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1 IHTRODUCTION 

Les récents travaux de canalisation du Rhin supérieur ont 
eu pour conséquence la suppression des crues inondantes de la 
plaine alluviale d'Alsace, qui permettaient par un mécanisme 
de rétention-épuration dans les sols alluviaux, une 
régénération en eau de bonne qualité de la nappe phréatique. 
Carbiener et a1.(1988) ont montré l'efficacité de ce mécanisme 
dans le champ d'inondation de 1'111, Sanchez et al.( 1991) 
dans les secteurs encore inondables de la plaine alluviale 
Le réhaussement du lit mineur du fleuve par rapport à sa 
plaine alluviale, entraine une fuite de ses eaux dans la nappe 
à travers les graviers poreux de son lit mineur, y injectant 
localement des eaux polluées et eutrophisées. 

Un important réseau de rivières dites phréatiques, c'est-à- 
dire alimentées exclusivement par la nappe souterraine, 
circule dans le secteur central de la plaine d'Alsace. Ce sont 
des fenêtres ouvertes sur la nappe: ainsi la qualité de ces 
eaux à l'émergence reflète-t-elle la qualité des eaux de la 
nappe. La structure naturelle de ce réseau( le plus étoffé 
d'Europe) du Grand Ried ello-rhénan permet d'étudier les 
modalités d'échange et de transferts de matière entre les eaux 
de surface et la nappe phréatique. 
Les infiltrations d'eau du Rhin dans la nappe("fi1trats 
rhénans") ont été mises en évidence à l'aide de traceurs 
hydrologiques, comme le mercure et les phosphates( Carbiener 
et al. 1990, Trémolières et al. 1992 soumis). 
Ces derniers ont permis de préciser les zones d'infiltration 
privilégiées, notamment dans l'ancien secteur de tresses et 
anastomoses entre Brisach et Strasbourg. Ainsi une étude 
comparative des transferts de mercure du Rhin et de 1'111 vers 
la nappe riveraine est actuellement en cours, étude qui a 
notamment recours à la méthodologie des Bryophytes 
accumulateurs de mercure comme descripteurs des 
fonctionnements hydrologiques en plaine centraled'Alsace 
(Roeck 1989). 

Les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de 
cette étude sont doubles: 

* étudier l'impact écotoxicologique du mercure dans le 
milieu aquatique à travers l'analyse du transfert de cet 
élément le long de la chaîne eau-biotope-biocénose. Ainsi nous 
aborderons les aspects de rétention et relargage du mercure à 
partir du sédiment, et la capacité des biocénoses 
( représentées par les Gammaridés dans notre étude) à intégrer 
les variations de charge en mercure. 

d'eau du Rhin dans la nappe par une investigation approfondie 
à plusieurs compartiments( eau-sédiments-gammares) du niveau 
de contamination mercurielle des écosystèmes riverains du 
fleuve. 

* préciser les points de pollution et les infiltrations 
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II GENERALITES 

11.1 LE MERCURE 

11.1.1 ORIGINES DU MERCURE DANS L'ENVIRONNEMENT 

Les substances toxiques dans l'environnement peuvent 
être réparties en éléments naturellement présents et composés 
toxiques d'origine industrielle introduits par l'homme. 
Dans les conditions naturelles, leur distribution reste 
relativement constante( Ramade 1989) et elles ne posent pas de 
sérieux problèmes pour la santé publique. 

Le mercure est un constituant naturel de l'écorce 
terrestre et une certaine quantité est émise dans la nature 
( entre 230 et 800 t / an selon Gavis 1972 et Chambon et 
Chambon 1974). A cela s'ajoutent les quantités de Hg libérées 
dans l'environnement par l'industrie et les traitements 
agricoles. 
Il importe donc de connaître les quantités libérées 
artificiellement, leur devenir dans la nature et les 
conséquences qui en résultent. Selon Ramade(1989), la 
production mondiale de Hg atteignait en 1980, 5000 t / an, 
auxquelles il faut ajouter 4000 t de rejet dues à la combustion 
d'énergies fossiles. Seulement 20% de ces quantités sont 
recyclées. 
Parmi les différentes applications industrielles responsables 
de divers rejets du Hg dans l'environnement, on notera: 

* L'industrie du chlore et de la soude( utilisation 
de cathodes à Hg). Celle-ci libérait encore récemment 150 à 250 
g de Hg par tonne de chlore produit( Ramade 1972). Bien 
qu'actuellement, grâce aux progrès techniques, réalisés en 
Suède en particulier, on a pu abaisser ces taux à 0,50 g / t 
(Chambon et Chambon 1974). 

* La synthèse de l'acétaldéhyde( catalysée par le 
sulfate mercurique) occasionne des rejets importants notamment 
pour plus de 5 % sous la forme redoutable de mdthylmercure 
( HgCH3+) qui fût à l'origine des drames de Minamata. 

* La synthèse du chlorure de vinyle( catalysée par le 
chlorure mercurique). 

Les diverses autres applications, agricoles 
( organomercuriels utilisés comme fongicides), et médicales 
( fabrication d'antiseptiques) participent aussi aux rejets 
dans l'environnement, mais dans une moindre proportion. 
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11.1.2 TOXIC0U)GIB DU Hg 

La toxicité comparée des dérivés du Hg fournit les 
résultats suivants, par ordre de toxicité décroissante: 
dérivés alkylés du Hg( HgCH3+, CH3-CH2-Hg) > vapeurs de Hg > 
sels mercuriques( Chambon et Chambon 1974). 
Le Hg est un élément thioloprive capable de se fixer au niveau 
des groupements -SH, lesquels sont largement répandus au niveau 
de la plupart des protéines. Ainsi, presque toutes les 
protéines de l'organisme sont des cibles potentielles pour 
l'empoisonnement par le Hg( Festy 1973). Les métallothionéine, 
qui fixent la plus grande partie du Hg au niveau du rein, 
peuvent avoir un rôle protecteur important contre l'altération 
des tissus rénaux par le Hg inorganique. 
Le Hg et ses composes, en se liant aux protéines des membranes 
biologiques, altèrent la perméabilité de ces dernieres et ainsi 
la distribution transmembranaire de ces ions. L'importance de 
ces processus dans la transmission de l'information nerveuse 
explique certainement les effets neurotoxiques du Hg. Ils 
interfèrent également avec l'élaboration structurale et le 
fonctionnement d'organites cellulaires tels que les 
mitochondries, le lysosome, le réticulum endoplasmique et donc 
les ribosomes qui y sont fixés. Le méthylmercure dénature 
l'ADN, induisant ainsi des aberrations chromosomiques. 

La toxicité du Hg dépend de la forme incriminée( Tableau 
î), et varie selon les espèces. 
Chez les plantes, le Hg est un inhibiteur de la photosynthèse 
et de la croissance dès 1 pg/l( Roeck 1989). 
Des tests effectués sur trois générations de truites ont montré 
que la MATC( concentration maximale admissible en toxique) 
était de 0,29 pg/l de CH3HgC1( Mc Kim et a1.1976). 
Une concentration de 2 pg/1 chez Asellus Aquaticus( crustacé 
isopode) provoque l'immobilité de 50% de la population en moins 
de 7 jours( Migliore et al. 1990) . 
La C.I.50 Daphnie( 24-96 h) est de 6 pg/1. 
La concentration de Hg observée dans un organisme aquatique 
résulte de l'interférence entre l'assimilation directe 
transtégumentaire( branchies surtout), l'assimilation digestive 
par le biais de la nourriture et l'excrétion( Carbiener 1978). 
Des études récentes en laboratoire ont montré que la voie 
d'absorption prédominante chez Hommarus Gammarus( crustacé 
amphipode) était branchiale, l'absorption digestive étant un 
peu plus faible( Brown et al. 1988). 

11.1.3 TRlWSPORT ET DISTRIBUTIO# DU Hg DANS L'ENVIRONNEMENT 

Généralement, les sédiments servent de source 
principale, mais aussi de "trappe" pour la plupart des 
contaminants. Le cycle biogéochimique du Hg est 6 prédominance 
sédimentaire( Ramade 1989). 



