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i 

Les progrès techniques de ces dernières décennies, en 
matière d'industrie, ont entraîné un développement considérable 
de complexes industriels et de déchages dont l'impact sur 
l'environnement ne cesse d'être mis en cause. 

AU cours de ces dernières années, grâce A l'amélioration 
des techniques analytiques, on a mis en évidence la présence de 
composés organochlorés dans le milieu naturel : les byphénils 
polychlorés (PCBs) . 

De nombreuses analyses ont détecté ces PCBs ainsi que des 
pesticides organochlorés, dans toutes les parties de la 
biosphère, jusque dans les régions arctiques et antarctiques. 
Ceci tend a démontrer l'importance écotoxicologique que prennent 
ces composés. 

De part leur stabilité exceptionnelle, ces composés 
s'accumulent de façon considérable dans le milieu et dans les 
organismes vivants. Leur importance est telle qu'ils constituent 
actuellement l'un des contaminant-type, et représentent une sorte 
de modèle d'étude en matière de pollution chronique dans le 
domaine de 1 ' écotoxicologie. 

Les dosages des micropolluants dans les échantillons d'eau 
ne donnent qu'une représentation très limitée de l'état de 
pollution, car ils ne fournissent qu'une valeur ponctuelle et se 
heurtent souvent au problème de seuil de détection. 

Pour pallier A cet inconvénient, on fait de plus appel à des 
bioindicateurs de pollution qui intègrent les polluants et 
donnent donc, une image plus significative de la quantité de 
toxique ayant trans té à l'endroit considéré. 

Etant donné leur intérêt, les techniques utilisant les 
organismes sentinelles prennent une importance considérable en 
écotoxicologie. 

Dans ce cadre, le Laboratoire d'Ecologie de Metz a mis en 
marche depuis plusieurs années, un programme d'utilisation de la 
moule d'eau douce (Dreissena polymorpha) comme bioindicateur. La 
présente recherche en constitue un des volets. 

Les capacités bioindicatrices de cet organisme ont déjà été 
mises en évidence en ce qui concerne certains métaux lourds 
(MAAROUF et al., 1988; BENYAHIA et al., 1988). 

Le but de cette étude est d'évaluer la capacité 
bioindicatrice de Dreissena polymorpha, vis à vis des PCBs et 
pesticides organochlorés, et d'appréhender les différents 
problèmes inhérant à cette technique. 

Il conviendra à l'avenir d'établir un système de grille de 
qualité permettant d'évaluer l'état de qualité du milieu étudié 
vis à vis de ces micropolluants, à partir des concentrations dans 
la moule. 
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4 SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

Cette étude a 6th effectuée à partir d'échantillons de la 
moule Dreiçsêna polymorphs provenant de la Moselle. 

Les nesures des PCBs et de certains pesticides organochlorés 
(€:CE, A-HCH, B-EC9, Lindane ainsi que DDT et 52s dérivés) dans les 
mcules d? vingt stations réparties supla Moselle, ont permis de 
x2ttr2 en évidence un certain nombre de secteurs pollués. 

Ces pollu'tions sont surtout visibles en aval de la ville de 
Mitz pour les PCBs et a la station d2 Grévenmacher pour le Lindane. 

Bien cpis l'ezsemble des donnees n'ait pas fait l'objet de 
r5=itition., Dreissenî polyrnorpha a montré des potentialités 
d'ss_c-+ce bioindicatrice de ce type de micropolluant. Des 
v52ifications ultérieurês au niveau des secteurs répertoriés comme 
c3nczrn5s divraieet permettre d'identifier les sources de 
cantaminatigc. 

Les qxpériences de transfert effectuées sur la station de 
Y z k m g e  ncnrrext une accunulation des PCBs dans les moules 
tz3'3férées. Si la c3nc2ntration de départ est inférieure à celle 
t2.s moules autocht3nês, celle-ci augmente progréssivement jusqu'à 
cbttntion de concantrations quasiment identiques, après 3 5  jours 
d'?x?ositioc, à celle des actochtones. Si les moules transfirées 
p:Sszntsnt üne concentration de départ superieure à celle des 

âprSs 12 me,, l a F s  de ternps. Un relargage n'est pas mis en 
k v i i z n c e .  

r ,at répcns2 aaèee a s'inrerroger sur la lccalisation des PCSs 
dans les a o u l ê s ,  à)lecr f3rE:.n d'intégration et à la proportion 
?'ac?sor>ticp, notarnrent yar le byssus (pris en compte avec l e s  
p3 r t i e s  r 1 0 1 1 2 ~  dzsS:-s dans cett2 étudz). La riponse à ces questions 
p~r~e+tr:lt d'?::?lL;xzr ces diff2rences de ccxporteaent. 

