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2. Etude des échanges de métaux entre les phases dissoutes et particulaires
dans l’estuaire de la Seine par expérimentation in-vitro.
IFREMER centre de Nantes, Département DEL/PC
Jean-François Chiffoleau, Dominique Auger, Emmanuelle Chartier

1. Introduction
L’étude de la distribution et du comportement des contaminants métalliques dans l’estuaire de
la Seine a été poursuivie tout au long des 4 années du programme Seine-Aval. Il y a été observé des
niveaux de concentration très élevés en cadmium, plomb, cuivre, zinc. Des rejets à l’intérieur de
l’estuaire, notamment dans la région rouennaise, et à la sortie de l’estuaire au niveau du Havre ont été
identifiés. Des phénomènes naturels de solubilisation du cadmium, du cuivre et du zinc ont été
montrés dans la zone de mélange entre l’eau douce et l’eau salée, et la modélisation du comportement
du cadmium a été initiée (modèle MOCO).
Le modèle MOCO prend en compte les espèces chimiques en présence dans l’estuaire et
calcule les équilibres thermodynamiques influençant la répartition du cadmium entre les phases
dissoutes et particulaires. Il a montré que le phénomène principal est la formation de complexes de
complexes de cadmium avec les chlorures de l’eau de mer, complexes hautement solubles qui
pompent une grande partie du cadmium associé aux matières particulaires de l’estuaire. Certains
paramètres ont été évalués par expérimentation à l’aide de cadmium radioactif (109Cd). D’autres sont
tirés de la littérature. D’autres enfin ont été négligés. On a par exemple postulé que tout le cadmium
particulaire était mobilisable. En fait, on sait qu’une fraction de Cd est fortement liée à la matrice
solide et ne passe jamais en solution. Cette fraction est-elle une constante des particules ou varie-t-elle
en fonction de la nature des particules ?
Les nombreuses campagnes dans l’estuaire de la Seine et dans son panache ont montré des
différences de concentration en cadmium entre les particules du bouchon vaseux, en suspension dans
un milieu pourtant très salé, et les particules de la Baie. Ceci signifie que des phénomènes de
désorption existent encore en milieu marin côtier et donc que les particules du bouchon vaseux ne
seraient pas épuisées en cadmium, contrairement à ce que montre MOCO.

2. Objectifs de l’exercice 1998
Le programme de l’année 1998 a été élaboré (1) pour mettre en évidence en laboratoire les
mécanismes d’adorption - désorption de certains métaux observés in-situ et (2) pour évaluer
l’importance de la fraction non-désorbable de certains métaux. Les données concernant le cadmium
seront prises en compte dans l’évolution du modèle MOCO, alors que les premières données
concernant d’autres métaux apparemment remobilisés dans la zone de mélange eau douce – eau salée
(Cu, Zn, Ni) apporteront des pistes pour une future modélisation de ces contaminants.
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2.1. Prélèvements, expériences de laboratoire et analyses
Une campagne a été conduite sur le N/O Thalia du 21 au 28 mai 1998, dans la zone de
mélange eau douce – eau salée, depuis Vieux-Port (PK 324) à la salinité 0 jusqu’à la baie de Seine à la
salinité de 34.4. Des prélèvements additionnels ont été effectués depuis la terre à Poses et à Caudebec
(eau + MES) et à Honfleur (sédiments de surface). Les prélèvements ont été effectués par pompage
depuis le navire, ou par bouteille pour les prélèvements à terre et filtrés dans le labo-conteneur ultra
propre embarqué sur le N/O Thalia, selon les techniques décrites précédemment.
Les expériences de désorption et/ou d’épuisement des particules ont été préparées dans le
labo-conteneur, en effectuant les mélanges dans des flacons de polyéthylène préalablement selon les
techniques compatibles avec le travail sur les éléments traces. Les filtrations pour ces expériences ont
été réalisées de retour au laboratoire, en salle blanche. Les analyses de métaux ont été effectuées par
absorption atomique à four graphite équipé de système de correction par effet Zeeman, après
minéralisation totale par HNO3, HCl et HF, selon la technique de Loring et Rantala décrite
précédemment.
En complément à l’étude globale du comportement des métaux traces dans l’estuaire
de la Seine, la distribution des métaux dissous en fonction de la salinité a été décrite pour la période
correspondant à cette campagne. A cette fin, les échantillons d’eau filtrée ont été analysés par
absorption atomique après complexation et extraction liquide-liquide selon la méthode de Danielsson
et collègues décrite précédemment.

