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R E S U M E  

Par une lettre de commande du 11 août 1988, l'Agence de l'Eau 
Rhin-Meuse confiait au BRGM une étude portant sur l'approfondissement 
des connaissances de l'état de pollution du Rhin par les substances 
dangereuses, 

Des mousses aquatiques ont donc été implantées en 15 points du 
Rhin sur un tronqon de 985 km entre Stein am Rhein (Suisse) et Kampen 
(Pays-Bas). Après une période d'incubation de 4-5 semaines en 
juin-juillet 1988, les mousses ont été récoltées pour y doser les métaux 
lourds, les polychlorobiphényles et l'hexachlorobenzène. 

Les résultats montrent l'absence de pics de pollution, seul un 
enrichissement progressif de l'amont vers l'aval étant observé pour le 
cadmium, le zinc et les polychlorobiphényles. En ce qui concerne 
l'hexachlorobenzène, une pollution significative est mise en évidence 
dans le secteur Gernsheim - Kampen. 

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus en 1984 et 
1987 sur le cours francais confirme que les polluants étudiés sont 
omniprésents mais n'atteignent pas le niveau assimilable à une pollution 
certaine. 
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1. INTRODUCTION 

La contamination du Rhin par les micropolluants est une des préoc- 
cupations de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin 
contre la pollution. Suite aux diverses réunions du groupe d'étude "Ps" 
ayant en charge les problèmes de micropolluants, l'idée a été retenue 
d'une étude par des méthodes biologiques, de la contamination du Rhin 
sur l'ensemble de son cours. 

Deux bioindicateurs ont été retenus : la moule d'eau douce, 
Dreissena polymorpha, et une mousse aquatique, Fontinalis antipyretica. 
Le présent rapport concerne uniquement l'étude des mousses aquatiques, 
commanditée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, le volet "moule" étant 
assumé par le Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA, 
Pays-Bas). 

En ce qui concerne les micropolluants étudiés, il s'agit de 7 

métaux (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn) et de 2 organochlorés 
(l'hexachlorobenzène, HCB, et les polychlorobiphényles, PCBs). 

Pour des raisons diverses (maîtrise du site exact d'étude et de la 
durée d'intégration, homogénéité des conditions initiales...), le choix 
s'est porté sur une surveillance active, c'est-à-dire l'implantation 
d'organismes allochtones plutôt que le prélèvement d'individus autoch- 
tones. Cette technique des transferts de mousses a montré par ailleurs 
sa valeur et son intérêt (Mouvet, 1984 ; Mouvet et al., 1985 b et c ; 

Mouvet et al.. 1986). 

La présente étude offre donc diverses innovations intéressantes. 
D'une part elle est la première sur le Rhin à utiliser des mousses 
aquatiques transférées et d'autre part elle couvre l'essentiel du cours 
du Rhin, 985 km en l'occurence. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Mousses aquatiques 

Le nombre de points prévus pour cette étude (15) et la biomasse 
nécessaire aux dosages concommittants des métaux lourds et des organo- 
chlorés (8-10 g secs) nécessitaient un site de prélèvements où les 
mousses autochtones destinées aux transferts soient à la fois abondantes 
et peu contaminées. Des travaux antérieurs ont montré pour l'espèce 
Faatinalis  a n t i p y r e t i c a  un bon pouvoir bioaccumulateur (Mouvet et al., 
1985; Gallissot, 1988) et une teneur en lipides plus élevée que d'autres 
espèces de mousses (Frisque et al, 1983 ; Maiss, 1988). Cette espèce 
répond donc bien aux exigences de la démarche suivie dans la présente 
étude. 

La prise en compte de ces divers critères amena à choisir comme 
source d'approvisionnement un site en Belgique, sur l'Ourthe à Nisra- 
mont. Prélevées le 30 mai 1988, les mousses ont été soigneusement lavées 
sur place avec l'eau de la rivière puis triées de manière à éliminer les 
parties agées défeuillues ou noircies par des dépôts d'oxydes de manga- 
nèse et de fer. Elles ont ensuite été stockées dans deux glacières 
remplies d'eau de leur milieu d'origine et transportées jusqu'au bord du 
Rhin le ler juin. 

