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Introduction 

Ce rapport constitue la deuxième F e  d'une étude de la contamination des rivières Meurt 
et Plaine (Vosges et Meurtheet-Moselle) par les métaux lourds. Son objectif est de vérifier 
capacité bioindicatrice de la moule d'eau douce Dreissenu polymorpha vis-&vis des métaux et I 

comparer deux indicateurs biologiques utilisés simultanément, la dreissène et les mouss 
aquatiques appartenant aux genres Cinclidotus et Fontinalis . Cette étude s'inscrit dans le cad 
d'un travail de recherche plus global visant A définir les modalités d'utilisation de la moule de8 
douce en tant que bioindicateur et de proposer une mkthode rationnelle d'exploitation des donné 
récoltkes sur le terrain. 

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

Les contributions à la présente étude sont les suivantes: 

Organisation de l'étude: Marc M u t ,  Agence de l'Eau Rhin - Meuse 

Responsable scientifique: Jean-Claude pihan, Professeur A l'universitk de Metz, 

Jacques Mersch, Laboratoire d'Ecologie 

Directeur du Laboratoire d'Ecologie 

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

Dosage des mktaux: Lena Johansson, Jacques Mersch 

Rkdaction du rapport: Jacques Mersch. 
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MATERIEL ET METHODES 



LUNEVILLE 

Figure 1: Carte des stations sur la Meurthe et la Plaine 
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1) Présentation de l'indicateur biologique 

La moule d'eau douce ou moule z6brk Dreissena poZymorphQ est un mollusque bivalve d 
la famille des dreis&nidks. Elle ressemble beaucoup B la moule marine My?zlus edulis tant sur UI 

plan morphologique que physiologique. 

La dreisdne se noumt par filtration de l'eau et retient les particules en suspension de diamètn 
compris entre 5 et 45 Pm (Ten Winkel & Davids, 1982; Sprung & Rose, 1988). Les colonies 
pouvant compter plusieurs milliers d'individus au m&re carré, jouent un rôle trh important dan 
les biocénoses, car elles reprksentent gknhlement une partie consiMle de la production secon 
daire. Selon Hoestlandt (1968), l'esp5c-e est sensible à la pollution organique et disparaît des cour 
d'eau eutrophes. 

Refoulée dans les estuaires de la Mer Caspienne a@s les glaciations du quaternaire, la dreisdne i 
repris sa conqu8te de l'Europe de l'Ouest et du Nord facilit& par la construction des canaux al 
19&me siikle. Elle colonise de nombreux fleuves europkns dont la Moselle, la Sarre, le Rhin et 1( 
Danube. Elle est &alement présente dans les lacs comme le Lac Uman, le Lac de Constance et 1( 
Lac Balaton ainsi que dans des plans d'eau plus petits comme les lacs lorrains, notamment le L a 1  

de la Madine. b m m e n t ,  elle a kt6 introduite accidentellement dans les Grands Lacs nord-améri 
cains avec de l'eau de ballast rksiduelle des navires en provenance des grands ports européen 
(Hebert et al. , 1989). Les colonies de moules z&r& ne pourront, par contre, pas se développe 
dans les rivihs où l'évacuation de l'eau est rapide, car la phase larvaire planctonique précédant 1; 
fixation de l'animal dure il peu p&s 15 jours. 

Le concept de bioindication, permettant d'étudier les effets biologiques de la contaminatiol 
chimique du milieu, a M land par Goldbexg et al. (1978) sur les côtes américaines. De 
programmes de surveillance c6tibre appel& "Musse1 Watch" utilisent la moule marine Myn'Zus 
eddis pour des analyses de micropolluants accumulb. 
Depuis peu, une recherche pour la mise au point d'un concept analogue en milieu d'eau douce es 
menée en France (Wlize & Crachard, 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 zkbrke Dreissena 
pZymo?pha comme bioindicateur de micropolluants minéraux tels que les mktaux lourds et le 
radioisotopes, de composés organiques tels que les PCB et pesticides et de compods organomktal 
liques comme le méthyl-mercure et les organostanneux. D'qr&s Bias & Karbe (1989, la moulc 
zébrée serait l'homologue de la moule marine pour le biomonitorjng des micropolluants en miliel 
dulçaquicole. 

2) Présentation du site de l'étude 

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

a) Transfert des dre!issènes 

Les moules d'eau douce Dreissena polymorpha qui ne sont pas prksentes dans la Meurthe e 
dans la Plaine de fâçon naturelle ont 6tk prélev6es dans la Moselle B Toul, 5 jours avant le &ut dc 
l'étude. 

Au laboratoire, elles ont éti5 d iv ih s  en 10 lots d'environ 100 individus. 9 lots sont destinés au1 
diffhentes stations retenues, le dernier constitue un khantillon de &erve. Les bivalves son 
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Photo 1:  Dreissènes fixées sur un carrelage et cage protectrice. 



places sur des carrelages en vue de leur fixation qui s'effectue généralement en 48 heures. Après ce 
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 t ranspor t  des animaux fixés sur leur support du laboratoire aux sites d'implantation s'effectue 
dans des glacibes 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 cages sont attachées avec 
un fil de fer à un piquet métallique enfond dans la berge pour éviter qu'elles ne soient emportées 
par le courant. Pour prévenir d'kventuels actes de vandalisme, le dispositif est installé le plus 
discrètement possible. Il faut signaler d'ores et d6jà que, malgré tout, un lot expérimental a été 
"perdu" et remplad par l'échantillon de rkme. 

b) Entretien du dispositif expMmenta1 

L'ensemble du dispositif nécessite une surveillance et un entretien réguliers. Ce travail a été 
organisk par M. Christian Villaume. Durant les 6 semaines qu'a duré l'ktude, 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 etre d&arass&s des dépôb (débris végé- 
taux ou sédiment) par une agitation soigneuse dans l'eau. 

c) Organisation des prt!l&vements 

L'organisation des prklkvements est diffkrente pour les deux organismes indicateurs utilids 
simultanément dans cette hde. Le lot de moules, comptant environ 100 individus, est suffisam- 
ment important pour l'ensemble des 2 échantillons successifs prévus. 
Par contre, la touffe de mousse est &up&k en totalitk et remphde lors de la premibe campagne 
de prklèvement. Cette décision est justifiée par deux constatations. D'abord, la méthode d'exposi- 
tion des bryophytes n'est pas adaptk à une dude plus longue: les mousses sont &s serrées 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 supiheure à 3 semaines (Mouvet, 1986). 
Dans le cas de la moule, l'accumulation est plus lente et une dur& d'exposition de 3 semaines est 
certainement trop faible pour permettre B l'organisme d'établir l'équilibre avec le milieu, c'est-à- 
dire de reflkter fidklement 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 dreissènes avec des temps de 
séjour croissants et d'une succession de 2 &ries de &l&vements 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 indiquant un cumul biologique des kvhements sur une période double. 

