
I Agence de l'Eau Laboratoire d'Ecologie 
Rhin - Meuse Université de Metz 

ETUDE DE LA CONTAMINATION DE LA MEURTHE 
ET DE LA PLAINE PAR LES METAUX LOURDS 

Utilisation simultanée et comparative de deux indicateurs biologiques: 
la moule zébrée et les mousses aquatiques 

Deuxième partie: Etude de la moule et comparaison entre les moules et les mousses 

Rapport présente par Jacques Mersch 

Laboratoire d'Ecologie 
1 ,  rue des Récollets 

57000 Metz 

Juillet 199 1 



Sommaire 

- -. 

Introduction 
Matériel et Méthodes 

1) Présentation de l'indicateur biologique 
2) Présentation du site de l'étude 

a) Transfert des dreissènes 
b) Entretien du dispositif expérimental 
c) Organisation des prélèvements 

3) Prékvements, préparation des échantillons et dosage des micropolluants 
métalliques 

a) Echantillons d'eau 
b) Echantillons de moules 

1" Prélèvements 
2O Préparation des échantillons en vue du dosage 
3" Dosage 

c) Echantillons de mousses 
Résultats 

1) Comportement des dreissènes transférées 
2) Accumulation des métaux par Dreissem polymrpha 

a) Arsenic (As) 
b) Cadmium (Cd) 
c) Chrome (Cr) 
d) Cuivre (Cu) 
e) Fer (Fe) 
f) h4xure (Hg) 
g) Nickel (Ni) 
h) Plomb (Pb) 
i) Zinc (Zn) 

a) Définitions 
b) Relation eau / dreissènes 

3) Exploitation des résultats 

1 O Droites de régression 
2" Facteurs de concentration (FC) 

c) Facteurs de pollution ajoutée ( P A )  
1" Echantillons d'eau 
2" Dreisdnes 

d) Facteurs de pollution standard (FPS) 
e) Relation mousses / moules 

Discussion 
1) Etude des dreissènes 

a) Physiologie 
b) Validité du témoin du bassin de la Moselle 
c) Relation eau / moules 

1" Facteurs influençant l'accumulation des métaux par la dreissène 
2" Facteurs de pollution ajoutée 
3' Facteurs de concentration 
4" Régulation des métaux 
5" Droites de régression 

d) Etat de contamination du bassin de la Meurthe 

6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
1 1  

12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 



2) Comparaison moules / mousses 
a) Mécanismes de l'accumulation des micropolluants métalliques 

1" Mousses 
2" Moules 
3 O  Conséquences 

b) Comparaison des profils obtenus 
c) Régression linéaire 

Conclusion 
1) Indicateurs biologiques 
2) Synthèse de l'état de contamination de la Meurthe et de la Plaine 

Références bibliographiques 
Annexes 

. -. 

15 
15 
15 
16 
17 
17 
18 

19 
20 
22 
24 



Introduction 

Ce rapport constitue la deuxième partie d'une étude de la contamination des rivières Meurthe 
et Plaine (Vosges et Meurthe-et-Moselle) par les métaux lourds. Son objectif est de vérifier la 
capacité bioindicatrice de la moule d'eau douce Dreissena polymorpha vis-à-vis des métaux et de 
comparer deux indicateurs biologiques ' utilisés simultanément, la dreissène et les mousses 
aquatiques appartenant aux genres Cinelidotus et Fontinalis . Cette étude s'inscrit dans le cadre 
d'un travail de recherche plus global visant à définir les modalités d'utilisation de la moule d'eau 
douce en tant que bioindicateur et de proposer une méthode rationnelle d'exploitation des données 
récoltées sur le terrain. 

La premi6re partie du rapport, consacrée aux mousses, a été présentée par Mademoiselle 
Lena Johansson de l'Institut Royal de Technologie de Stockholm dans le cadre d'un travail de fin 
d'études universitaires. 

Les contributions à la présente étude sont les suivantes: 

Organisation de l'étude: Marc Babut, Agence de l'Eau Rhin - Meuse 
Jacques Mersch, Laboratoire d'Ecologie 

Responsable scientifique: Jean-Claude Pihan, Professeur B 1'Universitk de Metz, 
Directeur du Laboratoire d'Ecologie 

Etude terrain: Jacques Mersch, Lena Johansson, Etienne Morhain, 
Christian Villaume 

Dosage des métaux: Lena Johansson, Jacques Mersch 

Rédaction du rapport: Jacques Mersch. 
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1) Présentation de l'indicateur biologique 

La moule d'eau douce ou moule zébrée Dreissena polymorpha est un mollusque bivalve de 
la famille des dreissénidés. Elle ressemble beaucoup à la moule marine Mytilus edulis tant sur un 
plan morphologique que physiologique. 

La dreissène se nourrit par filtration de l'eau et retient les particules en suspension de diamètre 
compris entre 5 et 45 pm (Ten Winkel & Davids, 1982; Sprung & Rose, 1988). Les colonies, 
pouvant compter plusieurs milliers d'individus au mètre carré, jouent un @le très important dans 
les biocénoses, car elles représentent généralement une partie consihable de la production secon- 
daire. Selon Hoestlandt (1968), l'espke est sensible à la pollution organique et disparaît des cours 
d'eau eutrophes. 

Refoulée dans les estuaires de la Mer Caspienne après les glaciations du quaternaire, la dreissène a 
repris sa conquête de l'Europe de l'Ouest et du Nord facilitée par la construction des canaux au 
19ème siècle. Elle colonise de nombreux fleuves européens dont la Moselle, la Sarre, le Rhin et le 
Danube. Elle est également présente dans les lacs comme le Lac LRman, le Lac de Constance et le 
Lac Balaton ainsi que dans des plans d'eau plus petits comme les lacs lorrains, notamment le Lac 
de la Madine. Rkemment, elle a étk introduite accidentellement dans les Grands Lacs nord-améri- 
cains avec de l'eau de ballast résiduelle des navires en provenance des grands ports européens 
(Hebert et al. , 1989). Les colonies de moules zébrées ne pourront, par contre, pas se développer 
dans les rivières où l'évacuation de l'eau est rapide, car la phase larvaire planctonique précédant la 
fixation de l'animal dure B peu pr&s 15 jours. 

Le concept de bioindication, permettant d'étudier les effets biologiques de la contamination 
chimique du milieu, a étk lancé par Goldberg et al. (1978) sur les côtes américaines. Des 
programmes de surveillance côti6re appelés "Musse1 Watch" utilisent la moule marine Myn'lus 
edulis pour des analyses de micropolluants accumulés. 
Depuis peu, une recherche pour la mise au point d'un concept analogue en milieu d'eau douce est 
menée en France (Uglize & Crochani, 1987; Mersch et al. , sous presse), en URSS (Yevtushenko 
et al. , 1990) et en Allemagne (Busch et al. , 1990) en vue d'utiliser la moule zébrée Dreissena 
polymorpha comme bioindicateur de micropolluants minéraux tels que les métaux lourds et les 
ra&oisotopes, de composés organiques tels que les PCB et pesticides et de composés,organométal- 
liques comme le méthyl-mercure et les organostanneux. Dap& Bias & Karbe (1985), la moule 
zébrée serait l'homologue de la moule marine pour le biomonitoring des micropolluants en milieu 
dulçaquicole. 

2) Présentation du site de l'étude 

Au total, 9 stations ont été retenues dont 7 se trouvent sur la Meurthe et les 2 autres sur la 
Plaine, un affluent de la rive droite de la Meurthe. La situation géographique est présentée sur la 
carte ci-contre (fig. 1). 

a) Transfert des dreissènes 

Les moules d'eau douce Dreissena poZymorpha qui ne sont pas présentes dans la Meurthe et 
dans la Plaine de façon naturelle ont été prélevées dans la Moselle à Toul, 5 jours avant le début de 
l'étude. 

Au laboratoire, elles ont été divisées en 10 lots d'environ 100 individus. 9 lots sont destinés aux 
différentes stations retenues, le dernier constitue un échantillon de réserve. L e s  bivalves sont . . .  
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Photo 1 : Dreissènes fixées sur un carrelage et cage protectrice. 



placés sur des carrelages en vue de leur fixation qui s'effectue généralement en 48 heures. Après 
délai, les moules non fixées sont considérées comme physiologiquement non viables et sont élimi- 
nées. La maintenance s'effectue dans de l'eau de distribution déchlorée par passage sur charbon 
actif. Les moules sont nourries tous les jours avec une suspension algale jusqu'au transfert. 

Le transport des animaux fixés sur leur support du laboratoire aux sites d'implantation s'effectue 
dans des glacières remplies à un tiers avec de l'eau déchlorée. A chaque station, un carrelage 
portant les moules est introduit dans une cage spéciale (voir photo 1). Celle-ci est immergée à une 
trentaine de cm sous la surface de l'eau (si la profondeur le permet). Les Gges sont attachées avec 
un fil de fer à un piquet métallique enfoncé dans la berge pour éviter qu'elles ne soient emportées 
par le courant. Pour prévenir d'éventuels actes de vandalisme, le dispositif est installé le plus 
discrètement possible. Il faut signaler d'ores et déjà que, malgré tout, un lot expérimental a été 
"perdu" et remplacé par l'échantillon de réserve. 

b) Entretien du dispositif expérimental 

L'ensemble du dispositif nécessite une surveillance et un entretien réguliers. Ce travail a été 
organisé par M. Christian Villaume. Durant les 6 semaines qu'a duré l'étude, l'ensemble des 9 
stations a été visité tous les 4 à 6 jours. Pour assurer une bonne circulation de l'eau à l'intérieur des 
cages et éviter l'asphyxie des animaux, les cages doivent être débarassées des dépôts (débris végé- 
taux ou sédiment) par une agitation soigneuse dans l'eau. 

c) Organisation des prélèvements 

L'organisation des prélèvements est différente pour les deux organismes indicateurs utilisés 
simultanément dans cette étude. Le lot de moules, comptant environ 1 0 0  individus, est suffisam- 
ment important pour l'ensemble des 2 échantillons successifs prévus. 
Par contre, la touffe de mousse est récupérée en totalité et remplacée lors de la première campagne 
de prélèvement. Cette décision est justifiée par deux constatations. D'abord, la méthode d'exposi- 
tion des bryophytes n'est pas adaptée à une durée plus longue: les mousses sont très semées dans 
les sachets et risquent de jaunir puis de pourrir au bout de quelques semaines. Ensuite, la cinétique 
d'accumulation des micropolluants est suffisamment rapide chez les bryophytes pour renoncer à 
une durée d'exposition supérieure à 3 semaines (Mouvet, 1986). 
Dans le cas de la moule, l'accumulation est plus lente et une durée d'exposition de 3 semaines est 
certainement trop faible pour permettre à l'organisme d'établir l'équilibre avec le milieu, c'est-à- 
dire de refléter fiddement la contamination moyenne du site (Uglize et Crochard, 1987; Mersch 
et al. , en préparation). 