Le principe du système de transfert est resté identique à celui 
décrit par ailleurs (Mouvet et al., 1985a, 1988), les mousses étant 
soigneusement homogénéisées avant d'être réparties dans autant de 

sachets grillagés (maille 1 X 1 cm) que de points d'études prévus (15). 
Un lot est préservé pour la détermination de la contamination initiale 
des mousses avant l'implantation dans le Rhin. Le système de fixation et 
d'ancrage est celui mis au point et utilisé par les chercheurs hollan- 
dais (A. bij de Vaate et al.). Il consiste en un lest (plaques de béton) 
traversé d'une tige filetée sur laquelle sont enfilés les coupoles 
contenant les moules et, à la partie supérieure de la tige, les sachets 
de mousses. Le dispositif est ensuite immergé à une profondeur initiale 
de l'ordre de 60-80 cm et boulonné à un support fixe par l'intermédiaire 
d'un câble en acier inoxydable. 
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2 . 2 .  Sites d'études et calendrier des opérations 

En ce qui concerne les mousses, 14 sites ont pu être étudiés, le 
dispositif de transfert placé à Coblence ayant malencontreusement été 

retiré de l'eau. Les sites valides avec les dates d'implantation et de 
retrait sont donnés au tableau 1. Toute cette étude n'aurait pas été 

possible sans la coopération amicale et efficace du RIZA qui a assumé la 
pose et le retrait des transferts de mousses. 

Tableau 1 : Sites d'implantation des mousses le long du Rhin, dates de 
pose et de retrait ainsi que durée d'exposition. 

NOM W SITE 

Stein an Rhein 
Rekingen 
Village Neuf 
Rhinau 
Seltz 
Ge rnsheim 
Mainz 
Bacharach 
Düsçe 1 do r f -Ham 
Ruhrort 
Lobith 
Bimmen 
Vuren 
Kampen 

PK 

? 

90 

174 

261 

3 40 

462 

498 

5 44 

738 

780 

863 

865 

948 

985 

msE 
~ 

2.6.88 

2.6.88 

2.6.88 

1.6.88 

1.6.88 

3.6.88 

3.6.88 

3.6.88 

4.6.88 

4.6.88 

4.6.88 

4.6.88 

8.6.88 

8.6.88 

RETRBIT 

6.7.88 

6.7.88 

6.7.88 

5.7.88 

5.7.88 

5.7.88 

5.7.88 

5.7.88 

4.7.88 

4.7.88 

4.7.88 

4.7.88 

4.7.88 

1.7.88 

DUREE D'EXPOSITION 

34 jours 
34 jours 
34 jours 
34 jours 
34 jours 
32 jours 
32 jours 
3 2 jours 
30 jours 
30 jours 
30 jours 
30 jours 
26 jours 
23 jours 
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Les durées d'exposition, comprises entre 23 et 3 4  jours, permettent 
une bonne intégration de la qualité moyenne des eaux du Rhin à cette 
époque, ces durées étant supérieures au minimum requis pour un équilibre 
entre les mousses et le milieu environnant (Mouvet et al., 1986 ; 

Gallissot, 1988). La majorité des points a été exposée au Rhin pendant 
des durées très similaires, 3 2  2 2 jours, seuls les points aval ayant 
une durée d'intégration significativement plus faible ( 2 3  jours pour 
Kampen, 26 pour Vuren), 

2 . 3 .  Dosages des métaux lourds 
(effectués par le laboratoire d'Ecologie, Université de Net4 

Ils sont effectués par spectrométrie d'absorption atomique en 
flamme ou en four selon les concentrations. Le dosage du mercure 
s'effectue par la technique des hydrures avec volatilisation du mercure 
neutre à température ambiante. 

Ces dosages s'effectuent après minéralisation par l'acide nitrique 
de 300  mg de poids sec de mousses (lg pour le mercure). Préalablement, 
les mousses sont lavées en laboratoire par une succession de bains d'eau 
déminéralisée et une étape finale de lavage par cette même eau sous 
pression. 

Pour Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn, chaque échantillon de mousse est 
divisé en deux lots indépendants qui sont soumis à l'ensemble de la 
procédure de traitement des échantillons (lavage-minéralisation-dosage). 
On disposera donc pour ces éléments de valeurs moyennes et d'écarts- 
types basés sur deux répétitions. La plus forte biomasse requise pour le 
mercure empêche par contre la duplication de son dosage. 