L'Ctude a débuté avec la mise ii l'eau des échantillons le 4 octobre 1990. Les campagnes de préle- 
vement ont kté men- les 25 octobre et 15 novembre. Le temps de &jour du deuxikme échantillon 
de moules était donc de 6 semaines. Les deux lots successifs de mousses ont été exposés pendant 
des pkriodes de 21 jours. Avec la reCuphtion du deuxikme échantillon de bryophytes, des 
mousses autochtones du genre FontinaZis ont kté prklevées aux stations où elles étaient présentes 
et accessibles (sites 1,3,4,5,7 et 8). 
Le plan d'organisation des prklkvements est illustré par la figure 2. 
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Lot 1 L o t 2  L o t 3  

A 4 4  

Lot 1 Lot 2 
Bryophytes Bryophytes 
transfkrkes autochtones 

Lot 1 Lot 2 

Lot unique 

Figure 2 :  Organisation de l'ktude (en haut: mousses; en bas: moules) 



a) Echantillons d'eau 

Lors de chaque tournée destinée à la surveillance et à l'entretien du dispositif expérimental, 
environ 1 0 0  ml d'eau ont étk pr6levés à chacune des 9 stations dans un flacon en polyéthylène de 
500 ml et acidifiés à 1% avec de l'acide nitrique concene (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 b i t e  constitués de 5 sous-échan- 
tillons qui peuvent etre consi&és comme plus représentatifs qu'une prise 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 U d  par spectrophotométrie d'absorption atomique ( S M )  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 do&. Les limites de détection sont indiquées dans le 
tableau la. Les concentrations sont exprimées en pg/l pour tous les métaux, sauf pour le Fe en 
m a .  
b) Echantillons de moules 

1" P&l&vements 

Lors de chaque campagne, un échantillon d'environ 40 dreissènes est prélevé. Les coquilles 
vides, t.6moignant de la mort des animaux, sont sorties des cages et dknombnks. 

Le transport du terrain jusqu'au laboratoire est effectué dans des flacons en polyéthylkne de 2 1 
remplis d'eau de la rivik. 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 
dkhlorée 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 asmi& 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 'bt  physiologique des moules. 

Si le dosage n'est pas imrnkdiat, il y a possibilit.6 de conserver les échantillons de moules au congé- 
lateur A - 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 

' 

Les khantillons de moules sont divids en 2 sous-échantillons en respectant une r w t i o n  à 
peu près homoghe suivant la taille des coquilles. Après la dissection, les *es 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 minthlids dans des tubes 
de 20 ml en polyéthylène 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. Apri!s ce &lai, toute la 
matihe organique est digMe sauf une partie des lipides qui restent collés aux parois des tubes. Le 
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métal 

Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Pb 
Zn 

dosage en dosage en 

flamme four (Mn) 