L'organisation est donc telle qu'il s'agit d'une étude continue pour les dreisdnes avec des temps de 
séjour croissants et d'une succession de 2 séries de prélhements pour les mousses sans aucun lien 
entre elles. Les mousses permettront donc d'évaluer l'histoire récente de la contamination des sites, 
alors que les moules indiqueront un cumul biologique des événements sur une période double. 

L'étude a débuté avec la mise à l'eau des échantillons le 4 octobre 1990. Les campagnes de prélè- 
vement ont été menées les 25 octobre et 15 novembre. Le temps de séjour du deuxième échantillon 
de moules était donc de 6 semaines. Les deux lots successifs de mousses ont été 
des périodes de 21 jours. Avec la récupération du deuxi5me échantillon de 
mousses autochtones du genre FontinaZis ont été prélevées aux stations où elles 
et accessibles (sites 1 , 3 , 4 ,5 ,7  et 8). 
Le plan d'organisation des prélèvements est illustré par la figure 2. 

exposés pendant 
bryophytes, des 
étaient présentes 
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Figure 2: Organisation de l'étude (en haut: mousses; en bas: moules) 



I ' '' a) Echantillons d'eau 

Lors de chaque tournée destinée à la surveillance et à l'entretien du dispositif expérimental, 
environ 100 ml d'eau ont été prélevés à chacune des 9 stations dans un flacon en polyéthylène de 
500 ml et acidifiés à 1% avec de l'acide nitrique concentré (Merck, qualité pour analyse HNO, à 
69%). Les prises successives pour une station donnée sont cumulées pendant chacune des 2 
périodes de l'étude. Il s'agit donc d'échantillons moyens d'eau brute constitués de 5 sous-échan- 
tillons qui peuvent être considérés comme plus représentatifs qu'une pAse unique. Pour les 2 
périodes de l'étude et les 9 stations, on a donc un total de 18 échantillons d'eau brute constitués de 
90 prises élémentaires. 

Les échantillons d'eau destinés à l'analyse des métaux sont conservés à la chambre froide à 4OC. Le 
dosage des 6 métaux choisis est r h l i d  par spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA) en 
flamme pour le Fe et le Zn (Perkin-Elmer 2380) et au four à graphite pour le Cd, le Cr, le Cu et le 
Pb (Perkin-Elmer 305B) avec des ajouts dosés. Les limites de détection sont indiquées dans le 
tableau la. Les concentrations sont exprimées en pg/1 pour tous les métaux, sauf pour le Fe en 
m g .  

I 
b) Echantillons de moules 

1" Prélèvements 

Lors de chaque campagne, un échantillon d'environ 40 dreisdnes est prélevé. Les coquilles 
vides, témoignant de la mort des animaux, sont sorties des cages et dénombrées. 

Le transport du terrain jusqu'au laboratoire est effectué dans des flacons en polyéthylhe de 2 1 
remplis d'eau de la rivière. Ce volume important assure le maintien d'un niveau en oxygène suffi- 
sant. 

Au laboratoire, les dreisdnes sont mises à stabuler pendant 24 heures dans de l'eau de distribution 
déchlorée afin de permettre la vidange du tractus digestif et le nettoyage des branchies grâce à l'ac- 
tivité ciliaire. Cette étape s'impose pour ne prendre en compte que les micropolluants fixés biologi- 
quement et non la fraction associée au contenu digestif ou adsorbée sur les branchies (Maarouf, 
1988). Il est cependant illusoire de penser que cette épuration est efficace à 100%. Pendant la phase 
de stabulation, le taux de fixation renseigne sur l'état physiologique des moules. 

Si le dosage n'est pas immédat, il y a possibilité de conserver les échantillons de moules au congé- 
lateur à -18°C. En outre, la congélation est la méthode la plus rapide pour tuer les animaux et elle 
facilitera par la suite la dissection. 

2" Préparation des khantillons en vue du dosage I 
Les échantillons de moules sont divisés en 2 sous-échantillons en respectant une répartition à 

peu près homogène suivant la taille des coquilles. Apr&s la dissection, les parties molles sont 
séchées à l'étuve à'35"C. Le broyage s'effectue à la main dans un mortier. 

Pour le dosage des métaux sauf le Hg, environ 200 mg de poudre sont minéralisés dans des tubes 
de 20 ml en polyéthylhe avec 3 ml d'acide nitrique (Merck, pour analyse 69 %) dilué a 35 % . L'at- 
taque acide se fait sous pression pendant 24 heures dans une étuve à 70°C. Après ce délai, toute la 
matikre organique est digérée sauf une partie des lipides qui restent collés aux parois des tubes. Le 
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métal 

Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Pb 
Zn 

5 

2 

,dosage en 

0,02 
1 
1 

1 

Tableau la: Limites de détection des métaux dans l'eau 
selon la technique de dosage utilisée. 

métal 

As 
Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Ni 
Pb 
Sn 
Zn 

1 95 
50 

5 

5 

dosage après 

réduction (pg/g) 

0,o 1 

0,02 

Tableau lb: Limites de détection des métaux dans les dreissènes selon la technique 
de dosage utilisée. 



volume est complété à 19 ml avec de l'eau distillée. L'acidité dans les tubes est par conséquent 
ramenée à environ 5,5% (1,3 M). Pour chaque série de 20 tubes, un essai blanc qui subit l'en- 
semble des étapes témoigne d'éventuelles contaminations survenues lors de la manipulation. 

Le dosage du Hg dans les tissus de moules nécessite une préparation séparée, car, d'une part, les 
concentrations dans les organismes sont extrêmement faibles et, d'autre part, la technique d'analyse 
engendre la destruction de la matrice. 500 mg de poudre composés de 250 mg de chaque SOUS- 

échantillon sont minéralisés dans 8 ml d'acide nitrique dilué à 35%. Dans ce cas, le volume utilisé 
importe peu puisque des quantités et non des concentrations sont mesuréesr11 suffit de multiplier le 
résultat en pg de Hg par 2 pour trouver la concentration dans les tissus des moules exprimée en 
pglg de poids sec. 

3" Dosage 

Le dosage des métaux est réalisé par spectrophotométrie d'absorption atomique. Dans le 
minéralisat des moules, le Cu, le Fe, le Ni et le Zn sont dosés en flamme (Perkin-Elmer 2380), alors 
que le Cd, le Cr et le Pb sont dosés au four graphite (Perkin-Elmer 305 B). Le Hg et l'As sont 
analysés par la technique des vapeurs métalliques. Ces métaux sont volatils sous forme réduite 
(Hg" et As") et peuvent être entraînés par un flux gazeux. La réduction des formes oxydées en solu- 
tion acide est réalisée respectivement par SnCb et NaH,B pour le Hg et l'As. Le dosage de l'As ne 
nécessite pas de préparation séparée parce que les concentrations à déterminer sont suffisamment 
élevées pour n'utiliser qu'un volume faible de minéralisat. 

Tous les dosages sont réalisés avec ajouts dosés, c'est-à-dire que l'on ajoute à la matrice une quan- 
tité de métal connue sans faire varier de façon significative le volume. La différence entre la 
réponse calculée et la réponse obtenue pour l'ajout définit l'effet matrice. On peut ainsi calculer un 
facteur correcteur des résultats qui tient compte de l'influence de la constitution de la matrice sur le 
dosage. 

Les résultats des dosages dans les tubes (minéralisats) sont donnés en pgh. La conversion en pg de 
métal par g de poids sec (PS) des organismes est obtenu en multipliant la valeur trouvée par 19 ml 
(volume des tubes) et en divisant par le poids sec (mg). Le résultat doit être corrigé par l'effet 
matrice qui a été déterminé grâce aux ajouts dosés. Les seuils de détection exprimés en pg/g PS 
pour les différents métaux sont présentés dans le tableau lb. 

L'ensemble des échantillons est constitué de 34 tubes (17 échantillons dont 8 du ler prélhement ( 1  
lot perdu) et 9 du 2ème prélèvement fois 2 répétitions). Il faut y ajouter les 17 autres tubes pour le 
dosage du Hg. L'analyse des métaux dans les moules a nécessité quelques 300 analyses élémen- 
taires (9 métaux) sans compter le témoin de la Moselle, les essais blancs et les ajouts dosés ainsi 
que le fait que la plupart des mesures ont été doublées. 

c) Echantillons de mousses 

La méthodologie de prébernent et de préparation des échantillons de bryophytes au dosage 
des micropolluants métalliques est détaillée dans le rapport traitant la partie "mousses" de cette 
étude (Johansson, 199 1). 
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Taux de mortalité des moules en fonction du temps (%) 

après 3 semaines entre 3ème et 6ème semaine 

5 
1 
2 
59 
5 

ad.  
7 
10 
5 

2 
2 
2 
48 
O 

n.d. 
2 
13 
O 

Mortalité cumulée 

(%) 
. -. 
6 
2 
3 

71 
5 

n.d. 
8 
15 
5 

Tableau 2: Taux de mortalité des dreissènes pour chacune des 2 périodes détude en fonction 
de l'effectif en place au moment de l'échantillonnage et mortalité totale cumulée; 
n.d.1 non déterminé. 

station 

Fixation des moules en 24 heures (%) 

ler prélèvement 2ème prélèvement 

50 79 
26 40 
36 52 
13 23 
43 50 

ad .  43 
24 45 
24 54 
36 39 

Valeur moyenne 

(%O) 

65 
33 
44 
18 
47 

ad .  
35 
39 
38 

Tableau 3: Pourcentage de fixation des dreisdnes en 24 heures lors de la phase 
de stabulation; 
n.d.: non déterminé. 



1) Comportement des dreissènes transférées 

Les descripteurs choisis pour évaluer l'état physiologique des moules transférées dans la 
Meurthe et dans la Plaine sont d'une part la mortalité in situ et d'autre part la faculté de fixation 
des animaux pendant la phase de purge (24 h) au laboratoire. 

Les résultats des deux paramètres sont présentés dans les tableaux 2 et 3. La donnée manquante à 
la station 6 est liée à la disparition du dispositif expérimental au cours de la deuxième semaine de 
l'étude. Cet échantillon a été remplack par le lot de réserve lors de la premi-ère campagne de prélè- 
vement. 

Le taux de mortalité est resté faible à l'ensemble des sites, sauf à la station 4 (Allarmont). En 
général, le pourcentage de morts est légèrement plus élevé pendant les 3 premières semaines de 
l'étude que pendant les 3 semaines suivantes. Ceci est à attribuer aux difficultés d'adaptation de 
certains individus aux nouvelles conditions de milieu. 
A la station 4, la mortalité très élevée est sans doute à mettre en rapport avec un épisode de pollu- 
tion accidentelle. En effet, l'équipe de terrain a pu observer un nombre important de coquilles vides 
lors de la visite qui a suivi le passage d'une vague de pollution visible le dimanche matin 21 
octobre. La mortalité s'est poursuivie lors de la seconde période d'exposition de sorte qu'au total 
elle dépasse 70%. A noter que ces problèmes n'ont pas affecté les mollusques immergés à la 
station 5 (Celles / Plaine), située plus en aval. 