Lès t2chiques t e  transfert sont certainemsnt 
utilisi5les, r.~ic poür plus de sensibilité, l'utilisation de moules 
;sx 3~ pcls cnntzxinées szrait nécessaire. La prospection sur 
I A - - L - k . . - L  4 4  c c  ;r>..f- l ucs ,  te1 cElui 2 e  la Madine, devrait pernettre de 
trocver cettz population di réfirence. 

t 3 P k A - L d . A L a ,  h + n m 3 F elles n'atteignent pas la concentration de celles-ci 

/ 

L- - 

- 52 - 



différence de faciès et donc de comportement des PCBs dans l'eau, 
soit à un phénomène plus spécifique au lac en question à savoir que 
12s eaux transitent par le circuit de refroidissement de l a  
centrale nucléaire 2e Cattenom o ù  elles subissent une addition 
d'acide chlorhydïique, un échauffenent et une modification de 
p r ~ s s i c ~ .  L'état actuzl des connaissances ne permet pas de conclure 
szr ce point. Vne étu.'e fine serait également envisageable. 

L'oxpSrience d'intoxication p2r le Lindane, effectuée au 
laboratoire, ccnfirine la capacité accumulatrice de Dreissena 
Fclyxor2-53 vis-&-vis de ce compoçi. Les concentrations trés élevées 
ctlliçies dacs cette exsérience montrent l a  fortes résistance des 
r:oulZç, er, effit zucune mortalité n'a été constatée tlprés 96 h 
d'ex-cçiticn szur des concentrations maximales de 200ug/l, qui 
rêçtz~t b i r n  ail-c?issus d? celles susceptibles d'être rencontrées 
d311s 1 ' envircnzment . 

Malçrà tous les problenes techniques que cela comporte (compte 
tenu de 1s forte hydrophobiciti de ces produitç),il s'avère 
scukaitzble d'êffectuer de nouvelles experiznces "in vitro", à des 
cancaztratlons y l ü s  faiSles pour mieux apprihender la cinitique 
d'acc-xulaticz et de relargage dont l'étude "in situ" a rnontré 
1 ' i,tsrgt 

Csns l'ecsemble, Dreissena poiymorpha devrait représenter 
UT: bsr: 5ioinliCatZEr pour 12s PCBç et pesticides orgaccchlor6s, du 
f s i t  ds sa grande risistance aux pollutions, de sa large 
riTartition sz  Eurose et de son facteur de concentration o n  ces 
;:-ll12ants. 

Eans l'cptiqüz d'établir une échelle de graduaticn des 
p z L L - ~ t i s ~ . s  22 xilieu aquatique dulcaqxicole par ces composis, à 
p s z t l r  Ci:= ccnceztraticns trouvées dans 12s moules, il ccnviant de 
. _ _  _ _ _ _  _._ c ~ r r & l ; ~ ? i ~ n  exis:xtz entre la concentration d m s  1 ' e a u  
- c c  227s  l -  - -  bici-Cicatzcr. Pr,xr csla, des  ex=ériencrs sur 
:':z:L:sz:s fi;-. certains parrx&tres deivent Stre effectué?s : le 
t:;E c?z -p1  y u & &  lyltlsz (aZs-~e, chronique, Far vaGues successives.. . )  , la 
p3.r: 32 : . r ~ . ; z s é s  Frîvenar,t ds la bioconcentration et d2 la 

prss2z:z: 2âzs l a  Foule (rI-,lz du kyçsus), la sûison de prilSvement 
ez:x-iii,ûnt - s e  ~c3iZicaticn dil y c ~ l  lipidiqile. 

. .  

, . _ .  
c -  =,- 1 - 

, t  

b i , = r r n ;  L y . - A A - - c . + L - u . - ,  f; - - O ;  -n la part d? l'ads3rsticn dans les qcisntités 

- 53 - 