0,02 
1 
1 

5 
1 

2 

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 

13 
50 

5 

5 

dosage en dosage après 

réduction (ug/g) 
~~~ 

0,o 1 

0,02 

Tableau l b  Limites de détection des métaux dans les dreissènes selon la technique 
de dosage utilisée. 



volume est complkté à 19 ml avec de l'eau distillée. L'aciditk dans les tubes est par conséquent 
ramenée B environ 53% (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 n-site une pr6paration &parée, 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 compods de 250 mg de chaque sous- 
échantillon sont m i n & a l i d s  dans 8 ml d'acide nitrique diluk à 35%. Dans ce cas, le volume utilid 
importe peu puisque des quantit& et non des concentrations sont mesurks. Il suffit de multiplier le 
résultat en pg de Hg par 2 pour trouver la concentration dans les tissus des moules exprimée en 
pg/g de poids sec. 

3" Dosage 

Le dosage des mktaux est rhlisé par spectrophotomktrie d'absorption atomique. Dans le 
minhlisat des moules, le Cu, le Fe, le Ni et le Zn sont do& en flamme (Perkin-Elmer 2380), alors 
que le Cd, le Cr et le Pb sont dods au four graphite (Perkin-Elmer 305 B). Le Hg et l'As sont 
analyds par la technique des vapeurs mktalliques. Ces mktaux sont volatils sous forme réduite 
(Hgo et As') et peuvent être entraînés par un flux gazeux. La réduction des formes oxydées en solu- 
tion acide est realisk respectivement par SnC1, et NaH4B pour le Hg et l'As. Le dosage de l'As ne 
nécessite pas de pr6paration s@u& parce que les concentrations B dkterminer sont suffisamment 
élevks pour n'utiliser qu'un volume faible de minéralisat. 

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

Les rksultats des dosages dans les tubes (min6ralisats) sont donnes en pgh. La conversion en pg de 
mktal par g de poids sec (PS) des organismes est obtenu en multipliant la valeur trouvtk par 19 ml 
(volume des tubes) et en divisant par le poids sec (mg). Le rksultat doit être corrigé par l'effet 
matrice qui a kté &termin6 gdce  aux ajouts dosés. Les seuils de dktection exprimks en pg/g PS 
pour les diffkents métaux sont prksenes dans le tableau lb. 

L'ensemble des khantillons est constitué de 34 tubes (17 6chanlillons dont 8 du ler prklihement (1  
lot perdu) et 9 du 2&me prkli3vement fois 2 r6p6titions). Il faut y ajouter les 17 autres tubes pour le 
dosage du Hg. L'analyse des mktaux dans les moules a nkssité quelques 300 analyses élémen- 
taires (9 métaux) sans compter le emoin de la Moselle, les essais blancs et les ajouts dosés ainsi 
que le fait que la plupart des mesures ont kt.6 doublks. 

c) Echantillons de mousses 

La mkthodologie de @li?vement et de pr6paration des khantillons de bryophytes au dosage 
des micropolluants métalliques est dktaillk dans le rapport traitant la partie "mousses" de cette 
ktude (Johansson, 1991). 
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RESULTATS 



T 
station 

Taux de mortalité des moules en fonction du temps (%) 

après 3 semaines 

5 
1 
2 
59 
5 

n.d. 
7 
10 
5 

entre 3ème et 6ème semaine 

2 
2 
2 
48 
O 

n.d. 
2 
13 
O 

Mortalit6 cumulée 

(%) 

6 
2 
3 

71 
5 

n.d. 
8 
15 
5 

Tableau 2: Taux de mortalité des dreissènes pour chacune des 2 périodes d'étude en fonction 
de l'effectif en place au moment de l'échtillonnage et mortalité totale cumulée; 
ad.: non déterminé. 

S t a t i o n  

Fixation des moules en 24 heures (%) 

1 er prélèvement 

50 
26 
36 
13 
43 

ad.  
24 
24 
36 

2ème prélèvement 

79 
40 
52 
23 
50 
43 
45 
54 
39 

Valeur moyenne 

(%) 

65 
33 
44 
18 
47 

n.d. 
35 
39 
38 

Tableau 3: Pourcentage de fixation des dreissènes en 24 heures lors de la phase 
de stabulation; 
ad.: non déterminé. 



1) Comportement des dreissènes transf6rb 

Les descripteurs choisis pour évaluer l'état physiologique des moules transférks 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 paramhes sont présenth dans les tableaux 2 et 3. La donnée manquante à 
la station 6 est liée à la disparition du dispositif expénmental au cours de la deuxibme semaine de 
l'&tu&. Cet échantillon a été remplad par le lot de réserve lors de la première campagne de prélb- 
vement. 

Le taux de mortalité est resté faible B l'ensemble des sites, sauf à la station 4 (Allarmont). En 
général, le pourcentage de morts est légkement plus Bevé pendant les 3 premikes semaines de 
l'étude que pendant les 3 semaines suivantes. Ceci est A attribuer aux difficultés d'adaptation de 
certains individus aux nouvelles conditions de milieu. 
A la station 4, la mortalité très &levée est sans doute A 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 dkpasse 70%. A noter que ces probl&mes n'ont pas affecté les mollusques immergés à la 
station 5 (Celles / Plaine), situ& plus en aval. 

La faculté de fixation des moules en 24 heures peut être utilisée comme un test de morbidité. Les 

semble des manipulations subies par les moules et susceptibles d'affecter leur physiologie. En 
effet, après les &tapes successives du transfert (prélbement, fixation, transport) et apr& un &jour 
dans un milieu depourvu de populations naturelles, les dreisshes sont stressées une nouvelle fois 
lors de la défixation du carrelage et du transport au laboratoire. Elles sont ensuite plades dans une 
eau (de conduite déchlode) qui n'a pas les memes caractkristiques 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 prksence 
de partxules 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 deuxibme prélbvement 
avec une moyenne de 48% de moules fixks aprhs 24h contre 32% pour le premier prélbement. 
Le taux de fixation le plus faible est observé chez les drei&es 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 pertwbé les animaux, excepté à la station 4. 
Cette conclusion permet de valider nos &ultats de biomonitoring. 

2) Accumulation des mbtaux par Dreissenu polymorphu 

l pourcentages observés doivent Stre consid&% comme élevks lorsqu'on prend en compte l'en- 

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

Il faut noter que les moules de la station 6 (Raon l'Etape) @lev&s lors de la 2bme campagne n'ont 
kjournk que 3 semaines dans la Meurthe contrairement aux autres Bchantillons qui ont été exposés 
pendant 6 semaines. 

Les profils de l'évolutim des teneurs métalliques dans les dreisdnes en fonction de la distance et 
en fonction du temps (fig. 3 il 11) peuvent être com@s Q ceux obtenus pour les échantillons d'eau 

6 

~ ~~~ 



Station 

1. La Voivre 

2. Etival 

3. St. Blaise 

4. AllarIllOIlt 

5. Celles l Plaine 

6. Raon l'Etape 

7. Thiaville 

8. Baccarat 

9. Blainville l l'Eau 

Témoin Moselle 

prélèvement 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

As @dg) 

1,7 f <0,1 
1,9 f 0,l 
1,2 f 0,3 
1,6 f 0,l 
1,3 f 43 
1,7 f 0,2 
3,l f 0,3 
4,3 f 0,s 
2,o f <0,1 
2,4 f <0,1 

ad.  
2,3 f O, 1 
2,o f <O, 1 
2,3 f <0,1 
2,o f <0,1 
2,2 f 0,2 
2,3 f 0,2 
2,l f <0,1 

2,l f 0,2 

Cd <Pd€9 

1,2 f 0,3 
0,9 f <0,1 
0,s f O, 1 
1,l f <0,1 
l,o f <0,1 
0,9 f 0,l 
l,o f 0,2 
0,6 f <O, 1 
0,9 f <O, 1 
l,o f <0,1 

n.d. 
0,7 f <0,1 
1,l f <0,1 
1 ,O f 42 
1,l f <0,1 
0,8 f <O, 1 
l,o f 0,l 
0,s f <0,1 

0,8 f <0,1 

Cr (P&) 

73 f 0,5 
7,9 f 0,9 
4,3 f 44 
4,8 f 0,7 
4,s f 0,l 
3,9 f 1,3 
15,9 f 1,8 
3,2 f 0,6 
4,7 f 1,l 
1,3 f 42 

n.d. 
2,9 f 0,6 
4,O f 1,0 
3,7 f 43 
3,4 f 0,2 
3,2 f 0,6 
1,4 f 42 
1,2 f <0,1 

1,3 f 0,2 

Cu (Pdg) 

15f 1 
17 f cl 
16 f <1 
17f <1 
14f2 
15f 1 
19f <1 
13f 1 
14 f <1 
15 f <1 
n.d. 
18f 1 
15 f <1 
16 f il 
15 f 2 
15f3 
13f 1 
13 f <1 

11 f2 

Fe (mg/g> 

0,50 f 0,02 
0,62 f <0,01 
429 f 0,03 
0,35 f 0,02 

0,39 f 0,07 
0,38 f 0,04 
440 f 0,M. 
0,81 f 0,04 

0,31 f 0,04 
435 f <0,01 

n.d. 
444 f O, 13 
0,32 f 403 
441 f 0,04 

440 f 0,06 
436 f 0,05 

428 f 406 
0,25 f 403 

O, 15 f 0,04 

Hg (Pd& 

O, 14 
O, 14 
O, 18 
O, 13 
O, 12 
0,13 
O, 16 
O, 13 
O, 16 
O, 18 
n.d. 
O, 13 
O, 13 
414 
O, 18 
O, 16 
O, 13 
O, 12 

0,ll f <0,01 

Ni (Pd!$ 

17f3 