Les détails techniques relatifs aux traitements des échantillons 
peuvent notamment être trouvés dans le document de synthèse consacré à 

l'usage de la méthode des mousses pour l'étude des pollutions par métaux 
lourds (Mouvet, 1986). 
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2.4. Dosages des organochlorés 
(Laboratoire d'Ecologie, Université de Metz) 

Effectuées en chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à 

capture d'électrons (63Ni), les mesures d'organochlorés se font sur un 
extrait hexanique résultant de phases d'extraction, de concentration et 

de purification à partir de mousses broyées. 

Les prises d'essai de 3 g secs sont ainsi ramenées à 2-3 ml 
d'hexane dont 1 VL est injecté pour quantification de 1' HCB et des 
PCBs. C'est un étalonnage externe qui est utilisé, le choix d'un étalon 
interne étant rendu difficile par le risque de superposition avec la 
même substance éventuellement présente dans les mousses. 

En ce qui concerne les PCBs, des propositions récentes ont mis en 
avant l'intérêt d'une quantification sur la base de certains congénères 
spécifiques plutôt que sur la base du mélange de familles de PCBs. C'est 
ainsi que la nonne DIN 51-527 requiert la quantification des congénères 
28, 52, 101, 153, 138 et 180. Cette approche a été utilisée ici, une 
solution hexanique contenant ces 6 congénères étant injectée plusieurs 
fois par jour en tant qu'étalon externe. Le caractère novateur de ce 
mode d'expression des résultats pose toutefois le problème de la compa- 
raison avec les données antérieures, exprimées par rapport à un mélange 
d'Arochlor 1254/1260 1:1 v/v. 

Afin de permettre le recoupement des données acquises dans le cadre 
actuel avec celles obtenues par ailleurs, les concentrations de PCBs 
dans les mousses du Rhin seront donc exprimées non seulement en terme de 
congénérés séparés (28, 52, 101, 153, 138 et 180) mais aussi en PCBs 
"totaux", sur la base d'une cinquantaine de pics séparés à partir d'un 
mélange 1254/1260. 

Les conditions chromatographiqueç utilisées n'ayant pas été modi- 
fiées de manière significative par rapport aux travaux antérieurs, de 

plus amples informations peuvent donc être trouvées dans des documents 
publiés (Mouvet et al., 1988). 
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Cr 
moy. s 

5 O 
2 

3 

5 

5 

6 

7 

8 

8 

6 

11 O 

8 

13 1 

9 

6 

3. RESULTATS 

C U  
moy. a 

18 2 

O 1 6  C 

O 1 8  C 

O 3 1  C 

O 3 3  2 
O 3 5  1 

O 3 8  1 

2 4 1  2 

O 4 5  C 

1 3 9  1 

42 1 

1 4 0 1  
42 C 

O 4 5  1 

O 3 4  1 

3.1. Métaux lourds 

Hg 

0,03 

0,02 

0,03 

0,04 

0,04 

0.06 

0,06 

0,05 

0,06 

0,06 
0,07 

0,04 

0,07 

0,07 

0,04 

Le tableau 2 regroupe les concentrations en métaux lourds observées 

dans les Fontinalis antipyretica transplantées aux diverses stations du 
Rhin. Les figures 1 à 7 illustrent l'évolution longitudinale des valeurs 
de chaque métal, la séquence de présentation correspondant à llordre 
alphabétique des symboles chimiques, du Cd au Zn. 

Ni P b  
moy. s moy. S 

20 2 8 C 

12 3 10 1 

19 2 20 4 

16 1 20 1 

21 O 7 c 
25 O 10 C 

25 1 12 1 

23 4 15 1 

23 O 15 C 

31 3 13 2 

28 O 20 4 

30 8 18 1 

33 1 27 1 

34 11 25 1 

24 2 15 1 

STATION 

'rémoin ûansfen 

Stein am Rhein 

Rekingen 

Village Neuf 

Rhinau 

Seltz 

Genisheim 

Mainz 
Bachach 

Dusseldorf 

R*mt 

Lubirh 

Bimmen 
VUren 

-Pen 

C d  

moy. S 

1,4 O,? 
0,8 O,] 

