2010) montrent que
le gradient trophique entre deux sites peut fausser l’interprétation des résultats. Dans cette étude,
la lecture directe des teneurs en métaux dans des lots de dreissène transplantées, n’a pas
montré de différence entre l’amont et l’aval, alors que les mesures analytiques sur l’eau
indiquaient une contamination plus importante à l’aval. Cette apparente contradiction était due à
la taille des moules, plus grosses à l’aval, du fait de la présence de nourriture en plus grande
quantité. L’expression des teneurs de contamination dans les organismes sous la forme d’un
influx métallique a permis de corriger les résultats (Cf. paragraphe 5.5. pour la définition et le
calcul de l’influx métallique).
Température
L’augmentation de la température agit sur les organismes en augmentant le taux de
croissance des individus et en accélérant le cycle de vie (croissance plus rapide). Par exemple,
chez Gammarus locusta (espèce marine), Neuparth et al. (2002) rapportent une influence de la
température sur le cycle et les traits de vie. L’étude du cycle de vie de nouveau-nés montre une
diminution de la durée de vie, une croissance plus rapide ainsi qu’un temps de génération plus
court des organismes à 20°C qu’ à 15°C ; ce qui est également observé chez les amphipodes
d’eau douce.
NB : Les effets de la température sur l’accumulation des contaminants sont discutés de manière
plus approfondie dans le paragraphe suivant.
Effets toxiques
Pour des raisons évidentes, les effets toxiques peuvent avoir un impact sur la croissance des
organismes. Par exemple une diminution de l’activité de filtration chez les mollusques suite à des
effets toxiques liés aux contaminants présents (métaux ou composés organiques) peut entraîner
une diminution de la masse des organismes exposés (Voets et al., 2006 ; Mersch et al.,1996) et
par conséquent une altération des teneurs en contaminants dans l’organisme.

Concrètement, les variations de masse (ou de taille) des organismes est un paramètre composite
qui peut-être la résultante d’un ou de plusieurs des facteurs suivants :
• la croissance physiologique des organismes juvéniles ;
• la saisonnalité / le cycle sexuel ;
• des effets liés à la température ;
• des effets liés à une toxicité ;
• la quantité et la disponibilité des ressources alimentaires sur le site.
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5.3.3. Précautions méthodologiques permettant de limiter l’influence des variations de taille et
taux de croissance
Il est possible de limiter les variations liées à la physiologie de l’organisme en :
• utilisant d’individus adultes et ayant achevé leur croissance (Geffard et al., 2007 ;
Rainbow et Moore, 1986) ;
• se plaçant sur des périodes de repos sexuel ou en privilégiant les organismes mâles
(Andral et al., 2004) ;
• fournissant une source alimentaire aux organismes encagés (Geffard et al. 2007) ;
Andral et al., 2004).
L’effet taille peut-être minimisé voire supprimé en échantillonnant des organismes de taille proche
ou ayant une masse similaire (Geffard et al., 2007 ; Mubiana et al. 2006).
Enfin, pour les paramètres qui ne peuvent être contrôlés, les concentrations mesurées peuvent
être corrigées a posteriori en utilisant des méthodes statistiques pour tenir compte des effets liés
à la taille des organismes (Cf. paragraphe 5.5).

5.4. Influence de la température sur l’accumulation des contaminants
L’influence de la température sur la biologie, le développement, la sensibilité et
l’accumulation des contaminants dans les organismes est connue (Fisher et Newell, 1986 ;
Gossiaux et al., 1996 ; Rainbow, 2002). Dans une stratégie de biosurveillance, il apparaît donc
nécessaire de connaître son impact sur l’accumulation des contaminants dans le biote.
5.4.1. Cas des crustacés
D’une manière générale, on retrouve beaucoup d’études faisant état de l’influence de la
température sur la toxicité mais assez peu sur l’accumulation de contaminants.
Chez le gammare, une étude récente en laboratoire sur la bioaccumulation du Cd (Pellet et
al. 2009), rapporte une action modérée de la température, sur la constante ku (déterminée selon
un modèle cinétique) d’accumulation du Cd, entre 7,8 et 15,5°C. L’augmentation du k u en
fonction de la température est de 30%, ce que les auteurs considèrent comme faible compte-tenu
des incertitudes dans la détermination de ce paramètre. De plus, les résultats suggèrent que le
rôle de la température sur la bioaccumulation est limité comparativement à celui de la dureté de
l’eau ou de la présence de ligands organiques dissous. Il n’est cependant pas exclu de plus
grandes variations de ku à des écarts de température plus importants que ceux testés dans cette
étude (Pellet et al., 2009).
Chez l’aselle (Asellus aquaticus) en microcosme (Van Hattum et al., 1993), les effets de la
température sont plus contrastés, et varient en fonction des métaux. Pour les différentes
températures testées (5, 15 et 20°C), les auteurs r apportent :
• une augmentation significative de l’accumulation pour le Cd et le Cu avec la température,
avec pour le Cd, une différence d’accumulation seulement à la plus basse température ;
• pour le Zn, pas d’effet de la température sur son accumulation ;
• enfin dans le cas du Pb, l’accumulation diminue avec la température.
Par ailleurs, des études réalisées en milieu marin rapportent que la composition en
phospholipides de gammares prélevés dans la mer Baltique varie en fonction de la température
(8 et 15°C) (Lahdes et al., 2000) . Une telle modif ication pourrait a priori jouer sur la
bioaccumulation des contaminants. Toutefois, les effets (s’ils sont significatifs) d’une telle
modification biochimique sur la bioaccumulation de contaminants ne sont pas connus.
Des travaux sur l’accumulation de contaminants organochlorés chez G. lacustris selon un
gradient d’altitude montrent que la contamination augmente avec l’altitude et donc diminue avec
la température (Blais et al., 2003). Toutefois, pour les auteurs, la variable réellement importante
et corrélée avec la contamination des gammares est le taux de croissance. Cette étude ne
montre donc pas à proprement parler d’effet de la température sur l’accumulation.
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Enfin, une autre étude de terrain (Zauke, 1982) rapporte une corrélation entre les variations
de température saisonnières et les variations de concentrations en Cd chez Gammarus tigrinus ;
les concentrations étant supérieures en hiver. Selon, l’auteur, les différences observées ne sont
pas liées à des variations des concentrations en Cd du milieu mais à l’élimination de ce métal via
l’exuvie (cuticule quittée par l’organisme lors de sa mue), processus qui s’intensifie avec la
température.
5.4.2. Cas des bivalves
Dans le cas des bivalves, la température joue un rôle dans l’activité de filtration, ce qui peut
avoir un impact sur les quantités de contaminants accumulés. Les bivalves sont généralement
rapportés comme ayant une activité de filtration qui augmente avec la température. Ces
organismes sont donc susceptibles d’accumuler plus de contaminants quand la température est
plus élevée (Minier et al., 2006 ; Gossiaux et al., 1996 ; Fisher et al., 1993 ; Reeders et Bij de
Vaate, 1990)
Chez Dreissena polymorpha, les résultats d’une étude en laboratoire (Gossiaux et al., 1996)
rapportent une augmentation du coefficient d’accumulation ku avec la température, pour le
Benzo[a]pyrène et pour l’hexachlorobiphényle ; augmentation que les auteurs relient à un
accroissement de l’activité de filtration. Une autre étude (Berny et al., 2002) rapporte une
augmentation des concentrations en lindane chez la dreissène ainsi qu’une augmentation du
coefficient d’accumulation avec la température. Sur le terrain, une autre étude rapporte des
concentrations en PCB supérieures au printemps qu’en hiver, toujours chez D. polymorpha
(Minier et al., 2006).
Dans une étude en laboratoire portant sur les effets de la température sur l’accumulation de 4
métaux chez la dreissène (Mubiana et Blust, 2007), les auteurs observent une augmentation de
l’accumulation avec la température dans des branchies isolées de dreissène mais pas dans
l’organisme entier. Par ailleurs si les concentrations en Cd et Pb augmentent avec la
température, celles du Co et du Cu (métaux essentiels chez la dreissène), diminuent avec la
température. Pour les auteurs de cette étude, les réactions physiologiques tendent à occulter la
relation entre augmentation de la température et augmentation des concentrations métalliques,
en particulier pour les métaux essentiels.
Chez Corbicula Fluminea, en laboratoire, Graney Jr et al. (1984) rapportent une
augmentation de l’accumulation du Cd à 22°C par rap port à 7°C. Chez le même organisme, Inza
et al. (1998) rapportent également une augmentation importante de l’accumulation du Hg et du
Cd avec la température mais pas d’effet sur la dépuration. A l’inverse, Fraysse et al. (2000) ne
détectent pas d’effet de la température (6° et 16°C ) sur l’absorption du Cd chez la corbicule après
à 14 jours d’exposition.
D’une manière générale, en conditions de laboratoire, et lorsque ce seul paramètre est pris
en compte, la température semble effectivement avoir un effet sur l’accumulation des
contaminants, notamment chez les bivalves chez qui cette augmentation provoque un
accroissement de l’activité de filtration. Toutefois, dès que d’autres paramètres sont considérés,
l’effet de la température semble être secondaire. De plus, en conditions environnementales, les
effets réels de la température semblent être limités en comparaison à d’autres paramètres. Enfin,
pour certains auteurs (Mubiana et Blust, 2006), la réponse physiologique de l’organisme à
l’accumulation de contaminants serait susceptible de masquer l’influence de la température sur
l’accumulation. La température joue cependant un rôle non négligeable dans la physiologie de
l’organisme : d’une manière générale, plus la température augmente et plus le cycle de vie est
accéléré, et cette modification pourrait intervenir dans la bioaccumulation des contaminants (cf.
paragraphe 5.3).
Si l’on exclut l’effet de la température sur la croissance et le cycle de vie des organismes - donc
si l’on se met dans le cas d’un temps d’exposition relativement court par rapport à la longévité de
l’organisme et/ou dans le cas d’un organisme adulte (ayant déjà atteint sa taille définitive et son
stade de maturité sexuelle) - il semble que les effets de la température sur l’accumulation des
contaminants soient limités relativement à l’influence d’autres facteurs biotiques et abiotiques.
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5.5. Importance du choix de l’expression des résultats et stratégies d’interprétation
des données
Dans la très grande majorité des études, y compris dans des travaux récents, les
concentrations en contaminants sont exprimées en fonction de la masse (par gramme de poids
frais ou sec). Or cette manière d’exprimer les résultats ne permet pas de prendre en compte
l’influence des facteurs confondants. Pour palier à l’influence de ces facteurs, différentes
stratégies d’interprétation des résultats ont été développées, en particulier chez les bivalves.
5.5.1. Indice de condition
L’indice de condition a été proposé, notamment dans le cadre de la stratégie RINBIO (Andral
et al., 2004 ; Ifremer, 2002), afin de pouvoir comparer la contamination mesurée entre différentes
zones présentant des capacités trophiques différentes. Cet indice, défini comme le rapport du
poids sec de chair sur le poids sec de coquille, constitue un bon indicateur de l’état physiologique
(réserves énergétiques, croissance tissulaire, stade sexuel) des bivalves en général (Ifremer,
2002). Dans le cadre du RINBIO, il a été établi que cet indice était le paramètre le mieux corrélé
avec les concentrations en contaminants (Andral et al., 2004).
Les concentrations en contaminants ne sont donc plus exprimées directement mais ajustées
à un individu « standard », sur la base de cet indice de condition. Ceci a permis de s’affranchir de
l’hétérogénéité trophique des sites d’étude et de comparer les résultats entre les différents sites.
5.5.2. Analyse de l’influx métallique
Dans une étude récente (Bourgeault et al., 2010) sur des dreissènes encagées, les auteurs
ont exprimé les résultats de contamination sous la forme d’un « influx métallique » et non plus
sous la forme des concentrations brutes exprimées en ng.g-1. L’influx métallique est calculé selon
la formule suivante, d’après (Luoma et Rainbow, 2005), avec l’hypothèse que l’organisme est à
l’équilibre avec le milieu et que donc l’influx est l’efflux sont identiques.

I = (ke + g ).Cm
avec

-1 -1

I : influx de métal en µg.g .j ;
ke : taux d’excrétion (qui dépend du métal) ;
g : taux de croissance de l’animal ;
Cm : concentration en métal dans l’organisme.

Le recours à ce paramètre a permis de s’affranchir du gradient trophique et de montrer que
les moules exposées dans les sites contaminés avaient effectivement accumulé plus de métal
que les moules du site de référence.
Cette méthode est valable mais reste plus complexe que le recours à l’indice de condition
dans la mesure où il faut connaître la valeur du ke pour chaque métal.
5.5.3. Ajustement des données par rapport à une masse standard
Les effets de la taille des organismes sur l’accumulation des contaminants étant connus,
certains auteurs (Fialkowski et al., 2009 ; 2003 ; Rainbow et al., 2004 ; 2000) proposent d’étudier
la corrélation entre le poids (ou la taille) des organismes (ici des crustacés) et la teneur en
contaminants métalliques. Cette relation est exprimée sous la forme de la fonction suivante :

y = ax b
avec
y : concentration en contaminant métallique
dans l’organisme
x : poids sec de l’organisme
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Si on observe une corrélation entre la taille et les teneurs en contaminants, alors les
concentrations brutes sont ajustées par rapport à la taille moyenne des organismes
échantillonnés. Cette taille moyenne est déterminée de manière statistique (voir Rainbow et al.,
2000 pour l’approche détaillée).
5.5.4. Expression des résultats par nombre d’individus
Dans l’étude de Mersch et al. (1996), portant sur la comparaison de l’accumulation en Cu sur
4 populations de dreissènes sur un site contaminé (1 population native du site contaminé et 3
populations transplantées), les résultats exprimés en µg.g-1 de poids sec montrent des
différences significatives entre les 4 populations. Toutefois, ces différences sont liées à des
différences de conditions physiologiques entre les diverses populations (mesurées par différents
indices) et non à des différences dans la contamination des sites d’étude.
Pour contourner ce problème, les auteurs ont exprimé les concentrations non plus en µg.g-1
de poids sec mais en µg par nombre d’individus échantillonnés (12 dans ce cas). L’expression
des résultats sous cette forme a permis de révéler l’absence de différences dans l’accumulation
du Cu entre les 3 populations transplantées et de confirmer la plus forte accumulation chez la
population native.
Remarque importante : D’une manière générale, il semble que ce soit l’expression des résultats
par le poids (expression par exemple en µg.g-1) qui soit une source d’erreur d’interprétation :
cette normalisation des résultats par rapport au poids implique en effet que tous les organismes
étudiés sont semblables et ont accumulé les contaminants de la même manière, ce qui est
rarement le cas général. Une telle manière d’exprimer les résultats n’est justifiée qu’à partir du
moment où les organismes échantillonnés sont homogènes en terme de sexe, de taille/poids, et
que la croissance des organismes est la même pour tous les individus échantillonnés.