Tabl eau 1 : Toxicité du mercure. 
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Fia. X: Le cycle biogéochimique du mercure( selon Wood in 
Krenkel 1975). 

P 
l 
9 

Les bactéries jouent également un rôle important dans la 
distribution et l'immobilisation des métaux dans 
l'environnement du fait de leur capacité d'alkylation ou de dé- 
alkylation. Jensen et Jernol&( 1969) ont montré le rôle essen- 
tiel de certaines bactéries des sédiments benthiques dans le 
cycle du Hg. Celles-ci transforment le Hg minéral en monométhyl 
mercure, puis en diméthyl mercure, lequel tr&s volatile, passe 
dans l'atmosphère. Au contraire, le méthylmercure reste dans 
l'hydrosphère où il est incorporé aux chaines alimentaires, 
absorbé par le phytoplancton, puis par les divers consommateurs 
de la chaine trophique de l'écosystème. 
Le processus de méthylation par voie biologique est favorisé 
par un pH bas et des conditions proches de l'anaérobiose. 
Toute l'écologie du Hg est ainsi à ramener au monométhyl mer- 
mare( Carbiener 1978). 
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11.1.4 INCORPORATION ET CONCENTRATION DU Eg DANS LES 
BIOCENOSES LIMNIQUES( Figure 2) 

Par suite de la faible biodégrabilité de certains de ses 
dérivés, le Hg tend à se concentrer dans les êtres vivants. 
La maladie de Minamata, qui s'est manifestée par deux fois, 
dans la Baie qui lui a donné son nom en 1953, puis en 1965 dans 
la région de Niigata, est fort édifiante h cet égard. 
Elle résultait d'une contamination de poissons et divers 
invertébrés marins par du HgCH3+, rejeté par une industrie 
chimique( La Chisso) qui fabricait de l'acétaldéhyde et du 
chlorure de vinyle avec du HgCl2 et HgSO2 comme catalyseurs. 
Alors que le composé n'excédait jamais 0,l ppb dans l'eau de 
mer, on relevait jusqu'à 50 ppm dans certains poissons de la 
Baie, soit un facteur de concentration de 500.000 fois( Ramade 
1977). 
Le Hg se concentre dans les muscles, le foie et les reins chez 
le poisson( Forstner et Müller 1974), et dans le cerveau, par- 
ticulièrement chez les mammifères( Chambon et Chambon 1974). 

Le taux dlaccumulation,expérimentalement chez la truite, 
est de 10 à 12.000 selon le tissu, avec une concentration de 
lpg/l de CH3HgC1 pendant 30 jours d'exposition( Boudou et al. 
1977). 
Dans une étude similaire, Mc Kim( 1976) montre qu'il n'y a pas 
d'élimination, mais qu'un état d'équilibre se forme dans les 
tissus après 20 à 28 semaines d'exposition continue, ce qui 
prouve le caractère cumulatif du composé. 

Ces études à moyen et à long terme font apparaître les 
incidences écotoxicologiques d'un polluant non "biodégradable" 
présent dans le milieu à des doses subléthales( l'ordre du 
ppb). De nombreux travaux ont été effectués avec des doses 
élevées et sur des périodes courtes, caractérisant ainsi les 
intoxications aigües, mais ne rendant pas suffisamment compte 
des intoxications chroniques, proches de celles rencontrées 
dans les écosystèmes naturels. 

La contamination des écosystèmes marins et limniques par 
le Hg a touché de nombreuses autres régions ces 30 dernières 
années, comme le littoral hollandais et la Suède(Ramade 1989). 
Sorensen et al.( 1990), Glass et al.( 1990) ont trouvé, dans la 
région des Grands Lacs aux Etats Unis des teneurs préoccupantes 
de Hg dans les brochets qu'ils ont analysés. Sur les 80 lacs 
que comptait la région d'étude, la teneur moyenne était proche 
de 0,5 ppm( valeur limite pour la consommation), et une dizaine 
de brochets titrait plus de 1 ppm, dont un, 1,75 ppm. 
Dépourvue d'installation anthropique limitrophe, la contamina- 
tion par le Hg ne peut avoir que des origines atmosphériques, 
selon ces auteurs. 

D'autres aspects concernant la variabilité des teneurs, la 
part échangeable et les synergies toxiques potentielles( avec 
l'ion C1- notamment) seront discutés dans la partie IV. 



Fia.2: Incorporation et concentration du mercure dans une 
biocénose linnique( in Ramade 1989, p.291). 
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un denin de Duvipwud et la dondes numdriques de divers auteurs suddori in Ramade. ki. Progrk. SWt.  1972, P. 40.1 
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11.2 DONNEES SUR LA CONTAMIblATIOI HISTORIQUE DE LA PLAINS 
D ' ALSACE 

Le Rhin a connu, dans les années 1970 des vagues succes- 
sives de mortalité piscicole qui ont suscité une vive émotion, 
mais également jeté le discrédit sur le fleuve et la qualité de 
l'eau des distributions publiques en Alsace. 
Cette mortalité piscicole, qui touchait en particulier les 
poissons prédateurs( brochets), incita les services vétéri- 
naires à procéder à des dosages de métaux toxiques. 
Les résultats démontrèrent une intense pollution mercurielle. 
Les prédateurs se sont révélés jouer un rôle précieux de signal 
d'alarme toxicologique dans les écosystèmes( Carbiener 1978), 
car les dosages effectués sur le sédiment avant 1973 avaient 
laissé conclure à un niveau de pollution modéré pour le Rhin 
alsacien. 
Cette contamination a atteint son point culminant en 1975, mais 
a régressé depuis, selon les données fournies par Carbie- 
ner(1978). 

Des dosages effectués sur la fraction argileuse( < 16 pm) 
du sédiment par Forstner et Müller( 1974) sur la rive alsa- 
cienne du Rhin, montrent des teneurs dans les sédiments, de 7 à 
8 fois supérieures au niveau géochimique naturel( fixé à 0 8 4  
ppm selon Turekian et Wedepohl in Forstner et Whittmann 1981 
pour la fraction argileuse pure, c'est-h-dire < à 2 pm). 
Entre Brisach et Kehl, la vague de pollution indiquait des va- 
leurs moyennes de 3 à 3,3 ppm. 
Les teneurs relevées dans l'eau brute oscillaient en moyenne 
entre 0,2-0,8 ppb, soit 2 a 8 fois le taux maximum de 081 ppb 
fixé pour les eaux pures( une concentration de 3,2 ppb a même 
éte atteinte en Avril 1974 dans le Vieux Rhin, Carbiener 1978). 

La campagne de dosage "vasen du Bassin alsacien publié par 
le S.R.A.E.( Collin 1977) effectué sur le sédiment brut montre 
une contamination générale du Rhin entre Kembs et Seltz, 
confirmant les résultats obtenus par Forstner et Müller( 1974). 
( cf.tableau du Réseau de surveillance 1974 annexe D). 