2.2. Résultats et discussion

2.2.1. Distribution des métaux en fonction de la salinité en mai 1998
La distribution des métaux dissous dans la zone de mélange de l’estuaire de la Seine en 1998,
projetée en fonction de la salinité, a été comparée aux distributions préalablement observées dans cette
même région (Figure 1). Globalement, les mêmes allures de courbes concentration-salinité sont
observées, consistant en une remise en solution du cadmium, du cuivre, du zinc et du nickel, et un
enlèvement de plomb, comme il l’avait été décrit dans les premières études du programme Seine-Aval.
Toutefois, les niveaux de concentration des métaux remobilisés sont faibles par rapport aux
précédentes observations.
Ceci pourrait confirmer la tendance à la baisse des apports en contaminants observée depuis de
nombreuses années dans le suivi à Poses effectué la cellule anti-pollution du service de navigation de
la Seine. Cependant, comme vont nous le montrer les expériences de laboratoires décrites plus loin,
des phénomènes naturels sont aussi à l’origine des variations des teneurs en contaminants dans la zone
de mélange. En particulier, nous verrons dans les chapitres suivants que l’intensité de la remobilisation
des métaux particulaires est fortement conditionnée par la charge en matières en suspension, qui varie
en fonction du débit de la Seine et de l’intensité des marées. Par conséquent, pour ce qui concerne
l’évolution de la contamination de la colonne d’eau estuarienne, nous pouvons seulement écrire que
les concentrations en contaminants dissous à Poses sont parmi les plus faibles rencontrés dans les 10
dernières années. Le débit de la Seine à Poses étant faible de l’ordre de 300 à 400 m3/s pendant la
période d’étude renforce la notion de baisse des apports en contaminants par l’amont, comme on a vu
dans les années précédentes qu’à apport continental constant en contaminants à la Seine, la
concentration de ces contaminants retrouvée en phase dissoute est une fonction inverse du débit.
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2.2.2. Expériences de laboratoire
La concentration des contaminants dissous dans la zone de mélange estuarienne, qui
correspond aussi à la zone du bouchon vaseux, est influencée par plusieurs phénomènes ayant des
effets parfois antagonistes : phénomènes rapides d’adsorption - désorption des contaminants
particulaires de l’amont et/ou du bouchon vaseux, infusion d’eau interstitielle chargée en contaminants
par érosion de la colonne sédimentaire, phénomènes lents de minéralisation de la matière organique.
Certains de ces phénomènes vont être considérés dans les chapitres suivants.
2.2.3. Influence de la charge en MES des apports amonts dans l’intensité de la
désorption
Les résultats des expériences de mélange entre des eaux douces très turbides à très peu
turbides avec de l’eau de mer filtrée sont retrouvés sur la figure 2. On a repris les expérimentations de
l’année 1997 où l’on mélangeait de l’eau de Poses brute et de l’eau de mer filtrée. Durant l’expérience
présente, on a préféré se positionner en conditions beaucoup plus proches de la réalité du terrain, en
étudiant le mélange des eaux douces estuariennes les plus aval, ayant déjà été modifiées durant leur
transit depuis Poses (apports industriels, agricoles et/ou urbains en contaminants ou en molécules
complexantes, modification du pH, évolution de la matière organique, du potentiel redox…) avec de
l’eau de mer filtrée.
On a étudié 3 types d’eaux douces prélevées à Caudebec : une eau très turbide ( charge en
MES = 316 mg/l), une eau moyennement turbide (MES = 35 mg/l) et une eau très peu turbide (MES =
10 mg/l), que l’on a mélangées avec des quantités croissantes d’eau de mer filtrée. Les filtrations ont
eu lieu après un temps d’agitation et d’équilibrage d’environ 1 semaine. La première observation fait
état de phénomènes naturels de désorption à la fois pour le cadmium, le cuivre et le zinc, l’intensité de
la désorption du cadmium étant très supérieure à celle des 2 autres éléments étudiés. En effet, la
concentration maximale en Cd dissous dans le gradient de salinité est environ 4 fois supérieure à la
concentration dans l’eau douce, alors que les rapports Cmax / Ceau douce pour Cu et Zn sont de l’ordre de
1.5. Une deuxième observation est l’influence de la charge en MES sur l’intensité de la remobilisation.
Cette expérience montre que ce phénomène de désorption est intense dans des conditions de forte
turbidité, mais peut-être très faible quand la charge en matières en suspension est faible. Si ce résultat
était déjà montré pour le cadmium par le modèle MOCO, il n’en était pas de même pour le cuivre et le
zinc ; c’est un résultat important qui doit indiquer qu’une élévation de concentration en certains
métaux dissous dans les premiers points de salinité de la zone de mélange estuarienne peut être due à
un phénomène naturel et ne doit pas être systématiquement à un apport externe au système (rejet). De
plus, des variations d’intensité du maximum de concentration en contaminants dissous dans la zone de
mélange ne doit pas non plus être interprété systématiquement comme une évolution de la
contamination. Là encore, un phénomène naturel de variation de la turbidité peut être à l’origine du
phénomène.
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2.2.4. Influence de la charge en MES du bouchon vaseux dans l’intensité de la
désorption
L’expérience précédente ne mettait en œuvre que le mélange de particules de l’amont avec une
eau salée claire. Elle ne prenait donc en compte que les phénomènes de désorption. Or, la réalité du
terrain est plus complexe, avec en particulier la présence d’un stock très important de particules à
l’aval. Comment ce stock influence-t-il la distribution des contaminants dans la zone de mélange ?
C’est l’objectif de l’expérience de l’expérience décrite ci-dessous.
Des quantités constantes de sédiment de surface (prélevé à Honfleur en zone intertidale) ont
été ajoutées dans un gradient de salinité déjà étudié dans l’expérience précédente (l’expérience mettant
en œuvre l’eau douce la moins turbide), pour obtenir des charges en MES de 200 mg/l et 1 g/l