1,2 0,2 

0,9 0.1 

1.2 O,] 

1,7 0,2 

2,o 0 2  

1,4 0,4 

1.3 0.1 

1.3 0,C 

1.4 O,] 

1.9 0.5 

2,8 1.7 

3.1 0,s 

2.5 O,] 

L n  
moy. S 

226 25 

172 4 

218 2 

242 O 

243 10 

264 8 

281 14 

288 32 

308 O 

368 11 

514 26 

502 45 

548 16 

603 90 

547 33 

ï 
I 
I 
I 
I 

- 
Tableau 2 : Concentration en métaux lourds ( W g  poids sec ; x t s ; n = 2) 

des mousses aquatiques transférées en différents points du Rhin 
du ler juin au 6 juillet 1988 
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Fipure 1 : Concentrations en C d  (pg/g poids sec; k s, n=2) des mousses 
aquatiques Fontinaiis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler  juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort w Dusseldorf 

ç4 
Gernsheim 

Seltz 
Rhinau 

Village Neuf 
Rekingen 

Stein am Rhein 
CONTROL 

O 1 2 3 4 5 

m e  2 : Concentrations en Cr (pg/g poids sec; x f s, n=2) des mousses 
aquatiques Fontinaiis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler  juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort 
Dusseldorf 
Bacharach 

Main2 
Gernsheim 

Seltz 
Rhinau 

Village Neuf 
Rekingen 

Stein am Rhein 
CONTROL 

H 

O 5 10 15 
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m r e  3 : Concentrations en Cu (pg/g poids sec; f s, n=2) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler juin et le 6 juillet 1988. 

Lobith 
Ruhrort 

Dusseldorf 
Bacharach 

Mainz 
Gernsheim 

Seltz 
Rhinau 

U 

Rekingen 
Stein am Rhein 

CONTROL 

O 10 20 30 40 50 

a u r e  4 : Concentrations en Hg (pg/g poids sec; X f s, n=2) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le  ler juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

t19 Ruhrort 
Dusseldorf 
Bacharach 

Mainz 
Gernsheim 

Seltz 
Rhinau 

Village Neuf 
Rekingen 

Stein am Rhein 
CONTROL 

U 

0,OO 0902 0,04 0,06 0.08 
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Figure 5 : Concentrations en Ni (pg/g poids sec; k s, n=2) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobiîh 

Ruhrort 
Dusseldorf 
Bacharach 

Mainz 
Cernsheim 

Seltz 
Rhinau 

Village Neuf 
Rekingen 

Stein am Rhein 
CONTROL 

I 

O 10 20 30 4 0  

m e  6 : Concentrations en Pb (pg/g poids sec; % k s, n=2) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
vuren 

Bimmen 
Lobith * Ruhrort w Dusseidorf 

Bacharach 
M a h Z  * Gernsheim 

SdtZ 
Rhinau 

Village Neuf 
Rekingen 

Stein am Rhein 
CONTROL 

M 

O 10 20 30 
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m 
W r e  7 : Concentrations en Zn (pglg poids sec; k f s, n=2) des mousses U 

aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre l e  ler juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort w Dusseldorf 
Bacharach 

Mainz 
Gernsheim 

Seltz 
Rhinau 

Village Neuf 
Rekingen 

Stein am Rhein 
CONTROL 

r 
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3.2. Organochlorés 

Les valeurs obtenues sont rassemblées dans l e  tableau 3 ,  l e s  

f i gures  8 à 15 présentant l e  gradient de concentrations entre Ste in  am 

Rhein e t  Kampen pour l 'HCB,  l e s  6 congénères repr i s  dans l a  norme D I N  e t  

en f in  l e s  PCBs totaux. 

STATION 

Témoin transfert 

stem am Rhin 

Rekingai 

Village Neuf 

Rhinau 
SelE 

Gemsheim 

Mainz 
Bacharach 

Dusseiciorf 
Ruhrort 

Lobith 

Bimmai 
Vurai 

Kampen 
i 

Tableau 3 : Concentrations en organochlorés (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques t ransférées  en d i f f é r en t s  po ints  du Rhin du ler ju in  
au 6 ju i l l e t  1988. 
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Fipure 8 : Concentrations en HCB (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort 
T Dusseldorf 
A Bacharach 
T Mainz 

Gernsheim 
Seltz 

Rhinau 
Village Neuf 

Rekingen 
Stein am Rhein 

Témoin transfert 

S 

1 
O 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 

HCB (ng/g poids sec) 



Fipure 9 : Concentrations en P C B  28 (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler  juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort 
Dusseldorf 