Il y a peu de données sur les rivières phréatiques. 
Les dosages effectués ont été réalisés sur la faune et sur la 
flore, mais nous n'avons pas de résultats concernant le sédi- 
ment. 
Les résultats présentés dans le rapport de Surveillance écolo- 
gique de la Région Alsace( m o n t  1977) attestent d'une forte 
contamination par le Hg infiltré à partir du Rhin dans la zone 
d'activité principale de la Nappe, à savoir la région des 
Brunnenwasser et Giessen en Amont de Strasbourg. 
Nous présentons ici quelques résultats concernant des prélève- 
ments effectués dans le Contre Canal De Drainage 8 Diebolsheim, 
dans le Brunnenwasser a Daubensand, ancien thalweg principal du 
Rhin coupé du fleuve lors de la canalisation, devenu le plus 
puissant émissaire de la nappe phréatique, et dans la Lachter, 
rivière exclusivement phréatique sur l'ensememble de son cours 
( Tableau 2). 
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Tableau 2: teneurs en Hg de la faune en ppm de poids frais. 
( Réseau de surveillance 1974, Cumont 1977) 

SP X nbre.échant. extr . 
C.C.D. : 
( printemps 1975) truites 0,7 2 

perches 1,4 3 
anguilles 1,5 4 

0,5-0,9 
O, 85-2 
0,85-4 

Brunnenwasser truites 0,31 4 O, 18-0,48 
(printemps75- anguilles 0 , 3 2  a 
aut.76) brochet 1,00 1 

perches 1,4 3 

Lachter truites 0,34 1 
(aut.75- anguilles 0,45 O, 19-0,5 
printemps7 6) perches 0,27 3 

L'incendie des établissements Sandoz à Bâle en novembre 
1986, qui provoqua la diffusion dans le Rhin de tonnes de pes- 
ticides et de Hg, survenait alors que le Rhin se remettait len- 
tement des pollutions chroniques qu'il connut auparavant. 
A cette occasion, une évaluation de la contamination des sédi- 
ments du Rhin par le Hg a été entreprise. 
Les résultats présentés dans le rapport du comité d'experts sur 
la pollution transfrontière du Rhin( Carbiener et al. 1986) 
montrent les teneurs en Hg suivantes( Tableau 3): 
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Tabl eau 3 : Contamination des sédiments du Rhin. 
~ 

STATIONS TENEURS EN Hg 

Amont de Birsfelden 2 PPm* 

1 PPm -1 Amont de Kembs 

Amont de Rhinau 

Aval de Rhinau 0 , 4  PPm 

Amont de Gerstheim 0,7 PPm 

ppm de poids sec. 
Source: différents laboratoires en Allemagne( in Carbiener et 
al. 1986). 

Le suivi scientifique des conséquences de cette pollution 
n'a pas inclu l'étude des transferts à partir du fleuve vers la 
Nappe et donc les Brunnenwasser. 

Des mesures plus récentes d'évaluation de l'état de 
contamination de l'écosystème rhénan par le Hg( Ramade 1990) 
révèlent une diminution de la charge en Hg des sédiments( dosé 
sur la fraction < 50 pm) sur l'ensemble du profil longitudinal 
du fleuve. 
Les teneurs sont en moyenne de 0,5 ppm, de Marckolsheim( en 
Amont de la zone d'étude) à Gerstheim( en Aval de la zone 
d'étude), avec des extremes de 0,75 ppm en juillet a Marckol- 
sheim et 0,6 ppm a Gerstheim en septembre. 

11.3 LES SUPPORTS ANALYTIQUES 

11.3.1 L'EAU 

La contamination de l'écosystème aquatique par la 
micropollution métallique a attiré l'attention des chercheurs 
sur les conséquences néfastes qu'elle pouvait avoir sur l'état 
biologique du milieu et les usages de l'eau. 
Leur étude doit faire appel à un ensemble de moyens 
d'investigation, plus large que la seule analyse de l'eau 
( Lascombe et a1.1983). En effet, les micropolluants ont 
d'abord été recherchés dans l'eau, vecteur Dr imaire de la 
contamination . Mais cette méthode présente des inconvénients, 
liés d'une part à la faible représentativité de 
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l'échantillonnage( variété spatio-temporelle), et d'autre part, 
à la difficulté d'identification des polluants à l'état de 
trace, les procédés analytiques étant souvent de sensibilité 
insuffisante( Lascombe et al. 1983, Andre 1987). 
D'où la nécessite d e l'étude des Pollutions dans une onticrue 
écoloa iwe( Carbiener 1978), intégrant la globalité des 
écosystèmes et de leurs relations, en associant des dosages 
concernant les biotopes d'une part, les biocénoses d'autre 
part. 

11.3.2 LES SEDIMENTS 

La méthode d'analyse des métaux à partir des sédiments a 
été largement développée, tant en France( Robbe 1981, Belamie 
1983) qu'à l'étranger( Forstner et Müller 1974). 
L'intéret de l'utilisation des sédiments en tant que traceurs 
de la pollution métallique des cours d'eau réside dans leur 
pouvoir intégrateur et accumulateur. 
Mais les teneurs en métaux peuvent être soumises à 
d'importantes fluctuations, dues à la nature même du matériel. 
Les facteurs de variation concernent les possibilités de 
relargage brutal à partir des sédiments, en fonction: 

* des variations d'hydraulicité( mise en suspension 
des sédiments par des crues). 

* des variations physicochimiques au sein du 
sédiment, par exemple de l'oxygénation et du 
potentiel redox, liés à des changements de 
température. 

* des variations de l'activité microbiologique. 

Le sédiment est un réservoir important de toxiques 
( Forstner et Müller 1974, Carbiener 1978), mais il ne permet 
pas de localiser au plus près les émissions polluantes, selon 
Andre( 1987) et Meguellati et al.( 1982). L'apport des minéra- 
lisations sélectives permet de mettre en évidence 8 quelle 
phase du sédiment les métaux lui sont l iés,  de savoir s'ils 
sont soit adsorbés, soit précipités ou encore sous forme de 
complexes, et de pouvoir ainsi prédire leur comportement en 
fonction des conditions du milieu( Meguellati et al. 1982, Es- 
peut et al. 1982) * 

Par ailleurs, il est bien établi que la fixation des mé- 
taux est fonction de la composition du sédiment. 
D'après de nombreux auteurs( Forstner et Whittmann 1981, Car- 
biener 1978, Banat et al. in Carbiener 1978), la partie la plus 
importante des métaux est fixée sur la fraction argileuse. Il 
convient, à cette occasion, de relever une difficulté d'ordre 
méthodologique quant aux dosages effectués sur le sédiment. En 
effet, les mesures portent, selon les auteurs, soit sur le sé- 
diment brut, soit sur la fraction argileuse. Il serait donc 
utile d'envisager une standardisation du dosage pour la seule 
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fraction argileuse, qu'il faudrait définir avec précision( in- 
férieure à 50 pm selon de nombreux auteurs français, ou encore 
à 20 pm, valeur utilisée en Allemagne et dans d'autres pays, ou 
bien inférieure à 16 pm selon De Groot in Forstner et Müller 
1974), afin de rendre les comparaisons entre auteurs plus ai- 
sées. 

En conséquence, l'étude de la contamination métallique 
des sédiments doit être axée sur la pollution stockée et 
relargable et sur l'état de la contamination des écosystèmes de 
cours d'eau lents à fond déposé où il constitue une unité bio- 
topique dominante. 

11.3.3 LES GAMMARES: notion de Bioindicateur 

Pour étudier les modalités de transfert du Hg à 
l'intérieur des chaînes alimentaires, Carbiener(l978) proposait 
l'utilisation d'invertébrés largement répandus dans les 
écosystèmes de la zone d'étude, les Gammares. 

Les Gammares présentent, à priori, les qualités d'un 
Bioindicateur, c'est-à-dire, selon Philipps( 1977): 

* être sédentaire et donc représentatif du site de 
prélèvement. 

* être ubiquiste et abondant. 
* avoir une taille et un comportement facilitant 

l'échantillonnage. 

* posséder un DO uvoir intéarateux élevé, donc résis- 
ter à de fortes concentrations de toxiques. 

* pouvoir être employé dans des expériences de labo- 
ratoire. 

De nombreux auteurs ont utilisé des invertébrés, et no- 
tamment des Gammares comme indicateur de la pollution de 
l'environnement. Borlakoglu et a1.(1990), dans des études de 
toxicité à long terme sur Gammarus Pulex, considèrent que cet 
organisme pourrait prédire des changements écologiques à des 
concentrations subléthales. 
Cet organisme semble donc souhaitable pour l'évaluation de la 
pollution mercurielle des écosystèmes d'eau douce, d'après les 
études effectuées en laboratoire sur sa capacité de bioconcen- 
tration( Knapik 1969, Moulder 1980, Nebeker et al. 1984). 