respectivement (Figure 3). Les sédiments ajoutés avaient auparavant été rincés abondamment à l’eau
douce pour éviter d’injecter dans le mélange une eau interstitielle potentiellement chargée en
contaminants traces. Après une semaine d’agitation et d’équilibrage, les mélanges ont été filtrés et la
phase dissoute a été analysée comme précédemment. On a comparé les distributions obtenues dans les
séries supplémentées en particules de Honfleur avec la série non supplémentée de l’expérience
précédente.
La présence de particules du bouchon vaseux dans les mélanges se traduit par une élévation
des concentrations dans les mélanges supplémentés par rapport aux mélanges initiaux pour Cd, Zn et
Cu, alors que la supplémentation semble sans effet pour le nickel (Figure 3). Plus la supplémentation
est importante, plus l’élévation des concentrations des contaminants dissous est conséquente. De ces
observations, on peut déjà conclure que les particules du bouchon vaseux, bien qu’en contact avec des
eaux relativement salées, ne sont pas épuisées en Cd, Cu et Zn. Dès que la salinité de leur
environnement augmente, les contaminants particulaires deviennent disponibles pour la phase
dissoute. Dans ce contexte, les phénomènes de désorption mis en évidence précédemment à partir de
particules de l’amont se produisent de la même manière. En particulier, l’influence de la turbidité est
comparable dans les 2 séries d’expérience de même que l’intensité relative des phénomènes de
solubilisation entre le cadmium (très forte mobilisation), le zinc et le cuivre (intensité beaucoup plus
faible).
Par contre, à turbidité comparable entre les 2 expériences (on rencontre par exemple une
charge en MES de 200 mg/l à une salinité de 10 dans les 2 expériences), on observe que les particules
de l’amont, beaucoup plus chargées en contaminants, libèrent beaucoup plus de contaminants dissous
que les particules du bouchon vaseux.
Une autre observation très importante est l’influence de la salinité elle-même. On observe
ainsi que non seulement la présence de sel entraîne une solubilisation des contaminants, mais aussi que
plus la salinité est forte et plus la mobilisation de certains contaminants (cadmium et zinc) est
importante, au moins dans les limites de l’expérience c’est à dire jusqu’à la salinité 15. En particulier,
comme il l’est proposé dans le modèle MOCO, la salinité a une très grande influence sur le
phénomène de désorption du cadmium.
Les observations de ces 2 types d’expérience précédemment décrites apportent un éclairage
nouveau à la compréhension des allures des courbes concentration – salinité que nous présentons
depuis les premières études sur l’estuaire de la Seine, regroupées dans la figure 1. On comprend en
particulier pourquoi le nickel est peu remobilisé, alors que le cadmium, le cuivre et le zinc présentent
des courbes en cloche parfois très prononcées. Du fait de la situation du pic de turbidité dans les
régions de faible salinité, le maximum de concentration en contaminants doit se situer dans ces
régions. Cependant, au gré des courants de marée, la turbidité peut devenir importante dans des
régions plus salées et engendrer des élévations de concentration en Cd, Cu ou Zn dans des salinités
plus hautes. La grande influence de la salinité sur la désorption du cadmium est aussi un facteur de
déplacement du maximum en phase dissoute vers des salinités élevées.
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2.2.5. Concentration en métaux « non-désorbables » dans les matières en suspension
de l’estuaire
Comme nous l’avons vu plus haut, des phénomènes de solubilisation des métaux particulaires
sont très important en milieu estuarien. Le sel en particulier est à l’origine d’une grande partie de cette
désorption, bien que des ions autres que les chlorures et présents dans l’environnement estuarien
puissent être aussi partiellement responsables de ces phénomènes. Or, quand on écrit les équilibres
thermodynamiques qui régissent le comportement des éléments traces dans le milieu estuarien, on doit
prend en compte toutes les espèces réactives, et seulement elles. En conséquence, il est nécessaire de
connaître la fraction métallique inerte, celle qui correspond à des associations très fortes entre le métal
et la matrice particulaire, interdisant à l’élément de passer en solution (on parle de fraction résiduelle).
Cette fraction ne sera pas prise en compte comme espèce réactive.
On a donc mis en œuvre des expériences d’épuisement par l’eau de mer des MES prélevées à
différentes salinités. Ces MES ont incubé dans de l’eau de mer filtrée pendant une semaine avant
d’être filtrées, puis remises à incuber pendant une semaine dans de l’eau de mer nouvelle, re-filtrées et
remises à incuber une 3ème fois dans de l’eau de mer propre. On considère qu’au bout de cette période,
les MES sont épuisées en métaux désorbables et donc qu’il ne reste plus que des éléments inertes.
La figure 4 montre les résultats de cette expérience. On y observe des tendances comparables à
celles des autres expériences, à savoir un différentiel entre la concentration totale et la concentration
résiduelle (correspondant à la fraction désorbable) très important pour le cadmium, non négligeable
pour le zinc et un peu plus faible pour le cuivre, et enfin pas de différences entre ces 2 fractions pour le
nickel. Il est intéressant de signaler que quelque soit la salinité à laquelle les MES ont été prélevées
pour incubation, la fraction résiduelle est identique. En particulier, les MES de Poses, beaucoup plus
chargées en matière organique et en métaux que les MES du bouchon vaseux, ont des teneurs en
métaux résiduels du même ordre que les particules de l’aval, à part le cuivre qui semble plus fortement
lié aux MES à l’amont (Tableau 1). Les résultats acquis dans le cadre de cette expérience pourraient
être directement utilisés par le modèle MOCO. Toutefois, la nature des particules de l’amont étant
hautement variable avec la saison, nous recommandons de renouveler cette expérience dans différentes
conditions d’apports de MES (crue, étiage, printemps productif, été anoxique par exemple).