A Bacharach 
T Mainz 

Cernsheim 
Seltz 

Rhinau 
Village Neuf 

Rekingen 
Stein am Rhein 

S 
T 

1 
O 

Témoin transfert 

O 10 20 30 40 50 60 

PCB 28 (ng/g poids sec) 

ure 1Q: Concentrations en P C B  52 (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler  juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort 
T Dusseldorf 
A Bacharach 
T Mainz 

Cernsheim 
Seltz 

Rhinau 
Village Neuf 

Rekingen 
Stein am Rhein 

S 

1 
O 

Témoin transfert 4 4  
I I I 1 I I I 

O 5 10 15 20 25 30 35 

PCB 52 (ng/g poids sec) 
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e 11 : Concentrations en PCB 101 (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques Fon t inah  antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler  juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort 
T Dusseldorf 
A Bacharach 
T Mainz 

Gernsheim 
Seltz 

Rhinau 
Village Neuf 

Rekingen 
Stein am Rhein 

Témoin transfert 

S 

1 
O 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

PCB 101 (ng/g poids sec) 

Figure 12 : Concentrations en PCB 153 (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques Fon t inah  antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler  juin et le 6 juillet 1988. 
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O 
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re 13 : Concentrations en PCB 138 (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le  ler juin et le 6 juillet 1988. 

Kampen 
Vuren 

Bimmen 
Lobith 

Ruhrort 
T Dusseldorf 
A Bacharach 
T Mainz 

Gernsheim 
Seltz 

Rhinau 
Village Neuf 

Rekingen 
Stein am Rhein 

Témoin transfert 

S 

1 
O 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

PCB 138 (ng/g poids sec) 

e 14: Concentrations en PCB 180 (ng/g poids sec) des mousses 
aquatiques Fontinalis antipyretica transférées en diverses 
stations du Rhin entre le ler juin et le 6 juillet 1988. 
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: Concentrations en PCB totaux (Arochlor 1254/1260, 
mélange 1:1, ng/g poids sec) des mousses aquatiques FontinaZis 
antipyretica transférées en diverses stations du Rhin entre le 
ler juin et le 6 juillet 1988. 
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4. DISCUSSION 

4.1. Remarques préliminaires 

L'étude pendant un mois de 900 km d'un fleuve comme le Rhin pose le 
problème du temps de résidence des eaux entre le point le plus amont et 
le plus aval. En novembre 1986, période de basses eaux, le temps de 
transit a été estimé à 12 jours entre Village-Neuf et la Mer du Nord 
(Cape1 et al., 1988) ; en juin 1988, sur base des débits moyens à Seltz, 
et des vitesses d'écoulement correspondantes (Auer, AFBRM, communication 
personnelle), on aboutit à une durée de l'ordre de 25 jours. Un temps de 
transit de 20 jours est donc une estimation raisonnable des conditions 
rencontrées pendant la présente étude. Ceci implique que les mousses 
transférées dans le secteur aval n'auront été exposées que pendant une 
durée assez limitée (environ une semaine) aux mêmes masses d'eau que 
celles des points amont. L'interprétation longitudinale des concen- 
trations entre points distants de plusieurs centaines de kilomètres 
devra donc se faire prudemment. 

4.2. Métaux lourds 

Le fait d'avoir fait appel à la méthode des transferts nécessite 
l'examen attentif des valeurs du contrôle, le témoin transfert. Le 
tableau 2 montre que ces valeurs sont suffisamment proches des concen- 
trations de référence standard pour ne pas nécessiter une interprétation 
particulière. 

Le fait le plus marquant est l'absence de pics de pollution, les 
valeurs restant pour tous les métaux dans une gamme de variation infé- 
rieure à un facteur 3 .  Sur la base des grilles de qualité à 5 niveaux 
utilisées pour les métaux lourds, aucune valeur n'atteint le 3 "  niveau, 
celui interprété comme une pollution certaine (Cd:>6 vg/g; Cr:>42 vg/g ; 
Cu>114 vg/g; Hg:>0,48 vg/g; Pb>114 vg/g; Zn:>1200 vg/g). 
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H g  

P d g  
0,19 

O, 12 

0,04 

O, 14 

0,15 

0,04 

0,14 

0,25 

0,06 

O, 17 

0,26 

0,06 

Tableau 4 : Comparaison des concentrations en métaux lourds (pg/g poids sec) 
des mousses aquatiques prélevées en différents points du 
Rhin en 1984, 1987 et 1988. 