La faculté de fixation des moules en 24 heures peut être utilisée comme un test de morbidité. Les 
pourcentages observés doivent être considérés comme élevCs lorsqu'on prend en compte l'en- 
semble des manipulations subies par les moules et susceptibles d'affecter leur physiologie. En 
effet, après les étapes successives du transfert (prélèvement, fixation, transport) et après un séjour 
dans un milieu dépurvu de populations naturelles, les dreissènes sont stressées une nouvelle fois 
lors de la défixation du carrelage et du transport au laboratoire. Elles sont ensuite placées dans une 
eau (de conduite déchlorée) qui n'a pas les mêmes caractéristiques physico-chimiques (notamment 
température et minéralisation) que l'eau d'origine. Enfin, la synthèse du byssus nécessite un effort 
physiologique important, alors que le métabolisme des animaux n'est pas stimulé par la présence 
de particules nutritives (algues) dans le milieu pendant la phase de purge du tractus digestif. 
Tout comme pour la mortalité, les meilleurs résultats sont obtenus lors du deuxi6me prélèvement 
avec une moyenne de 48% de moules fixées après 24h contre 32% pour le premier prélèvement. 
Le taux de fixation le plus faible est observé chez les dreissènes de la station 4 (Allarmont). 

Le comportement des moules, mesuré par les descripteurs mortalité et morbidité, montre donc que 
les conditions du milieu n'ont visiblement pas ou peu perturbé les animaux, excepté à la station 4. 
Cette conclusion permet de valider nos résultats de biomonitoring. 

2) Accumulation des métaux par Dreissena polyrnorpha 

Les résultats du dosage des métaux dans les moules exposées dans le bassin de la Meurthe 
sont présentés dans le tableau 4. 

Il faut noter que les moules de la station 6 (Raon 1'Etape) prélevées lors de la 2ème campagne n'ont 
séjourné que 3 semaines dans la Meurthe contrairement aux autres échantillons qui ont été exposés 
pendant 6 semaines. 

Les profils de l'évolution des teneurs métalliques dans les dreissènes en fonction de la distance et 
en fonction du temps (fig. 3 à 1 1 )  peuvent être comparés à ceux obtenus pour les échantillons d'eau 
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Station 

1. La Voivre 

2. Etival 

3. St. Blake 

4. Allannont 

5. Celles / Plaine 

6. Raon 1'Etape 

7. Thiaville 

B. Baccarat 

9. Blainville / l'Eau 

I'émoin Moselle 

Tableau 4: 

prélèvement Cr (pg/g) Cd (pglg) As (y&) 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1,7 f c0,l 
1,9 f 0,l 

1,2 f 0,3 
1,6 f O, 1 

1,3 f 0,3 
1,7 f 0,2 

3,l f 0,3 
4,3 f 0,5 

2,o f COJ 

2,4 f <0,1 

ad. 
2,3 f 0,l 

2,o f CO, 1 
2,3 f <0,1 

2,o f <O, 1 
2,2 f 0,2 

2,3 f 0,2 
2,l f <O, 1 

2,l f 0,2 

1,2 f 0,3 
0,9 f <O,l 

0,8 f 0,l 
1,l f <0,1 

l,o f <0,1 
0,9 f O, 1 
1 ,O f 0,2 
0,6 f <0,1 

0,9 f <0,1 
1,o f <0,1 

n.d. 
0,7 f <0,1 

1,l f <0,1 
l,o f 0,2 

1,l f <0,1 
0,8 f <0,1 

l,o f 0,l 
0,5 f <0,1 

0,8 f <O, 1 

7 3  f 0,5 
7,9 f 0,9 

4,3 f 0,4 
4,8 f 0,7 

4,5 f O, 1 
3,9 f 1,3 

15,9 f 1,8 
3,2 f 0,6 

4,7 f 1,l 
1,3 f 0,2 

n.d. 
2,9 f 0,6 

4,O f 1,0 
3,7 f 0,3 

3,4 f 0,2 
3,2 f 0,6 

1,4 f 0,2 
1,2 f <0,1 

1,3 f 0,2 

Cu (cl!& 

15f  1 
17f  4 

16f  <1 
17f  <1 

1 4 f 2  
15f  1 

19f  <1 
13f  1 

14 f <1 
15 f 4 

n.d. 
1 8 f  1 

15f  <1 
16 f c l  

1 5 f 2  
15 f 3 

13f  1 
13 f cl 

11 f 2  

0,50 f 0,02 
0,62 f <0,01 

0,29 f 0,03 
0,35 f 0,02 

0,39 f 0,07 
0,38 f 0,04 

0,40 f 0,02 
0,81 f 0,w 

0,31 f 0,04 
0,35 f <0,01 

n.d. 
0,44 f O, 13 

0,32 f 403 
0,41 f 0,M 

0,40 f 0,06 
0,36 f 0,05 

0,28 f 0,06 
0,25 f 0,03 

I 

0,15 f 0,04 1 0,ll f c0,Ol 

O, 14 
O, 14 

O, 18 
O, 13 

O, 12 
O, 13 

O, 16 
O, 13 

O, 16 
0,18 

n.d. 
0,13 

0,13 
O, 14 

O, 18 
O, 16 

0,13 
O, 12 

Ni (Pd& 

1 7 f 3  
17f  1 

18 f 2 
19 f 3 

1 8 f 2  
21 f 2  

21 f 4  
17 f 3 

2 8 f 4  
4 0 f 2  

ad. 
21 f <1 

15f  1 
21 f <1 

17f <1 
2 2 f 3  

1 7 f 3  
18 f <1 

12 f 2 

Concentrations en métaux dans les parties molles des dreissènes transférées dans la Meurthe et dans la Plaine , 

Pb (wdg) 

1,9 f c0,l 
3,9 f 0,5 

1,4 f c0,l 
2,l f <0,1 

1,5 f 0,3 
2,l f 0,3 

1,3 f 0,2 
2,4 f 0,2 

1,o f 0,2 
1,2 f c0,l 

n.d. 
2,6 f 0,4 

1,2 f 0,2 
2,2 f 0,4 

10,O f 2,3 
8,3 f 1,7 

2,6 f 0,7 
2,2 f 0,2 

0,9 f O, 1 

(en pg/g de poids sec, sauf pour le Fe en mg/g de poids sec); n.d.: non déterminé. l 

Zn (Pd& 

170 f 2 
168 f 29 

134 f 5 
142 f 16 

132 f 20 
129 f 5 
1 1 7 f 4  
102 f 12 

101 f 7 
108 f 2 

n.d. 
123 & 6 

112 f 8 
124 f5 

108 f 3 
124 f 14 

9 7 f 5  
104f1  

8 6 f 4  



(pour 6 des 9 métaux) et pour les mousses transférées. Les valeurs chiffiées des concentrations en 
métaux mesurées dans l'eau et dans les bryophytes sont rappelées respectivement en annexe 1 et 2. 
Des données plus détaillées figurent dans la première partie de ce compte-rendu (Johansson, 
1 9 9  1). 

Lors de la comparaison des résultats, il faut tenir compte de la différence de protocole entre les 
deux organismes. En effet, l'échantillon de mousses est récupéré en totalité après 3 semaines et 
remplacé par un nouveau lot, alors que le stock de moules introduit initialement est suffisant pour 
2 échantillons, l'un prélevé après un temps de séjour de 3 semaines, l'autmaprès 6 semaines d'ex- 
position. 

Enfin, il faut signaler que cette étude a été réalisée pendant une période de fort débit (mois d'oc- 
tobre et de novembre), de sorte que les résultats obtenus ne sont pas représentatifs d'une situation 
moyenne. 

a) Arsenic (As) 

Aux 3 premières stations, les teneurs en As dans les moules sont inférieures à celles obser- 
vées dans le témoin issu de la Moselle. 
A la station 4 (Allarmont), les dreissènes indiquent une contamination qui est également détectée 
par les mousses. Les concentrations restent supérieures en aval de la confluence de la Plaine 
(stations 6 à 9) qu'en amont (sites 1 à 3). Contrairement aux bryophytes, on ne note pas d'augmen- 
tation des teneurs en As dans les mollusques immergés il la station 8 (Baccarat). 

Compte tenu des valeurs en As trouvées dans les mousses, la Meurthe et la Plaine doivent être 
considérées comme fortement contaminées par ce métal. Cette observation n'est pas confirmée par 
le bioindicateur moule. 

b) Cadmium (Cd) 

Les concentrations en Cd dans les moules restent à un niveau faible, mais généralement légè- 
rement supérieur au tkmoin de la Moselle. 
Aucun rejet de Cd n'a pu être détecté à l'aide des indicateurs pendant la durée de l'étude. 

c) Chrome (Cr) 

L'analyse des moules immergées à la station 1 (La Voivre) montre qu'il existe des rejets de 
Cr en amont de ce site. Cette observation est mnlïrmée par les mousses surtout lors de la première 
période de l'étude. En revanche, les échantillons d'eau localisent les rejets de Cr aux stations 2 et 3. 
Les mollusques détectent au bout de 3 semaines d'exposition une autre contamination par le Cr au 
point 4 (Allarmont) qui reste perceptible à la station 5 (Celles / Plaine). Cette contamination n'est 
pas retrouvée dans les bryophytes et dans les échantillons d'eau. L'élimination rapide du Cr par les 
moules pourrait indiquer que l'épisode de pollution a été court de sorte que la fixation du métal 
dans l'animal n'a pas kté durable et que l'effort de dépuration a ét.6 efficace. Ainsi, les moules de la 
station 5 retrouvent après la deuxième période d'exposition une concentration en Cr comparable à 
celle du témoin. 
Les teneurs en Cr dans les dreissènes immergées dans la Meurthe diminuent d'une façon plus ou 
moins régulière d'amont en aval. Une légère augmentation est mise en évidence dans les mousses à 
la station 8 (Baccarat), mais elle n'est pas confirmée par les moules. Les niveaux en Cr dans les 
dreissènes de la station 9 (Blainville sur l'Eau) sont proches de ceux du témoin de la Moselle. 
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Figures 3 - 5: Concentrations (pg/g de poids sec) en arsenic (As), en cadmium (Cd) et en chrome (Cr) 
dans les dreiss6nes expo&s pendant 3 (prélèvement 1 )  et 6 semaines (prélèvement 2) 
dans la Meurthe (stations 1 à'3 et 6 à 9) et dans la Plaine (stations 4 et 5). 
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Figures 6 - 8: Concentrations en cuivre (Cu), en fer (Fe) et en mercure (Hg), exprimées en pg/g de poids 
sec sauf pour le Fe en mg/g, dans les  dreissènes expos6e-s pendant 3 @rélèvement 1) et 6 
semaines (prélèvement 2) dans la Meurthe (stations 1 à 3 et 6 à 9) et dans la Plaine (stations 

4 et 5). 



50 1 
prelevement I 

prBlkement 2 

T 

1 2 3 ' 4  5 ' 6  7 8 9 TBmoin 
station 

14 

l2 1 T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TBmoin 
station 

. -. 