In situ

résiduel

Poses

Bouchon vaseux

Poses

Bouchon vaseux

Cadmium

2.6 ± 0.2

1.1 ± 0.2

0.26 ± 0.02

0.31 ± 0.06

Cuivre

109 ± 8

45 ± 11

59 ± 4

37 ± 8

Zinc

395 ± 30

202 ± 19

169 ± 12

152 ± 18

Nickel

32 ± 2

26 ± 4

24 ± 2

25 ± 3

Tableau 1 – Concentration moyenne en métaux ( en mg/kg ) dans les MES du bouchon vaseux de
l’estuaire de la Seine, avant et après incubation dans de l’eau de mer.
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3. Conclusion
L’expérimentation in-vitro a illustré très largement les résultats obtenus et corroboré les
observations faites dans les exercices précédents du programme Seine-Aval. On a mis en évidence le
rôle très important de la turbidité et de la salinité dans les équilibres dissous particulaires du cadmium,
du cuivre et du zinc, et confirmée l’inertie du nickel dans ce type d’échanges. En particulier, on a
montré la dynamique très forte du cadmium dans la zone de mélange eau douce – eau salée. Les
particules provenant de l’amont de l’estuaire de la Seine constituent une source secondaire très
importante de métaux pour la colonne d’eau, qui s’exprime et s’ajoute aux apports en phase dissoute
dès l’apparition de sel, en aval de l’estuaire. Toutefois, on a montré aussi que les particules du
bouchon vaseux qui constituent un stock très important de matières solides, sont loin d’être épuisées
en métaux, du fait de leur position dans une zone peu salée. Ce stock de métaux potentiellement
désorbable constitue une troisième source de métaux dissous qui ne se libère que dans des eaux
beaucoup plus salées, à la sortie de l’estuaire et dans la proche Baie de Seine.

Page 13