17f 1 
18f2 
19f3 
18f2 
21 f2 
21 f4 
17f3 
28f4 
40f2 

n.d. 
21 f <1 
15f 1 
21 f <1 
17f <1 
22f3 
17f3 
18 f cl 

12f2 

Tableau 4: Concentrations en métaux dans les parties molles des dreisshes transférhs dans la Meurthe et dans la Plaine 
(en pg/g de poids sec, sauf pour le Fe en mg/g de poids sec); n.d.: non déterminé. 

1,9 f <O, 
3,9 f 0,5 

1,4 fi <O, 
2,l f <O, 
1,s f 0,3 
2,l f 0,3 
1,3 f 0,2 
2,4 f 42 
1 ,O f 0,2 
1,2 f <o. 

n.d. 
2,6 f 0,4 
1,2 f 0,2 
2,2 f 4 4  

10,O f 2,3 
8,3 f 1,7 
2,6 f 0,7 
2,2 f 42 

0,9 f 0,l 

Zn (Pd& 

170 f 2 
168 f 29 
134 f 5 
142 f 16 
132 f 20 
129 f 5 

117f4 
102f 12 
101 f 7 
108f2 

n.d. 
123 f 6 
112 f 8 
124 f 5 

108f3 
124 f 14 
97f5 
104f1 

86f4 



(pour 6 des 9 métaux) et pour les mousses transférées. Les valeurs chiffrées des concentrations en 
métaux mesurks dans l'eau et dans les bryophytes sont rappelks respectivement en annexe 1 et 2. 
Des données plus détaillées figurent dans la premihe partie de ce compte-rendu (Johansson, 
199 1). 

Lors de la comparaison des résultats, il faut tenir compte de la diffhence de protocole entre les 
deux organismes. En effet, l'échantillon de mousses est r&u#r6 en totalité apds 3 semaines et 
remplacé par un nouveau lot, alors que le stock de moules introduit initialement est suffisant pour 
2 khantillons, l'un prélevé apr& un temps de &jour de 3 semaines, l'autre aprh 6 semaines d'ex- 
position. 

Enfin, il faut signaler que cette ktude a kt6 rMi& pendant une pkmxle de fort dkbit (mois d'oc- 
tobre et de novembre), de sorte que les résultats obtenus ne sont pas repdsentatifs d'une situation 
moyenne. 

a) Arsenic (As) 

Aux 3 premii3res stations, les teneurs en As dans les moules sont infhieures à celles obser- 
vées dans le tkmoin issu de la Moselle. 
A la station 4 (Allarmont), les dreisshes indiquent une contamination qui est kgalement détectée 
par les mousses. Les concentrations restent supkrieures 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 immergks à la station 8 (Baccarat). 

Compte tenu des valeurs en As trouvks dans les mousses, la Meurthe et la Plaine doivent être 
consid6rks comme fortement contaminées par ce mktal. 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 1égB 
rement supéneur au tkmoin de la Moselle. 
Aucun rejet de Cd n'a pu etre dktectk à l'aide des indicateurs pendant la durée de l'étude. 

c) Chrome (Cr) 

L'analyse des moules immergks B la station 1 (La Voivre) montre qu'il existe des rejets de 
Cr en amont de ce site. Cette observation est confbnée par les mousses surtout lors de la premihe 
phode 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 il la station 5 (Celles / Plaine). Cette contamination n'est 
pas retrouvée dans les bryophytes et dans les eChantillons d'eau. L'klimination rapide du Cr par les 
moules pourrait indiquer que l'kpisode de pollution a kté court de sorte que la fixation du métal 
dans l'animal n'a pas t5t.k durable et que l'effort de d6puration a 6t.k efficace. Ainsi, les moules de la 
station 5 retrouvent apr& la deuxikme pénode d'exposition une concentration en Cr comparable B 
celle du t6moin. 
Les teneurs en Cr dans les dreisdnes immergks dans la Meurthe diminuent d'une façon plus ou 
moins n5guliih-e d'amont en aval. Une lkgh augmentation est mise en évidence dans les mousses à 
la station 8 (Baccarat), mais elle n'est pas confmk par les moules. Les niveaux en Cr dans les 
dreisshes de la station 9 (Blainvïlle sur l'Eau) sont proches de ceux du tkmoin de la Moselle. 
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Figutes 3 - 5: Concentrations (pg/g de poids sec) en arsenic (As), en cadmium (Cd) et en chrome (Cr) 
dans les dreis&nea expoSees pendant 3 (pr612vement 1) et 6 semaines (pdl&venumt 2) 
dans la Meurthe (stations 1 B 3 et 6 il 9)  et dans la Plaine (stations 4 et 5). 
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Figures 9 - 11: Concentrations (pg/g de p o i d s  sec) en nickel (Ni), en plomb (Pb) et en zinc (Zn) dans 
l e s  dreisshes e x p o h  pendant 3 (p&l&ement 1) et 6 senuines (p&l&vement 2) 
dans la Meurthe (stations 1 3 et 6 B 9) et dans la Plaine (stations 4 et 5). 



d) Cuivre (Cu) 

L'amplitude de variation des concentrations de Cu dans les dreisshes est tri3 faible. Tous 
les échantillons sont nhmoins  supheurs au tbmoin. Les moules ne détectent pas la l é g h  conta- 
mination de Cu indiquk par les mousses à la station 1 (La Voivre). 

e) Fer (Fe) 

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

Les teneurs mesurées dans les moules transférées sont toutes supheures à celles observées chez le 
tkmoin 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 
deuxi&me que lors du premim prkli5vement. 
La valeur maximale mesurk dans les moules B la station 4 (Allarmont) n'est pas retrouvée dans les 
mousses ni dans les échantillons d'eau. 
Entre les points 6 (bon 1'Etape) et 9 (BlainviUe sur l'Eau), il y a démissance des teneurs en Fe 
dans les moules sans pour autant atteindre le niveau du tkmoin. 

f) Mercure (Hg) 

Les concentations en Hg observks dans les moules exposkes restent Quivalentes à celles du 
témoin. 
On ne note pas de variation significative dans les Qeisdnes transférks dans la Meurthe et dans la 
Plaine, si ce n'est peut-être une tri% lég&re contamination aux stations 5 (Celles / Plaine) et 8 
(Baccarat). Cette tendance est uniquement confinnk par les mousses autochtones. 
Les fortes concentrations en Hg d6teck dans les bryophytes immergks aux stations 2 (Wval) et 
7 (Thiaville) ne sont pas retrouvks dans les dreissbes. 

g) Nickel (Ni) 

L'ensemble des échantillons de dreisdnes depasse 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 kgalement, le témoin affiche des concentrations plus faibles que les moules 
ayant skjourn6 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 renmntrh dans les dreiss&nes immergh à la station 4 (Allarmont) dépas- 
sent bgalement celles du témoin. 
La pollution détectke 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 B Baccarat est de nature chronique. Une contamination 
de la Meurthe par le Pb peut être mise en évidence jusqu'h la station 9 par les moules et les échan- 
tillons d'eau. 
A noter également que les concentrations dans les dreisshes sont systématiquement plus élevées 
aprb 6 semaines qu'aprb 3 semaines d'exposition, sauf B la station 8 (Baccarat). La crue impor- 
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métal 

Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Pb 
Zn 

relation eau l moules 

équation linéaire 

y: moules; x: eau 

y = 0,81 x + 0,58 
y = -0,15 x + 5,29 
y = 0,13 x + 14,86 
y = -0,30 x + 0 3 4  
y = O 3 8  x + 0,11 

y = 1,75 x + 90,90 

coefficient 

de codlation 

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 ug/l sauf pour le Fe en mg/l); 
seuils de significativité: *: 95%, ** 99%, n = 17. 

Cu 
Fe 
Pb 
Zn 

2210 
980 
4760 
870 
675 
6650 

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



tante survenue lors de la seconde partie de l'étu& a pu d'une part remobiliser du Pb associé au 
&liment 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 tkmoins du bassin de la Moselle. Il y a ensuite décroissance des concen- 
trations qui se stabilisent à partir du point 6 (Raon l'Etape). Cette tendance est confirmée par les 
mousses transfkrées et par les khantillons d'eau. Ceuxci permettent de détecter une augmentation 
à la station 7 (Thiaville) qui n'est pas retrouvée dans les organismes, sauf dans le mousses autoch- 
tones. 
Les moules expo&s dans la Plaine affichent des teneurs plus faibles que celles de la Meurthe, 
mais, tout comme pour les dreisshes ayant &journé à la station la moins contaminée (station 9 / 
Blainville sur l'Eau), les concentrations sont tout de même supkrieures à celles observ&s dans le 
tkmoin de la Moselle. 

3) Exploitation des rbsultats 

a) Mfmitions 

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 pllution ajout& (FPA) permet de comparer un khantillon d'une station soumise à 