D'autres organismes 6nt retenu l'attention comme support 
analytique, vertébrés( poissons) et Bryophytes. 
Les dosages effectués sur un prélèvement de poissons posent le 
problème de déplacements migratoires( Carbiener 1978) amenant 
des poissons en provenance d'écosystèmes adjacents, soit moins, 
soit plus pollués que celui concerné par la localité du prélè- 



vement . 
L'utilisation de mousses( du genre Fonthalis) comme traceurs 
de la pollution métallique de l'eau présente de grands inté- 
rets( Mouvet 1986, Andre et Lascombe 1987), notamment dans leur 
capacité de bioconcentration des métaux toxiques. Dans une 
étude sur les échanges cours d'eau-Nappe( Roeck, recherche en 
cours), l'impact de la pollution mercurielle de l'eau est vi- 
sualisé par les teneurs en Hg des bryophytes aquatiques. Cette 
méthodologie est utilisée dans certains bassins français pour 
effectuer des mesures de routine dans le cadre de réseaux de 
contrôle de la pollution. 

11 
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III. MATERIEL ET XETHODES 

111.1 CADRE DE L'ETUDE 

III.lm1 LES RIVIERES PHREATIQUES OU BRUNNENWASSER 

Ces rivières phréatiques représentent une 
caractéristique du secteur géomorphologique des diffluences du 
profil longitudinal du Rhin(Carbiener 1983b). 
Les Brunnenwasser de la région rhénane( Ried oriental blond) 
sont beaucoup plus récents que ceux du Ried central et 
occidental(Carbiener 1983a) 
Ils résultent en effet de la transformation de certains 
"Giessen", c'est-à-dire bras latéraux-diffluences du Rhin à 
eaux vives. Cette transformation fût provoquée par la 
rectification du Rhin et ses endiguements à partir du milieu du 
XIX'siècle. Ainsi, lorsqu'une digue interrompt totalement la 
communication entre le Rhin et un de ses bras latéraux de type 
Giessen, ce dernier, qui entame toujours le gravier aquifère, 
fonctionne comme drain naturel de la nappe phréatique. Il se 
transforme en Brunnenwasser, aux eaux claires et au débit 
amoindri mais régularisé, qui reflète le régime hydrologique 
rhénan(Carbiener 1978)( régime nivo-glaciaire, crue de nappe de 
mai à août, étiage en février-mars). 

Ces rivières, alimentées principalement ou 
exclusivement par la nappe phréatique, ont les caractères 
suivants:( Carbiener 1983b): 

* Sténothermie: amplitude thermique annuelle de 6' à 
16'C. 

* Limpidité-pureté 
*Dureté et oligotrophie: les eaux sont fortement 
minéralisées par quasi saturation bicarbonatée 
calcique au contact des graviers et sables 
carbonatés rhénans. Mais elles sont à l'émergence 
pauvres en fertilisants, donc oligotrophes. 

* Régularité des débits et homéostasie 
physicochimique. 

111.1.2 LES SITES DE PRELEVEMENT 

Afin de compléter et affiner une étude comparative 
menée sur les deux profils longitudinaux du Rhin et de 1'111 
( la méthodologie, dans ce cas, utilise le bioindicateur 
Bryophyte accumulateur de mercure), la prise d'échantillons est 



, Pia.3: Localisation 
d'étude. 

des sites de prélèvement de la zone 
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limitée au secteur de Schoenau-Rhinau, secteur particulièrement 
sensible aux infiltrations d'eau du Rhin. 
Sept stations de prélèvement ont été réparties sur 5 rivières 
phréatiques( Tableau 4) du secteur d'étude, stations qui sont 
représentées sur la figure 3. 

111.2 CALENDRIER D'ECHANTILLONNAGE 

Les campagnes de prélèvement sont mensuelles, elles ont 
débuté en décembre 1990 et se sont poursuivies jusqu'en juin 
1991. 
Les conditions météorologiques au mois de mars nous ont conduit 
à suspendre les prélèvements durant cette période. 
D'autre part, la pauvreté de l'échantillonnage et sa faible 
représentativité lors des campagnes du mois d'avril pour les 
sites 3 et 4, et du mois de juin pour le site 6, n'ont pas 
permis de prélever des échantillons de gammares. 

111.3 METHODES DE PRELEVEMENT ET DE CONDITIONNEMENT 

111.3.1 PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS 

Dans le cas des sédiments, seule la partie 
superficielle est prélévée, car elle reflète la pollution 
récente( Carbiener 1978, Forstner & Whittmann 1981, Andre 
1985): on estime en effet que le taux de sédimentation en 
rivière est de un à quelques centimètres par an( Robbe 1981). 
Il convient de récolter le dépôt le plus fin et le plus 
organique possible( d'aspect noir et visqueux), ce qui est 
parfois difficile à apprécier sur le terrain( Andre 1985). 
Il faut également veiller, d'une part à l'immersion, d'autre 
part à la meilleure représentativité possible de l'échantillon 
sur le site. Malgré ces précautions, il arrive parfois que l'on 
ait un doute sur la qualité du matériel prélevé. 

Les gammares sont prélevés à l'aide d'une simple 
passoire à usage domestique et stockés dans des pilluliers en 
verre, préalablement rinçés à l'acide afin d'éliminer toute 
trace de mercure. Les échantillons sont immédiatement fixés au 
formol sur le terrain afin de les conserver dans le meilleur 
état possible jusqu'à l'arrivée au laboratoire. 



Tableau 4: localisation et descrbtion des stations dietude. 

STATIONS LOCALISATION CARACTERISTIQUES 
PHYSICOCHIMIQUES 

SI Schoenau(S0URCE DU 
CONTRE CANAL DE 
DRAINAGE 

T0=14,0 - pH=7,5(7,2-7,8) 
P-P04=48,6pg/l - C1-=137,3mg/l N-NH4+=28pg/l - N-N03=1,2mg/l 
D.C.O=1,2 mg/l - 02=2,lmg/l 

SI1 Diebolsheim 
LACHTER 

T'=12,5(8,8-17,2) - pH=7,5 
N-NH4+=56 pg/l(i,6-156)-N-N03=4,2mg/l 
P- PO^ =16 pg/1 (5-32,7)-C1-=72mg/l 
D. C.O.=O, 8 mg/l ( O ,  4-1) -02=9,7mg/l 

SI11 Friesenheim 
ISTERGRABEN 

pH=7,3 (7,l-7,6) -T0=12, 3 (9,2-17) 
N-NH4+=18pg/1(0-36)-N-N03=16mg/1 
P-PO4 =25pg/1(18,6-32,3)-Cl-=78mg/l 
02=6,3mg/1(4,7-10) 

SIV Rhinau 
SOURCE AMONT 

sv Rhinau 
SOURCE AVAL 

To=13,2(11,8-15,5)-pH=7,5(7,2-7,8) 
N-NH4+=4,2pg/l(0,0-28)-N-N03=0,9mg/l 
P-PO4=16,0pg/1(2-38,5)-Cl-=l38,5mg/l 
02 =1,3mg/l ( O ,  5-2,90) 

SVI Daubensand 
ALTWASSER AMONT 

pH =7,9-T0=11,2(5,2-15,8) 

P-PO4 =67pg/l(16,9-128) -C1-=112mg/l 
N-NH4+=13pg/1(5-23)-N-N03=9,8mg/l 

02 =9,3mg/l 

SVII Daubensand 
ALTWASSER(Ava1) 

pH=7,8 - To=11,8(6,2-16) 
N-NH4+=35pg/l(l3-63)-N-N03=4,5ng/l 
P-PO4 =154pg/l(61-345) -CL-=8lmg/l 
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III rn 3 2 ANALYSES 

IIIo3o2m1 CONSERVATION DES ECHANTILLONS 

A leur arrivée au laboratoire, les sédiments sont 
transférés dans un compartiment froid et conservés à 4'C. 
( Nebecker et al. 1984, Andre 1985). D'autres auteurs 
préconisent de conserver les échantillons à -2O'C( Standard 
Methods 1985, Ramade 1990), mais Nebecker et al.( 1984) ont 
montré que des sédiments utisés pour des tests de toxicité, 
conservés en état de congélation, avaient une toxicité qui 
baissait de 208 30 %. 
Dans la mesure du possible, le temps qui sépare le prélèvement 
de l'analyse ne doit pas excéder une( Andre 1985) à deux 
semaines( Nebecker et al. 1984), ce qui rend la méthode plus 
contraignante quand le nombre d'échantillons à traiter est 
grand. 