N i  Pb 

Pg/g c l d g  
8 22 

6 20 

16 20 

29 26 

36 19 

21 7 

28 37 

49 52 

25 1c 

43 61 

39 51 

25 12 

STATION 

HUNINGUE 06/84 

12/87 

VILLAGE NEUF 06/88 

RHINAU 06/84 

12/87 

06/88 

Cu 

c l g k  
21 

41 

31 

51 

59 

33 

28 

60 

35 

43 

63 

38 

Zn 

c l d g  
110 

164 

242 

126 

163 

243 

94 

245 

264 

20 1 

226 

28 1 
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Pour Cr, Cu, Ag, Ni et Pb, les valeurs restent en toutes les 
stations dans la limite des concentrations assimilées à l'absence 
d'impact d'apports métalliques par rapport au bruit de fond naturel, 
Pour Cd et Zn, des valeurs suspectes (Cd: >2 ;  Zn: >400) apparaissent 
dans le secteur aval, à partir de Bimmen pour le Cd, Ruhrort pour le Zn. 

L'interprétation des résultats par rapport aux grilles de qualité, 
basées sur des "concentrations de référence standard", permet de com- 
parer le Rhin à l'ensemble des cours d'eau étudiés par la méthode des 
mousses aquatiques. Comme on vient de le voir, cette comparaison aboutit 
à un diagnostic très positif, celui de l'absence de pollution signifi- 
cative du Rhin pendant la période étudiée, même si l'enrichissement 
progressif en Cd et Zn de l'amont vers l'aval reflète assurément un 
impact des activités humaines. 

Des travaux antérieurs (Mouvet et al,, 1988) avaient porté sur 
certains points identiques à ceux étudiés ici. Le tableau 4 permet ainsi 
de comparer les valeurs de 1984, 1987 et 1988, en gardant à l'esprit que 
les campagnes de 1984 et 1987 avaient utilisé des mousses autochtones et 
que les débits en juin 1984 (Seltz : 1440 m3/s ; Auer, AFBRM, communi- 
cation personnelle) étaient nettement plus faibles qu'en 1988 (Seltz : 

1890 m3/s). 

L'interprétation qui se dégage de ces données est analogue à celle 
basée sur la seule campagne de 1988 : absence de pollution significative 
par les éléments considérés sur le cours français du Rhin avec seulement 
une légère tendance à l'augmentation de l'amont vers l'aval. 

4.3. Organochlorés 

Les concentrations en hexachlorobenzène (HCB) subissent une cer- 
taine évolution entre Stein am Rhein et Kampen, le niveau reflétant une 
pollution significative (20 ng/g : Mouvet et al., 1988; Maiss, 1988) 

étant dépassé à Gernsheim, Bacharach, Bimmen et Kampen. On pourrait 
penser que le niveau initial relativement élevé du transfert fausse le 
jugement. 
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HCB PCBs 

n g k  n d g  
30 250 

30 250 

11 225 

35 210 

40 55 

21 136 

35 260 

180 1 O0 

23 23 1 

20 210 

15 480 

28 43 1 
A 

STATION 

HUNINGUE 06/84 
12/87 

VILLAGE NEUF 06/88 

RHINAU 06/84 
12/87 
06/88 

SELTZ 06/84 
12/87 
06/88 

Tableau 5 : Comparaison des concentrations en HCB et PCBs (ng/g poids sec) 
des mousses aquatiques prélevées en différents points du 
Rhin en 1984, 1987 et 1988. a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

U 
1 
U 
I 
I 
Il 

a LAUTERBOURG 06/84 
12/87 

GERNSHEIM 06/88 
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Des valeurs deux fois plus faibles que le témoin étant observées à Stein 
am Rhein et Vuren, ceci confirme cependant que les mousses aquatiques 
sont capables de s'équilibrer avec leur milieu dans le sens d'une 
diminution des concentrations lorsque la qualité de l'eau le permet. Les 
valeurs élevées correspondent donc bien à une contamination du Rhin et 
pas à celle-du milieu de provenance des mousses transférées. 