I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TBmoin 

station 

Figures 9 - 1 1 :  Concentrations (vg/g de poids sec) en nickel (Ni), en plomb (Pb) et en zinc (Zn) dans 
les dreissènes exposées pendant 3 (prélèvement 1) et 6 semaines (prklèvement 2) 
dans la Meurthe (stations 1 à 3 et 6 à 9) et dans la Plaine (stations 4 et 5). 



d) Cuivre (Cu) 

L'amplitude de variation des concentrations de Cu dans les dreissènes est très faible. Tous 
les échantillons sont néanmoins supérieurs au témoin. Les moules ne détectent pas la léghe conta- 
mination de Cu indiquée par les mousses à la station 1 (La Voivre). 

e) Fer (Fe) 

Le Fe ne présente qu'un intérêt limité puisque sa toxicité vis-à-vis des organismes aquatiques 
est faible. . -. 

Les teneurs mesurées dans les moules transférées sont toutes supérieures à celles observées chez le 
témoin issu de la Moselle. 
Les deux indicateurs détectent des niveaux élevées de Fe à la station 1 (La Voivre). Contrairement 
aux dreisshes, les bryophytes affichent en général des concentrations plus faibles lors du 
deuxihme que lors du premier prélèvement. 
La valeur maximale mesurée dans les moules la station 4 (Allarmont) n'est pas retrouvée dans les 
mousses ni dans les échantillons d'eau. 
Entre les points 6 (Raon l'Etape) et 9 (Blainville sur l'Eau), il y a décroissance des teneurs en Fe 
dans les moules sans pour autant atteindre le niveau du témoin. 

f) Mercure (Hg) 

Les concentations en Hg observées dans les moules exposées restent équivalentes à celles du 
témoin. 
On ne note pas de variation significative dans les dreissènes transférées dans la Meurthe et dans la 
Plaine, si ce n'est peut-être une tri% légère contamination aux stations 5 (Celles / Plaine) et 8 
(Baccarat). Cette tendance est uniquement confirmée par les mousses autochtones. 
Les fortes concentrations en Hg détectées dans les bryophytes immergées aux stations 2 (Etival) et 
7 (Thiaville) ne sont pas retrouvées dans les dreissènes. 

g) Nickel (Ni) 

L'ensemble des échantillons de dreisshnes dépasse les niveaux de Ni mesurés dans les 
moules témoins. 
Les plus fortes teneurs sont observées dans les moules de la station 5 (Celles / Plaine). Ceci est 
compatible avec les indications fournies par les bryophytes. 

h) Plomb (Pb) 

Pour ce métal également, le témoin affiche des concentrations- plus faibles que les moules 
ayant séjourné dans le bassin de la Meurthe. 
A la station 1 (La Voivre), les moules indiquent une contamination qui est confirmée par les 
mousses. Les teneurs rencontrées dans les dreisshes immergées à la station 4 (Allarmont) dépas- 
sent également celles du thnoin. 
La pollution détectée au point 8 aussi bien par les moules que par les mousses et les échantillons 
d'eau permet de supposer que le rejet de Pb à Baccarat est de nature chronique. Une contamination 
de la Meurthe par le Pb peut être mise en évidence jusqu'à la station 9 par les moules et les échan- 
tillons d'eau. 
A noter également que les concentrations dans les dreissènes sont systématiquement plus élevées 
après 6 semaines qu'apr2s 3 semaines d'exposition, sauf à la station 8 (Baccarat). La crue impor- 
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relation eau / moules 

équation linéaire 

y: moules; x: eau 

y = 031 x + 0,58 
y = -0,15 x + 5,29 
y = 0,13 x + 14,86 
y = -0,30 x + 0,54 
y = O 3 8  x + 0,11 
y = 1,75 x + 90,90 

coefficient 

de corrélation 

Tableau 5: Relation entre les concentrations métalliques dans les moules 
(en pg/g de poids sec sauf pour le Fe en mg/g) et dans les 
échantillm d'eau (en pgA sauf pour le Fe en mgA); 
seuils de significativité: *: 95 % , ** 99%, n = 17. 

métal 

Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Pb 
Zn 

FC 

2210 
980 
4760 
870 
675 

6650 

1 

Tableau 6: Facteurs de concentration (FC) 
moyens des mktaux dans les moules par 
par rapport aux concentrations mesurées 
dans l'eau (mêmes unités que tableau 5). 



tante survenue lors de la seconde partie de l'étude a pu d'une part remobiliser du Pb associé au 
sédiment et d'autre part provoquer une dilution du rejet de Baccarat. 

i) Zinc (Zn) 

La station située le plus en amont (La Voivre) apparait être contaminée par du Zn si on 
compare avec les moules témoins du bassin de la Moselle. Il y a ensuite décroissance des concen- 
trations qui se stabilisent A partir du point 6 (Raon l'Etape). Cette tendance est confirmée par les 
mousses transférées et par les échantillons d'eau. Ceux-ci permettent de détecter une augmentation 
à la station 7 (Thiaville) qui n'est pas retrouvée dans les organismes, sauf '&s le mousses autoch- 
tones. 
Les moules exposées dans la Plaine affichent des teneurs plus faibles que celles de la Meurthe, 
mais, tout comme pour les dreisshes ayant séjourné à la station la moins contaminée (station 9 / 
Blainville sur l'Eau), les concentrations sont tout de même supérieures à celles observées dans le 
témoin de la Moselle. 

3) Exploitation des résultats 

a) Défmitions 

Pour caractériser l'accumulation des micropolluants dans les organismes, un facteur de 
concentration (FC) peut être défini. Il est calculé par le rapport entre la concentration mesurée dans 
l'organisme et celle trouvée dans l'eau. 

Le facteur de gollution dout& (FPA) permet de comparer un échantillon d'une station soumise à 
une pollution à un échantillon de référence d'un site amont dépourvu de contamination. Cette réfé- 
rence-amont est propre au bassin étudié. La notion de FPA peut être appliquée aussi bien aux 
échantillons d'eau qu'aux échantillons d'organismes. 

Le facteur de pllution (FP) ou facteur de pllution gandard (FPS) est exprimé par le rapport entre 
la valeur observée à une station donnée et une valeur standard fixe pour chaque micropolluant. Ce 
paramètre est indépendant du cours d'eau étudié et est utilisé lorsqu'on ne dispose pas d'une réfé- 
rence propre au bassin. 

b) Relation eau I dreissènes 

1" Droites de régression 

La relation existant entre les teneurs en métaux dans les organismes et les concentrations 
métalliques dans les échantillons d'eau brute peut être étudiée pour les 6 métaux: Cd, Cr, Cu, Fe, 
Pb et Zn. 

Les équations et les coefficients de corrélation d'un mod5le linéaire basé sur l'ensemble des 17 
couples eau / moules disponibles sont reportés dans le tableau 5. Les cas du Cd, du Pb et du Zn 
sont illustrés par des graphiques (fig. 12 à 14). 

Malgré un effort d'échantillonnage très important (18 échantillons d'eau constitués de 90 prises 
élémentaires et 17 échantillons de moules), des coefficients de corrélation au moins significatifs au 
seuil de ... 95% (:  xlstent u n ~ e m ë r i ~ - ~ ~ - ~ ~ - - ~ ~ o u r ' . l ë - ~ I  Les figures 13 et 14 montrent que, 

1 meme dans &s deux cas, 11 reste difficile, sinon impossible, de prévoir l'impact d'une contamina- 1 tion sur les organismes à partir des concentrations métalliques mesurées dans les échantillons 
1 d'eau. Pour les métaux Cd, Cr et Cu, il n'y a pas de relation linéaire significative entre les teneurs 
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Cd moules (pg/g) 

l3 1 * O O B  
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Figures 12 - 14: Illustrations graphiques de la relation entre les concentrations métalliques dans les 
échantillons d'eau (pg/l) et dans les dreissènes (pg/g de poids sec) exposées dans la 
Meurthe et dans 1a.Plaine. Exemples du Cd, du Pb et du Zn. 



métalliques dans les moules et celles détectées dans les échantillons d'eau; dans le cas du Fe, cette 
liaison existe, mais elle est négative. 
Ces observations sont compatibles avec celles de travaux antérieurs (Mersch et al. , sous presse). 

2" Facteurs de concentration WC) 

Les FC des métaux dans les dreissènes par rapport aux teneurs mesurées dans le milieu sont 
présentés dans le tableau 6. Ils sont basés sur l'ensemble des couples eau / dreissènes. 
Les FC très variables, avec un minimum de 675 pour le Pb et un maximum de 6650 pour le Zn, 
soit une différence d'un facteur 10, illustrent le pouvoir d'accumulation propre à chaque métal. Il 
faut cependant noter que cette approche n'est tout à fait rigoureuse que lorsque la relation linéaire 
eau / organismes est statistiquement significative. Dans ce cas uniquement, les concentrations 
mesurées dans l'eau sont représentatives des conditions moyennes auxquelles les organismes ont 
été soumis. 

Les concentrations minimales en Cu et en Zn requises pour le métabolisme des moules (teneurs 
métalliques physiologiques) sont respectivement de 10 et 90 yg/g de poids sec (in Mersch, 1989). 
L e s  FC physiologiques vis-à-vis des concentrations gémhimiques de métal dans l'eau (5 pg/l pour 
le Cu et 20 pg/l pour le Zn) sont donc de 2000 pour le Cu et 4500 pour le Zn. 
c) Facteurs de pollution ajoutée (FPA) 

1" Echantillons d'eau 

Pour chaque métal, le FPA est déterminé en calculant le rapport entre la concentration la plus 
élevée et la concentration la plus faible observées dans les échantillons d'eau brute. Il faut rappeler 
que les valeurs mesurées constituent déjà des données moyennes puisque chacun des 18 échan- 
tillons est composé de 5 prises élémentaires. 
Les FPA sont une expression de l'étendue de la contamination d'un bassin, si on dispose d'un site 
de référence non contaminé. 

Le tableau 7 montre que les FPA se situent entre 2,3 pour le Cd et 16,5 pour le Pb. Pour 5 des 6 
métaux étudiés, la valeur minimale a été relevée dans les échantillons en provenance de la Plaine 
(stations 4 et 5) alors que l'ensemble des concentrations les plus élevées ont été mesurées dans les 
échantillons issus de la Meurthe. Le fait que l'on trouve pour 4 des 6 métaux les teneurs les plus 
élevées lors de la premi&re période de l'étude et les plus faibles lors de la seconde mode, permet 
d'illustrer l'effet de dilution qui s'est poduit il la suite de précipitations importantes. 

2" Dreissènes 

Les FPA sont calculés de la même façon que dans le cas des échantillons d'eau (tableau 8). 
Ils varient entre 1,5 (Cu et Hg) et 13,7 (Cr). Pour 4 métaux, l'As, le Cr, le Cu et le Fe, la concentra- 
tion maximale est observée à la station 4 (Allarmont); pour 5 métaux (Cd, Cr, Fe, Hg et Zn), les 
minima sont rencontrés au point le plus aval (Blainville sur l'Eau). La station 1 (La Voivre) n'af- 
fiche la valeur la plus faible pour aucun métal, ce qui souligne que ce site n'est pas valable comme 
point de référence du bassin de la Meurthe. 

d) Facteurs de pollution standard (Fps) 

L e s  FPS sont obtenus en calculant pour chaque métal le rapport entre une concentration 
observée et une valeur de référence indépendante du bassin étudié et caractéristique d'un site 
dépourvu de toute contamination. On peut ainsi comparer les teneurs minimales et maximales 
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métal 

Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Pb 
Zn 

Tableau 7: 

FPA st. (prél.) 