5.6. Synthèse des paramètres à prendre en compte
Le Tableau 11 suivant résume l’information rassemblée sur les différents facteurs
confondants et sur la manière dont sont exprimés les résultats.
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Tableau 11 : Ensemble des paramètres biotiques et abiotiques pouvant intervenir sur l’accumulation des contaminants dans le biote et pouvant fausser la
lecture des résultats dans une démarche de biosurveillance.

Facteur

Influence

Solutions

Importance relative

+++

Contamination des
organismes de référence

- fausse la lecture et ‘interprétation des résultats

- vérifier au préalable la non-contamination des sites
de prélèvements des populations de référence

Adaptation des organismes
à une pollution chronique

- peut conduire à des différences d’accumulation
entre différentes populations et limiter la
comparaison inter-sites

- recourir dans la mesure du possible à une même
population de référence
- évaluer au préalable les réponses des différentes
populations proposées comme populations de
référence

++

- induit des modifications biochimiques qui
influencent la bioaccumulation

- adapter la stratégie d’échantillonnage pour éviter
les périodes de reproduction
- utiliser uniquement des mâles

+++

- affecte la taille et la survie des organismes
- modifie la bioaccumulation

- corriger les résultats pour tenir compte de ce
facteur
- fournir les organismes en nourriture

+++

- la plupart du temps, augmente la bioaccumulation
des contaminants (en laboratoire)
- influence a priori limitée par rapport aux autres
facteurs

- adapter la stratégie d’échantillonnage (saison)

- biodilution ou bioaccumulation accrue des
contaminants
- varie en fonction des contaminants et des
organismes

- utiliser des individus adultes plutôt que des
individus juvéniles
- utiliser des individus homogènes en termes de
masse et/ou de taille
- corriger les résultats pour tenir compte de ce
facteur (Cf. paragraphe 5.5.)

Cycle reproducteur

Capacité trophique du site

Température

Croissance / taille des
organismes

+

++++

a

a : une plus forte importance est donnée à ce facteur dans la mesure où les trois précédents (cycle sexuel, capacité trophique et température influent directement sur ce
paramètre).
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3ème partie. Bilan pour le suivi des substances
prioritaires dans le biote en milieu continental
•

Intérêt des approches actives

•

Intérêt des invertébrés

•

Choix d’une espèce pertinente pour un suivi actif
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6. Intérêts de la biosurveillance active pour le suivi
chimique en milieu continental
Le Tableau 12 synthétise les avantages et les limites des approches actives et passives. Il
ressort de cette synthèse que les approches actives sont, d’un point de vue scientifique plus
adaptées que les approches passives pour développer la surveillance chimique en milieu
continental.
En termes de choix d’espèces, les approches passives sont plus limitées que les
approches actives car elles sont tributaires de deux contraintes majeures :

•
•

la difficulté (si ce n’est l’impossibilité) de proposer un nombre restreint d’espèces, qui
soient représentatives de l’ensemble du territoire national ;
l’absence probable de certaines espèces en fonction des sites d’échantillonnage (Cf.
paragraphe 3.3.2. à propos du plan national PCB).

Par ailleurs, la mise en place d’une surveillance chimique dans le biote nécessite la prise en
compte d’un nombre important de paramètres biotiques et abiotiques afin de permettre une
réduction de la variabilité des résultats et une interprétation correcte des niveaux de
contamination mesurés dans les organismes (Cf. chapitre 7). Or les approches passives ne
permettent pas le contrôle de ces facteurs, notamment des facteurs biotiques (Tableau12).
Dans le cas du réseau ROCCH/RNO, le retour d’expérience sur ce programme a permis
d’identifier et de contourner ces paramètres pour proposer une surveillance ad hoc de la
contamination chimique du littoral français. Dans le cadre de la surveillance des eaux
continentales, il n’est pas possible de bénéficier de ce temps de recul car il faut pouvoir répondre
à relativement court-terme aux objectifs de la DCE.
Il apparaît donc nécessaire de proposer dès le départ une stratégie permettant de
contourner ou de limiter l’influence de ces facteurs confondants dont la non-prise en
compte peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats. A ce titre, les approches
actives apparaissent scientifiquement plus appropriées car elles sont basées sur :

•
•
•

l’utilisation d’organismes homogènes en termes d’espèce, de taille et de sexe ;
un temps d’exposition connu et identique pour tous les organismes échantillonnés ;
un protocole identique quelque soit le site d’étude.

L’exemple de la méthodologie du RINBIO, synthétisé dans la Figure 3, illustre la valeur
ajoutée des démarches actives par rapport aux démarches passives.
Enfin, les approches actives offrent la possibilité de prévoir les coûts et l’effort de
personnel nécessaire.
L’inconvénient des approches actives en milieu continental reste que, à l’heure actuelle, les
méthodologies utilisées sont très variables selon les études réalisées (Cf. paragraphe 3.4) ; que
ce soit dans le choix de l’organisme, la durée de l’exposition ou encore le type de suivi. Ceci
reflète une utilisation de ces approches pour répondre à des questions spécifiques (site et/ou
pression spécifique). Il reste donc nécessaire de proposer une méthodologie robuste et qui soit
adaptable à une surveillance de la contamination à large échelle.
La première étape dans cette démarche est de proposer un nombre limité d’espèces
représentatives, répondant à des critères de représentativité écologique et également aux
objectifs de la DCE (e.g., suivi en tendance des substances prioritaires et vérification de la
conformité aux NQE).
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Tableau 12. Principaux avantages et limites des approches de biosurveillance active et passive
(d’après Andral et al., 2004 ; Burton Jr et al., 2005 ; Crane et al., 2007 ; Oikari, 2006)

Biosurveillance passive

Biosurveillance active

Avantages

•
•
•
•
•

•
•
•

Limites

•
•
•
•
•

Simplicité de l’échantillonnage
Technique couramment utilisée, et s’appuyant sur des réseaux
déjà en place
Existence de protocoles standardisés
Généralement utilisé pour établir un suivi temporel

Répartition géographique des espèces
Variabilité saisonnière
Nombre et type d’organismes échantillonnés variable d’un site à
l’autre et dans le temps
Pas de prise en compte de l’histoire de vie (notamment
l’historique d’exposition) des organismes
Exposition variable (temps d’exposition effectif des organismes
inconnu)
Suivi spatial (comparaison inter-sites) difficile si les espèces
échantillonnées sont différentes
Effort de pêche non prévisible
Variabilité des réponses en fonction :
o des espèces
o de la saison
o de la classe d’âge
o de la taille
o de différences génétiques

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Utilisation optimisée des organismes
o individus semblables (taille, sexe, âge)
o population d’origine et d’histoire connue (élevages ou
sites de référence)
Période d’exposition connue
Choix de l’emplacement des stations
Méthodologie répétable
Possibilité de prévoir le coût et le temps des expérimentations
Généralement utilisée pour établir un suivi spatial

La structure des systèmes d’encagement employés peut avoir
un effet sur l’exposition des organismes et/ou leurs réponses
biologiques
Question de l’alimentation des organismes
Retour d’expérience limité en milieu continental
Pas de méthodologie standardisée à l’heure actuelle
Pas d’utilisation à très large échelle en milieu continental
Choix de l’espèce délicat
Physiologie des organismes non-standard encore
insuffisamment connue
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Valeur
ajoutée

Solutions

Limites

Absence d’organismes sentinelles sur
plusieurs points de la zone à couvrir

Recours aux transplants (caging) de
moules

Problème d’intercalibration liée
l’utilisation de plusieurs espèces

Limitation à une seule espèce sur
tout le réseau (M. galloprovincialis)

à

Simplifie l’interprétation des résultats

Variabilité liée à l’âge de l’organisme
Variabilité liée à la taille de l’organisme

Variabilité liée au cycle reproducteur

Représentativité des concentrations
vis à vis de la contamination du milieu

Variabilité liée aux variations physicochimiques entre les différents sites
étudiés

Sélection de moules de 50 mm de
longueur environ (18 à 24 mois)

Immersion pendant la période de
repos sexuel (début avril – fin août)

Immersion sur une période de 3
mois

Standardisation des résultats sur la
base d’un indice de condition
(rapport poids coquille / poids chair)

Amélioration de la survie des lots (réserves énergétiques
élevées)
Moins de fluctuation dans la bioaccumulation
(physiologie des organismes plus stables)
Limite l’effet taille qui peut intervenir dans la
bioaccumulation des contaminants.

Durée suffisante pour atteindre un pseudo équilibre des
concentrations avec le milieu

Intègre les facteurs physico-chimiques (gradient
trophique, température)
Expression des concentrations par rapport à un individu
standard
Permet un suivi large échelle

Figure 3 : Exemple de stratégie pour minimiser l’influence des facteurs confondants, exemple du RINBIO

57

Surveillance des substances prioritaires dans le biote

7.
Intérêt
des
macroinvertébrés
pour
le
développement d’une stratégie de biosurveillance
active
7.1. Les bryophytes, intérêts et limites
Les bryophytes sont utilisés pour surveiller la contamination métallique (et dans une moindre
mesure la contamination organique) dans les cours d’eau depuis une trentaine d’années
(Tilghman et al., 2009). Bien qu’ils bénéficient d’un bon retour d’expérience, ils ne sont pas
adaptés pour le suivi des NQEbiote dans la mesure où ils ne répondent pas aux critères émis par
le CMA (CMA, 2010) et ne font a priori pas partie de la chaîne trophique simplifiée définie dans le
TGD-EQS (2011). Il s’agit là d’une des raisons principales pour laquelle les bryophytes ne sont
plus considérés actuellement pour le suivi des métaux. Les calculs des NQE-biote ciblent
maintenant la protection des prédateurs secondaires, ainsi que la santé humaine et dans ce
contexte les mousses aquatiques ne permettraient pas de vérifier l’état chimique du milieu
(l’organisme sentinelle devant a priori être une proie potentielle pour les prédateurs supérieurs et
l’homme).
Néanmoins, les programmes de suivi des métaux dans les bryophytes ont montré leur utilité
dans certains bassins, pour la surveillance des tendances temporelles ou géographiques des
concentrations et par ailleurs, ils restent potentiellement utilisables en cas de vérification de la
conformité aux NQE-eau ; il serait donc dommage de ne plus profiter d’une méthodologie bien
établie et reconnue dans le cas de les métaux notamment. Pour une revue des méthodes
d’échantillonnage des bryophytes, des espèces utilisées et de leur utilisation pour du suivi actif et
passif, on se référera à Tilghman et al., (2009).

7.2. Les poissons, intérêts et limites
Les poissons apparaissent être des organismes de choix pour la vérification des NQE-biote,
notamment si l’objectif considéré est celui de la protection de la santé humaine et/ou des
prédateurs supérieurs 3. De plus, sur les 11 NQE-biote définies à l’heure actuelle, 10 se réfèrent
au poisson en tant que matrice d’analyse. Seuls les HAP font exception avec des NQE-biote
définies pour le poisson, les crustacés et les mollusques (CE, 2012).
Par contre la mise en œuvre d’une surveillance chimique active utilisant le poisson comme
organisme sentinelle reste délicate, que ce soit selon des approches passives (avec des limites
dand l’interprétation des résultats, liées aux difficultés d’échantillonnage ; Cf. paragraphe 3.3.2.
sur le plan national PCB) ; ou en terme de surveillance active :
• leur utilisation dans le cadre d’une stratégie de biosurveillance active est compliquée par
la taille de ces organismes, qui peut nécessiter des systèmes d’encagements
encombrants et difficiles à manier sur le terrain (ce point peut toutefois être contourné en
ayant recours à des organismes juvéniles) ;
• le fait qu’ils soient facilement sujets au stress, notamment dans des conditions
d’encagement (ce qui est en partie lié à la limitation de la mobilité), peut introduire des
biais dans les réponses obtenues (Oikari, 2006) ;
• enfin, les poissons ne sont pas considérés comme de bons indicateurs d’une pollution
pour les HAP dans la mesure où ils métabolisent ces substances de manière importante
(Van der Oost et al., 1994 ; Verweij et al., 2004) ; et que seule l’estimation d’une

3

La synthèse établie par l’INERIS en 2011 (Andrés et al., 2011) indique que « quelque soit l’objectif de
protection, prédateurs sauvages ou homme, les hypothèses de contamination dans une chaine trophique
simplifiée 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 qualité dans le biote telles que déterminées par le TGD-NQE s’entendent
pour être mesurées dans le poisson ».
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exposition récente aux HAP peut-être donnée, indirectement en déterminant les
concentrations en métabolites dans la bile (OSPAR, 1999).
Pour une revue complète des avantages et des limites des approches de caging sur le
poisson, on se reportera à la revue de Oikari (2006).
Enfin, il est important de considérer que l’utilisation des poissons entraîne souvent une
confusion entre les aspects environnementaux et sanitaires. Cela génère énormément de
difficultés lors de l’interprétation des résultats (Tilghman et al., 2009).