une pollution B un khantillon de dférence 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 khantillons d'organismes. 

Le facteur de pllution (FP) ou facteur de pllution $mdard (FPS) est exprimé par le rapport entre 
la valeur observée à une station donnk et une valeur standard fixe pour chaque micropolluant. Ce 
parami3tre est indépendant du cours d'eau étudié et est utilid lorsqu'on ne dispose pas d'une réfé- 
rence propre au bassin. 

b) Relation eau / dreisdnes 

lo Droites de r@ession 

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

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

Malgrk un effort d'échantillonnage e s  important (18 khantillons d'eau constitués de 90 prises 
élémentaires et 17 khantillons de moules), des coefficients de d l a t i on  au moins significatifs au 
seuil de 95% existent uniquement pour le Pb et pour le Zn. Les figures 13 et 14 montrent que, 
même dans ces deux cas, il reste difficile, sinon impossible, de prévoir l'impact d'une contamina- 
tion sur les organismes à partir des concentrations métalliques mesurées dans les tkhantillons 
d'eau. Pour les m&ux Cd, Cr et Cu, il n'y a pas de relation lintkire significative entre les teneurs 
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Cd moules (bug) 

l s 5  1 
0.9 

0,6 

0.3 

O n y = 0.81 x + 0.58 
R = 0.43 

Pb moules (pglg) 

O 5 1 0  1 5  20 
Pb eau ( ~ 9 1 1 )  

Zn moules (pg/g) 

s O 

1 

O 
I 1 I 

1 0  20 30 4 0  
Zn eau (MgIl) 

Fi- 12 - 1 4  Illustrations graphiques de la relation atm les umcentrafions mblliques dans les 
6&autillons d’eau (c\g/l) et dans les dreisshes (pglg de poids sec) e x p o h  dans la 
M~eetdaoslaplaine.ExemplesduCd,dupbetduZn. 



métalliques dans les moules et celles détectks dans les Bchantillons 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 aZ. , sous presse). 

2" Facteurs de concentration (M1) 

Les FC des métaux dans les dreissi?nes par rapport aux teneurs mesurées dans le milieu sont 
présentés dans le tableau 6. Ils sont basés sur l'ensemble des couples eau / dreiss&nes. 
Les FC tri?s variables, avec un minimum de 675 pour le Pb et un k imum de 6650 pour le Zn, 
soit une diffknce 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 linhire 
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 pg/g de poids sec (in Mersch, 1989). 
Les FC physiologiques vis-à-vis des concentrations gbchimiques de métal dans l'eau (5 pgA pour 
le Cu et 20 pgh pour le Zn) sont donc de 2000 pour le Cu et 4500 pour le Zn. 
c) Facteurs de pollution ajout& (FPA) 

1" Echantillons d 'au  

Pour chaque métal, le F'PA est déterminé en calculant le rapport entre la concentration la plus 
élevée et la concentration la plus faible observh 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 corn@ 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 échantdlons en provenance de la Plaine 
(stations 4 et 5) alors que l'ensemble des concentrations les plus élevks ont kt6 mesurées dans les 
Bchantillons issus de la Meurthe. Le fait que l'on trouve pour 4 des 6 métaux les teneurs les plus 
élevées lors de la premihe p6r1ode de l'étude et les plus faibles lors de la seconde période, permet 
d'illustrer l'effet de dilution qui s'est poduit B la suite de pnkipitations importantes. 

2" Dreisdnes 

Les FPA sont calculés de la même façon que dans le cas des Bchantillons d'eau (tableau 8). 
Ils varient entre 1,5 ( C u  et Hg) et 13,7 (Cr).  Pour 4 métaux, l'As, le Cr, le Cu et le Fe, la concentra- 
tion maximale est observk à la station 4 (Allarmont); pour 5 métaux (Cd, Cr, Fe, Hg et Zn), les 
minima sont rencontrés au point le plus aval (BlainviUe 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) 

Les FPS sont obtenus en calculant pour chaque mktal le rapport entre une concentration 
observée et une valeur de référence indépendante du bassin ktudié et caractkistique 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.) 

273 

7 (1) 14 (2) 499 
3 (2) 15 (2) 9 3  
7 (2) 16 (1) 

10,3 
16,5 

2 (1) 14 (2) 
8 (1) 1 5  (2) 

397 1 (1) 14 (1) 

Facteurs de pollution ajout& (FPA) dans les 
échantillons d’eau en fonction de la station (st.) 
et du prélèvement (prél.). 

Max. Meurthe 1 Min. Meurthe Min. Meurthe 1 
Témoin Moselle 

As 
Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Ni 
Pb 
Zn 

Max. Meurthe 1 
Témoin Moselle 

FPS 

290 
1,5 
12,2 

594 
196 
3,4 
10,9 
2,0 

1,7 

Tableau 8: Facteurs de pollution ajoutée @TA) dans les moules exposées dans la Meurthe 
en fonction de la station (st.) et du prékvement (prél.) et facteurs de pollution 
standard (FPS) des moules de la Meurthe par rapport au témoin de la Moselle. 

T 
métal 

As 
Cd 
Cr 
Cu 
Fe 

Hg 
Ni 

relation mousses 1 moules 

équation linéaire 

y: mousses; x: moules 

y = 5,221 x + 5,70 
y =0,13 x + 1,OO 
y = 0,77 x + 1096 
y = 1,91 x + 4,16 
y = 0,47 x + 2,68 
y = -2,19 x + 0,65 
y=7,26~-105 

coefficient 

de cordation 

OS4 (*) 
0,06 
0,40 
0,32 
0,08 
-03 1 
0,80 (**) 

Tableau 9: Relation entre les concentrations métalliques (exprimées en ug/g, 
sauf pour le fer en mglg) dans les mousses et dans les moules; 
seuils de significativitk *: 95%, **: 99%; n = 17. 
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mesur6es dans les moules expostks dans la Meurthe et dans la Plaine à celles relevks dans les 
moules témoins de la Moselle. La validité de la r é f h c e  Moselle sera discut.de plus loin. 
Il faut remarquer que des FPA c 1 expriment une dhntamination de l'échantillon en question par 
rapport au témoin. 

Le tableau 8 montre qu'en considérant les minima, il y a dkpollution pour 3 métaux (As, Cd, Cr) 
dans le bassin de la Meurthe et une l é g h  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 
observks dans les témoins, les diffkrences 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 inthessant de confronter directement les r6sultats obtenus 
avec les deux indicateurs. 
Il faut cependant rappeler que les protocoles expérimentaux ne sont pas identiques dans les deux 
cas. 
Les Bquations et les coefficients de corrélation d'un ajustement lintkire entre les concentrations 
métalliques dans les mousses en fonction des teneurs dans les moules sont prksentés dans le 
tableau 9. Les cas du Pb et du Zn n'ont pas été traités parce que les mousses témoins issues de la 
rivih Woigot ii Briey &aient fortement contaminées par ces deux mbux.  

Les coefficients de currélation r sont significatifs pour le Ni (au seuil de 99%) et pour l'As (au 
seuil de 95%) lorsqu'on considtxe l'ensemble des 17 prkl&vements. 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 
métaux, aucune liaison entre les concentrations trouvks dans les moules et celles observées dans 
les mousses. Les cas de l'As, du Cr et du Ni sont illustrés par des graphiques (fig. 15 il 17). 
Les droites correspondant ii l'As et au Ni soulignent bien que les niveaux d'accumulation sont plus 
élevks dans les mousses que dans les moules. Le nuage de points observé sur le graphique du Ni 
démontre la fiabilité et la dpktabilit6 de la W n s e  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 meme façon. Si 
on élimine le point pour lequel on note une forte accumulation dans les moules et aucune détection 
par les mousses, la cmklation linbire mousses / moules devient statistiquement significative (p c 

0,05, n = 16; fig. 18). Le point &art6 correspond aux données de la station 4 (Allarmont). 
Finfin, comme les mousses transfMes étaient contamides par le Pb, on peut comparer les concen- 
trations en F% observées dans les dreisdnes transfkrées (moyenne des 2 khantillons dans le 
temps) avec les teneurs relevks dans les mousses autochtones (Fontinalis sp. ). Pour les 6 couples 
de points, la droite de régression est hautement significative (p c 0,Ol; fig 19). 

Dans certains cas (As, Cr, Ni et Pb), les deux organismes indicateurs fournissent donc une réponse 