2,3 

7 (1) / 4  (2) 499 
3 (2) 15 (2) 9 s  
7 (2) 16 (1) 

10,3 
8 (1) 15 (2) 16,5 
2 (1) 14 (2) 

3 97 1 (1) 14 (1) 

Facteurs de pollution ajoutée (FPA) dans les 
échantillons d'eau en fonction de la station (st.) 
et du prélèvement (@il.). 

Min. Meurthe 1 

FPS FPS 

Témoin Moselle Témoin Moselle 
Max. Meurthe 1 

076 

2 4  1 9 1  

10,9 171 
3,4 123 
126 171 
5,4 197 
197 12 
12,2 0,9 
1 s  0 3  
2,o 

Tableau 8: Facteurs de pollution ajoutée (FPA) dans les moules exposées dans la Meurthe 
en fonction de la station (st.) et du prélèvement (prél.) et facteurs de pollution 
standard (FF'S) des moules de la Meurthe par rapport au témoin de la Moselle. 

métal 

As 
Cd 
Cr 
Cu 
Fe 

Hg 
Ni 

relation mousses / moules 

équation linéaire 

y: mousses; x: moules 

y = 5,21 x + $70 
y = 0,13 x + 1,OO 

y = 0,77 x + 10,96 
y = 1,91 x + 4,16 
y = 0,47 x + 2,68 
y = -2,19 x + 0,65 
y = 7,26 x - 105 

coefficient 

de corrélation 

1 

Tableau 9: Relation entre les concentrations métalliques (exprimées en pg/g, 
sauf pour le fer en mg/g) dans les mousses et d a n s  les moules; 
seuils de significativite *: 95%, **: 99%; n = 17. 
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Figures 15 - 17: Illustrations graphiques de la relation entre les concentrations métalliques (pg/g de p o i d s  sec) 

dans les moules et dans les mousses exposées dans la Meurthe et dans la Plaine. 
Exemples de 1' As, du Cr et du Ni. 
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Figure 18: Relation entre les concentrations en Cr (pg/g de poids sec) dans les moules et dans les 
mousses expo&s dans la Meurthe et dans la Plaine aprh dimination d’un des 17 couples 
moules / mousses. 
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Figure 19: Relation entre les concentrations en Pb (pg/g de poids sec) dans les moules transférées 
(moyenne des valeurs correspondant aux 2 prélèvements) et dans les mousses autochtones 
de la Meurthe et de la Plaine. 



mesurées dans les moules exposées dans la Meurthe et dans la Plaine à celles relevées dans les 
moules témoins de la Moselle. La validitk de la référence Moselle sera discutk plus loin. 
Il faut remarquer que des FPA < 1 expriment une décontamination de l'échantillon en question par 
rapport au témoin. 

Le tableau 8 montre qu'en considérant les minima, il y a dépollution pour 3 métaux (As, Cd, Cr) 
dans le bassin de la Meurthe et une légère augmentation des concentrations pour les 6 autres (Cu, 
Fe, Hg, Ni, Pb, Zn). Comme les teneurs les plus faibles restent globalement assez proches de celles 
observées dans les témoins, les différences entre les FPA et les FPS pour les valeurs maximales du 
bassin de la Meurthe sont faibles. 

e) Relation mousses I moules 

Pour tester la fiabilité des indications fournies par les moules et par les mousses transférées 
dans la Meurthe et dans la Plaine, il est intéressant de confronter directement les résultats obtenus 
avec les deux indicateurs. 
Il faut cependant rappeler que les protocoles expérimentaux ne sont pas identiques dans les deux 
Cas. 

Les équations et les coefficients de corrélation d'un ajustement linéaire entre les concentrations 
métalliques dans les mousses en fonction des teneurs dans les moules sont présentés dans le 
tableau 9. Les cas du Pb et du Zn n'ont pas été traités parce que les mousses témoins issues de la 1 
rivike Woigot à Briey étaient fortement contaminées par ces deux métaux. j n \  ,li , ;. , 

Les coefficients de corrélation r sont significatifs pour le Ni (au seuil de 99%) et pour l'As (au 
seuil de 95%) lorsqu'on considère l'ensemble des 17 prélhvements. En revanche, r est non signifi- 
catif (au seuil de 95%) pour le Cd, le Cr, le Cu, le Fe et le Hg. Il n'existe donc, dans le cas de 5 I 

métaux, aucune liaison entre les concentrations trouvées dans les moules et celles observées dans 1 a ' 

les mousses. Les cas de l'As, du Cr et du Ni sont illustrés par des graphiques (fig. 15 à 17). 
L e s  droites correspondant à l'As et au Ni soulignent bien que les niveaux d'accumulation sont plus 
élevés dans les mousses que dans les moules. Le nuage de points observé sur le graphique du Ni 
démontre la fiabilité et la répétabilitk de la réponse biologique en absence de toute pollution. 
Dans le cas du Cr, 2 points se trouvent assez loin de part et d'autre de la droite de régression (r non 
significatif) indiquant que les 2 organismes ne détectent pas la contamination de la même façon. Si 
on élimine le point pour lequel on note une forte accumulation dans les moules et aucune détection 
par les mousses, la corrélation l i n m e  mousses / moules devient statistiquement significative (p < 
0,05, n = 16; fig. 18). Le point écartk correspond aux données de la station 4 (Allarmont). 
Enfin, comme les mousses transférées étaient contaminées par le Pb, on peut comparer les concen- 
trations en Pb observées dans les dreisshnes transférées (moyenne des 2 échantillons dans le 
temps) avec les teneurs relevées dans les mousses autochtones (Fonn'nalis sp. ). Pour les 6 couples 
de points, la droite de régression est hautement significative (p < 0,Ol; fig 19). 

Dans certains cas (As, Cr, Ni et Pb), les deux organismes indicateurs fournissent donc une réponse 
analogue. i'absence de relation mousses / moules peut être attribuée, à côté d'une différence de 
protocole, à des différences intrinsèques aux 2 indicateurs, notamment en ce qui concerne les 
mécanismes susceptibles de contrôler l'accumulation et l'élimination de micropolluants métalli- 
ques. 
A signaler que de meilleures concordances entre moules et mousses ont été obtenues lors de 
travaux antérieurs (Mersch, 1991). 
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métal - 

As 
Cd 
Cr 
Cu 
Fe 

Hg 
Ni 
Pb 
Zn 

Mersch (1989) 

l 

170 
172 
18 

630 
0,07 
l 

1,5 
101 

Busch et al. (1990) Mersch ( 199 1) ce travail (1991) 

Tableau 10: Concentrations métalliques (pglg de p o i d s  sec) observées dans des dreissènes en 
provenance de sites de référence. 



1) Etude des dreisshes 

a) Physiologie 

Dans cette étude, des dreissènes issues de la Moselle ont été transférées dans des rivières 
caractérisées par de faibles teneurs en sels minéraux dissous. En effet, la conductivité électrique ne 
dépasse pas 250 pS/cm dans la Meurthe et 150 pS/cm dans la Plaine. Pendant le temps de séjour 
de 6 semaines, aucune atteinte physiologique n'a pu être mise en évidence à l'aide des deux 
descripteurs mortalité et morbidité. ' -. 

Dun autre côté, des populations autochtones de moules d'eau douce existent dans des milieux très 
minéralisés comme par exemple dans le Lac du- Mirgenbach (retenue d'eau recevant 'les eaux 
échauffées de la centrale nucléaire de Cattenom) dont l'eau dépasse en conductivité électrique 
2000 pS/cm. 

La dreissène est un donc animal qui supporte des conditions physico-chimiques très variables. 
Cette caractéristique permet d'envisager une utilisation de la moule zkbrée comme bioindicateur 
dans une large gamme de conditions du milieu. Pour être complet, il faut signaler cependant que la 
dreissène est sensible à la pollution organique. 

b) Validité du témoin du bassin de la Moselle 

Pour les calculs du facteur de pollution standard, nous avons utilisé comme concentrations 
de référence les valeurs observées dans les moules issues de la Moselle à Toul. Ce tkmoin peut être 
comparé à des références utilisées dans d'autres travaux (tableau 10). 

Busch et aZ. (1990) ont établi deux listes avec des concentrations métalliques dans des dreissènes 
en provenance de sites non ou peu pollués. La première série comporte des lacs européens, la 
deuxième des bras morts ou des dépendances de la Weser (Allemagne du Nord). Dans chacune des 
séries, nous avons éliminé les 2 valeurs extrêmes et calculé la moyenne des concentrations , 

restantes (7 ou 8 valeurs). # : ~ b h ~ . ~ .  Ir, t ! r , , % $  .) 
fi,>b-, >''(I-.< ..!>TC.\( ,, 

Les teneurs métalliques mesurées dans les moules du Lac de la Madi @fersch, 1989) peuvent 
également être considérées comme des concentrations géochimiques puisque ce lac est dépourvu 
de toute contamination directe. Il constitue, en effet, une réserve d'eau potable pour la Ville de 
Metz. 
Une dernière liste de valeurs de référence a été obtenue pour des moules prélevées dans la Moselle 
et qui ont séjourné entre 4 et 13 semaines dans la Wiltz, une rivière du nord du Luxembourg 
(Mersch, 1991). 

Le tableau 10 montre que, pour un métal donné, les valeurs des 4 listes sont en général assez 
homogènes. Les différences les plus importantes sont observées pour le Fe et pour le Pb. 
parmi les 4 séries, les moules prélevées à Toul affichent des teneurs les plus faibles pour 7 des 9 
métaux étudiés. Les niveaux des deux métaux restants, le Hg et le Pb, demeurent proches des 
autres références. Les moules témoins de la Moselle fournissent donc des valeurs de référence 
standard tout à fait satisfaisantes. 

Y 

c) Relation eau I moules 

1" Facteurs influençant l'accumulation des métaux par la dreissène 

Pour plusieurs métaux comme l'As et le Cr dans la Plaine ou le Cr, le Pb ou le Zn dans la 
Meurthe, on observe une diminution assez rapide en fonction de la distance de l'effet d'une conta- 
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mination. La détection d'un rejet par le bioindicateur est modulée par un nombre important de 
facteurs, dont 4 principaux. 

Tout d'abord, les affluents successifs peu ou non pollués ont un effet de dilution sur le niveau de 
contamination du cours d'eau receveur. 

Ensuite, les micropolluants hydrophobes ont tendance, avec une affinité plus ou moins marquée, à 
s'associer aux matiks en suspension (MES) dans l'eau. Lorsque les MES se déposent, une partie 
des métaux est éliminée de la phase aquatique pour se retrouver dans le sédiment. Lors des crues, 
ces métaux peuvent être remobilids et passer en phase libre. 
Plusieurs séquences de distribution des métaux entre la phase particulaire et la phase dissoute ont 
été proposées: Pb > Cu > Zn (Forstner et Wittmann, 1981), Pb > Cu > Zn > Cr > Cd (Moore et 
Ramamoorthy, 1984) et Fe > Pb > Cu > Zn > Cr > Cd (Mersch, 1989). 