7.3. Les macroinvertébrés, intérêts et limites
Les macroinvertébrés, pour lesquels le retour d’expérience en surveillance chimique active
est plus important que pour les organismes précédemment cités, semblent être un meilleur
compromis pour développer une approche de surveillance chimique active ; en effet :
• ils sont abondants dans les systèmes d’eau douce, la plupart des espèces présente un
intérêt écologique important, enfin ils sont un maillon important des réseaux trophiques
aquatiques (source de nourriture pour les poissons) ;
• ils sont plus pertinents que les bryophytes pour la comparaison aux NQE ;
• ils sont beaucoup moins mobiles que les poissons et leur petite taille permet le recours à
des systèmes d’encagement plus maniables ;
• bien qu’il n’existe pas de méthodologie standardisée, les méthodes utilisées sont rôdées
et permettent la prise en compte d’un nombre important de biais qui peuvent interférer
avec l’interprétation des réponses observées.
La limite de l’utilisation des macroinvertébrés reste que, pour la vérification de la conformité
aux NQE, il ne sera probablement pas possible de comparer directement les valeurs mesurées
dans les organismes aux NQE-biote mais qu’il faudra recourir à l’utilisation de facteurs de
conversion tenant compte du niveau trophique des organismes. Toutefois, et comme dans le cas
des bryophytes et des poissons, il reste possible de comparer les concentrations mesurées dans
les organismes avec les NQE-eau, moyennant l’utilisation de modèles adéquats.
Remarque : Si des NQE-biote correspondant au troisième objectif de protection établi par la
DCE, à savoir la « protection des prédateurs benthiques et pélagiques pouvant être exposés au
risque d'empoisonnement secondaire » sont définies, alors il sera envisageable de comparer
directement les concentrations en contaminants mesurées dans les macroinvertébrés avec ces
nouvelles NQE-biote.

7.4. Synthèse
Le Tableau 13 synthétise les avantages et limites de chaque type d’organisme pour le suivi
chimique et la vérification de la conformité aux NQE-biote.
Tous organismes confondus, les macroinvertébrés apparaissent être les organismes les plus
intéressants, comparativement aux poissons et aux bryophytes pour mettre en place une
stratégie de biosurveillance chimique active car :
•
•
•

ils sont abondants dans les systèmes d’eau douce et la plupart présentent un intérêt
écologique important et interviennent dans la chaîne trophique (source de nourriture
pour les poissons) ;
ils sont plus pertinents que les bryophytes pour la comparaison aux NQE-biote ;
ils sont beaucoup moins mobiles et moins sujets au stress que les poissons et leur
petite taille permet le recours à des systèmes d’encagement bien plus maniables.
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Tableau 13. Synthèse des avantages et limites des bryophytes, invertébrés et poissons pour leur utilisation pour la surveillance chimique des masses d’eau
dans le cadre de la DCE.

Type d’organisme

Bryophytes

Surveillance chimique active

+
- Bon retour d’expérience,
- Organismes immobiles.

Vérification de la conformité aux
NQE biote

- Ne font a priori pas partie de la chaîne
trophique simplifiée définie dans le TGD-EQS
(2011).

Vérification de la conformité aux
NQE eau

+/- possible, moyennant l’utilisation de facteurs
de conversion adéquats.

+/Macroinvertébrés

+
- Bon retour d’expérience,
- Organismes peu mobiles.

+/Poissons

- Encagement délicat à mettre en place,
- Métabolisation de certains contaminants,
- Organismes très mobiles,
- Organismes sujets au stress.

- Pas de comparaison directe des niveaux de
contamination aux NQE biote existantes,
- Organismes de choix si le troisième objectif
de protection de la DCE (protection des
prédateurs benthiques et pélagiques) vient à
être pris en compte dans le calcul des NQEbiote.

+
- Organismes de choix pour les deux premiers
objectifs de protection de la DCE (santé
humaine et prédateurs supérieurs).

+/- possible, moyennant l’utilisation de facteurs
de conversion adéquats.

+/- possible, moyennant l’utilisation de facteurs
de conversion adéquats.
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8. Sélection de genres et d’espèces de
macroinvertébrés en vue de leur utilisation dans une
démarche de biosurveillance active
8.1. Etat des lieux
Le guide technique CMA (CMA, 2010), sur la base d’un rapport antérieur du Cemagref
(Tilghman et al., 2009), propose un certain nombres d’espèces d’organismes à utiliser pour
réaliser un suivi chimique dans le biote. Le nombre d’espèces de macroinvertébrés proposé dans
ce guide est assez restreint, et semble plutôt axé sur les démarches de biosurveillance passive.
Parmi les espèces proposées dans le guide CMA, deux sont des espèces invasives (Corbicule et
Dreissène), deux autres présentent une faible distribution (Anodonte et Unio). D’une manière
générale, les informations fournies par le guide CMA pour le choix d’une espèce pertinente sont
très restreintes. Nous considérons que ces dernières ne sont pas assez approfondies pour
permettre un choix d’espèce pertinent dans le cadre du développement d’une méthodologie de
suivi actif. Dans le présent chapitre, nous proposons donc une approche pour la sélection de
genres et d’espèces pertinents, basée sur un ensemble de critères écologiques, chimiques et de
« transférabilité » vers le caging.

8.2. Sélection de genres sur la base de leur distribution longitudinale
S’il n’existe pas de cartographie spatiale précise pour les macroinvertébrés en fonction des
Hydro-Eco-Régions (HER), il est toutefois possible de sélectionner des genres représentatifs sur
la base de leur distribution longitudinale, c’est à dire sur la fréquence à laquelle on les retrouve à
différents niveaux d’un cours d’eau, depuis le crenon (source) jusqu’au potamon (partie inférieure
des cours d’eau, là où les courants sont les plus lents). Sur la base d’une étude portant sur la
distribution de 52 espèces de mollusques, collectées sur 272 stations réparties sur la France
entière (Mouthon, 1998), et sur la base des traits biologiques du répertoire Tachet (Tachet et al.,
2000), des genres présentant une bonne distribution ont été identifiés Tableau 14.

8.3. Approfondissement de la sélection sur la base de critères écologiques et
chimiques
Sur la base de l’expérience acquise au Cemagref sur l’écologie des invertébrés (Virginie
Archaimbault, Marie-Claude Roger, Jacques Mouthon, Michel Lafont, communications
personnelles), et d’une revue bibliographique, cette liste préliminaire de genres a ensuite été
approfondie en prenant en compte les critères suivants :
• abondance : densité théorique des populations sur les zones de présence des
organismes ;
• espèces : nombre d’espèces existant au sein du genre ;
• masse : correspond à la taille des organismes et à la masse de tissu qu’un organisme
peut fournir en vue d’une analyse chimique ;
• expérience : indique si le genre a déjà été utilisé pour suivre la contamination des
substances prioritaires DCE.
Dans la mesure du possible, des informations relatives à la polluosensibilité d’une part,
qu’elle soit liée à la présence de matières organiques ou à la présence d’une source toxique ;
ainsi qu’à la biologie d’autre part, ont été récoltées. Le Tableau 15 synthétise l’information
rassemblée.
Remarque : à titre indicatif, les genres proposés dans le guide CMA, même ceux ne présentant
pas une bonne distribution longitudinale, ont également été traités selon ces critères et présentés
dans le Tableau 15.
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Tableau 14. Liste des genres de macroinvertébrés présentant une bonne distribution longitudinale
(d’après Tachet et al., 2000 ; Mouthon, 1998)
Genre

Ordre

Classe

Ancylus
Asellus
Antocha
Atrichops
Baetis
Bithynia
Brachycentrus
Branchiura
Brachyptera
Chaetogaster
Chironomus
Dicranota
Dugesia
Ephemera
Ephemerella
Erpobdella
Gammarus
Gomphus
Halesus
Haplotaxis
Hydropsyche
Lymnaea
Orectochilus
Physella
Pisidium
Potamopyrgus
Propappus
Psychomyia
Silonella
Sphaerium
Stylodrilus
Tabanus
Trocheta
Valvata
Ylodes

pulmonata
isopodes
diptères
diptères
éphémèroptères
neotaenioglossa
trichoptères
haplotaxida
plécoptères
haplotaxida
diptères
diptères
seriata
éphémeroptères
éphémeroptères
arhynchobdellida
amphipodes
odonates
trichoptères
haplotaxida
trichoptères
pulmonata
coléoptères
pulmonata
veneroida
neotaenioglossa
tubificida
trichoptères
trichoptères
veneroida
lumbriculida
diptères
arhynchobdellida
ectobranches
trichoptères

gastéropodes
malacostracés
insectes
insectes
insectes
gastéropodes
insectes
oligochètes
insectes
oligochètes
insectes
insectes
turbellariés
insectes
insectes
hirudinées
malacostracés
insectes
insectes
oligochètes
insectes
gastéropodes
insectes
gastéropode
bivalves
gastéropodes
oligochètes
insectes
insectes
bivalves
oligochètes
insectes
hirudinées
gastéropodes
insectes

8.4. Résultats
Sur la base des informations récoltées, nous discutons dans ce paragraphe de l’intérêt des
principaux groupes taxonomiques traités ici (insectes, crustacés, mollusques, oligochètes,
hirudinées) et détaillons l’information pour un certain nombre d’espèces potentiellement
utilisables en approches de caging.
Crustacés
Parmi les crustacés, les genres Asellus et Gammarus nous apparaissent intéressant. Ici nous
discutons des espèces de chaque genre les plus communément employées dans des approches
de caging.
Asellus aquaticus, l’aselle est une espèce de crustacé autochtone. Elle vit dans les eaux
douces à faible courant et riches en débris de matière organique. Se reproduisant rapidement et
abondamment, elle est, avec les gammares et les daphnies, une source importante de
nourritures pour divers organismes aquatiques carnivores. Elle vit au contact des sédiments et se
nourrit de détritus, champignons, bactéries et algues, (Murphy et Learner, 1982 ; Marcus et al.
1978 ; Økland, 1978 ; Williams, 1962). Elle est utilisée comme taxon indicateur dans le cadre de
l’IBGN, dans ce contexte, elle n'est pas un indice d'une eau d'aussi bonne qualité que le
gammare.
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Tableau 15. Synthèse de l’information et possibilités d’utilisation des genres de macroinvertébrés une démarche de biosurveillance active pour le suivi
chimique des eaux continentales.
Genre

Ordre

Distribution
Abondance
longitudinale

Espèces

Masse

Expérience

Suivi

Remarques

Synthèse, utilisation pour du
biomonitoring actif DCE

Mollusques
Gastéropodes
Ancylus

Pulmonata

+++

+++ (R)
+ (P)

++

+

-

Lymnaea

Pulmonata

++

+++

++

+++

-

Physella

Pulmonata

+++

++++

++

+

-

Bithynia

Neotaenioglossa

+++

++

+

+

-

Potamopyrgus Neotaenioglossa

+++

++++

++

+

+

Valvata

+++

+++

+

+

+/-

Ectobranchia

- organisme rhéophile, préfère les eaux courantes
- Ancylus fluviatilis sensible à une pollution organique
moyenne à forte
- une seule espèce, Lymnaea stagnalis
- peut remonter périodiquement à la surface pour
eau
respirer, en été
- pourrait être difficile à encager
- une seule espèce, Physella acuta
eau
- très résistant à la pollution organique
- vit dans les eaux relativement froides
eau /
- s’adapte bien à différents types de conditions
sédiment physico-chimiques (température, conductivité…)
- résistant à la pollution organique
eau

Oui, mais manque de retour
d’expérience
Eventuel, mais besoin d’évaluer sa
capacité à être encagé
Oui, mais manque de retour
d’expérience
Oui, mais manque de retour
d’expérience

- une seule espèce, Potamopyrgus antipodarum
eau /
- espèce invasive
sédiment
- aujourd’hui retrouvé partout

Eventuel, à discuter compte-tenu de
son caractère invasif

sédiment - pourrait ne pas supporter la mise en cage

Eventuel, mais besoin d’évaluer sa
capacité à être encagé

Bivalves
a

Unionoida

+

+ (P)

Unionoida

++

+

Veneroida

+/-

+++ (P)

Veneroida

+/-

+++ (P)

Pisidium

Veneroida

+++

Sphaerium

Veneroida

++(+++)

Anodonta
Unio

a

Corbicula

Dreissena

a

a

++++

+/-

+++

+

++

+

++

++

+

++

-

+(++)

-

++(+++)

+/-

+(++)

-

+
+

+

- grande capacité de filtration de l'eau, jusqu'à 50 litres
Oui mais distribution et abondance
d’eau par jour
relativement faible
- préfère les masses d’eau calmes à stagnantes
Eventuel, mais on lui préférera des
- peu d’espèces différentes
sédiment
- distribution et abondance relativement limitées
genres mieux distribués et abondants
Bon retour d’expérience, mais à
- espèce invasive
éviter compte-tenu du caractère
sédiment - distribution longitudinale limitée aux zones
invasif ou à limiter aux zones déjà
inférieures des cours d’eau
colonisées
Bon retour d’expérience, mais à
- espèce invasive
éviter compte-tenu du caractère
eau
- distribution longitudinale limitée aux zones
invasif ou à limiter aux zones déjà
inférieures des cours d’eau
colonisées
- abondance variable en fonction des espèces
- Pisidium amnicum plus gros que les autres espèces Oui, mais manque de retour
sédiment
d’expérience à l’heure actuelle
et plus facile à déterminer
- autres espèces plus difficiles à identifier
eau

sédiment

- abondance variable en fonction des espèces
- Sphaerium corneum espèce la plus abondante

Oui, mais manque de retour
d’expérience
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Tableau 14. Synthèse de l’information et possibilités d’utilisation des genres de macroinvertébrés une démarche de biosurveillance active pour le suivi
chimique des eaux continentales (suite).
Genre

Ordre

Distribution
longitudinale

Abondance

Espèces

Masse

Expérience

Suivi

Remarques

Synthèse, utilisation pour du
biomonitoring actif DCE

Arthropodes

Isopodes

+++

+++

++

+

a

Amphipodes

+++

++ (+++)