analogue. L'absence de relation mousses / moules peut etre attribuk, ii côté d'une diffhence de 
protocole, B des diff6rences intrin&ques aux 2 indicateurs, notamment en ce qui concerne les 
mécanismes susceptibles de contr6ler l'accumulation et l'élimination de micropolluants métalli- 
qua 
A signaler que de meilleures concordances entre moules et mousses ont étk obtenues lors de 
travaux ant&ieurs ( M m h ,  1991). 
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DISCUSSION 



métal 

As 
Cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Ni 
Pb 
Zn 

Mersch (1989) 

i 
170 
13 
18 
630 
0,07 

l 
15 
101 

Busch et al. (1990) 

l 
1 9 1  

12 
11 
l 
i 
17 
0,8 
124 

Mersch (1991) 

1,4 
0,7 
198 
13 
170 
0,08 
18 
0,4 
116 

ce travail (1991) 

12 
05 
13 
11 
150 
0,11 
12 
099 
86 

Tableau 10: Concentrations métalliques (ygig de poids sec) observées dans des dreissènes en 
provenance de sites de référence. 



1) Etude des dreissènes 

a) Physiologie 

Dans cette étude, des dreissènes issues de la Moselle ont été transférées dans des rivières 
caractérisées par de faibles teneurs en sels minhux 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 etre mise en évidence B l'aide des deux 
descripteurs mortalité et morbiditk. 
Dun autre &té, 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 dreisdne est un donc animal qui supporte des conditions physico-chimiques très variables. 
Cette caractéristique permet d'envisager une utilisation de la moule &rée comme bioindicateur 
dans une large gamme de conditions du milieu. Pour &re complet, il faut signaler cependant que la 
dreisdne est sensible B la pollution organique. 

b) Validité du témoin du bassin de la Moselle 

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

Busch et al. (1990) ont établi deux listes avec des concentrations métalliques dans des dreissènes 
en provenance de sites non ou peu pollués. La premi&e série compoi-te des lacs européens, la 
deuxii!me des bms morts ou des &pendances de la Weser (Allemagne du Nord). Dans chacune des 
séries, nous avons éliminé les 2 valeurs extremes et calculé la moyenne des concentrations 
restantes (7 ou 8 valeurs). 
Les teneurs métalliques mesurées dans les moules du Lac de la Madine (Mersch, 1989) peuvent 
également être consid&s comme des concentrations gbchimiques puisque ce lac est dépom 
de toute contamination directe. Il constitue, en effet, une réserve d'eau potable pour la Ville de 
Metz. 
Une dernihe 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 rivii!re 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 diffkrences les plus importantes sont observ6es pour le Fe et pour le Pb. 
Parmi les 4 skies, les moules prklev6es B 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 B fait satisfaisantes. 

c) Relation eau I moules 

1" Facteurs influençant l'accumulation des mbtaux par la dreisdne 

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 matihs en suspension (MES) dans l'eau. Lorsque les MES se déposent, une parhe 
des métaux est élimink de la phase aquatique pour se retrouver dans le sédiment. Lors des crues, 
ces métaux peuvent être remobilises et passer en phase libre. 
Plusieurs séquences de distribution des métaux entre la phase particulaire et la phase dissoute ont 
été proposks: Pb > Cu > Zn (Fiirstner 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 mmplexants organiques dans l'eau (acides 
humiques et fulviques) diminue leur toxicité, mais aussi leur biodisponibilitk. 

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

L'accumulation des métaux dans les dreis&nes 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 mecanismes d'échange entre les organismes et le milieu. 

2" Facteurs de pollution ajout& 

Les FPA, c'est-à-dire l'évaluation de l'étendue d'une contamination, basés sur les échantillons 
d'eau ne se recoupent pas systématiquement avec les FFA observks 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 premihe série, il s'agit essentiellement de métaux physiologiques facilement régulés par 
les mollusques, ce qui a pour effet une diminution du FPA bas5 sur les moules. 
Pour ce qui est du Cd et du Cr, l'amplitude de variation des concentrations a certainement été sous- 
estimk 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 
d i f h n t  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 mCme métal dans la Plaine, 
aucune contamination n'a été &tect.k par des mesures directes dans le milieu, alors que les dreis- 
&es affichent des teneurs c9evks. 

3" Facteurs de concentration 

Les FC par ordre dhoissant dans les moules transf&s dans le bassin de la Meurthe sont 
les suivants : Zn > Cu > Cd > Cr > Fe > Pb. Les suites observks dans les moules autochtones de la 
Moselle: Zn > Cu > Pb > Cr > Cd (Mersch et al. , sous presse) ainsi que dans des dreisdnes expo- 
&es dans l'Elbe: Cr > Cu > Cd > Zn > Pb (AGRE-Elbe, 1991) et dans la Wiltz : Cd > Zn > Cu > 
Cr > Fe > Pb (Mersch, 1991) diBrent beaucoup de la euence établie dans la présente étude. 
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Si l'on considbe que l'accumulation des métaux par les dreisshes est peu influenk par les condi- 
tions du milieu, c'est-à-dire la qualité physico-chimique de l'eau, ces diffkrences marquées sont 
surprenantes. En effet, pour une mCme 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 meme k t i o n  de m6tal est biodisponible. La caractéris- 
tique de lin&& de l'accumulation en fonction des concentrations de métal dans l'eau a été vérifiée 
en laboratoire (Poulsen et al. ,1982; Mersch ef al. , en prkpafation). 
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 mktalliques dans les moules doivent etre 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 repksente la contamination la plus pronon& 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 interpr&s par une absorption privilegiée des métaux physiologiques et 
par une sous-estimation des concentrations dans les échantillons d'eau pour les contaminants 
majeurs dans les trois cas 6tudiks. A l'apposé, le Zn rétrograde dans la série de l'Elbe, parce que, 
pour des concentrations élevées dans l'eau, le FC diminue @ce à la régulation physiologique de 
ce métal. 

4" Reulation des mbtaux 

La faculté de régulation des métaux par la dreisdne a été démontrée en laboratoire notam- 
ment pour le Zn (Maarouf et QI. ,1988) et pour le Cu (Mench ef al. , 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 il 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 prébements, une élimination de Cr il la station 4 et peut-être de Pb au 
point 8 a kté observée. 

La régulation a des consQuences sur la relation eau / moules, car, tout comme une absorption 
préférentielle des m&ux 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 d6passée. L'élimination des métaux 
permet également un rhjustement des concentrations en cas de dépollution du milieu. La cinétique 
de dépuration est cependant plus lente que la cin6tique d'accumulation (Benyahia, 1988; Maarouf, 
1988; Mersch et al. , en pr-on). 

5" Droites de &gression 

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 mesurks dans les dreisdnes. Dans les cas où cette relation a pu être établie, il reste 
nbmoins impossible de prévoir l'impact d'une contamination sur les dreisdnes par la seule 
connaissance des teneurs du polluant dans l'eau. 
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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 rapportés 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 dreishes préle- 
vées dans la Moselle (Mersch, 1989). Les concentrations en Pb mesurées dans les dreisdnes récol- 
tées dans la partie soviktique du Danube ont varié entre 72 et 148 pg/g (Yevtushenko et al. , 1990). 
Les teneurs mktalliques 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'8 120 et 13 pg de Cr et de Pb par g de poids sec (AGRE-Elbe, 1991). Les 
dreisshes transf&s dans l'Orne en 1982 ont atteint un maximum de 32 pg/g pour le Cr et de 232 