De plus, l'association des métaux avec les MES et les complexants organiques dans l'eau (acides 
humiques et fulviques) diminue leur toxicité, mais aussi leur biodisponipilité. 

Enfin, il faut également prendre en compte la possibilité de régulation par les moules des métaux 
physiologiques (Cu, Zn) et non physiologiques (Cd, Pb) particulièrement à faible dose. Ce point 
sera discuté plus loin. 

L'accumulation des métaux dans les dreisshes n'est donc pas seulement fonction de la concentra- 
tion absolue dans l'eau, mais aussi et surtout du comportement des micropolluants dans l'environ- 
nement et des mécanismes d'échange entre les organismes et le milieu. 

2" Facteurs de pollution ajoutée 

-. 

- ~- , l  e e :- r Y i  ','Y f, 1 - 

Les FPA, c'est-à-dire l'évaluation de l'étendue d'une contamination, basés sur les khantillons 
d'eau ne se recoupent pas systkmatiquement avec les FPA observés dans les moules. 

Pour les 6 métaux analysés, on peut distinguer 2 cas: FPA eau > FPA moules: Cu, Fe, Pb, Zn et 
FPA eau c FPA moules: Cd, Cr. 
Dans la première série, il s'agit essentiellement de métaux physiologiques facilement régulés par 
les mollusques, ce qui a pour effet une diminution du FPA basé sur les moules. 
Pour ce qui est du Cd et du Cr, l'amplitude de variation des concentrations a certainement été sous- 
estimée dans les échantillons d'eau par rapport à la concentration réelle moyenne dans le milieu à 
laquelle les organismes ont été soumis. 

A côté de cet aspect quantitatif, les indications fournies par les échantillons d'eau et par les moules 
diferent également d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire de la localisation des sources de conta- 
mination, notamment pour le Cr au niveau de la Meurthe. Pour le même métal dans la Plaine, 
aucune contamination n'a été déktke par des mesures directes dans le milieu, alors que les dreis- 
dnes affichent des teneurs élevées. 

3" Facteurs de concentration 

Les FC par ordre décroissant dans les moules transférées dans le bassin de la Meurthe sont 
les suivants : Zn > Cu > Cd > Cr Fe > Pb. Les suites observées dans les moules autochtones de la 
Moselle: Zn > Cu > Pb > Cr > Cd (Mersch et al. , sous presse) ainsi que dans des dreissènes expo- 
sées dans l'Elbe: Cr > Cu > Cd > Zn > Pb (AGRE-Elbe, 1991) et dans la Wiltz : Cd > Zn > Cu > 
Cr > Fe > Pb (Mersch, 1991) diffèrent beaucoup de la séquence établie dans la présente étude. 
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Si l'on considère que l'accumulation des métaux par les dreisshes est peu influencée par les condi- 
tions du milieu, c'est-à-dire la qualité physico-chimique de l'eau, ces différences marquks sont 
surprenantes. En effet, pour une même concentration dans le milieu, les teneurs dans les moules 
devraient évoluer de la même façon. On obtiendrait alors des FC constants pour un métal donné. 
Ceci est cependant uniquement juste, si la relation qui existe entre les concentrations dans l'eau et 
dans les organismes est linéaire et si la même fraction de métal est biodisponible. La caractéris- 
tique de linéarité de l'accumulation en fonction des concentrations de métal dans l'eau a été vérifiée 
en laboratoire (Poulsen et al. , 1982; Mersch et al. , en préparation). 

Dans le calcul du FC, le nominateur (métal dans les organismes) et le dénominateur (métal dans 
l'eau) du rapport peuvent varier. Or, les teneurs métalliques dans les moules doivent être considé- 
rées comme des valeurs moyennes, alors que le dosage dans l'eau est une donnée ponctuelle. En 
comparant entre elles les séquences des FC dont nous disposons, on remarque d'une part que les 
FC les plus élevés sont atteints pour les éléments physiologiques, Cu et Zn, et d'autre part que le 
métal qui représente la contamination la plus prononcée pour un cours d'eau donné avance vers les 
FC plus élevés. Ceci est le cas du Pb dans la Moselle, du Cr dans l'Elbe et le Cd dans la Wiltz. Ces 
observations peuvent être interprétées par une absorption privilégiée des métaux physiologiques et 
par une sous-estimation des concentrations dans les échantillons d'eau pour les contaminants 
majeurs dans les trois cas étudiés. A l'opposé, le Zn rétrograde dans la série de l'Elbe, parce que, 
pour des concentrations élevées dans l'eau, le FC diminue grâce à la régulation physiologique de 
ce métal. 

I 
. -. 

p.!,' r: C i r T  : 1 ,  ~ 

4" Régulation des mCtaux 

La faculté de régulation des métaux par la dreisdne a été démontrée en laboratoire notam- 
ment pour le Zn (Maarouf et al. , 1988) et pour le Cu (Mersch et aZ. , en préparation). 

A côté des métaux physiologiques, notre étude a clairement mis en évidence la capacité d'élimina- 
tion de métaux non essentiels comme l'As et le Cd par exemple. A signaler que les teneurs des 
autres métaux dans les moules témoins de la Moselle étaient à un niveau suffisamment faible pour 
ne pas permettre d'élimination face aux concentrations métalliques dans l'eau de la Meurthe et de 
la Plaine. Entre les deux préliwements, une élimination de Cr à la station 4 et peut-être de Pb au 
point 8 a été observée. 

La régulation a des conséquences sur la relation eau / moules, car, tout comme une absorption ; 
préférentielle des métaux physiologiques, la possibilité d'élimination permet de ne pas accumuler ~ 

les métaux de façon proportionnelle aux concentrations absolues dans l'eau. La bioaccumulation 
s'effectue seulement lorsque la capacité de régulation est dépassée. L'élimination des métaux ; 

permet également un réajustement des concentrations en cas de dépollution du milieu. La cinétique 
de dépuration est cependant plus lente que la cinétique d'accumulation (Benyahia, 1988; Maarouf, , '  

1988; Mersch et al. , en préparation). 

5" Droites de régression 

L'exploitation des résultats a montré que pour la plupart des métaux étudiés, il n'y a pas de 
relation linéaire significative entre les concentrations métalliques observées dans les échantillons 
d'eau et celles mesurées dans les dreisdnes. Dans les cas où cette relation a pu être établie, il reste 
néanmoins impossible de prévoir l'impact d'une contamination sur les dreissènes par la seule 
connaissance des teneurs du polluant dans l'eau. 
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L'absence de relation eau / moules est une conséquence de l'ensemble des caractéristiques des deux 
compartiments développés dans ce paragraphe. 
Les différences entre les indications fournies par les échantillons d'eau et les organismes condui- 
sent à remettre en cause la représentativité des échantillons d'eau (données ponctuelles et non 
moyennes) et du descripteur eau brute qui ne tient pas compte du comportement des micropol- 
luants dans l'environnement (biodisponibilité des métaux) et de la réaction des organismes face à 
des xénobiotiques (régulation). 

d) Etat de contamination du bassin de la Meurthe * -. 

Afin d'évaluer le niveau de contamination des dreisdnes exposées dans la Meurthe et dans la 
Plaine, on peut comparer nos résultats avec ceux rapport& dans la bibliographie, notamment pour 
le Cr et le Pb. Les valeurs maximales trouvées n'ont pas dépassé respectivement 6 et 5 pg/g dans 
les moules autochtones de la Weser (Busch et al. , 1990) et 4 et 20 pg/g dans les dreissènes préle- 
vées dans la Moselle (Mersch, 1989). Les concentrations en Pb mesurées dans les dreissènes récol- 
tées dans la partie soviétique du Danube ont varié entre 72 et 148 pg/g (Yevtushenko et al. , 1990). 
Les teneurs métalliques observées dans les moules exposées pendant 10 semaines dans le Rhin ont 
atteint environ 7 et 4 pg/g (CIPR, 1989) et celles transférées pendant plusieurs mois dans l'Elbe 
ont accumulé jusqu'à 120 et 13 pg de Cr et de Pb par g de poids sec (AGRE-Elbe, 1991). Les 
dreissènes transfhées dans l'Orne en 1982 ont atteint un maximum de 32 pg/g pour le Cr et de 232 
pg/g pour le Pb (Léglize, 1985). 

Les valeurs observées dans l'Orne et dans le Danube doivent être considérées comme excessive- 
ment klevées. Il faut donc plutôt comparer nos résultats (Cr: 16 pg/g et Pb: 10 pg/g) avec les autres 
données disponibles. 
A noter également que les dreisdnes n'ont ét6 exposées que pendant 6 semaines au maximum, ce 
qui ne permet pas de dresser un bilan global de la situation de contamination. En effet, d'une part, 
seul un intervalle de temps trks court a été couvert en période de débit important et d'autre part, on 
ne peut pas affmer avec certitude que l'équilibre d'accumulation entre le milieu et les moules ait 
été atteint après une durée d'exposition de 6 semaines. 

2) Comparaison moules I mousses 

a) Mécanismes de l'accumulation des micropolluants métalliques 

Pour comparer la capacité bioindicatrice vis-à-vis des métaux de deux organismes aussi 
différents qu'une moule et une mousse, il faut s'intéresser aux mécanismes susceptibles de 
contrôler l'accumulation des métaux. 

1" Mousses 

La comparaison au laboratoire de l'accumulation et de l'élimination du Cu et du Cd entre les 
mousses et les moules a montré que les cinétiques sont beaucoup plus rapides dans le cas des bryo- 
phytes. Un équilibre relatif s'établit entre les mousses et le milieu au bout de quelques jours d'ex- 
position. Le plateau indique qu'il s'agit d'un phénomène de saturation. L'état d'équilibre n'est pas 
atteint chez les moules après 27 jours d'intoxication (Mersch et al. , en préparation). 

D'après Breuer et Melzer (1990b), la paroi des mousses possède les qualités d'un échangeur d'ions 
dont les états d'équilibre peuvent être décrits par des équations mathématiques. La capacité d'accu- 
mulation différente suivant le cation considhé est liée à la qualité et à la force des liaisons au 
niveau de la paroi des mousses. Ainsi, la sélectivid d'accumulation pour les cations divalents est la 
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suivante: Pb2' > Cd2' 2 Ca2' > Mg2' (Breuer & Melzer, 199Oa). 
La constante de fixation sur la surface des cellules algales de Chlamydomonas rheinhardii est plus 
élevée pour le Cu que pour le Cd (Xue et al. , 1988). 
L e s  effets électrostatiques mis en cause peuvent être appliqués pour décrire aussi bien l'adsorption 
des cations sur la paroi des mousses que sur les particules du sol (Breuer & Melzer, 199Oa). Dans 
le sol et les sédiments, les capacités d'échange de cations (capacité d'adsorption) suivent l'ordre: Pb 
> Cu > Ni > Zn > Ca > Mg > NH, > K > Na (Forstner et Wittmann, 1981). Une deuxième 
séquence a été proposée par Moore et Ramamoorthy (1984): Hg > Pb > Cu. > Cd. Il faut souligner 
que l'ensemble de ces données est très homogène. 