-

+

Orectochilus

Coléoptères

+++

-

+

+

Antocha

Diptères

+++

+/-

+

+/-

Atrichops

Diptères

+++

+

+

+/-

Diptères

+++

+++

-

+/-

Dicranota

Diptères

+++

++

-

+

Tabanus

Diptères

+++

+

-

+

Baetis

Ephémèroptères

+++

+++

-

+/-

+++

+ (++ fonds

+/-

+

+++

++

+/-

+

+/-

+

Asellus

Gammarus

Chironomus

a

Ephemera
Ephemerella

a

Ephémèroptères
Ephémèroptères

sableux)

Gomphus

Odonates

+++

-

Brachyptera

Plécoptères

+++

++

Brachycentrus

Trichoptères

+++ (R)
++ (P)

++

Malacostracés (crustacés)
- préfèrent des sites présentant une contamination en
eau
matières organiques
+/- peu utilisé en caging et en écotoxicologie
- bon retour d’expérience en caging
- résistant à la pollution organique
eau
+
- abondance variable en fonction des espèces
- certaines espèces sont difficiles à identifier
Insectes
- utilisable au stade larvaire ETau stade adulte (stade
eau /
adulte aquatique)
sédiment
- difficile à prélever
- utilisable au stade larvaire
sédiment
- résistant à la pollution organique
- utilisable au stade larvaire
sédiment - facilement identifiable
- peu d’espèces
- en général résistant à la pollution organique
sédiment - utilisable au stade larvaire
+
- bon retour d’expérience en caging
- résistant à la pollution
sédiment
- grande taille des larves
- utilisable au stade larvaire
sédiment
- nombreuses espèces
- utilisable au stade larvaire
- nombreuses espèces
sédiment
- sensibilité à la matière organique très variable d’une
espèce à l’autre
- utilisable au stade larvaire
sédiment
- apprécie les fonds sableux
- utilisable au stade larvaire
sédiment
- assez résistant à la pollution organique
- utilisable au stade larvaire
sédiment
- très peu abondant sur sites
- pas utilisable en été (cycle de vie)

+/+

-

-

sédiment - en général, les plécoptères sont résistants à la
pollution

+/-

-

sédiment

- utilisable au stade larvaire
- relativement sensible à la pollution organique

Oui, mais manque de retour
d’expérience à l’heure actuelle
Oui, pour un suivi de la phase
dissoute

Non, trop peu abondant, difficultés
de prélèvement
Non, trop peu abondant
Non, trop peu abondant
Oui, pour le suivi de la
contamination du sédiment
Eventuel au stade larvaire
Eventuel au stade larvaire
A priori non, nombreuses espèces
et sensibilité variable des espèces
Eventuel au stade larvaire, avec un
bon substrat dans les cages
Eventuel au stade larvaire
Non, trop peu abondant
Non, petite taille des larves, cycle de
vie
Eventuel au stade larvaire, besoin
de vérifier sa sensibilité
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Tableau 14. Synthèse de l’information et possibilités d’utilisation des genres de macroinvertébrés une démarche de biosurveillance active pour le suivi
chimique des eaux continentales (suite).
Genre

Ordre

Distribution
longitudinale

Abondance

Espèces

Masse

Expérience

Suivi

Remarques

Synthèse, utilisation pour du
biomonitoring actif DCE

Arthropodes
Insectes
Trichoptères

+++

++

+

+

-

sédiment

Trichoptères

+++

++

-

+

-

sédiment

Psychomyia

Trichoptères

+++

+

+

+/-

-

sédiment

Silonella

Trichoptères

+++

-

++

+/-

-

sédiment

Ylodes

Trichoptères

+++

-

+

+/-

-

Halesus
Hydropsyche

a

sédiment

- utilisable au stade larvaire
- espèces difficiles à déterminer
- utilisable au stade larvaire
- espèces étroitement dépendantes de la zonation
- nombreuses espèces difficiles à déterminer
- utilisable au stade larvaire
- espèces difficiles à déterminer
- une seule espèce, Silonella aurata
- utilisable au stade larvaire
- utilisable au stade larvaire

Non, difficulté d’identification des
espèces
Non, difficulté d’identification des
espèces et dépendance à la zonation
Non, difficulté d’identification des
espèces
Non, trop peu abondant
Non, trop peu abondant

Annelides
Haplotaxis

Haplotaxida

+++

+

++

+++

Branchiura

Haplotaxida

+++

+++

+++

++++

Chaetogaster

Haplotaxida

+++

+++

+/-

+/-(+)

Propappus

Tubificida

+++

++

++

++

Stylodrilus

Lumbriculida

+++

+++

+

++(+++)

Erpobdella

Arhynchobdellida

+++

+++

+

++

Trocheta

Arhynchobdellida

+++

+++

+

+++

Oligochètes
eau /
- une seule espèce, Haplotaxis gordioides
A priori non, espèce sensible aux
sédiment - sensible aux toxiques
toxiques
- une seule espèce Branchiura sowerbyi
A priori non, espèce sensible aux
sédiment
+/- espèce polluo-sensible
toxiques
- petite taille des individus (quelques millimètres)
eau /
A priori non, espèce sensible à la
- sensible à la pollution
sédiment
pollution organique et toxique
- C. diaphanus seule espèce de grande taille (1 cm)
- une seule espèce, P. volki
eau /
A priori non, espèce sensible aux
sédiment - longueur supérieure à 20mm
toxiques
- sensible à la pollution toxique et organique
- Stylodrilus heringianus facile à reconnaître
A priori non, espèce sensible aux
sédiment
- résistance limitée aux toxiques
toxiques
Hirudinées
- apprécie la contamination organique
Eventuel, mais besoin d’évaluer sa
eau
- capacité d’élongation, encagement potentiellement
capacité à être encagé
difficile
- apprécie la contamination organique
Eventuel, mais besoin d’évaluer sa
- capacité d’élongation, encagement potentiellement
eau
capacité à être encagé
difficile

Plathelminthes
Dugesia

Seriata

+++

+++

+/-

+(++)

-

eau

- entre 0.5 et 3.5 cm selon l’espèce et le milieu
- chaque espèce a des exigences biologiques
spécifiques très strictes

A priori difficile, compte tenu des
exigences biologiques variables entre
les espèces
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Renvois
P : potamon, zone basse des cours d’eau, zone de faible courant
R : rhitron, zone de courant important
a

: espèces proposées dans le guide CMA (CMA, 2010)

Clefs pour la lecture du tableau
Distribution longitudinale : +/- (valeur la plus faible): limitée à une zone particulière, à +++ (valeur la plus élevée) : espèce distribuée depuis le crenom
(partie haute des cours d’eau, jusqu’au potamon (partie basse des cours d’eau)
Abondance : - (valeur la plus faible) : organismes peu abondants sur les sites où ils sont généralement retrouvés, à +++ (valeur la plus élevée) : forte
abondance des organismes
Espèces : on considère pour ce critère que plus le nombre d’espèces est élevé, plus ce critère est négatif : le problème peut se poser de la zonation des
espèces et de la variabilité des réponses inter-espèces
++ : 1 seule espèce
+ : 2 à 4 espèces
+/- : 5 à 10 espèces
- : supérieur à 10 espèces
Valeurs établies sur la base des données recueillies dans le guide Tachet (Tachet rèf) et du site internet Inventaire National du Patrimoine Naturel
(http://inpn.mnhn.fr)
Masse : il s’agit ici d’un critère relatif prenant en compte de manière qualitative la taille et la masse de l’organisme, le gammare a été pris comme organisme
de référence et sa masse notée + ; les valeurs vont de – (valeur la plus faible) à ++++ (valeur la plus élevée)
Dans le cas des insectes, c’est la masse du stade larvaire, le seul pertinent pour un suivi de la qualité des eaux, qui est indiquée
Expérience : Retour d’expérience sur l’utilisation du genre en biosurveillance active (caging), quel que soit l’objectif de l’étude (bioaccumulation, toxicité,
suivi de réponses biologiques…)
- : pas d’utilisation du genre en caging
+/- : moins de 5 études retrouvées portant sur l’utilisation en caging
+ : plus de 5 études portant sur l’utilisation en caging
Suivi : indique la voie d’exposition de l’organisme et si ce dernier se prête à un suivi de la contamination de la phase dissoute ou de la phase sédimentaire
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Asellus aquaticus a été utilisée pour le suivi des métaux traces dans les systèmes dulçaquicoles
(Van Hattum et al. 1993 ; Mulliss et al., 1996b). Une seule étude (Mulliss et al., 1996b) est
disponible sur l’utilisation d’aselles encagées. Cet organisme apparaît être un choix intéressant
pour la mise en place d’une stratégie de biomonitoring actif DCE mais le recul sur son utilisation
est encore limité.
Gammarus pulex ainsi qu’une espèce proche, Gammarus fossarum, sont deux espèces
autochtones et très communes des eaux douces européennes. Pour le gammare on dispose d’un
bon retour d’expérience sur son utilisation en laboratoire et sur le terrain, notamment pour des
suivis de toxicité et le développement de biomarqueurs. De plus, sa physiologie est bien connue
(cycle de vie et paramètre qui le contrôlent en partie modélisés). Son utilisation dans un réseau
de suivi chimique reste toutefois encore peu documentée. D’une manière générale, les espèces
du genre gammare apparaissent être des espèces intéressantes pour le développement de
stratégies de biosurveillance active car les gammares sont largement répandus et abondants
dans les hydrosystèmes d’Europe occidentale. Ils représentent une réserve importante de
nourriture pour les macroinvertébrés, poissons, oiseaux et amphibiens (MacNeil et al., 2002 ;
Friberg et al., 1994 ; Welton, 1979), et jouent un rôle majeur dans les processus de
décomposition (Forrow et Maltby, 2000 ; Maltby et al., 2002).
Mollusques

Les mollusques sont le groupe taxonomique pour lesquels le plus de genre sont
potentiellement intéressant pour leur utilisation en caging.
Dreissena polymorpha (dreissène ou moule zébrée) est un mollusque bivalve invasif des
eaux douces en Europe. C’est un organisme filtreur que l’on le retrouve fixé sur divers supports
immergés. Il peut être contaminé à la fois par voie respiratoire et par voie alimentaire (particules
minérales ou organiques des matières en suspension). La dreissène est l’espèce pour laquelle
on possède le plus de retour d’expérience pour le suivi de la contamination chimique des milieux
(Cf. tableau 7), tant au point de vue de la biosurveillance active que passive. Son habitat est
cependant limité à la partie inférieure des cours d’eau ; de plus, comme il s’agit d’une espèce
invasive, il n’est pas recommandé de l’employer dans des approches de type caging (CMA,
2010).
Corbicula fluminea (palourde asiatique) est également un mollusque bivalve invasif. Elle
partage des caractéristiques similaires à la dreissène mais se distingue par son habitat différent.
Elle se trouve généralement légèrement enfouie sous la surface des sédiments. Comme la
dreissène, elle se nourrit principalement par voie de filtration de matières en suspension
provenant de la colonne d’eau. Comme pour la dreissène, l’habitat de la corbicule est limité à la
partie inférieure des cours d’eau. Cet organisme a déjà été utilisé en caging, notamment pour
des études d’écotoxicité. Toutefois, compte tenu de son caractère invasif et comme dans le cas
de la dréissène, son utilisation en caging est à éviter ou à limiter aux zones déjà colonisées par
cet organisme (partie basse des cours d’eau).
Valvata piscinalis est un taxon très commun en Europe et une espèce autochtone en France
(Falniowski et al., 1988). Il domine le peuplement de nombreux lacs et cours d’eau mésoeutrophe à eutrophes (Mouthon, 2001). Ce mollusque est rapporté comme étant résistant aux
pollutions biodégradables (Mouthon, 2001). Le spectre alimentaire de ce gastéropode est large :
il se nourrit de particules en suspension par filtration ou de détritus organiques et de
microorganismes. La présence de cet organisme dans l’écosystème est importante, puisqu’il
constitue une source de nourriture importante pour les salmonidés (Mouthon, 1982). Il n’existe
pas encore de méthodologie de caging robuste et le retour d’expérience en caging est très limité.
Des travaux effectués au Cemagref (Gust et al., 2010), rapportent un faible taux de survie de V.
piscinalis (52% - 68%) au bout de 14 jours, ce qui a contraint à cesser l’expérimentation. Aucune
autre étude n’a été conduite depuis. La tolérance de V. piscinalis en condition d’encagement
reste donc à évaluer.
Potamopyrgus antipodarum est une espèce invasive, originaire de Nouvelle Zélande, qui a
colonisé l’Europe, l’Australie et l’Amérique (Winterbourn 1970). Elle présente une large répartition
en eaux douce et saumâtre. L’espèce résiste bien aux conditions difficiles et n’est pas exigeante
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vis-a-vis des conditions d’oxygénation. Elle supporte bien le passage du milieu naturel à des
conditions d’élevage en laboratoire (température moyenne de 18°). Cette espèce a récemment
été proposée pour son utilisation en caging (Gust 2010 ; Gust et al., 2010 ; Schmitt et al., 2010),
notamment pour le suivi de biomarqueurs, mais elle a également été utilisée pour évaluer la
contamination de plusieurs sites en France pour les métaux et les composés organiques
(Convention ONEMA-Cemagref 2008, action n° 25). Cet te espèce ayant été introduite en France
depuis plusieurs dizaines d’années, a aujourd’hui colonisé la quasi-totalité du territoire hormis
certaines zones à substrat granitique.
Pisidium spp, la pisidie est un mollusque bivalve autochtone commun dans les eaux douces
Françaises. C’est un organisme filtreur qui vit à l’interface eau-sédiment. Il se nourrit de particules
de matière organique et de micro-organismes présents dans le sédiment. Plusieurs espèces de
poissons ainsi que certains mammifères terrestres se nourrissent de la pisidie. Il n’y a pas de
retour d’expérience sur cet organisme mais potentiellement, le genre Pisidium pourrait être une
bonne alternative aux autres organismes filtreurs invasifs que sont la dreissène ou la corbicule. A
priori, Pisidium nitidum semble présenter la plus large distribution longitudinale ; Pisidium
casertanum est également commun et abondant (Mouthon, 1998). Pisidium amnicum ne
présente pas la meilleure distribution (on le retrouve peu au niveau du potamon) mais elle est
l’espèce la plus grosse du genre et elle est facilement identifiable, les autres espèces de pisidie
étant plus délicates à identifier. Enfin, la sensibilité de ces espèces à une pollution toxique reste
à évaluer.
Sphaerium corneum (cyclade commune) est un mollusque filtreur qui vit dans les sédiments
des lacs, cours d’eau, étangs. En été, il peut sortir du sédiment pour brouter les algues présentes
sur les tiges des macrophytes. S. corneum préfère les eaux dures présentant de fortes teneurs
en magnésium, calcium, et bicarbonates. Cette espèce est tolérante à une pollution modérée. Il
se nourrit principalement de phytoplancton et de détritus. Cette espèce est très peu utilisée en
écotoxicologie, seules 3 études rapportent l’emploi de S. corneum pour étudier en laboratoire
l’accumulation de contaminants (Verrengia Guerrero et al., 2007 ; 2002 ; Borchert et al.,1997).
Physella acuta (ou Physa acuta) est un mollusque gastéropode qui se rencontre aussi bien
en eaux stagnantes que courantes ainsi que dans les zones humides (fossés, sources, marais).
Elle résiste très bien à des appauvrissements en oxygène dissous et supporte une vaste gamme
de températures. Elle semble être une espèce particulièrement résistante à la pollution des eaux
(Mouthon, 1998). Cet organisme a très peu été utilisé pour le suivi d’une contamination chimique,
et à notre connaissance, n’a pas été utilisé dans des démarches de biosurveillance active.
L’intérêt de et organisme dans le cadre d’une démarche de biosurveillance active est à évaluer :
s’il est très résistant à la population, il s’agit d’un mollusque pulmoné qui peut avoir besoin de
sortir de l’eau pour respirer, et dans ce cas, son utilisation en caging pourrait se révéler difficile.
Bithynia tentaculata est une espèce de mollusque très largement répandue en Europe. On la
retrouve notamment dans les eaux eutophes riches en calcaire. On la trouve sur différents
substrats en automne et hiver (dessous de cailloux, végétaux) et sur les macrophytes aquatiques
au cours des mois plus chauds. Cet organisme est à la fois brouteur et filtreur. Bithynia
tentaculata semble n’avoir fait jusqu’à maintenant l’objet d’aucune étude écotoxicologique ou de
suivi chimique de contaminants. Cet organisme pourrait être utilisé en caging à condition
d’introduire dans les cages un substrat ad hoc (cailloux).
Ancylus fluviatilis est un mollusque pulmoné qui vit préférentiellement sur et sous les pierres
et les feuilles des plantes riches en oxygène. C’est une espèce qui préfère les eaux rapides. A.
fluviatilis disparaît des eaux lorsque son habitat est colmaté (dépôt de matière organique,
limon…). Son utilisation en écotoxicologie reste très limitée. Seules deux études, portant sur la
bioaccumulation de l’atrazine par cet organisme ont été retrouvées (Muñoz and Rosés 2000 ;
Gunkel and Streit, 1980). Cet organisme pourrait être utilisé en caging, mais comme pour les
précédents, sa tolérance aux conditions d’encagement reste à évaluer.
Insectes
Les insectes sont les invertébrés les plus abondants et présentant la meilleure distribution
longitudinale. Le stade adulte n’étant pas aquatique, seul le stade larvaire peut être utilisé dans le
cadre d’une surveillance chimique. Seul le genre Orectochilus, dont le stade adulte est aquatique