Les échantillons biologiques sont nettoyés à l'eau 
distillée, triés, de façon à ne garder que les gammares, et 
conservés dans des feuilles d'aluminium à -20°C au congélateur 
( Standard Methods 1985). 

IIIm3o2m2 TRAITEMENT DES ECHANT1LIX)NS 

Après 48 heures de séchage à température ambiante, 
les sédiments sont homogénéisés à l'aide d'un broyeur 
automatique. Ils sont ensuite tamisés à sec et séparés en deux 
fractions de granulométrie différente: 

* une fraction fine de diamètre inférieure à 20 pm, 
correspondant à la fration argile et limons. 

* une fraction plus grossière d'un diamètre compris 
entre 20 et 125 pm. 

Les dosages du mercure sur l'une et l'autre fraction 
permettront de comparer les affinités respectives de chacune 
des fractions pour le mercure. 

Les échantillons de gammares sont minéralisés tels 
quels sans préparation préalable particulière. 
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La composition du sédiment est classiquement 
caractérisée par trois paramètres( Andre 1985): 

* l'un décrit la granulométrie: il s'agit du 
pourcentage d'éléments fins( de diamètre inférieur à 
50 pm, c'est-à-dire limons et argiles); nousavons 
choisi un diamètre de 20 pm pour caractériser la 
fraction fine, nous référant en cela 8 Forstner et 
Müller ( 1974) . 
*Les deux autres sont liés 8 la nature du sédiment: 
la fraction insoluble( F.I.) représente le 
pourcentage dequartz et de feldspath; 
la perte au feu, le pourcentage de matiére 
organique. 

La fraction fine et la matière organique 
interviennent dans la fixation des métaux: elles constituent la 
phase fixatrice du sédiment. Quartz et feldspath constituent la 
phase diluante. La F.1.a été déterminée pour chaque échantillon 
et la distribution de ce paramètre est représentée sur la 
figure 4. 

La variation spécifique des échantillons de gammares 
recueillis est faible: deux espèces ont été identifiées avec 
certitude. 

*lère espèce: Gammarus Duebeni 
*2ème espèce: Gammarus Pulex 

Des éléments de systématique et quelques critères écologiques 
sont fournis en annexe. 

111.4 MINERALISATION POUR LES DOSAGES DU MERCURE 

Les échantillons de sédiments et de gammares sont 
minéralisés suivant le protocole mis au point par Mouvet 
( 1986). Nous avons testé cette méthode h partir d'un 
échantillon de référence fourni par le Bureau des Communautés 
Européennes( B.C.R. 1988) afin de contrôler sa validité, 
notamment en ce qui concerne la minéralisation des échantillons 
de sédiment. 

Du fait des concentrations en Hg beaucoup plus faibles 
que celles d'autres métaux, il faut accorder la plus grande 
attention à la propreté de la vaisselle et des réactifs 
utilisés. 



I 
Fia.4: Composition des sédiments: distribution des valeurs de 

la fraction diluante pour l'ensemble des sites de la 
zone d'étude( d'après Andre et Lascombe 1985). 

FRACTION DILUANTE 
Pourcentage dtinsaiu'61es(fiact.<1 25pm) 

Moyenne: X=65 (si 
Maximum: 91% 
Minimum: 32,5% 

X dans]MO'Y.+/-STD[ (1 9, O 

Moyenne: x=63,7 (s 
Maximum: 84% 
Minimum: 31% 

X dans]M3Y+/-ST3[ (2 1 , 

Bonne homouénéité des sédiments 

80 % des sédiments présentent de bonnes conditions de 
comparaison entre sites( valeur du paramètre compris dans 
l'intervalle [May+/-std]. 

F E ACT ION D l L UA N T E 
Po ur cen t ag e d'i n sa! h i e  s ( f r ac t . <2 O p m) 
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Un g d'échantillon, pesé au mg près, est introduit dans 
des matras munis d'un tube réfrigérant afin de permettre le 
refroidissement et le reflux des vapeurs produites lors de la 
minéralisation, sans provoquer de pertes de mercure. 
20 ml d'acide nitrique concentré( "03 65%) sont rajoutés à 
chaque échantillon ainsi qu'à un témoin. 

Une première attaque acide a lieu à une température de 
70°C pendant 24h. Pour la deuxième étape de la minéralisation, 
on rajoute 20 ml d'acide sulfurique( H2S04) dilué au demi et 
saturé en permanganate de potassium( Kmn04). 

Après ces 48h de minéralisation, les échantillons sont 
refroidis à température ambiante et l'excès de Kmn04 et de Hg 
est réduit par du chlorhydrate d'hydroxylamine( NH20H,HCL) à 
3,5%.. 

Après filtration, les minéralisats sont transvasés 
quantitativement dans des fioles jaugées de 100 ml et le niveau 
est ramené à 100 ml avec de l'eau bidistillée. 

111.5 LA SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION ATOMIQUE 

Les dosages du mercure sont effectués en spectroscopie 
d'absorption atomique sans flamme( S U )  selon la technique A 
vapeurs froides sur un appareil IL 357. 
Ce procédé analytique est fréquemment utilisé pour les dosages 
du Hg. 
Le principe, qui s'applique au dosage du Hg élémentaire, en est 
le suivant: 
alors que, pour la plupart des éléments, il faut atteindre des 
températures parfois très élevées, dépassant 25OO0C, pour les 
obtenir à l'état atomique, dans le cas du Hg, il suffit de 
faire barboter à température ambiante un courant d'air dans une 
solution contenant le Hg à l'état Hg', pour le déplacer de sa 
solution. Celui-ci est recueilli dans une cuve de quartz, 
placée sur le trajet d'un faisceau lumineux monochromatique, 
réglé à 253,7 nm, dont l'intensité diminuera 
proportionnellement à la concentration en atomes de Hg. 
Finger et Bennet( in Krenkel 1975) en décrivent les avantages: 

* La S.A.A. est une technique très sensible et 
de faibles quantités de Hg peuvent être détectées. 

* L'appareillage est disponible dans de nombreux 
laboratoires d'analyses. 

* La digestion acide est assez rapide et permet 
l'analyse d'un nombre important d'échantillons 
environnementaux. 

* Cette technique ne nécessite qu'une main d'oeuvre 
et un équipement assez réduit. 
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Avant le dosage des échantillons, des mesures sont 
effectuées sur un zero( de l'eau du robinet) et un étalon de Hg 
d'une concentration de 0,l pg/ml. 
De la même façon sont analysés les échantillons de sédiments et 
de gammares. Le minéralisat est généralement dilué et ramené au 
volume de 100 ml, volume sur lequel est effectué le dosage. 
La valeur obtenue pour le zéro est retranchée de la valeur de 
l'étalon, ainsi que de celles du témoin et des échantillons 
avant de calculer les teneurs en Hg. 
L'analyse des échantillons fournit des valeurs X exprimées en 
mg de métal par kg de poids sec de matériel( pour les 
sédiments), de poids humide( dans le cas des gammares). 

111.0 UTILISATION DE CONCENTRATION8 DE REFERENCE EN VUE 
D'INTERPRETER LES RESULTATS 

Pour apprécier la signification des résultats, l'ensemble 
des auteurs utilise une démarche basée sur une comparaison avec 
des concentrations de rdfbrence. Ces concentrations dites de 
référence sont des teneurs en métaux présentes sur des sites 
exempts d'apports métalliques d'origine anthropique. Celles-ci 
peuvent varier d'un cours d'eau à l'autre et dépendent des 
terrains géologiques traversés. En effet, l'apport "naturel" en 
métaux par la désagrégation des roches et l'activité volcanique 
constitue la ligne de base, c'est-à-dire les concentrations 
naturelles de ces éléments susceptibles d'être rencontrés dans 
l'environnement. 
Différents types de valeurs de référence peuvent être utilisés 
( Andre 1985): 

* soit des concentrations de matériel non pollué 
provenant du même cours d'eau. 