L'accumulation des métaux dans les mousses est donc principalement un phénomène physique 
d'adsorption à la surface des feuilles. Il faut donc s'attendre à ce qu'elle soit fortement influencée 
par les facteurs externes, ainsi par exemple, lorsque la quantité de matières en suspension est 
importante, il y a possibilité de compétition entre surfaces adsorbantes; lorsque le pH est bas, les 
protons ont tendance à remplacer les cations métalliques en fonction de leur constante de fixation 
ou bien lorsque l'eau est fortement minéralisée, les cations majeurs dans l'eau comme le Ca2' ou le 
Mg2' pourront entrer en compétition avec les métaux comme le Pb2+ ou le Cd2'. Il faut noter que 
dans cette logique d'adsorption à la surface des mousses, uniquement les formes cationiques des 
métaux seraient susceptibles d'être accumulks. 

Des études récentes de localisation cytochimique et par microanalyse laser ont montré qu'une 
pénétration de métaux vers les cellules méristématiques photosynthétiques et axiales de la tige est 
possible (Pihan et Claveri, communication personnelle). 

2" Moules 

L'accumulation des métaux chez les mollusques filtreurs est une fixation biologique à l'inté- 
rieur des cellules. La présence de métal dans différents tissus de Dreissena po1ymOrph.a a pu être 
mise en évidence par Léglize et Crochard (1987) pour le Fe, le Cu, le Ni, le Mn, le Cr et le Pb, par 
Benyahia et aZ. ( 1988) pour le Pb, par Maarouf (1988) pour le Zn et par Herwig et al. (1990) pour 
le Cd à la suite d'expériences d'intoxication de moules sur le terrain ou en laboratoire. 

Un modèle de contrôle biochimique du maintien de l'homéostasie métallique dans la cellule a été 
proposé par George et Viarengo (1985). Il est basé sur l'étude de la glande digestive de la moule 
marine Mytilus sp.. 

Les mécanismes de pénétration du métal dans les cellules sont très mal COMUS. L'entrée se ferait 
par diffusion après solubilisation dans la membrane lipidique des épithéliums en contact avec le 
milieu extérieur (branchie ou tube digestif). Il y aurait également possibilité de transport actif. 

D'après George et Viarengo ( 1985), il n'y a pas de voie biochimique propre à chaque métal. La 
détoxification primaire du métal entrant dans la cellule et susceptible de causer des dommages par 
inhibition des enzymes, est réalisé par des protéines non spécifiques relayées très rapidement par 
des métallothionéines ou des "metallothionein-like proteins" riches en cystéine, donc en groupe- 
ments thiol (-SH) sur lesquels les métaux se fixent. Le rôle physiologique des métallothionéines 
est de contribuer à la détoxification intracellulaire, le stockage, la redistribution et l'élimination des 
métaux essentiels comme le Zn ou le Cu. Les métaux en excès associés à des métallothionéines 
sont confinés dans des lysosomes. Cette caractéristique semble être commune à tout le règne 
animal. 
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L'élimination des métaux se réalise par exocytose des corps résiduels des lysosomes après hydro- 
lyse acide des protéines. Cependant, l'acidification remobilise certains métaux piégés dans les 
lysosomes et provoque le recyclage d'une partie du métal dans le cytoplasme. Ceci est le cas pour 
le Cd par exemple. L'élimination du Cu ou du Zn, par contre, est facilitée par le fait que ceux-ci 
restent sous forme insoluble dans les corps résiduels qui subissent l'exocytose. 

Le modèle, tel qu'il est décrit ici, a été beaucoup simplifié. Notons encore qu'il ne s'applique pas au 
Pb et qu'il existe d'autres structures granulaires (sphérocristaux) qui ne suivent pas le schéma 
général, mais restent durablement bloquées à I'inthieur de la cellule. 

3" ConsCquences 

. -. 

L'accumulation des micropolluants métalliques dans les mousses et dans les moules n'a pas 
la même signification. D'un côté, il s'agit essentiellement d'un phénomhe d'adsorption en surface 
et de l'autre côté, il s'agit d'une fixation biologique. L'entrée des contaminants dans la cellule 
déclanche l'activation de toute une chaîne biochimique qui correspond au mécanisme de défense 
cellulaire. 
Il faut tenir compte de ces caractéristiques lors de l'interprétation des résultats, notamment en ce 
qui concerne les quantités accumulées pour les différents métaux. 

b) Comparaison des profils obtenus 

Grâce aux propriétés d'échange de cations à la surface des feuilles, les mousses sont capables 
d'accumuler et d'éliminer des quantités importantes de métal dans un intervalle de temps très court 
(Mouvet, 1987; Mersch et al. , en préparation). En revanche, les cinétiques d'accumulation sont 
beaucoup plus lentes chez les moules. 
Ceci implique que la dreissène ne détecte pas ou peu les épisodes de pollution de faible durée. Ces 
propriétés des deux indicateurs biologiques pourraient notamment s'appliquer pour expliquer la 
différence d'accumulation de Ni à la station 5 (Celles / Plaine). En effet, les FPA observés pour le 
Ni sont de 2,6 et 16,2 respectivement pour les dreisdnes et pour les bryophytes. 

D'autres particularités peuvent également influencer l'accumulation des métaux. Ainsi, une minéra- 
lisation faible de l'eau ou bien une quantité peu importante de mati5res en suspension dans l'eau 
pourront faire qu'un rejet faible sera responsable d'une.forte accumulation dans les bryophytes par 
absence de compétition (cations compétiteurs ou surfaces d'adsorption). 
Par ailleurs, les dreissènes sont capables de réguler les métaux, surtout les métaux physiologiques 
à faible dose indiquant par conséquent des concentrations plus faibles. 
Les mousses risquent donc de surestimer et les moules de sous-estimer l'importance d'un rejet. Ces 
caractéristiques des deux organismes pourraient par exemple s'appliquer dans le cas gén6ra.l de l'As 
et dans le cas du Ni à la station 5. Par rapport aux mousses, l'absence d'accumulation du Cu à la 
station 1 (La Voivre) et une détection faible du Zn à cette même station peuvent également être 
attribuées à des phénom&nes de régulation métallique. Les FPA dans le cas des mousses sont de 
3,3 et 4,O et dans celui des moules de 12 et 1,8 respectivement pour le Cu et pour le Zn. 
Une autre différence importante entre les mousses et les moules constitue le fait que les bryophytes 
ne détictent pas le Cr à la station 4 (Allarmont), alors qu'il est fortement bioconcentré par les 
dreissènes. Il faut admettre que le Cr se trouve sous une forme chimique non biodisponible vis-à- 
vis des mousses; il pourrait s'agir de Cr VI anionique. D'après le modde des échanges de cations à 
la surface des mousses, ce type de molécule ne serait en effet pas accumulé. Cette particularité du 
Cr a déjà été observée . .  lors d'un autre travail (Mersch, 1991). Des dosages séparés du Cr III et du 
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Cr VI permettront d'élucider ce point. 

Il reste à préciser que les idées présentées dans ce paragraphe sont des tentatives d'explication des 
phénomhes observés et qu'il n'y a pas de preuve pour préférer telle interprétation à telle autre dans 
des cas concrets, notamment en ce qui concerne la différence de détection de l'As par les deux 
organismes. 

c) Régression linéaire 

Pour la plupart des métaux, la relation linéaire entre les teneurs métalliques accumulées dans 
les moules et dans les mousses n'est pas significative. Les différences entre les deux organismes 
s'expliquent en grande partie par les mécanismes d'accumulation propres à chacun des deux indica- 
teurs; le cas du Cr permet d'illustrer ce point (voir chapitre <résultats> page 1 1  et le paragraphe 
précédent). 

Dans le cas parhculier du Pb, des corrélations significatives ont pu être établies d'une part entre les 
échantillons d'eau et les moules et d'autre part entre les dreisdnes transférées et les bryophytes 
autochtones. Ces corrélations permettent de conclure à des rejets chroniques au niveau de la 
Meurthe, notamment à Baccarat (station 8). Comme les concentrations mesurées dans l'eau sont 
représentatives de la situation moyenne, il est donc possible de calculer une charge de Pb rejetée 
au point 8. Avec l'hypoth& que le mélange entre l'effluent et l'eau du milieu receveur est réalisé 
et connaissant la concentration de Pb ajoutée entre les stations 7 et 8, ainsi que le débit de la 
Meurthe, l'importance du rejet peut etre chiffrée à 7,4 kg par jour (voir également le rapport 
concernant les mousses; Johansson, 1991). 

Malgré les différences quantitatives importantes entre les indications fournies par les deux indica- 
teurs, la réponse des 2 organismes exposés dans les mêmes conditions est dans les grandes lignes 
homogène d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire dans la détection et la localisation des rejets. On 
peut citer les exemples de l'As à la station 4, le Cr, le Pb et le Zn à la station 1 ,  le Ni au point 5 et 
le Pb au point 8. 
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CONCLUSION 



Ce travail fournit des enseignements de deux ordres, d'abord en ce qui concerne la recherche sur 
les indicateurs biologiques de contamination du milieu aquatique par les micropolluants métalli- 
ques et ensuite en ce qui concerne le bilan de l'état de pollution de la Meurthe et de la Plaine. 

1) Indicateurs biologiques 

* L'étude nous a permis de préciser les modalités et les conditions d'exposition des deux orga- 
nismes. La technique de transfert en cages des mousses et des moules ne comporte pas de diffi- 
cultés majeures, si ce n'est qu'elle nécessite des visites régulihres pour débarrasser les cages des 

- . sédiments qui colmatent les grillages. Ces interventions sont fastidieuses, mais elles donnent la 
possibilité de prélever des échantillons d'eau en nombre élevé. La fréquence des tournées a été 
exagérée lors de ce travail et pourra être réduite dans l'avenir. 

* Le suivi de la mortalité et de la morbidité des moules transférées dans un milieu dépourvu de 
populations naturelles n'a pas permis de mettre en évidence une atteinte du comportement physio- 
logique des dreissènes. Les animaux se sont donc bien adaptés aux conditions spécifiques des deux 
rivières étudiées dont les eaux sont caract6risées par une faible minéralisation. Cette constatation 
valide par conséquent les résultats de la bio-surveillance. A noter que des tests équivalents à ceux 
utilisés pour les dreisshnes n'existent pas pour les mousses. 