68

Surveillance des substances prioritaires dans le biote

pourrait être utilisé à ce stade en caging ; toutefois compte tenu de sa très faible abondance sur
les sites où il présent, il ne semble pas être un genre intéressant pour développer une approche
de biosurveillance active à large échelle.
Les larves des insectes sont intéressantes pour le suivi des contaminants dans le sédiment
car elles passent la période de stade larvaire à l’interface eau-sédiment des eaux douces. Vivant
étroitement en contact avec la surface des sédiments et l’eau interstitielle, elles sont en
permanence exposées aux micropolluants en phase particulaire et dissoute. Le principal
inconvénient des larves est leur faible masse (à l’exception de certains genres) : elles ne
fournissent donc que peu de matrice pour les analyses chimiques. Ce problème peut cependant
être contourné en compensant cette faible masse par un nombre d’individus encagés plus
important.
La plupart des genres recensés ici ne sont pas intéressants compte tenu de leurs
caractéristiques biologiques et écologiques. En particulier, la plupart des genres ne se reproduit
qu’une fois par an, ce qui est trop peu pour assurer un renouvellement suffisant des stocks de
larve en cas d’élevage. Ici, seuls les genres potentiellement intéressants dans le cadre d’une
strétagie de type caging sont discutés.
Chironomus tentans et Chironomus riparius, les larves de chironome sont ubiquistes et
abondantes dans les milieux continentaux en Europe, et importantes dans la chaîne alimentaire.
Les larves vivent au niveau de l’interface eau-sédiment et sont en permanence exposées aux
micropolluants de la phase sédimentaire et de la phase dissoute. Parmi l’ensemble des insectes
présentés ici, seul le chironome a été largement utilisé dans des approches de caging,
essentiellement pour des suivis de toxicité ; toutefois son utilisation dans le cadre d’un suivi de la
contamination chimique est encore peu développée. L’élevage des ces espèces est aujourd’hui
bien maîtrisé ; de plus, le court cycle de vie des espèces du genre Chironome (3 – 4 semaines)
assure un renouvellement rapide des stocks de larves.
Ephemera : le cycle de vie de ces espèces est très long, le stade larvaire pouvant atteindre 1
an. Les éphémères se reproduisent plusieurs fois par an, ce qui permet un bon renouvellement
des stocks larvaires. Au sein de ce genre, on retrouve plusieurs espèces comme E. vulgata et E.
danica, la première préférant coloniser les sédiments riches en matière organique, la seconde les
fonds sableux (Jop 1991) Les métaux peuvent s’accumuler dans les éphémères (Goodyear et
McNeill 1999 ; Jop, 1991). Les éphémères sont relativement sensibles à la pollution organique
ainsi qu’à la pollution lumineuse (donc sensible aux modifications du milieu d’origine
anthropique). Les espèces du genre Ephemera sont intéressantes du point de vue de leur cycle
de vie et de leur abondance, mais leur utilisation reste à évaluer, compte tenu de leur sensibilité
à l’anthropisation des milieux.
Ephemerella : les espèces appartenant à ce genre sont a priori sensibles à la pollution
métallique (Malmqvist and Hoffsten 1999), mais peu de données sont disponibles à ce jour. Ce
genre pourrait en particulier être très sensible à la pollution par le Cuivre (Mallmqvist et Hoffsten,
1999 ; Schultheis et al., 1997). Les métaux peuvent s’accumuler chez ces organismes (Nehring,
1976). Comme pour le genre Ephemera, le cycle de vie et le caractère ubiquiste d’Ephemerella
est intéressant, mais la sensibilité de ces organismes reste à mieux évaluer.
Pour les 3 genres suivants, Tabanus, Dicranota et Brachycentrus, nous n’avons pas pu
récupérer suffisamment d’information sur la sensibilité à la pollution en général pour conclure sur
l’intérêt de ces genres dans le cadre d’un suivi actif de la pollution chimique. Néanmoins, parmi
ces 3 genres, Dicranota pourrait être intéressant du point de vue de son cycle de vie : plusieurs
générations par an (une seule pour les 2 autres genres), ce qui pourrait assurer un bon
renouvellement des stocks en cas d’élevage. La sensibilité de ce genre à la pollution chimique et
son intérêt dans un suivi de la contamination chimique reste à évaluer car à l’heure actuelle,
aucune étude sur ce sujet n’a été menée.
Hirudinées
Les hirudinées des genres Erpobdella et Trocheta sont des organismes de grande taille,
communs et fréquents dans tous les types d’eau douce. Elles se nourrissent de différents types
de macroinvertébrés aquatiques et terrestres. Les espèces du genre Trocheta sont de grande
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taille et mesurent jusqu’à 15 cm, celles appartenant au genre Erpobdella mesurent jusqu’à 6 cm
(Tachet et al., 2000).

Ces organismes pourraient être intéressants pour un suivi actif de la contamination
chimique. Toutefois, l’identification des trois genres reste délicate, en raison d’une forte
variabilité interindividuelle au sein d’un même genre. De plus, les hirudinées présentent une
forte capacité d’élongation et sont donc susceptibles de s’échapper des cages si celles-ci ne
sont pas adaptées spécialement ; il reste donc nécessaire d’évaluer la possibilité d’encager
ces organismes.
Oligochètes
Les oligochètes sont des organismes largement utilisés dans le cadre de la surveillance de la
qualité biologique des sédiments (Tixier et al., 2011 ; Prygiel et al., 1999). Les oligochètes sont
en général considérés comme des organismes tolérants à la pollution organique. Toutefois,
quelques espèces seulement sont tolérantes et peuvent proliférer dans des zones polluées. Ces
espèces sont en réalité résistantes à l'enrichissement en matières organiques et beaucoup moins
à des substances toxiques comme les métaux lourds (Rooso et al., 1993).
D’une manière générale, tous les oligochètes proposés ici présentent sont sensible à la
pollution organique et toxique, ce qui limite donc leur utilisation dans le cadre d’un suivi actif de la
qualité chimique des masses d’eau. Par exemple, Branchiura sowerbyi qui a été utilisé en
écotoxicologie présente une forte sensibilité au Cadmium (Ducrot 2005 ; Ducrot et al., 2007) et
est reconnu comme étant un des oligochètes les plus sensibles (Chapman et al., 1982). Cette
sensibilité limite l’intérêt de cette espèce.
Remarque importante : la sensibilité à la pollution des organismes est ici considérée comme un
critère important dans la mesure où il s’agit de développer une stratégie de suivi chimique. Des
genres et des espèces considérés comme non pertinents ici, et notamment les
oligochètes, pourraient cependant se révéler intéressants pour des suivis de toxicité.

8.5. Synthèse
Le Tableau 16 présente la synthèse de l’information sur les différents genres et espèces ainsi
que leur intérêt pour leur utilisation à court ou moyen terme dans un suivi de la contamination
chimique dans le cadre de la DCE.
Sur la base de différents critères, écologiques et chimiques, et à l’heure actuelle, nous
considérons que les genres et espèces suivantes de macroinvertébrés sont les plus intéressants
à court-terme :
• Gammarus fossarum et Gammarus pulex ;
• Chironomus riparius et Chironomus tentans.
Les genres et espèces suivants présentent également un intérêt pour le suivi chimique dans le
biote mais manquent de retour d’expérience à l’heure actuelle :
• les autres espèces de gammare ;
• le crustacé Asellus aquaticus ;
• les gastéropodes Bithynia tentaculata, Physella acuta ;
• les bivalves Ancylus fluviatilis, et Pisidium amnicum (l’ensemble du genre Pisidium
pouvant présenter un intérêt).
Enfin, les deux espèces suivantes de bivalves, Dreissena polymorpha et Corbicula fluminea
présentent un bon retour d’expérience mais sont des espèces invasives. Leur utilisation en
caging est donc à éviter où à limiter aux zones déjà colonisées par ces deux espèces, à savoir la
partie basse des cours d’eau.
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Tableau 16. Synthèse des genres et espèces de macroinvertébrés potentiellement d’intérêt pour le développement d’une stratégie de suivi chimique actif
dans le biote, pour les eaux continentales
Ecologie
Espèce
Distribution
Abondance
longitudinale

Transférabilité vers le caging
Protection
Facilité
Nombre de
Possibilité
des
d’identificatio générations
d’élevage
habitats n de l’espèce
par an

Chimie analytique

Possibilité d’ Masse de
encagement
tissu

Utilisation

Suivi
chimique

Voie
d’exposition
principale

Intérêt à
courtterme

Commentaires

Mollusques
Ancylus
fluviatilis

+++

++

+

++

+/-

?

?

+

-

eau

+

- A priori un organisme intéressant mais pas de
retour besoin d’évaluer sa sensibilité à une
pollution toxique

Anodonta
a
cygnea

+

+

+

++

+/-

?

?

++++

+/-

eau

+

- Organisme intéressant mais peu abondant par
rapport à d’autres espèces

Bithynia
tentaculata

+++

++

+

++

+/-

?

?

+

+

eau

+

- Potentiel mais pas de retour d’expérience

Dreissena
polymorpha

+/-

++

-

++

+/-

+

+

++

++

eau

+/-

Corbicula
fluminea

+/-

++

-

++

+/-

+

+

++

+

sédiment

+/-

+++

++++

+

++

+/-

?

?

+

-

eau

+

++

++

+

+

+

?

?

++

-

sédiment

+

- Potentiel mais pas de retour d’expérience

Pisidium
subtruncatum

+++

++

+

+/-

+

?

?

+

-

sédiment

+/-

- Potentiel mais pas de retour d’expérience
- Espèce difficile à identifier

Pisidium spp.

++ à +++ c

++

+

-à+b

+

?

?

b

-

sédiment

+

Potamopyrgus
antipodarum

+++

++++

- (+) c

++

+

+

+

+

+

eau /
sédiment

+/- /
++ d

- A éviter compte tenu du caractère invasif
- Espèce intéressante si l’on considère que cet
organisme est aujourd’hui adapté

Valvata
piscinalis

+++

+++

+

++

+/-

+

+/-

+

-

eau /
sédiment

+/- /
+e

- Potentiel mais besoin de mieux évaluer sa
capacité à être encagé

Physella acuta
Pisidium
amnicum

+-/ à ++

- Bon retour d’expérience
- Espèce invasive, à éviter ou limiter
l’encagement à la partie basse des cours d’eau
- Bon retour d’expérience
- Espèce invasive, à éviter ou limiter
l’encagement à la partie basse des cours d’eau
- A priori un organisme intéressant pour du
caging mais pas de retour d’expérience
- besoin d’évaluer sa capacité) être encagé

- Le genre Pisidium en général mériterait être
évalué pour son utilisation en caging
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Tableau 15. Synthèse des genres et espèces de macroinvertébrés potentiellement d’intérêt pour le développement d’une stratégie de suivi chimique actif
dans le biote, pour les eaux continentales (suite)

Ecologie
Espèce
Distribution
Abondance
longitudinale

Transférabilité vers le caging

Chimie analytique

Utilisation

Protection Facilité d’ Nombre de
Voie
Possibilité Possibilité d’ Masse de
Suivi
d’exposition
des
identification générations
d’élevage encagement
tissu
chimique principale
habitats de l’espèce
par an

Intérêt à
courtterme

Commentaires

Crustacés
Asellus
aquaticus

+++

+++

+

++

+

?