* soit des concentrations standard(Xs) établies à 
partir d'un échantillon de sites de référence qui 
peuvent être utilisés pour tous les cours d'eau. 

Ces Xs sont calculés sur la base d'une médiane obtenue à 
partir de valeurs trouvées dans la région de l'étude, qui 
intègre les conditions géochimiques locales, ou à partir d'une 
moyenne des standards relevés dans la bibliographie. 

Dans sa synthèse bibliographique( 1981) ,  Robbe donne une 
valeur de référence de 0,2 ppm( poids sec) pour les sédiments 
d'eaux courantes en région tempérée. 

Cette valeur est à relier aux données recueillies par De 
Groot et al.( in Forstneret Müller 1974) sur l'évolution de la 
pollution mercurielle du Rhin depuis le début du siècle. De 
Groot cite le chiffre de 0,2 ppm( poids sec) comme niveau zéro 
de contamination dans du matériel argileux non pollué. 
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Les figures 5 et 6 indiquent l'apport imputable ii l'homme 
quant aux sources de différents métaux dans les sédiments du 
Rhin inférieur et l'évolution de ces charges métalliques depuis 
le début du siècle. 

Nous avons déterminé une concentration de référence pour 
la région d'étude, calculée sur la base d'une médiane obtenue à 
partir de valeurs trouvées dans l'île de Fthinau: c'est un site 
présentant toutes les caractéristiques( géomorphologiques, 
physicochimiques) de la région d'étude, mais qui en plus est 
resté fonctionnel, c'est-à-dire sujet aux crues du fleuve. 
Les analyses ont porté sur 24 échantillons de sédiment 
( fraction granulométrique inférieure a 50 pm) prélevés sur 3 
horizons de sols: un horizon superficiel, un horizon profond 
non saturé par la nappe, un horizon profond saturé. 
Nous n'avons tenu compte, pour le calcul de notre Xs, que des 
valeurs trouvées au niveau de l'horizon profond non saturé par 
la nappe. La nappe étant contaminée par le mercure, nous 
aurions introduit un biais dans la valeur. 
La valeur que nous obtenons, comme niveau O de contamination 
mercurielle pour la région d'étude, est 0,2 ppm, valeur qui 
concorde avec les données existantes( le tableau des résultats 
d'analyse est en annexe). 



F m :  Différentes sources en métaux lourds dans la fraction 
fine des sédiments du Rhin inférieur( in Forstner et 
Whitbann 1981, p.360). 

Fia.6: Evolution des teneurs en métaux lourds dans les 
sédiments du Rhin inférieur( d’après Salomons et De 
Groot in Forstner et Whittmann 1981). 
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IV RESULTATS ET DISCUSSION 

IV.1 VALIDATION DE LA TECHNIQUE 

Nous avons réalisé plusieurs séries de dosages en S.A.A 
sur un échantillon de référence, minéralisé selon la méthode 
décrite dans le chapitre III, afin d'évaluer les pertes de 
mercure lors de la minéralisation à chaud. Il s'agit d'un 
échantillon de sédiment fourni par le B.C.R, référencé CRM 
320/River sediment, qui titre 1.03 +/- 0.16 ma/ kq de poids 
sec( valeur obtenue à partir du dosage de 6 échantillons 
répétée 2 fois). Les résultats sont présentés dans le 
Tableau 5. 

Tableau 5:  Validation de la technique( les valeurs sont 
exprimées en ppm de poids sec). 

C M  320 nbre échant. Moy. STD valeurs extr. pertes % 

1 O série 6 0,99 0,05  0,94-1,04 3f9 

5 0,98 0,18 0,89-1,OO 4f8 I 

3 O série 6 0,98 0,11 0,92-1,03 4f8 

IV02 ETUDE DE LA CONTAMINATION DES RIVIERES DE LA ZONE D'ETUDE 
PAR LE MERCURE 

IV.2.1 LES SEDIMENTS 

Les teneurs en mercure des sédiments prélevés dans les 
différents sites de la zone d'étude sont exposées, 
respectivement dans le tableau 6 pour la fraction 
granulometrique inférieure à 20 pm, et dans le tableau 7 pour 
la fraction inférieure 8 120 pm. La fraction inférieure à 20 
pm montre une affinité bien supérieure à la fraction plus 
grossière. En moyenne sur l'année, les concentrations en Hg 
dans la fraction argileuse sont entre 32 et 190 % plus élevées 
selon les sites. Si l'on s'était basé sur la fraction plus 
grossière, ou sur le sédiment brut pour évaluer le niveau de 
contamination des rivières étudiées, on aurait conclu a 
l'absence de contamination par le Hg pour l'ensemble des 



Tableau 6: Teneurs en Hu des sédiments( fraction < 20 um) en m m  de Doids sec 

Stations Dec.90 Janv.91 Fev. Avr. Mai. Juin. MOY. STD 

s1 

s2 

s3 

s4 

s5 

S6 

s7 

EAU** 

0,225 0,515 O, 329 O, 370 0,410 0,390 O, 37 0,09 

0,027 (0,265) 0,168 0,120 0,120 0,130 0,14 0,07 

0,180 0,390 O, 171 0,220 0,410 0,360 0,29 0,10 

0,362 0,515 0,740 0,300 0,392 0,430 0,46 0,14 

0,210 0,252 0,290 0,260 0,350 O, 320 0,28 0,05 

0,280 0,427 0,580 0,230 0,230 0,240 0,33 0,13 

0,570 0,565 1,340 0,560 0,544 0,550 0,69 0,29 

c 0,l < 0,l < 0,l < 0,l < 0,l < 0,l 

*Tous les dosages ont été faits en double 
* ( )  1 seul dosage 
* limite de détection: 0,Ol mg/kg de poids sec 
** concentration en ppb 
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sites, mis à part le site 7, puisque les concentrations sont 
proches de la valeur de 0,2 ppm( considérée comme niveau O de 
contamination pour la région d'étude). La fraction de diamètre 
compris entre 20 et 125 pu contient de nombreuses particules 
sablo-limoneuses qui fixent moins bien le Hg, et qui ont un 
effet de dilution sur les teneurs en Hg( Carbiener 1978). Il 
serait intéressant, dans des analyses plus détaillées de la 
composition du sédiment, de vérifier si cette capacité 
fixatrice est en relation avec la quantité de matière 
organique( M.O.) de chaque fraction. Andre et Lascombe( 1987) 
n'ont pas trouvé de corrélation entre pourcentage de M.O. et 
teneurs en Hg du sédiment dans une étude portant sur 45 sites 
du Bassin Rhône-Méditerranée. Une relation entre Hg et M.O. 
est rapportée par Lindberg et Harriss( 1974), par Kennedy et 
al.( 1971) et par Kristensen( 1982). 
Il convient donc, pour évaluer le degré de contamination 
mercurielle d'un site, de doser la fraction argileuse. Ceci 
est d'ailleurs confirmé par de nombreux auteurs( De Groot in 
Forstner et Müller 1974, Carbiener 1978, Belamie 1983, 
Lascombe et al. 1983, Andre et lascombe 1987). La figure 7 
montre les moyennes des concentrations en Hg des 2 fractions 
pour chaque station. 

Nous rappelons que tous les dosages effectués sur 
l'eau( Tableau 6) n'ont pas permis de détecter des traces de 
Hg, les teneurs étant inférieures à la limite de détection 
( 0,l ppb), ce qui confirme l'insuffisance de données 
analytiques apportées par ce compartiment de l'écosystème. 