* Ce travail a montré également qu'aucune appréciation de l'état de contamination d'un milieu ne 
peut être apport&, si les analyses sont uniquement basées sur des échantillons d'eau. Cette conclu- 
sion s'est imposée malgré un effort important de préliwement d'eau qui a permis d'établir dans le 
cas de deux métaux sur six (Pb et Zn) une relation statistique linéaire entre les concentrations des 
micropolluants métalliques dans le milieu et dans les organismes. Les échantillons d'eau, même 
nombreux, doivent donc toujours être considérés comme des données ponctuelles qui ne rensei- 
gnent pas sur les conditions moyennes du milieu. 
De plus, l'eau brute n'est pas le bon descripteur pour évaluer le risque &logique des micropol- 
luants métalliques. En effet, l'importance de l'accumulation dans les organismes ne dépend pas 
uniquement de la concentration absolue il laquelle ceux-ci sont soumis, mais elle est modulée par 
de nombreux autres paramhtres biotiques et abiotiques. 

* La concordance en général satisfaisante entre les indications fournies par les moules et les 
mousses confirme l'intérêt de l'utilisation des deux organismes comme indicateurs biologiques. Les 
différences entre les deux organismes sentinelles sont A mettre en rapport avec les particularités 
dans les mécanismes d'accumulation et d'élimination des micropolluants métalliques. 
Ainsi, la bioaccumulation des contaminants dans les moules est fortement influencée par la régula- 
tion intracellulaire qui, bien qu'étant plus efficace pour les éléments essentiels au métabolisme, 
existe également pour les métaux non physiologiques. En particulier, une élimination de l'As et du 
Cd a pu être mise en évidence dans la Meurthe par rapport au témoin de la Moselle. 
Dans le cas des mousses, les conditions du milieu ainsi que les cinétiques d'échange semblent 
avoir une influence importante sur l'accumulation qui s'effectue selon la disponibilité des sites de 
fixation. 
Le Cr représente un cas particulier. En effet, à la station d'Allarmont, les bryophytes ne le détectent 
pas, alors qu'il est fortement bioconcentré par les dreissènes. L'hypothbe que le Cr se trouve sous 
une forme chimique non disponible à l'accumulation par les mousses, en l'occurence du Cr VI 
anionique, reste à être vérifiée. 

* Enfin, l e  nombre assez important de dosages réalisés met en évidence la finesse et la fiabilité des 

. -. 
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itation 

~~~ 

. La Voivre 

!. Etival 

1. St. Blaise 

1. Allarmont 

5. Celles / Plaine 

5. Raon 1'Etape 

7. Thiaville 

8. Baccarat 

9. Blainville / l'Eau 

organisme 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

Bryo. transf. 
Bryo. auto. 
Dreissènes 

~ 

A s  

xx 

xx 

xx 
xx 
X 

xx 
xx 

Cd Cr 

X 

xx 
xx 

xx 

Cu 

X 

xx 

xx 

xx 

Ni 

xx 
xx 
xx 

X 

Pb 

xx 
-. xx 

xx 

xx 
xx 
xx 

Zn 

xx 
X 

X 

xx 

Tableau 11: Importance et localisation des rejets d'après les indications founies par les organismes sentinelles; 
Bryo. transf.: bryophytes transférées, Bryo. auto.: bryophytes autochtones, x et xx: voir texte. 



résultats tant pour les mousses que pour les moules. Il faut souligner la répétabilité des indications 
lorsque le milieu est stable et l'homogénéité des réponses lorsque le milieu évolue. Les données 
récoltées permettent une interprétation correcte de la situation de contamination d'un cours d'eau 
que ce soit en fonction de la distance ou en fonction du temps. 

2) Synthèse de I'état de contamination de la Meurthe et de la Plaine 

L'ensemble de nos analyses (bryophytes et dreisdnes transférées et bryophytes autochtones) 
permet de dresser un tableau synthétique de l'importance et de la localisation des sources de conta- 
mination. 

Conformément à la grille de qualité établie par Mouvet (1986) et appliquée en routine par l'Agence 
de l'Eau Rhin-Meuse, un site est considéré comme contaminé (pollution certaine) lorsque le facteur 
de pollution standard basé sur l'indication par les mousses est supérieur à 6. Pour mieux différen- 
cier les niveaux de contamination, nous avons intercalé un deuxième repère pour un FPS compris 
entre 4 et 6. 
Comme les quantités métalliques accumulées par les dreisdnes sont en général plus faibles, nous 
avons décidé dans ce travail de fixer les deux seuils de contamination à respectivement 2 et 3 fois 
la valeur choisie comme référence standard (témoin du bassin de la Moselle). Les deux classes 
représentent donc la moitié de l'étendue de celles définies pour les mousses. 
Pour les organismes transférés, la valeur la plus élevée des deux prélèvements est prise en considé- 
ration. Une pollution certaine est symbolisée par deux croix. Une seule croix représente une conta- 
mination existante, mais plus faible. A noter que le Fe n'est pas listé puisqu'il ne présente qu'un 
intérêt limité. 

Le tableau 1 1  montre que les deux indicateurs biologiques aussi différents que les bryophytes aqua- 
tiques et les mollusques d'eau douce fournissent un bilan globalement homogène de la contamina- 
tion métallique de la Meurthe et de la Plaine. 
Comme déjà signalé, il y a une bonne concordance dans la détection du Cr, du Pb et du Zn à la 
station 1 ,  de l'As à la station 4, du Ni au point 5 et du Pb au point 8. Par contre, les mousses trans- 
férées et autochtones ont accumulé aux points 1 et 8 de l'As qui n'est pas détecté par les moules. 
Une contamination indiquée par les bryophytes autochtones seules ( As à la station 3, Cu au point 5 
et Zn à la station 7) doit être interprétée comme la détection d'une pollution antérieure dans le 
temps par rapport à notre étude. Cette constatation, tout comme le fait que les mousses témoins de 
Briey contaminées par le Hg, le Pb et le Zn ne relarguent que très peu de métal lors de l'exposition, 
tend à remettre en cause, pour des applications sur le terrain, la validité des conclusions acquises au 
laboratoire pour ce qui est des cinétiques d'échange (vitesse de rééquilibrage des concentrations 
métalliques accumulées par rapport aux teneurs dans l'eau). Dans le cas présent, on peut émettre 
l'idée de l'existence de concrétions sur les feuilles de mousses qui piègent durablement les micro- 
polluants. Enfm, une accumulation de Hg aux stations 2 et 7 dans les mousses transférées unique- 
ment reste inexpliquée. 

Les indicateurs biologiques ont mis en évidence de nombreuses sources de contamination métal- 
lique dans le bassin de la Meurthe-amont. De pa$a diversité des activités économiques (papete- )( 
ries, industrie électrique, cristallerie, etc.), l'ensemble des métaux recherchés, mis à part le Cd, a pu 
être détecté. Dun point de vue qualitatif, c'est-à-dire localisation des rejets, nos résultats doivent 
être considérés comme fiables. En revanche, les quantités de métaux accumulées par les orga- 
nismes ne concernent qu'un intervalle de temps court et ne représentent en aucun cas des données 
moyennes puisque 1' étude a été réalisée en période de fortes précipitations. 
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Deux points importants sont encore à signaler. D'abord, la station la plus en amont, située à La 
Voivre, ne peut pas être considérée comme site de référence pour le bassin de la Meurthe. En effet, 
5 des 9 métaux analysés ont pu être détectés à des n veaux élevés. Il existe donc des rejets en 
amont de la station 1. 
Ensuite, la contamination par l'As, le Cr, le Cu et le Ni observée dans les organismes exposées dans 
la Plaine pose un problème particulier, car l'eau de cette rivière n'est pas évacuée directement via la 
Meurthe puis la Moselle, mais est retenue dans le bassin EDF situé en aval de Celles / Plaine. Afin 
de suivre le devenir des métaux rejetés en amont, il aurait fallu (ou il faudra) installer des stations 
de prélèvement juste à l'entrée et à la sortie de la retenue. Le fait qu'aucune contamination n'a pu 
être dé&& dans la Meurthe à &on l'Etape (voir carte page 2) pourrait indiquer que la majeure 
partie des métaux reste piégée au niveau du barrage. A côté des indicateurs biologiques, une 
méthode aisée pour vkrifier cette hypothèse serait de recueillir des sédiments à l'entrée de la 
retenue dès que la vitesse du courant diminue et d'en déterminer la charge métallique. 

i 
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ANNEXES 



station 

prélèvement 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

prélèvement 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ANNEXE 1 

0,47 
0,45 
0,56 
0,30 
0,36 
0,26 
0,58 
0,4 1 
0,50 

0,37 
0,37 
0,35 
0,45 
0,34 
0,3 1 
0,60 
0,37 
0,28 

0,54 
1 ,O3 
0,46 
0,17 
0,26 
0,63 
0,7 1 
0,57 
0,58 

0,37 
0,52 
0,45 
O, 10 
O, 12 
0,4 1 
0,47 
0,49 
0,63 

33 
26 
19 
9 
12 
18 
29 
14 
14 

18 
20 
19 
13 
11 
14 
28 
19 
17 

Concentration des métaux dans les échantillons d'eau prélevés dans la Meurthe et dans la Plaine. 
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station 

prélèvement 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

pr6lkement 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Thnoin 

Bryo. autocht. 

1 
3 
4 
5 
7 
8 

19 
16 
16 
35 
21 
n.d. 
13 
21 
9 

12 
13 
18 
28 
20 
10 
12 
15 
9 

5 

25 
68 
46 
33 
25 
63 

Cr W g )  

37 
18 
17 
14 
13 

n.d. 
13 
15 
10 

19 
15 
15 
12 
10 
10 
9 
11 
9 

11 

73 
57 
13 
11 
17 
29 

60 
51 
34 
34 
38 
n.d. 
26 
34 
18 

40 
41 
32 
24 
29 
27 
28 
31 
21 

20 

86 
52 
21 
134 
67 
49 

c Hg (Pd& 
0,27 
0,29 
0,28 
0,22 
0,26 
n.d. 
0,18 
0,19 
0,21 

0,28 
0,68 
0,36 
0,33 
0,28 
0,30 
0,69 
0,30 
0,45 

0,37 

O, 13 
O, 16 
O, 15 
0,25 
O, 14 
0,25 

24 
25 
30 
27 
210 
n.d. 
20 
27 
13 

20 
22 
31 
27 
153 
25 
28 
32 
18 

13 

24 
50 
5 

295 
94 
63 

Pb (Pd& 

136 
128 
120 
119 
116 
n.d. 
110 
184 
107 

126 
127 
124- 
125 
103 
113 
110 
169 
121 

138 

101 
55 
6 
11 
49 
288 

Zn (mg/g) 

1,25 
0,77 
0,57 
0,41 
0,38 
n.d. 
0,40 
0,43 
0,3 1 

0,52 
0,53 
0,50 
0,40 
0,36 
0,44 
0,41 
0,45 
0,38 

0,37 

0,84 
0,76 ; 
0,11 ' 

0,26 
1,20 
0,79 

N 

Concentrations rnCtalliques moyennes (pdg de poids sec, sauf Fe et Zn en mg/g) dans les mousses (Cinclidotus sp.) exposCes 
dans la Meurthe et dans la Plaine (prklèvements 1 et 2) et dans les bryophytes autochtones (bryo. autocht. / Fontinalis sp.); 
le ternoin est issu de la riviere Woigot A Briey; n.d.: non determine. 