?

+

+/-

eau

+

Gammarus
a
fossarum

+++

+++

+

+/-

+

+

+

+

++

eau

++

Gammarus
a
pulex

+++

+++

+

+/-

+

+

+

+

+/-

eau

++

- A priori un organisme intéressant mais
manque de retour d’expérience
- Le gammare en général est un genre
intéressant pour un suivi chimique
- Existence de nombreuses espèces dont la
réponse aux contaminants doit être étudiée

Insectes
Chironomus
a
riparius

+++

+++

+

+/-

+

+

+

+/-

+

sédiment

++

Chironomus
a
tentans

+++

+++

+

+/-

+

+

+

+/-

+

sédiment

++

- Espèce intéressante pour un suivi de la
contamination du sédiment
- Le chironome en général est un genre
intéressant pour son utilisation en suivi actif

Dicranota spp.

+++

++

+

+/-

+

?

?

+/-

-

sédiment

?

- Potentiel mais pas de retour d’expérience

Ephemera spp.

+++

+++

+

+/-

+

?

?

+

-

sédiment

?

Ephemerella
spp.

+++

+++

+

+/-

+

?

?

+

-

sédiment

?

- Potentiel mais pas de retour d’expérience
- Sensibilité aux contaminants à mieux
évaluer
- Potentiel mais pas de retour d’expérience
- Sensibilité aux contaminants à mieux
évaluer

Hirudinées
Erpobdella
a
spp.

+++

+++

+

-

+/-

?

?

++

-

eau

+/-

- Potentiel mais possibilité d’encagement à
évaluer
- Identification des espèces a priori délicate

Trocheta spp.

+++

+++

+

-

-

?

?

+++

-

eau

+/-

- Potentiel mais possibilité d’encagement à
évaluer
- Identification des espèces a priori délicate
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Renvois
a

: espèce citée par le guide CMA (CMA, 2010)
: variable en fonction de l’espèce
c
: pour certains spécialistes, P. antipodarum peut-être considéré comme acclimaté et non plus comme une espèce invasive
d
: espèce intéressante si on la considère acclimatée
e
: espèce intéressante s’il s’avère qu’elle supporte bien l’encagement
b

Clefs pour la lecture du tableau
Distribution longitudinale : +/- (valeur la plus faible): limitée à une zone particulière, à +++ (valeur la plus élevée) : espèce distribuée depuis le crenom
(partie haute des cours d’eau, jusqu’au potamon (partie basse des cours d’eau)
Abondance : - (valeur la plus faible) : organismes peu abondants sur les sites où ils sont généralement retrouvés, à +++ (valeur la plus élevée) : forte
abondance
Protection des habitats : + : espèce autochtone ; - : espèce invasive
Facilité d’identification de l’espèce : de – (valeur la plus faible), identification difficile à ++ (valeur la plus forte), identification aisée
Nombre de générations par an : - : moins d’une génération par an ; +/- : une génération par an ; + : plusieurs générations par an (d’après Tachet, 2000)
Plus le nombre de générations par an est élevé, plus ce critère est considéré positif (renouvellement des stocks en cas d’élevage)
Possibilité d’élevage : ? : pas d’information disponible ; + : élevages existant
Possibilité d’encagement : ? : pas d’information suffisante pour conclure ; +/- : à confirmer ; + : existence de travaux portant sur l’encagement de l’espèce
Masse de tissu : il s’agit ici d’un critère relatif prenant en compte de manière qualitative la taille et la masse de l’organisme, le gammare a été pris comme
organisme de référence et sa masse notée + ; les valeurs vont de – (valeur la plus faible) à ++++ (valeur la plus élevée)
Suivi chimique : nombre de substances prioritaires recherchées dans l’espèce considérée (voir les tableaux de l’annexe C pour le détail des substances
suivies en fonction des espèces) ; de – (valeur la plus faible), aucune substance recherchée ; à ++ (valeur la plus élevée), plus grand nombre des substances
recherchées (relativement aux autres espèces)
Suivi : indique la voie d’exposition de l’organisme et si ce dernier se prête à un suivi de la contamination de la phase dissoute ou de la phase sédimentaire
Intérêt à court terme : ? : pas de conclusion possible sur la base des informations existantes ; +/- : intérêt potentiel, mais besoin de travaux complémentaires
pour évaluer la pertinence de l’organisme ; + : espèce d’intérêt mais encore peu utilisée en caging, manque de retour d’expérience ; ++ : espèces d’intérêt et
présentant un bon retour d’expérience (en caging mais également en suivi chimique d’une manière plus générale)

73

Surveillance des substances prioritaires dans le biote

9. Conclusions et perspectives
Dans le cadre de la DCE et pour le suivi chimique des eaux continentales, les objectifs
consistent donc aujourd’hui à :
1. évaluer les tendances temporelles et spatiales de la contamination dans les différents
compartiments des écosystèmes aquatiques ;
2. déterminer si les mesures d’exposition réalisées sur les stations étudiées sont en
conformité avec les NQE réglementaires.
Dans l’idéal, la bonne gestion et le souci d'économie voudraient que ces deux objectifs
puissent être traités conjointement par le biais de la même approche.
Par ailleurs, le recours au biote comme matrice pour suivre la contamination par les
substances prioritaires apparaît aujourd’hui nécessaire. En effet, depuis l’adoption de la directive
fille sur l’établissement des NQE (CE, 2008) :
1. le suivi des tendances de la contamination devient une obligation, et les matrices
intégratrices (biote et sédiment) sont fortement recommandées pour ce faire, notamment
pour le suivi des substances hydrophobes ;
2. l’utilisation du biote est formalisée par la publication de NQE-biote pour 3 substances
prioritaires. Ce choix du biote semble renforcé par la publication de la proposition de la
Commission européenne avec des NQE-biote pour 8 autres substances hydrophobes
(CE,2012).
Il est donc aujourd’hui nécessaire de mettre en place un programme de surveillance chimique
dans le biote (biosurveillance) permettant si possible de remplir le double objectif de la DCE. En
ce qui concerne l’objectif de suivi des tendances, ceci nécessite d’avoir à disposition des
données significatives et comparables d’une masse d’eau à une autre. Des approches de
biosurveillance existantes, l’expérience des milieux marin et continental montre que seules les
approches actives (transplantation d’organismes provenant d’un site de référence ou d’un site
d’élevage) permettent d’obtenir des données comparables d’un site à l’autre. Elles assurent en
effet un contrôle des différents paramètres biologiques susceptibles d’influer sur la lecture des
niveaux de contamination dans les organismes. En revanche, les approches passives
(échantillonnage des populations naturelles en place) ne permettent pas de répondre à ces
limites.
Concernant le choix d’un organisme sentinelle pour le suivi en tendance de la contamination :
• les bryophytes présentent un bon retour d’expérience (en actif et passif), notamment sur
les métaux, et ont déjà été utilisés dans le cadre de programme de surveillance
nationaux ;
• les poissons présentent de sérieuses contraintes en termes de suivi de la contamination
chimique, que ce soit pour les approches passives (difficulté de trouver une espèce
représentative sur un large territoire, effort de pêche…) ou actives (taille des individus,
individus sujets au stress…). De plus, pour ces organismes, se pose la question de la
métabolisation des substances organiques : ils sont par exemple connus pour ne pas être
de bons indicteurs de la pollution aux HAP ;
• les macroinvertébrés sont des organismes intéressants, notamment dans le cadre d’une
approche de biosurveillance active, car ils sont peu mobiles et leur petite taille permet le
recours à des systèmes d’encagement maniables ; de plus l’expérience de leur utilisation
en biosurveillance active permet aujourd’hui la prise en compte d’un nombre important de
biais susceptibles interférer avec l’interprétation des réponses observées.
Pour le respect des NQE, les choses sont plus complexes. La directive fille NQE offre la
possibilité de mesurer les concentrations en contaminants dans le biote pour évaluer la qualité
chimique des masses d’eau.
Si l’on décide de vérifier la conformité vis à vis des NQE-eau, a priori, tous les organismes
conviennent sous réserve de l’existence de modèles de conversion appropriés entre les
concentrations mesurées dans les organismes et les concentrations mesurées dans l’eau.
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Si l’on veut vérifier la conformité vis à vis des NQE-biote, on se confronte aux contraintes
suivantes :
1. à l’heure actuelle il n’existe encore que peu de NQE définies pour le biote pour les
substances hydrophobes ;
2. les objectifs poursuivis par les NQE sont multiples (protection de la santé humaine ou des
prédateurs secondaires) ;
3. pour chaque substance, une seule valeur de NQE est déterminée, qui devra s’appliquer
quelque soit l’organisme et le niveau trophique considérés.
Les poissons restent des organismes de choix pour vérifier la conformité vis-à-vis des NQEbiote, et notamment celles liées à la protection de la santé humaine (e.g., hexachlorobenzène).
A l’inverse, les bryophytes qui présentent de nombreux avantages en terme de surveillance
chimique semblent peu adaptés pour répondre à l’impératif de conformité aux NQE-biote.
Enfin, pour les macroinvertébrés, dans la mesure où le mode de détermination des NQEbiote ne concerne actuellement que les objectifs de protection pour les humains ou pour les
prédateurs supérieurs que sont les oiseaux et les mammifères, on ne pourra pas comparer
directement des concentrations mesurées dans les invertébérés aux NQE-biote existantes, et il
faudra recourir à l’utilisation de modèles prenant en compte le niveau trophique.
Parmi les genres et espèces d’invertébrés représentatifs écologiquement, les genres
Chironomus et Gammarus sont les plus intéressants pour développer une méthodologie de
biosurveillance active utilisable à court-terme ; le choix entre ces deux organismes dépendant
principalement de la voie d’exposition que l’on souhaite cibler (phase dissoute pour le gammare
ou phase sédimentaire pour le chironome).
Pour la suite de l’action, nous allons proposer et évaluer une méthode se basant sur
l’encagement de l’amphipode Gammarus fossarum. Les premiers retours sur l’intérêt et la
faisabilité de cette méthodologie seront basés notamment sur les données acquises dans le
cadre de l’action n°25 Cemagref-ONEMA « Effet des substances chimiques sur les organismes
aquatiques - Batterie d’indicateur de qualité du milieu », pour une sélection de substances
prioritaires dans la région Rhône-Alpes.
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ANNEXE A. Substances prioritaires pour le suivi de l’état chimique
Liste des substances ciblées par la DCE, substances prioritaires et substances récemment proposées pour leur inclusion comme substances prioritaires.
D’après Agence de l’Eau RM&C, 2005 (http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Entreprise/ANNEXES-TEXTES/Liste_des_substances.pdf),
Besse et al., 2009, et CE, 2012

SUBSTANCES EN GRAS : 41 substances ciblées par la directive 2008/105/CE
(33 substances prioritaires + 8 substances dangereuses)

8 substances dangereuses listées à l’annexe IX de la DCE
(seul le 1,2,4-Trichlorobenzène n’est pas listé).

33 substances prioritaires et
dangereuses prioritaires DCE
(listées à l’annexe X de la DCE)

Aldrine
Tétrachlorure de carbone
DDT (y compris les
métabolites DDD et DDE)
18 substances
issues de la
liste I de la
directive
76/464/CEE

Dieldrine
Endrine
Tétrachloroéthylène
1,2,4 Trichlorobenzène
Trichloroéthylène
Isodrine

Cadmium et ses composés
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane (y
compris tous les isomères et
Lindane)
Mercure et composés
Pentachlorophénol
Trichlorobenzène
Trichlorométhane
(Chloroforme)
1.2 Dichloroéthane

15 nouvelles substances et familles
de substances prioritaires
proposées par la Commission
européeene (CE 2012)

Alachlore
Diphényléthers bromés
C10-13-chloroalcanes
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
Diuron
Fluoranthène
Isoproturon
Nonylphénols
Octylphénols
Pentachlorobenzène
Composés du tributylétain
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques
Anthracène
Naphthalène
Atrazine
Endosulfan
Simazine
Trifluraline
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Dichlorométhane
Benzène
139 substances issues de la liste II de
la directive76/464/CEE

Aclonifène
Cybutryne
Cyperméthrine
Dichlorvos
Diclofénac
Dicofol
Dioxine et dioxine-like :
7 PCDDs
10 PCDFs
12 PCB dioxine-like
Heptachlore et son epoxide
Hexabromocyclododécanes
Méthyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2nitrobenzoate (BIFENOX)
PFOS et ses sels et fluorure
sulfonyle de perfluorooctane
Quinoxyfène
Terbutryne
17-α,β-estradiol
17α-ethinylestradiol

Chlorobenzène
Chloroprène
3-chloroprène
1.2-Dichlorobenzène
1.2-Dichlorobenzène
1.4-Dichlorobenzène
1.1-Dichloroéthane
Ethylbenzène
Toluène
1.1.1-Trichloroéthane
1.1.2-Trichloréthane
Chlorure de Vinyle
Xylènes
…
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ANNEXE B. Commentaires sur l’élaboration des normes de qualité environnementale et sur le suivi chimique dans le biote
Tableau 17 : Analyse des textes et rapports concernant la définition et le respect des normes de qualité environnementale, dans le cadre de la DCE
Suivi chimique
dans le biote

Textes

Détermination
Voir la Figure 3, dans cette même annexe
des NQE-biote

Commentaires
- La méthodologie de détermination des NQE biote repose sur
l’utilisation données de toxicologie orale chez l’homme ou les
mammifères et s’appuie sur des méthodologies d’évaluation du
risque utilisées dans le cadre de la réglementation des substances
chimiques comme la procédure REACH

Sources

Lepper, 2005 ;
TGD-EQS (2011)

- La procédure retenue est donnée dans le Technical guidance for
deriving environmental quality standards. Guidance document N°27
Manual of the methodoologycal framework used to derive quality standards
for priority substances of the water framework directive : "Further, all relevant

Les NQE-biote sont déterminées lorsqu’une substance entraîne un
risque de toxicité indirecte, notamment via la voie trophique, et
qu’il est considéré impossible d’assurer une protection par le
seul biais des NQE-eau

modes of toxicity are considered, e.g. for ecosystems direct and indirect toxicity (≈ after
bioaccumulation) and for man oral toxicity as well as carcinogenicity, mutagenicity and
adverse effects on reproduction (CMR). In addition, effects on endocrine regulation in animals Deux types de NQE biote peuvent être déterminées :
or man are accounted for, if relevant".