Dans la suite de la discussion, nous ne tiendrons 
compte que de la fraction granulométrique de diamètre 
inférieur a 20 pm( cf. Tableau 6) pour les raisons évoquées 
précédemment. 
Les teneurs en mercure des sédiments sont relativement 
constantes dans le temps. On observe les plus fortes 
variations dans la Lachter( station 7), d'un facteur 6 entre 
le mois de décembre 1990 et le mois de février 1991( il n'est 
pas tenu compte de la valeur du mois de janvier qui n'a pas 
été vérifiée). L'Altwasser et une des sources du 
Brunnenwasser( stations 7 et 4) sont également sujets au même 
type de variation, mais de manière moins importante. Cette 
augmentation des concentrations pendant les mois d'hiver peut 
s'expliquer par le niveau d'étiage de ces cours d'eau, qui 
correspond au régime nivo-glaciaire du Rhin( Carbiener 1983b). 
Le niveau bas des eaux a un effet concentrateur sur le 
mercure. Les particules en suspension, non remaniées, se 
déposent et l'essentiel du mercure est fixé sous la forme HgS 
( Forstner et Whittmann 1981), non biodisponible pour les 
êtres vivants. ~e processus semble s'inverser au printemps et 
jusquà la fin de l'automne. La crue nivale du fleuve recharge 
la nappe, ce qui provoque une augmentation du débit des 
rivières phréatiques qu'elle alimente. Cette augmentation du 
débit a un effet de dilution sur le mercure. La concentration 
de 0,027 ppm trouvée dans la Lachter( Station 2) au mois de 
décembre est remarquablement faible puisque près de 10 fois 
inférieure à la teneur de référence fixée 0,2 ppm. Il est 
possible que cette faible concentration soit une conséquence 
d'une activité microbienne de méthylation intensifiée, 



Tableau 7: Teneurs en Hu des sédiments( fraction < 125 um) en m m  de Doids sec 

STATIONS Dec.90 Janv.91 Fev .  A v r  . Mai. Juin. MOY. STD 

s1 

52  

s 3  

s 4  

s5 

S6 

s 7  

0,231 0,200 0,220 0,210 0,163 0,190 Of2 0,02 

< 0,Ol  O,  144 0,072 0,090 0,110 0,095 O,  08 0,04 

O, O91 0,214 0,033 0,090 0,095 O, 105 O,  1 0  0,05 

O, 04 0,216 0,169 O,  194 0,290 0,230 O,  190 

0,075 O,  192 0,261 O, 238 0,232 0,210 0,20 0,06 

O, 200 0,326 0,261 0,290 0,216 0,230 0,25 0,04 

0 ,21 

O,  372 0,299 0,594 0,505 0,366 0,410 0,42 O,  1 0  

* limite de détection: 0 ,O l  mg/kg de poids sec 



TENEURS EN Hg DES SED!MENTS 

O, €3 

STATIONS 

* Les lignes verticales représentent l'erreur sur la moyenne. 
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provoquée par un remaniement des vases qui subissent ainsi un 
cycle aérobie superficiel, cédant massivement du Hg. Ce 
remaniement peut être le résultat de fortes précipitations, 
abondantes en cette saison. L'oxygénation du sédiment, d'après 
Wood( in Krenkel 1975), Forstner et Whittmann( 1981) et 
Schroeder( 1989), entraîne une augmentation de l'activité 
microbienne et une chute du taux de groupes -SH et -S-S dans 
les sédiments. Une augmentation de l'hydraulicité ou une 
baisse de la température, qui augmente le taux d'oxygène 
dissous( Carbiener 1978), peuvent être une situation de ce 
genre. Il peut également s'agir de l'activité microbienne 
d'éthylation, plus importante en hiver, et qui conduit à la 
formation d'éthylmercure volatile en anaérobiose( Wood 1974, 
Ramade 1977). 

Les sites qui présentent une situation normale vis à 
vis du Hg sont des sites qui se trouvent en amont de Rhinau. 
11 s'agit de: 

* La Lachter, qui est le site le moins contaminé de la 
* L' Istergraben 

zone d'étude. 

Ceci montre que la nappe phréatique, dans ce secteur, 
n'est plus influencée de façon inquiétante par une pollution 
mercurielle, contrairement aux années 1970( cf.paragraphe 
11.2). Nous verrons que ces résultats concordent avec ceux 
obtenus pour d'autres traceurs ou témoins de la contamination 
rhénane( phosphates, chlorures), qui sont également à un 
minimum. 
La source de Rhinau aval, L'Altwasser amont présentent une 
situation proche de la normale, et ne semblent pas fortement 
contaminés. 
Le Contre canal de Drainage à Schoenau révèle une situation 
plus suspecte, avec des teneurs proches de deux fois la 
concentration de 0,2 ppm. 
Les cours d'eau, dont les teneurs en Hg des sédiments sont 
plus importantes, sont: 

* La source de Rhinau en amont 
* L'Altwasser aval. 

Le niveau de contamination de ces 3 cours d'eau, entre 2 et 
3,5 fois plus élevé que le niveau O défini dans le cadre de 
l'étude, confirme des résultats antérieurs( Roeck 1989). 
Ces teneurs les plus élevées se trouvent dans le secteur du 
coude de Rhinau, particulièrement influencé par des apports 
d'eau rhénane, les eaux phréatiques transportant,probablement 
du Hg d'origine rhénane( nous aborderons ce thème dans le 
par.IV.3). 

IVm2.2 LES GAXMARES 

Le Tableau 8 nous renseigne sur les concentrations en 
Hg des Gammares au niveau des différents sites. Les teneurs en 
Hg des gammares sont sujettes à des fluctuations importantes 



Tableau 8: Teneurs en Ha des Gammares en DDIU de l3oids frais.  

STATIONS Dec.90 Janv.91 Fev. Avr. Mai . Juin MOY. STD 

s1 0,094 <0,01 O, O11 0,29 < O ,  O1 O, 100 O, 08 0,10 

s2 <0,01 <0,01 <O,  O1 1,07 < O ,  O1 O, 145 0,20 0,39 

s3 0,094 O, 096 <O,  O1 <0,01 0,075 0,05 O, 04 

54 O, 156 <0,01 0,011 C O ,  O1 < O ,  O1 0,03 0,06 

s5 1,156 <0,01 <O,  O1 0,545 0,022 0,310 0,34 0,42 

S6 C O ,  O1 O, 072 < O ,  O1 0,486 < O ,  O1 O, 11 O, 19 

O, 10 s7 <O,  O1 O, 024 O, 087 0,310 0,056 O, 120 O, 10 

* limite de détection: 0,Ol ppm de poids frais 
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dans tous les sites de la zone d'étude. Les figures 8 et 9 
montrent ces variations. 
Ainsi, dans la Lachter( station 2), on n'a pas détecté de 
traces de Hg dans les échantillons au mois de février alors 
qu'en avril les analyses donnaient des concentrations de 1,07 
ppm de poids frais( p.f.). Nous proposerons deux hypothèses 
pour expliquer ce phénomène. 
D'après Kristensen et Hensen( 1980), 50 à 70 % de la quantité 
totale de mercure dans un invertébré se trouve sous la forme 
de méthylmercure; il est possible que les Gammares reflètent 
la production de méthylmercure. Les fluctuations que l'on 
observe peuvent donc être expliquées par les fluctuations dans 
le processus microbiologique de méthylation. Jensen et 
Jernelov( 1969), Langley( 1973) et Bisogni et Lawrence( 1973) 
ont apporté des preuves que le processus de méthylation était 
corrélé positivement à l'activité microbiologique dans le 
sédiment. Nelson et Colwell( 1975) ont montré que les 
populations bactériennes résistantes au Hg atteignent un 
maximum de croissance au printemps( et un minimum en été et en 
hiver), provoquant ainsi un relargage massif de Hg 
biodisponible pour les Gammares. Ces différents arguments 
peuvent expliquer l'augmentation générale des teneurs au mois 
d'avril où elles atteignent, dans tous les sites où les 
Gammares ont pfi être prélevés, un maximum qui contraste avec 
les teneurs très faibles rencontrées au mois de février. 
Mais ils ne suffisent pas à expliquer les fluctuations 
enregistrées lors des autres campagnes de prélèvement. 
Une autre hypothèse consiste à dire que c'est la base 
trophique qui est déterminante. Les Gammares ont un régime 
alimentaire détritivore qui doit fluctuer en fonction de 
l'abondance des substrats aquatiques. En hiver, la sénescence 
des plantes aquatiques est importante. Les Gammares ont alors 
un substrat détritique abondant et probablement contaminé, 
riche en acides humiques fixant les métaux( Carbiener 1978). 
Ceci peut expliquer le teneur de 1,16 ppm( p.f.) trouvée dans 
les échantillons de la station 5( Rhinau aval) en décembre. Si 
le site est pauvre en végétation aquatique, le préférendum 
alimentaire des Gammares peut être dirigé vers de la 
nourriture exogène non contaminée, comme les feuilles mortes 
provenant d'un tapis végétal aérien autochtone. Les 
différences dans les concentrations en Hg des Gammares 
prélevés dans les stations 4 et 5( Rhinau amont et aval) 
illustrent bien ce phénomène. Le substrat endogène est pauvre 
dans le site 4 alors qu'il est abondant dans le site 5. 