pg/g pour le Pb (Lkglize, 1985). 

Les valeurs observées dans l'Orne et dans le Danube doivent être considérées comme excessive- 
ment élevées. Il faut donc plutat comparer nos hsultats (Cr: 16 pg/g et Pb: 10 pg/g) avec les autres 
données disponibles. 
A noter également que les dreisdnes n'ont été 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 tr&s court a kté couvert en période de débit important et d'autre part, on 
ne peut pas affma avec certitude que l'équilibre d'accumulation entre le milieu et les moules ait 
été atteint apri3s une durée d'exposition de 6 semaines. 

2) Comparaison moules I mousses 

a) Mécanismes de l'accumulation des micropolluants mbtalliques 

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 phénomhe de saturation. L'état d'équilibre n'est pas 
atteint chez les moules ap& 27 jours d'intoxication (Mersch et al. , en préparation). 

D'aprh Breuer et Melzer (199Ob), la paroi des mousses pos&k les qualités d'un échangeur d'ions 
dont les états d'équilibre peuvent &e 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 dlectivitk 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 Chlamydumow rheinhurdii est plus 
élevée pour le Cu que pour le Cd (Xue et al. , 1988). 
Les effets klectrostatiques mis en cause peuvent être appliquh 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'change de cations (capacité d'adsorption) suivent l'ordre: Pb 
> Cu > Ni > Zn > Ca > Mg > NH, > K > Na (Forstner et Wittmann, 1981). Une deuxihme 
séquence a kté proposée par Moore et Ramamoorthy (1984): Hg > Pb > Cu > Cd. Il faut souligner 
que l'ensemble de ces données est t&s homogene. 

L'accumulation des mktaux dans les mousses est donc principalement un phénomhne 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 quantitk de matieres en suspension est 
importante, il y a possibilitk de compétition entre surfaces adsorbantes; lorsque le pH est bas, les 
protons ont tendance à remplacer les cations mktalliques 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 
mktaux seraient susceptibles d'être accumulées. 

Des ktudes récentes de localisation cytochimique et par microanalyse laser ont montré qu'une 
pénétration de mktaux vers les cellules m6ristématiques photosynthktiques 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 m6tal dans diff&ents tissus de Dreissenu polymorpha 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 al. ( 1988) pour le Pb, par Maarouf (1988) pour le Zn et par Herwig et al. (1990) pour 
le Cd à la suite d'exphences d'intoxication de moules sur le terrain ou en laboratoire. 

Un modele de contrôle biochimique du maintien de l'homhstasie m6tallique dans la cellule a été 
proposé par George et Viarengo (1985). Il est basé sur l'ktude de la glande digestive de la moule 
marine Myn'lur sp.. 

Les mkcanisrnes de phktration du métal dans les cellules sont très mal connus. L'entrée se ferait 
par diffusion ap&s solubilisation dans la membrane lipidique des kpithéliums en contact avec le 
milieu extkrieur (branchie ou tube digestif). Il y aurait kgalement possibilité de transport actif. 

D'aprh 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 réalis6 par des pmt6ines non spkifiques relayks tri% rapidement par 
des métallothionkines ou des "metallothimein-like pmteins" riches en cystéine, donc en groupe- 
ments thiol (-Sm sur lesquels les mktaux se fixent. Le rôle physiologique des mktallothionéines 
est de contribuer à la dktoxification intracellulaire, le stockage, la redistribution et l'klimination des 
mktaux essentiels comme le Zn ou le Cu. Les m&ux en ex& associks à des mktallothionkines 
sont confinks dans des lysosomes. Cette caractkristique semble être commune il tout le rkgne 
animal. 
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L'élimination des métaux se réalise par exocytose des corps résiduels des lysosomes apr& hydro- 
lyse acide des protéines. Cependant, l'acidification remobilise certains métaux piCgés 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 rksiduels qui subissent l'exocytose. 

Le m&le, tel qu'il est décrit ici, a eté beaucoup simplifie. Notons encure qu'il ne s'applique pas au 
Pb et qu'il existe d'autres structures granulaires (sphérocristaux) .qui ne suivent pas le schéma 
gknéral, mais restent durablement bloquées à l'intirieur de la cellule. 

3" Conséquences 

L'accumulation des micropolluants métalliques dans les mousses et dans les moules n'a pas 
la même signification. Dun &té, 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 chahe biochimique qui correspond au mécanisme de défense 
cellulaire. 
Il faut tenir compte de ces caracthistiques lors de l'interprétation des résultats, notamment en ce 
qui concerne les quantités accumulth pour les différents métaux. 

b) Comparaison des profils obtenus 

Grâce aux propriétés d'échange de cations B la surface des feuilles, les mousses sont capables 
d'accumuler et d'kliminer des quantités importantes de métal dans un intervalle de temps t&s corn 
(Mouvet, 1987; Mersch et al. , en préparation). En revanche, les cinetiques d'accumulation sont 
beaucoup plus lentes chez les moules. 
Ceci implique que la dreisene ne &tecte pas ou peu les épisodes de pollution de faible durée. Ces 
propriktés des deux indicateurs biologiques pourraient notamment s'appliquer pour expliquer la 
différence d'accumulation de Ni B la station 5 (Celles / Plaine). En effet, les FPA observés pour le 
Ni sont de 2,6 et 162 respectivement pour les dreisdnes et pour les bryophytes. 

D'autres particularitks peuvent également influencer l'accumulation des métaux. Ainsi, une minéra- 
lisation faible de l'eau ou bien une quantité peu importante de matihs 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 dreisdnes sont capables de réguler les metaux, surtout les métaux physiologiques 
B faible dose indiquant par mnskquent des concentrations plus faibles. 
Les mousses risquent donc de surestimer et les moules de sous-estimer l'importance d'un rejet. Ces 
CaraCtQistiques des deux organismes pourraient par exemple s'appliquer dans le cas génM de l'As 
et dans le cas du Ni B la station 5. paf rapport aux mousses, l'absence d'accumulation du Cu à la 
station 1 (La Voivre) et une d&ction faible du Zn B cette meme station peuvent également être 
attribuées à des phénomhes de regulation métallique. Les FPA dans le cas des mousses sont de 
3,3 et 4,O et dans celui des moules de 1,5 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 &&tent pas le Cr à la station 4 (Allarmont), alors qu'il est fortement bioconcentrk par les 
dreisdnes. 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'apr& le m&le des khanges de cations B 
la surface des mousses, ce type de molkule ne serait en effet pas accumulé. Cette particularité du 
Cr a &jà 6t.6 observke lors d'un autre travail (Mersch, 1991). Des dosages Separ& du Cr TU et du 
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Cr VI permettront d'klucider ce point. 

Il reste à prkiser que les i&s prksentées dans ce paragraphe sont des tentatives d'explication des 
phknomhes observks et qu'il n'y a pas de preuve pour pdfkrer telle interpr6tation à telle autre dans 
des cas concrets, notamment en ce qui concerne la diffkrence de dktection de l'As par les deux 
organismes. 

c) Rwession linéaire 

Pour la plupart des mktaux, la relation linéaire entre les teneurs mktalliques accumulées dans 
les moules et dans les mousses n'est pas significative. Les diffhnces 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 <dsultats> page 1 1  et le paragraphe 
prWent) . 
Dans le cas parhculier du Pb, des codlations significatives ont pu &re Ctablies d'une part entre les 
khantillons d'eau et les moules et d'autre part entre les &eis&nes transf&s et les bryophytes 
autochtones. Ces corrklations permettent de conclure à des rejets chroniques au niveau de la 
Meurthe, notamment à Baccarat (station 8). Comme les concentrations mesudes dans l'eau sont 