Technical guidance for deriving environmental quality standards :
The triggers are based on those used to determine whether a secondary poisoning

Objectif de
assessment is necessary for a substance under REACH Regulation (EC) No 1907/2006
protection des (ECHA, 2008). The triggers for derivation of a QSbiota, hh are dominated by hazard
NQE-biote
properties whereas a QSbiota sec pois is triggered by the possibility of accumulation in the
food chain in conjunction with hazard properties.
(…) For humans, the derivation of a biota standard is triggered solely on the basis of the
hazardous properties of the chemical of interest. The available mammalian and bird toxicity
data is used to give an indication of possible risks to top wildlife predators as well as humans
since there is usually standard mammalian toxicity data available for well-studied chemicals
Effects on reproduction, fertility and development are of particular concern since these are
long-term effects which could impact on populations of organisms.

NQE -biote
existantes

Directive 2008/105/CE : "Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE
pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à l'annexe I, partie A,
dans certaines catégories d'eau de surface. Ceux qui souhaitent procéder ainsi: a)
appliquent, pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 µg/kg et/ou, pour
l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 µg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une
NQE de 55 µg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus (poids à l'état frais), en
choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés
et autres biotes (...)".

- une norme de qualité pour l'empoisonnement secondaire des
prédateurs (QS biota-secpois)

- une norme de qualité pour la santé humaine déterminée pour
protéger l'homme de l'ingestion des produits de la pêche
(QS biota-hh)
- Dans la pratique, si la substance présente un caractère avéré ou
suspecté de cancérogénicité, mutagénicité, reprotoxicité,
perturbation endocrine, ou de risques de dommages
irréversibles, la norme de qualité pour la santé humaine (objectif
sanitaire) sera privilégiée, dans le cas contraire on privilégiera les
aspects d’'empoisonnement secondaire des prédateurs (objectif
environnemental).

Lepper, 2005 ;
Andrès et al., 2011
TGD-EQS (2011) ;
Aumond et al.,
2010 ;
Olivier Perceval,
ONEMA
(communication
personnelle)

- A l'heure actuelle, seules 11 NQE ont été définies pour le biote :
pour le mercure, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène, le
fluoranthène, les PBDE, les HAP, le dicofol, le PFOS et ses sels, les
composés dioxine-like, l’HBCDD et l’heptachlore

Directive
2008/105/CE (Article
3)
Amendement des
directives
- Les travaux sont en cours au niveau Européen pour la définition 2000/60/CE et
de NQE biote pour d'autres substances présentant un caractère
2008/105/CE (CE,
2012)
hydrophobe et/ou bioaccumulable
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Tableau 17 : Analyse des textes et rapports concernant la définition et le respect des normes de qualité environnementale, dans le cadre de la DCE (suite)
Suivi chimique
dans le biote

Textes

Directive 2008/105/CE : "Les États membres peuvent choisir d'appliquer
des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à
l'annexe I, partie A, dans certaines catégories d'eau de surface.
Ceux qui souhaitent procéder ainsi: a) appliquent, pour le mercure et ses
composés, une NQE de 20 µg/kg et/ou, pour l'hexachlorobenzène, une
Pertinence des NQE de 10 µg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 µg/kg,
NQE biote
ces NQE s'appliquant aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant
l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et
autres biotes; b) établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote,
des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances
spécifiques. Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique à
celui assuré par les NQE pour l'eau (...)".
Directive 2008/105/CE : "Les États membres peuvent choisir d'appliquer
des NQE pour les sédiments et/ou le biote (...). Ceux qui souhaitent
procéder ainsi (...) déterminent, pour les substances mentionnées aux
points a) et b), la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les
sédiments. Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par
an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances
Fréquence des
techniques et des avis des experts".
suivis dans le
Directive 2008/105/CE : "Les États membres déterminent la fréquence des
biote
contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir
des données suffisantes pour effectuer une analyse tendancielle à long
terme fiable. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois
ans, à moins qu'un autre
intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques
et des avis des experts".

Commentaires

Sources

- Une seule valeur de NQE biote est proposée par substance
- Aucun organisme spécifique n’est proposé pour vérifier la
conformité des NQE biote
Directive
- Les différences de bioaccumulation entre genres et espèces ; alors 2008/105/CE (article
que des concentrations identiques dans des organismes différents 3.2) ; Claisse, 2009
n'auront pas nécéssairement la même signification
environnementale

- Les contrôles sont effectués au minimum une fois par an (Il y a
cependant une contradiction entre les articles 2.3 et 3.3. de la
directive 2008/105/CE)
- Toutefois la réglementation laisse une large place au dire
d'expert dans le choix d'une fréquence appropriée

Directive 2008/105/CE : "Les Etats membres procèdent à l'analyse
Suivi des
tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires qui - Le suivi des tendances devient obligatoire
tendances dans ont tendance à s'accumuler dans le biote et/ou le sédiment et prennent des
- La fréquence de suivi minimal est de une fois par an
le biote
mesures pour veiller à ce que de telles concentrations n'augmentent pas
de manière significative".

Directive
2008/105/CE (article
3.2 et 3.3.) ;
Claisse, 2009

Directive
2008/105/CE (article
3.3)
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ANNEXE C. Substances prioritaires mesurées dans le biote
Tableau 18 : Substances prioritaires mesurées chez différentes espèces de gammare

Espèce
Gammarus fasciatus
G. salinus
G. zaddachi
G. locusta
G. pulex
a
G. Salinus
G. spp.
G. fasciatus
G. fasciatus
a
G. Salinus
G. fasciatus
a
G. Salinus
G. lacustris
G. fossarum
G. pulex
G. lacustris
G. wilkitzkii
G. wilkitzkii
G. lacustris
G. lacustris
G. lacustris
G. pulex
G. lacustris
G. wilkitzkii
G. wilkitzkii
G. lacustris
G. lacustris
G. wilkitzkii
G. wilkitzkii
G. wilkitzkii
G. spp.
G. spp.

Milieu
continental
marin
estuarien
marin
continental
marin
marin
continental
continental
marin
continental
marin
continental
continental tempéré
continental tempéré
continental circumpolaire
marin arctique
marin arctique
continental circumpolaire
continental circumpolaire
continental circumpolaire
continental tempéré
continental circumpolaire
marin arctique
marin arctique
continental circumpolaire
continental circumpolaire
marin arctique
marin arctique
marin arctique
continental tempéré
continental tempéré

Contaminant
Cadmium
Cadmium
Cadmium
Cadmium
Cadmium
Mercure
Mercure
Nickel
Plomb
Plomb
Zinc
Zinc
HCB
Benzo[a]pyrène
Chlorpyrifos
p,p’-DDE
b
DDT
c
DDT
Dieldrine
Heptachlore
Heptachlore epoxide
Hexachlorobenzene
Hexachlorobenzene
Hexachlorobenzene
d
Hexachlorocyclohexane
Dieldrine
e
PCB
f
PCB
g
PCB
h
PBDEs
2,3,7,8-TCDD
PCDDs/F (somme des)

Gammes de concentrations / remarques
0.54 ± 0.22 µg/g
i
utilisable pour le biomonitoring du Cd
i
utilisable pour le biomonitoring du Cd
i
utilisable pour le biomonitoring du Cd
accumulation du Cd
i
non utilisable pour le biomonitoring du Hg
56 – 150 ng/g (poids sec)
1.3 ± 0.2 µg/g
0.59 ± 0.08 µg/g
utilisable pour le biomonitoring du Pb
75 ± 1.1 µg/g
i
utilisable pour le biomonitoring du Zn
accumulation plus rapide via l’eau que la nourriture

0.09 – 9.76 ng/g (poids frais)
13.8 – 24.2 ng/g de lipides (moyenne)
non détectés
0.8 ng/g (poids frais, moyenne)
0.18 – 8.85 ng/g (poids frais)
24.7 – 27.5 ng/g de lipides (moyenne)
40.7 – 45.5 ng/g de lipides (poids frais)
214 ± 238 ng/g (poids frais)
non détectés
37 – 46.6 ng/g de lipides (moyenne
non détectés
< 0.02 – 0.09 pg/g (poids frais)
5.4 – 187 pg/g (poids frais)

Laboratoire /
terrain
terrain passif
laboratoire
laboratoire
laboratoire
laboratoire
laboratoire
terrain passif
terrain passif
terrain passif
laboratoire
terrain passif
laboratoire
laboratoire
laboratoire
laboratoire
terrain passif
terrain passif
terrain
terrain passif
terrain passif
terrain passif
laboratoire
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif

Références
Amyot et al., 1996
Clason and Zauke, 2000
Clason et Zauke, 2000
Clason et Zauke, 2000
Pellet et al., 2009
Clason et Zauke, 2000
Falandysz , 1994
Amyot et al., 1996
Amyot et al., 1996
Clason et Zauke, 2000
Amyot et al., 1996
Clason et Zauke, 2000
Nebeker et al., 1989
Richter et Nagel 2007
Ashauer et al., 2006
Blais et al., 2003
Borgå et al., 2002
Haukås et al., 2007
Blais et al., 2003
Blais et al., 2003
Blais et al., 2003
Ashauer et al., 2010
Blais et al., 2003
Borga et al., 2002
Borga et al., 2002
Blais et al., 2003
Blais et al., 2003
Haukas et al., 2007
Borga et al., 2002
Haukas et al., 2007
Gao et al., 2006
Gao et al., 2006
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Tableau 19. Substances prioritaires mesurées chez différentes espèces de gammare (suite)
Espèce
G. pulex
G. wilkitzkii
G. fossarum
G. pulex

Milieu
continental tempéré
marin arctique
continental tempéré
continental tempéré

Contaminant
Pentachlorophénol
PFOS
Terbutryne
1,2,3-trichlorobenzene

Gammes de concentrations / remarques
3.85 ± 1.17 ng/g (poids frais, moyenne)
accumulation plus rapide via l’eau que la nourriture

-

Laboratoire /
terrain
laboratoire
terrain passif
laboratoire
laboratoire

Références
Ashauer et al., 2006
Haukas et al., 2007
Richter et Nagel 2007
Ashauer et al., 2010

a

: même chose pour G.zaddachi et G. locusta
: somme de p,p’-DDE ; p,p’-DDD et p,p’-DDT
c
: somme de 5 congénères (p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE, o,p’-DDE, p,p’-DDT)
d
: somme des isomères α-, γ- et β-HCH
e
: somme de 98 congénères
f
: somme de 13 congénères (28, 52, 99, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180, 183, 187, 194)
g
: somme des congénères 28, 31, 52, 99, 105, 118, 138, 153 et 180
h
: somme de 10 congénères de PBDEs (28, 47, 71, 77, 99, 100, 138, 153, 154, 183)
i
: commentaire des auteurs de la publication
Note : les concentrations mesurées dans les études de laboratoire ne sont pas données car les conditions sont non représentatives de la réalité
environnementale
b

Tableau 20. Substances prioritaires mesurées chez différentes espèces de moule (Dreissena spp. et Mytilus spp)
Espèce
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha

Milieu
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Contaminant
Cadmium
Cadmium
Cadmium
Mercure
Nickel
Nickel
Nickel
Plomb
Plomb
Plomb
Zinc
Zinc

Gammes de concentrations / remarques
0.4 – 19 µg/g (poids sec, moyenne)
1.2 – 112 µg/g (poids sec, moyenne)
0.42 – 18 µg/g (poids sec, moyenne)
54 – 1230 µg/g (poids sec, moyenne)

Laboratoire /
terrain
terrain actif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain actif
terrain passif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain actif

Références
Bourgeault et al., 2010
Bervoets et al., 2005
Sures et al., 1999
Alcaraz et al., 2011
Sures et al., 1999
Alcaraz et al., 2011
Bervoets et al., 2005
Alcaraz et al., 2011
Bervoets et al., 2005
Sures et al., 1999
Sures et al., 1999
Bervoets et al., 2005
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Tableau 20. Substances prioritaires mesurées chez différentes espèces de moule (Dreissena spp. et Mytilus spp.), suite
Espèce
D. spp.
D. spp.
M. edulis
M. galloprovincialis
M. galloprovincialis
D. spp.
D. polymorpha
D. polymorpha
D. spp.
D. polymorpha
M. edulis
D. spp.
M. edulis
D. spp.
D. spp.
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. spp.
D. spp.
D. spp.
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. spp.
D. spp.
D. polymorpha
D. polymorpha

Milieu
continental
marine
marin
marin
marin
continental
continental
continental
continental
continental
marin
continental
marin
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Contaminant
Aldrine
Atrazine
Atrazine
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos
b
DDT
c
DDT
DDT
p,p’-DDE
DEHP
Dieldrine
Diuron
Endosulfan
Endrine
d
HAP
Anthracène
Benzo[a]pyrène
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indeno-(1,2,3-c,d)-pyrène
Fluoranthène
Fluoranthène
Heptachlore
Heptachlore epoxide
Hexachlorobenzène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobenzène
Hexachlorocyclohexane
e
Hexachlorocyclohexane
f
Hexachlorocyclohexane