En ce qui concerne les PCBs, il faut noter l'omniprésence des 
congénères 28, 52 ,  153, 138 et 180 qui contrastent avec le 101, détecté 
seulement pour certains points aval. Aucune évolution significative et 
régulière ne se dessine pour la plupart des congénères, les différences 
entre points étant limitée à un facteur 2. Les résultats exprimés en 
PCBs totaux confirment la présence de PCBs tout le long du Rhin, à des 
niveaux qui sont relativement stables et nettement inférieurs à ceux 
assimilables à une forte pollution ( >  1200 ng/g : Mouvet et al. 1988 ; 

700 ng/g : Maiss, 1988). On peut simplement noter une tendance à l'aug- 
mentation des valeurs de l'amont vers l'aval, le tronçon Ruhrort-Kampen 
étant plus chargé en PCBs que le secteur Rekingen-Seltz. 

Les données acquises auparavant sur 1'HCB et les PCBs dans les 
mousses aquatiques de certains points du Rhin sont données au tableau 5. 
Mis à part deux valeurs (PCBs à Rhinau, 12/87 et HCB à Seltz, 12/87) ,  

les résultats sont très semblables aux quatre stations pour les trois 
campagnes de mesure. Cet ensemble de données confirme que l'exachloro- 
benzène et les polychlorobiphényles sont pésents dans les mousses 
aquatiques du cours français du Rhin à des niveaux de contamination 
faibles pour les PCBs, significatifs pour 1'HCB. 
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5. CONCLUSION 

La présence systématique de métaux lourds et substances organo- 
chlorées dans les mousses aquatiques transférées dans le Rhin n'est pas 
surprenante. Que ce soit par apports atmosphériques ou hydriques diffus, 
ces micropolluants sont devenus présents dans tous les systèmes aqua- 
tiques . 

Les concentrations observées dans les mousses aquatiques en juin 
1988 montrent l'absence de foyers importants de contamination, seule une 
légère augmentation de l'amont vers l'aval du Cd, du Zn et des PCBs 

étant mise en évidence. Ces observations ne sont toutefois pas en 
opposition avec la réputation peu flatteuse de la qualité des eaux du 
Rhin. 

En effet, c'est essentiellement sur la base de flux de polluants 
minéraux (chlorures, phosphates, métaux), de concentrations métalliques 
dans les sédiments fins ou d'accidents industriels que s'est construite 
la mauvaise image de marque du Rhin. Or aucun de ces trois fondements 
n'est susceptible d'influencer de manière significative les valeurs dans 
les mousses aquatiques en juin 1988 qui, par leur nature même, reflètent 
les concentrations en polluants dans la phase liquide et probablement 
même préférentiellement la phase dissoute. 

Il faut également rappeler que les organismes biologiques sont 
sensibles essentiellement aux concentrations, beaucoup moins aux flux. 
Or les débits moyens très élevés du Rhin, plusieurs milliers de m3/s, 
entraînent facilement des valeurs de flux plus ou moins impresçion- 
nant es. 

On perçoit ici un des intérêts d'une méthode comme celle des 
mousses aquatiques qui permet de mesurer l'impact des concentrations 
moyennes dans l'eau et de juger ainsi de la signification biologique de 
flux mesurés par ailleurs. Il est évident que des raisonnements basés 
sur les flux sont nécessaires pour la gestion des systèmes aquatiques, 
notamment les prises de décision visant à la réduction des rejets. Il 
est cependant tout aussi clair que des données de flux de polluants 
peuvent donner une image exagérément pessimiste d'une situation écolo- 
gique. 
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D'autre part, des efforts importants ont été entrepris depuis 
plusieurs années pour améliorer la qualité des eaux du Rhin. Les valeurs 
obtenues dans les mousses aquatiques en juin 1988, décembre 1987 et juin 
1984 montrent que pour les polluants étudiés et pour ce qui concerne la 
phase liquide, ces efforts portent leurs fruits. Certes, trois campagnes 
de prélèvements dont la plus complète basée sur des transferts d'un mois 
seulement paraissent bien peu par rapport à l'importance socio- 
économique du Rhin. Cette importance justifierait d'ailleurs à elle- 
seule la poursuite de travaux analogues à ceux décrits ici. 

1 
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Mousses implantées à VILLAGE-NEUF (1) et LOBITH (2) 
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Solution étalon composée de pesticides et de Y congénères de PCBs 
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