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INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Les analyses de routine effectuées au niveau du Réseau 
National de Bassin (RNB) sur 130 stations permanentes ont 
montré que la contamination métallique de l’écosystème 
aquatique a sensiblement augmenté eritre 1982 et 1986. Et ce, 
malgré la crise sidérurgique et malgré les efforts de lutte 
contre la pollution entrepris notamment par la CEE depuis 
1975. 
Le fait que seulement moins de 10% des stations permanentes 
sont dépourvues de pollution métallique révèle la nécessité 
d’un programme efficace de surveillance de l’environnement. 

Or, l’expérience montre que les dosages directs des métaux 
dans l’eau et dans les sédiments sont soumis à une 
hétérogénéité spatiale et temporelle très importante: les 
rejets industriels intermittents et leur dilution dans des 
débits variables mettent en cause la représentativité des 
échantillons d’eau. Il y a en plus des différences dans les 
méthodologies de prétraitement des échantillons qui rendent 
les résultats difficilement comparables. 
Pour ce qui est du dosage des métaux dans les sédiments, les 
problèmes sont analogues: les sédiments ne sont pas homogènes 
dans le temps et dans l’espace, L’échantillonnage en fonction 
de la profondeur et les différents protocoles d’extraction des 
métaux soulèvent d’autres difficultés. 

Les méthodes directes ne sont donc pas assez fiables et 
représentatives, De ce fait, on tend de plus en plus à les 
compléter par des méthodes indirectes utilisant des indica- 
teurs biologiques animaux ou végétaux. 

Le présent travail a pour objectif de définir la moule d’eau 
douce Dreissena polymorpha comme bioindicateur de pollution 
métallique des écosystèmes dulçaquicoles. Il s’inscrit dans le 
cadre d’un programme de recherche commencé par le Laboratoire 
d’Ecologie depuis 1982 visant à utiliser ce bivalve comme 
organisme sentinelle dans l’évaluation de pollutions 
chroniques jusqu ’ À  sublétales. 

L’efficacité d’un bioaccumulateur de pollution métallique 
réside dans sa faculté d’accumulation reflètant la 
contamination moyenne du milieu par la teneur du- polluant dans 
ses propres tissus. Ls--.bfiJ recherchées; -de-carac_tériser le 
milieu en connaissant les concentrations métalliques dans le 
mollusque et de proposer en conséquence une,grille de qualité 
à plusieurs niveaux. 
Il s’agit de mettre au point un protocole d’étude simple 
pouvant être utilisé au niveau d’organ.lsme-s Ehargés de la 
surveillance de - l’environnement, - . . “ 1 1  -1.” - - -  . 



Ces travaux menés conjointement au laboratoire et sur le 
terrain contribuent ii montrer que la moule d’eau douce 
-- Dre i ssena - po 1 ‘rmo rphB peut fonctionner en tant que 
bioindicateur de pollution métallique, Aussi bien des animaux 
autochtones que transférés peuvent être utilisés. 

La moule est capable de réagir ii la variation des 
concentrations métalliqes dans l’eau par une accumulation 
rapide o u  iin relargage mess rapide de tous les métaux de 
sorte qu’elle indique en permanence 1 ’histoire récente du 

L’accumulation du métal dans les tissus est linéaire en 
fonction de la concentration moyenne dans l’eau È i  l’intérieur 
d e  l a  gamme étudiée. La sensibilité du bioindicateur est très 
bonne: d é j &  une faible augmentation de la concentration 
métallique dans le milieu provoque une accumulation 
significative ( réponse proportionnelle, mais de plus forte 
amplitude) dans les tissus de la moule. Le dosage des métaux 
dans les parties molles de la dreissène est fiable, car les 
facteurs de concentration sont élevés. 

Les coefficients de corrélation d’un ajustement linéaire entre 
les concentrations métalliques dans l’eau et dans les moules 
montrent clairement que les études de la relation eau-moules 
et de la cinétique d’accumulation doivent se faire dans des 
conditions de pollution rigoureusement chronique. Autrement, 
le dosage dans l’eau est inefficace pour caractériser une 
situation ou nkcessiterait une fréquence très élevée. 

Les diff*érentes campagnes permettent de proposer une première 
grille de qualité à 3 niveaux en se basant sur les données du 
Lac de la Madine comme référence du niveau O. Les valeurs sont 
données en iig/g de poidel sec: 

niveau O niveau 1 niveau 2 

1 . 0  4x4 2 . 0  > 2 . 0  
1 . 2  <x< 4 . 0  > 4 . 0  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cu: < 15 1 5  <x< 30 > 3 0  
Fe: < 600  600 <x< 1200  > 1200  

0 . 0 7  4x4 0 . 2 5  > 0 .25  
1 . 5  4 x 4  5 . 0  > 5 . 0  

Zn: < 100 100  4 x 4  200 > 200 

niveau 0:  valeur géochimique de référence; 
niveau 1: situation intermédiaire; 
niveau 2 :  situation de pollution (ne pouvant plus être 

d’origine géochimique). 

Cette grille est en accord avec les données des études sur 
l’Orne (Léglize, 1 9 8 5 )  et sur le Rhin (CIPR, 1 9 8 9 ) .  

(Voir les applications dans le cas du Zn et du Pb dans l’étude 
globale de la Moselle (figures 4 6  et 4 7 ) ) .  
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En ce qui conce les, il f 
aspects méthodologiques par un dosage 

ne les perspecti udra revoir certains 
interlaboratoire et 

prendre une décision quant au concept a retenir dans le dosage 
de l’eau l o r s  d’études de l a  relation enii-moules. 

Une étude statistique devra dégager le plus petit échantillon 
d e  moules minimisant la variabilité et permettant, par un 
dosage fiable, de caractériser une situation. 

.9 

D’aiitre part, i l  faudra rechercher des sites non contaminés 
(de preférence lacustres, pouvant servir de stat1o.n de 
réference et de réserve de moules pour les études nécessitant 
des transferts) et des stations de pollution maximale 
(chronique) pour mettre en évidence les limites inférieures 
(géochimiques) et supérieures des concentrations métalliques 
dans les tissus de moules en relation avec les concentrations 
moyennes dans l’eau. 

Si une corrélation linéaire, valahle dans le cas généraJ , est 
établie, elle permettra, par retrocalcul, d’évaluer In  
concentration moyenne du polluant dans l’eau dans le cas de 
pollutions non chroniques oii  précisément les échantillons 
d’eaii ne sont pas représentatifs. 

L’étude de la cinétique d’accumulation dans le cas d’une 
pollution chronique devra permettre de dégager un temps de 
séjoiir minimum pour les moules transférées. On pourra étudier 
des l o t s  de moules de provenances différentes. Dans la même 
situation, il est intéressant de suivre l’évolution des 
concentrations métalliques en fonction de la variation de 
poids des moules. 

Le but final du travail sera d’établir une grille de qualité 
h 5 niveaux caractérisant le degré de pollution moyen de l’eau 
par le seul dosage des métaux dans les moules. 
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