Gammes de concentrations / remarques
15.3 – 24.3 ng/g (poids frais)
5.34 – 317.16 ng/g (poids frais, moyenne)
70 – 1400 ng/g de lipides
0.76 – 4.9 ng/g (poids frais, moyenne)
0.7 – 14 ng/g (poids frais)
6.58 mg/kg (poids frais, moyenne)
0.13 mg/kg (poids frais, moyenne)
0.2 mg/kg (poids frais, moyenne)
0.37 mg/kg (poids frais, moyenne)
0.23 mg/kg (poids frais, moyenne)
0.06 mg/kg (poids frais, moyenne)
0.05 mg/kg (poids frais, moyenne)
1.23 mg/kg (poids frais, moyenne)
< 0.23 – 0.54 ng/g (poids frais, moyenne)
0.41 – 78.41 ng/g (poids frais, moyenne)
nd – 14.6 ng/g de lipides
< 0.1 – 96.7 ng/g de lipides
0.34 – 6.08 ng/g (poids frais, moyenne)

Laboratoire /
terrain
terrain passif
terrain passif
terrain actif
laboratoire
laboratoire
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain actif
laboratoire
terrain passif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain actif
terrain actif
terrain actif
terrain actif
terrain actif
terrain actif
terrain actif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif

Références
a

Mussel watch
a
Mussel watch
El-Shenawy et al., 2009
Serrano et al., 1997
Serrano et al., 1997
a
Mussel watch
Faria et al., 2010
Riva et al., 2008
a
Mussel watch
Bervoets et al., 2005
Brown et Thompson, 1982
a
Mussel watch
El-shenawy et al., 2009
a
Mussel watch
a
Mussel watch
Roper et al., 1996
Roper et al., 1996
Roper et al., 1996
Roper et al., 1996
Roper et al., 1996
Roper et al., 1996
Roper et al., 1996
Roper et al., 1996
a
Mussel watch
a
Mussel watch
a
Mussel watch
Bervoets et al., 2005
Faria et al., 2010
Riva et al., 2008
a
Mussel watch
a
Mussel watch
Riva et al., 2008
Faria et al., 2010
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Tableau 20. Substances prioritaires mesurées chez différentes espèces de moule (Dreissena spp. et Mytilus spp.), suite

Espèce

Milieu

Contaminant

D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
D. polymorpha
M. galloprovincialis
D. polymorpha
D. polymorpha
D. spp.
D. polymorpha
H. menzesi
D. polymorpha

continental
continental
continental
continental
marin
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Nonylphénol
NP1EO
Octylphénol
OP1EO
g
PBDEs
h
PCB
i
PCB
PCB
j
PCB
Pentachlorophénol
PFOS

D. bugensis
D. bugensis

continental
continental

1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene

Gammes de concentrations / remarques
nd – 41.2 ng/g
nd – 2.8 ng/g
nd - 0.4 – ng/g
nd
nd – 6.9 ng/g (poids sec)
6.82 – 109.16 ng/g (poids frais, moyenne)
350 – 2500 ng/g de lipides
8.6 – 168 ng/g (poids frais, moyenne)
1.8 – 2.8 ng/g (poids frais)
non détecté
76 – 160 ng/g (poids sec)
88 – 200 ng/g (poids sec)

Laboratoire /
terrain
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif

Références
Wenzel et al., 2004
Wenzel et al., 2004
Wenzel et al., 2004
Wenzel et al., 2004
Bianco et al., 2010
Faria et al., 2010
Riva et al., 2008
a
Mussel watch
Bervoets et al., 2005
Gifford et al. 1996
Fernández-Sanjuan et al.,
2010
Richman et Somers, 2005
Richman et Somers 2005

a

: http://ccma.nos.noaa.gov/about/coast/nsandt/download.aspx
: somme de 6 congénères : o,p-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDT
c
: somme des 6 congénères, p,p’-DDE congénère le plus abondant
d
: somme des 16 congénères suivants : Fluoranthène, Pyrène Chrysène, Benzo[a]anthracène, Napthalène, Acénaphthylène, Acénapthène, Fluorène,
Phénanthrène, Anthracène, Benzo[b]fluoranthène, Benzo[k]fluoranthène, Benzo[a]pyrène, Indeno(1,2,3-c,d)- pyrène, Dibenzo(a,h)- anthracène,
Benzo(g,h,i)pérylène
e
: somme des isomères α-, γ-, δ- et β-HCH
f
: somme des isomères α-, γ- et β-HCH
g
: somme de 6 congénères : triBDE-28, tetraBDE-47, pentaBDE-100, pentaBDE-99, hexaBDE-154 et hexaBDE-153
h
: somme de 7 congénères de PCB : 28, 52, 101, 118, 153 et 180
i
: somme de 23 congénères de PCB
j
: somme de 16 congénères de PCB
b
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Tableau 21. Substances prioritaires mesurées chez différentes espèces de Chironome

Espèce
Chironomus riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. riparius
C. tentans

Milieu
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Contaminant
Cadmium
Cadmium
Cadmium
Mercure
Mercure
Nickel
Nickel
Plomb
Plomb
Zinc
Zinc
Fluoranthène

Gammes de concentrations / remarques
1 – 16 µg/g (poids sec)
5 – 24 µg/g (poids sec)
0 – 110 µg/g (poids sec)
10 – 12 µg/g (poids sec)
0 – 20 µg/g (poids sec)
100 – 1200 µg/g (poids sec)
1 – 600 µg/g (poids sec)
600 – 4800 µg/g (poids sec)
-

Laboratoire /
terrain
terrain actif
terrain passif
laboratoire
terrain passif
laboratoire
terrain actif
terrain passif
terrain actif
terrain passif
terrain actif
terrain passif
laboratoire

Références
Bervoets et al., 2004b
Bervoets et al., 1997
Krantzberg, 1990
Tremblay et al., 1996
Krantzberg, 1990
Bervoets et al., 2004b
Bervoets et al., 1997
Bervoets et al., 2004b
Bervoets et al., 1997
Bervoets et al., 2004b
Bervoets et al., 1997
Bell et al., 2004

Tableau 22. Substances prioritaires mesurées chez différentes espèces d’Anodonte
Espèce
Anodonta cygnea
A. cygnea
A. cygnea
A. cygnea
A. trapezialis
A. cygnea
A. piscinalis
A. californiensis
A. anatina
A. anatina
A. anatina
A. cygnea
A. piscinalis
A. cygnea
A. complanata
A. piscinalis
A. piscinalis

Milieu
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Contaminant
Cadmium
Cadmium
Mercure
Plomb
Atrazine
p,p’-DDE
Endosulfan
a
HAP
b
HAP
Anthracène
Fluoranthène
γ-Hexachlorocyclohexane
PBDE
PCB
PCB
PCB
PCDDs/F

Gammes de concentrations / remarques
0.117 µg/g (poids sec)
0.255 µg/g (poids sec)
< 1- 21 µg/kg (poids sec)

9.1 – 146 µg/g (poids sec)
nd – 26.2 µg/g (poids sec)
nd – 16.3 µg/g (poids sec)
36 – 110 µg/kg (poids sec)
8.32 – 38.1 ng/g de lipides
560 – 1930 µg/kg (poids sec)
181 – 577 ng/g de lipides
1.25 – 194 ng/g de lipides

Laboratoire /
terrain
laboratoire
terrain passif
laboratoire
terrain passif
laboratoire
terrain passif
laboratoire
laboratoire
terrain actif
terrain actif
terrain actif
terrain passif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain actif
terrain actif

Références
Balogh and Salanki, 1984
Pourang et al., 2009
Balogh et Salanki, 1984
Pourang et al., 2010
Jacomini et al., 2006
Chevreuil et al., 1995
Sabaliunas et al., 1998
Cheney et al., 2009
Hyötyläinen et al., 2002
Hyötyläinen et al., 2002
Hyötyläinen et al., 2002
Chevreuil et al., 1995
Koistinen et al., 2010
Chevreuil et al., 1995
Tomza et al., 2006
Koistinen et al., 2010
Koistinen et al., 2010

a

: anthracène, naphtalène, chrysène
: acénaphtène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benz[a]anthracène
Remarque : Anondonta cygnea et piscinalis désignent la même espèce
b
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Tableau 23. Substances prioritaires mesurées chez Corbicula fluminea
Espèce
Corbicula fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea
C. fluminea

Milieu
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Contaminant

Gammes de concentrations / remarques

Cadmium
Cadmium
Mercure
Mercure
Mercure (total)
Mercure (total)
Nickel
Nickel
Plomb
Plomb
Zinc
Zinc
Atrazine
Chlorpyrifos
Dieldrine
DDT
DDE
DDD
Dicofol
a
HAPs
Anthracène
Benzo[a]pyrène
Benzo[b] et [k]fluoranthène
Benzo[g,h,i]pérylène
Indéno[1,2,3-cd]pérylène
Fluoranthène
Naphtalène
b
Organochlorés
Pentachlorophénol
c
PBDEs
d
PCBs
Trifluraline

0.23 – 0.660 µg/g (poids sec, moyenne)
2.57 µg/g (poids sec, moyenne)
0.1 – 0.2 (poids sec, moyenne)
1.41 µg/g (poids sec, moyenne)
2 – 4 µg/g (poids sec, moyenne) / natifs
1 – 2 µg/g (poids sec, moyenne) / transplantés
3.88 µg/g (poids sec, moyenne)
0.5 – 2 µg/g (poids sec, moyenne)
0.568 µg/g (poids sec, moyenne)
73.4 – 102 0.5 – 2 µg/g (poids sec, moyenne)
131 µg/g (poids sec, moyenne)
< 0.5 – 7.2 ng/g
< 0.5 ng/g , non détecté
1.0 – 660 ng/g
13 – 3300 ng/g
< 0.5 - 390
< 0.5 – 97 ng/g
14 – 74 ng/g
< 0.5 ng/g, non détecté
< 0.5– 1.5 ng/g
< 0.5 ng/g, non détectés
<0.5 – 2.2 ng/g
<0.5 – 14 ng/g
1.4 – 9.1 ng/g
< 0.5 ng/g, non détecté
0.4 – 6.0 µg/g de lipides
85 – 106 ng/g de poids sec
0.5 – 9.9 µg/g de lipides
<0.5 – 20 ng/g

Laboratoire /
terrain
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain actif
terrain actif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
laboratoire
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
laboratoire
terrain passif
terrain passif
terrain passif

Références
Leland et Scudder, 1990
Shoults-Wilson et al., 2010
Leland et Scudder, 1990
Shoults Wilson et al., 2010
Neufeld, 2010
Neufeld, 2010
Shoults Wilson et al., 2010
Leland et Scudder, 1990
Leland et Scudder, 1990
Shoults Wilson et al., 2010
Leland et Scudder, 1990
Shoults Wilson et al., 2010
Jacomini et al., 2006
Pereira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Perreira et al., 1996
Colombo et al., 1995
Basack et al., 1997
Oros et al., 2005
Colombo et al., 1995
Perreira et al., 1996

a

: somme de 21 HAPs, voir Perreira et al., 1996 pour le détail
: HCBs, heptachlore et heptachlore epoxide, DDTs, Chlordanes
c
: somme des congénères BDE-17, -28, -33, -47, -66, -82, -85, -99, -100, -138, -153, -154, -166, -183, -190, -203, -204, -205, -206, -207, -208 et -209
d
: somme de 93 congénères, voir Colombo et al., 1996 pour le détail
b
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Tableau 24. Substances prioritaires mesurées chez divers organismes aquatiques : Asellus aquaticus, Pisidium spp., Physella (Physa) acuta et Ancylus
fluviatilis

Asellus aquaticus
A. aquaticus
A. aquaticus
A. aquaticus
A. aquaticus
A. aquaticus
A. aquaticus
A. aquaticus

continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Cadmium
Cadmium
Cadmium
Plomb
Plomb
Zinc
Zinc
Chlorpyrifos

-

Laboratoire /
terrain
terrain actif
laboratoire
microcosme
microcosme
terrain actif
terrain actif
microcosme
laboratoire

A. aquaticus

continental

Anthracène

-

laboratoire

Van Hattum et Cid Montanes,
1999

A. aquaticus

continental

Benzo[a]pyrène

-

laboratoire

Richter and Nagel, 2007

A. aquaticus

continental

Benzo[a]pyrène

-

laboratoire

A. aquaticus

continental

Benzo[g,h,i]pérylène

-

laboratoire

A. aquaticus

continental

Terbutryne

-

laboratoire

Pisidium spp.

continental

Zinc

-

terrain passif

P. amnicum
P. amnicum
Physella acuta
P. acuta
P. acuta
P. acuta
P. acuta
Ancylus fluviatilis
A. fluviatilis

continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental
continental

Benzo[a]pyrène
BPA
Cadmium
Nickel
Plomb
Zinc
Atrazine
Cadmium
Atrazine

-

laboratoire
laboratoire
terrain passif
terrain passif
terrain passif
terrain passif
laboratoire
laboratoire
laboratoire

Espèce

a

Milieu

Contaminant

Gammes de concentrations / remarques

non détecté
nd – 0.64 µg/g (poids frais)
non détecté
8.18 – 16.21 µg/g (poids frais)
-

Références
Mulliss et al., 1996b
Van Hattum et al., 1989
Van hattum et al., 1993
Van hattum et al., 1993
Muliss et al., 1996
Muliss et al., 1996
Van Hattum et al., 1993
Cid Montanes et al., 1995

Van hattum et Cid montanes,
1999
Van hattum et Cid montanes,
1999

Richter et Nagel 2007
Jurkiewicz-Karnkowska,
1989
Heinonen et al., 1999
Heinonen et al., 2002
Karadede-Akin and Ünlü,
2007
Muñoz et Rosés, 2000
Winter, 1996
Munoz et Rozes, 2010

: isomère 4(3’,6’-dimethyl-3’-heptyl)-phénol
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