reprksentatives de la situation moyenne, il est donc possible de calculer une charge de Pb rejetée 
au point 8. Avec l 'hypothh que le mklange 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 dkbit de la 
Meurthe, l'importance du rejet peut &re chiffrke & 7,4 kg par jour (voir Cgalement le rapport 
concemant les mousses; Johansson, 1991). 

Malgrk les diffhnces quantitatives importantes entre les indications fournies par les deux indica- 
teurs, la rkponse des 2 organismes expods dans les memes conditions est dans les grandes lignes 
homoghe d'un point de vue qualitatif, c'est-&-dire dans la dktection et la localisation des rejets. On 
peut citer les exemples de l'As & 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. 

18 



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 réguli5res 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 klevé. 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 transfkrées dans un milieu dépourvu de 
populations naturelles n'a pas permis de mettre en kvidence une atteinte du comportement physio- 
logique des dreisdnes. Les animaux se sont donc bien adaptés aux conditions spécifiques des deux 
rivibes étudiées dont les eaux sont catacesées 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 dreissbes n'existent pas pour les mousses. 

* Ce travail a montré kgalement qu'aucune appréciation de l'état de contamination d'un milieu ne 
peut être apportée, si les analyses sont uniquement bas& sur des échantillons d'eau. Cette conclu- 
sion s'est imposée malgré un effort important de prkl6vement d'eau qui a permis d'établir dans le 
cas de deux mktaux sur six (Pb et Zn) une relation statistique linchire entre les concentrations des 
micropolluants métalliques dans le milieu et dans les organismes. Les échantillons d'eau, même 
nombreux, doivent donc toujours être consi&r& 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 kvaluer le risque 6cologique des micropol- 
luants métalliques. En effet, l'importance de l'accumulation dans les organismes ne dépend pas 
uniquement de la concentration absolue B laquelle ceux-ci sont soumis, mais elle est modulée par 
de nombreux autres param6tres biotiques et abiotiques. 

* La concordance en gknkral 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 B mettre en rapport avec les particularités 
dans les mhnismes 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'ktant plus efficace pour les klkments essentiels au métabolisme, 
existe kgalement pour les mktaux non physiologiques. En particulier, une klimination de l'As et du 
Cd a pu être mise en évidence dans la Meurthe par rapport au temoin de la Moselle. 
Dans le cas des mousses, les conditions du milieu ainsi que les cinktiques 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 bioconcentrk par les dreis&nes. L'hypoth&se 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 vérifik. 

* Enfin, le nombre assez important de dosages dalids met en évidence la finesse et la fiabilité des 
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itation 

. La Voivre 

!. Etival 

1. St. Blaise 

1. Allarmont 

i. Celles / Plaine 

5. Raon l'Etape 

7. Thiaville 

3. 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 

Cr 

~~ 

X 

xx 
xx 

xx 

Cu 

X 

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 rép6tabilité des indications 
lorsque le milieu est stable et l'homogéntW des rkponses lorsque le milieu évolue. Les données 
récoltées permettent une interprétation cmecte 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'Ctat de contamination de la Meurthe et de la Plaine 

L'ensemble de nos analyses (bryophytes et dreisaes transfkks et bryophytes autochtones) 
permet de dresser un tableau synthétique de l'importance et de la l&alisation des sources de conta- 
mination. 
Conformément à la grille de qualitk établie par Mouvet (1986) et appliquk en routine par l'Agence 
de l'Eau Rhin-Meuse, un site est consi& comme contamink (pollution certaine) lorsque le facteur 
de pollution standard bas6 sur l'indication par les mousses est supérieur à 6. Pour mieux différen- 
cier les niveaux de contamination, nous avons inkrcalk un deuxihme rep&e pour un FPS compris 
entre 4 et 6. 
Comme les quantités métalliques accumulées par les dreisdnes sont en général plus faibles, nous 
avons décidi5 dans ce travail de fixer les deux seuils de contamination B respectivement 2 et 3 fois 
la valeur choisie comme rkférence standard (tkmoin du bassin de la Moselle). Les deux classes 
représentent donc la moiti6 de l'ktendue de celles définies pour les mousses. 
Pour les organismes transférks, la valeur la plus élevk des deux pdlhvements 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 limitk. 

Le tableau 11 montre que les deux indicateurs biologiques aussi différents que les bryophytes aqua- 
tiques et les mollusques d'eau douce fournissent un bilan globalement homoghne 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 B 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 dktectk par les moules. 
Une contamination indiqd par les bryophytes autochtones seules ( As B la station 3, Cu au point 5 
et Zn à la station 7) doit être interprktk comme la détection d'une pollution antérieure dans le 
temps par rapport il notre ktude. Cette constatation, tout comme le fait que les mousses tkmoins de 
Briey contaminées par le Hg, le Pb et le Zn ne relarguent que tri3 peu de métal lors de l'exposition, 
tend B remettre en cause, pour des applications sur le terrain, la validitk des conclusions acquises au 
laboratoire pour ce qui est des cinktiques d'khange (vitesse de r@uilibrage des concentrations 
mktalliques accumulées par rapport aux teneurs dans l'eau). Dans le cas présent, on peut émettre 
l'idée de l'existence de con&tions sur les feuilles de mousses qui pihgent durablement les micro- 
polluants. Enfin, une accumulation de Hg aux stations 2 et 7 dans les mousses tfansférks unique- 
ment reste inexpliquk. 

Les indicateurs biologiques ont mis en évidence de nombreuses sources de contamination métal- 
lique dans le bassin de la Meurthe-amont. De part la diversitk des activitks hnomiques (papete- 
ries, industrie klectrique, cristallerie, etc.), l'ensemble des mktaux recherchks, mis à part le Cd, a pu 
être détectk. D'un point de vue qualitatif, c'est-&-dire localisation des rejets, nos résultats doivent 
etre considéfis comme fiables. En revanche, les quantitks de métaux accumulks par les orga- 
nismes ne concernent qu'un intervalle de temps court et ne r@sentent en aucun cas des données 
moyennes puisque 1' ktude a ktk kdiske en phode de fortes prkipitations. 
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Deux points importants sont encore à signaler. D'abord, la station la plus en amont, situ& 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 déteces à des niveaux 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 exposkes dans 
la Plaine pose un probli?me particulier, car l'eau de cette rivik 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 mktaux rejetés en amont, il aurait fallu (ou- il faudra) installer des stations 
de prél5vement juste à l'entrée et a la sortie de la retenue. Le fait qu'aucune contamination n'a pu 
être dék& dans la Meurthe B b o n  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 ai& pour vérifier cette hypoth&se serait de recueillir des sédiments à l'entrk de la 
retenue &s que la vitesse du courant diminue et d'en déterminer la charge métallique. 
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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 
0960 
0,37 
0,28 

0,54 
1 ,O3 
0,46 
0,17 
0,26 
0,63 
0,7 1 
037 
0,58 

0,37 
O952 
0,45 
O, 10 
0,12 
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 échautillons d’eau prélevés dans la Meurthe et dans la Plaine. 
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ANNEXE2 
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