On peut donc constater que les teneurs en mercure des 
Gammares ne reflètent pas le niveau de contamination trouvé 
dans les sédiments. La figure 10 montre les relations entre 
concentration en Hg des sédiments et des Gammares en moyenne 
sur l'année. Les exemples les plus frappants sont ceux des 
stations 2( Lachter) et de la station 7( Altwasser aval). 
Alors que la teneur en Hg des sédiments est la plus faible de 
toute le région d'étude dans la Lachter, les Gammares 
présentent une des concentrations les plus fortes( en 
moyenne). Le cas de l'Altwasser( station 7) est exactement 
l'inverse, ceci probablement pour les raisons évoquées ci- 
dessus. Ces résultats confirment ceux obtenus par d'autres 
auteurs( Kristensen et Hansen 1980, Kristensen 1982) dans des 



RELATION Hg DANS LES SEDIMENTS ET 
GAMMARUS SP. MûYENNES 9 1  

STATIONS 

1 SEDIMENTS GAMMARUS SP. ! 

* Les lignes verticales représentent 1 'erreur sur la moyenne. 
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études portant sur l'utilisation des Gammaridae comme 
organismes indicateurs du degré de pollution mercurielle 
d'eaux continentales. Par contre, de nombreux invertébrés sont 
utilisés dans des expériences de laboratoire, où ils montrent 
une bonne sensibilité, mais dans des conditions qui sont 
optimisées et qui ne correspondent pas à celles de 
l'environnement( Knapik 1969, Lockwood et a1.1975, Smith 1973, 
Nebecker et al. 1984, Musko et al. 1990, Migliore et Giudici 
1990). 

Les sédiments sont donc des meilleurs témoins de la 
contamination mercurielle du milieu aquatique. En tant 
qu'intégrateur des fluctuations de charge en Hg( réservoir de 
toxiques), ils permettent d'effectuer une évaluation de l'état 
de contamination du site étudié, mais en aucun cas de prédire 
les effets à long terme sur l'environnement, et sur l'homme. 
Seules les biocénoses peuvent nous renseigner sur les risques 
potentiels et les effets pervers qu'un composé rémanent tel 
que le mercure fait pesé sur l'homme et l'environnement à long 
terme. 

IV.3 ETUDE DU TRANSFERT DU MERCURE DU RHIN VERS LES 
ECOSYSTEMES RIVERAINS 

Les cours d'eau de la zone d'étude se trouvent sous 
influence rhénane. Les teneurs en mercure des sédiments des 
rivières phréatiques sont le reflet d'anciennes pollutions 
mercurielles du Rhin( cf.par.II.2), différées dans l'espace et 
le temps. Selon un rapport du S.G.A.L et du B.R.G.M. 
( Grandarowski et al. 1978), cette zone est caractérisée par 
des infiltrations intenses d'eau du Rhin dans la nappe 
phréatique: le gravier dans lequel le Rhin a creusé son lit 
fonctionne comme une passoire( Carbiener 1978). 
Nous trouvons les teneurs les plus fortes en Hg au niveau du 
coude de Rhinau, dans les sédiments de l'Altwasser( station 7) 
et de la source de Fthinau amont( station 4), inhérent au tracé 
du fleuve aménagé, et en amont des barrages hydroélectriques 
( station 1) où le niveau du fleuve surplombe celui de la 
nappe d'environ 10 m, ce qui semble indiquer que les 
injections sont très localisées. Les biefs de rétention à 
l'amont des barrages fonctionnent comme des trappes à 
sédiments( Carbiener 1978, Ramade 1981) lors des basses eaux, 
et par là jouent un rôle de concentrateurs de Hg. Mais ces 
phénomènes sont réversibles et il existe une possibilité de 
relargage du Hg lors d'un changement des conditions 
physicochimiques du milieu. Le mercure, fixé dans les 
sédiments en condition d'anaérobiose, majoritairement sous 
forme de sulfure de mercure, peut être remobilisé à partir de 
particules remises en circulation lors des crues. La part 
organique du sédiment comporte du mercure sous forme de 
chélates( acides humiques) et sous forme échangeable d'où il 
est susceptible d'être libéré par minéralisation 
microbiologique lors du transport des particules et matières 
en suspension. certains auteurs( Reimers et al. in Krenkel 
1975, Wood in Krenkel 1975) ont montre qu'une aération du 
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sédiment était susceptible de provoquer une réoxydation du 
mercure bloqué sous forme HgS en sulfate soluble, une 
intensification de l'activité microbienne d'alkylation et donc 
de libérer du mercure vers la phase surnageante, le rendant 
alors biodisponible. 
Il serait illusoire de considérer que le Rhin et sa nappe 
riveraine n'ont été victimes que d'une monopollution 
mercurielle au cours de ces 20 dernières années. Il apparaît 
donc nécessaire de condidérer les possibilités d'interactions 
synergistes entre plusieurs composés quand une estimation des 
niveaux de contamination de l'environnement est effectuée. La 
situation du Bassin rhénan en ce qui concerne les métaux 
lourds dosés, Zn, Cu, Pb, Cd, Co, Ni, et Cr( Roeck 1989) est 
satisfaisante. Pour ce qui est du Cu, les interprétations 
divergent: Moulder( 1980), dans une étude en laboratoire, a 
montré que la présence d'une concentration subléthale de 
chlorure de Cu protégeait Gammarus Duebeni( crustacé 
amphipode) contre l'action toxique du chlorure mercurique. 
La polypollution par les organochlorés et le Hg est plus 
préoccupante( cf. par. 11.2). Carbiener( 1978) a apporté les 
preuves d'une telle synergie, dans le cas de la pollution du 
Rhin supérieur en aval de Bâle par les organochlorés; il a 
montré que la conjonction d'une intense pollution par les 
organochlorés neurotoxiques et le pic de pollution mercurielle 
entre Brisach et Strasbourg en 1972-73 était la responsable 
probable d'une massive mortalité piscicole. 
La contamination du Rhin et de la nappe, sur une bande nsaléeil 
de 1 à 2,5 Km de large, par les chlorures issus des mines de 
potasse d'Alsace a été montré par carbiener et Krause( 1975). 
Sous l'effet d'une salinité croissante, une intense 
remobilisation du Hg a lieu, selon De Groot et Allersrna( in 
Krenkel 1975) qui ont travaillé dans la zone estuarienne du 
Rhin. Une augmentation brutale de la charge en chlorures du 
Rhin peut jouer un rôle dans la mobilité, donc dans 
l'augmentation de la biodisponibilité du Hg dans l'eau, et 
donc sur son impact écotoxicologique( Carbiener et Krause 
1975). L'ion C1- semble favoriser la toxicité des 
organomercuriels: Mc Kim et al.( 1976) ont montré qu'une 
concentration supérieure à 0,29 ppb de CH3HgC1 en toxicité 
chronique provoquait une chute de la fécondité chez la truite. 
Les transports de polluants vers la nappe peuvent être 
partiellement éliminés par filtration naturelle( Drost 1972, 
Carbiener 1978, Kussmaul 1979, Dinh 1981, Bourg 1989, Mikac et 
al. 1989), temporairement pour les métaux par insolubilisation 
intersticielle sous forme de coprécipitats d'hydroxydes ou de 
sulfures de Fer( Carbiener 1978). Au niveau du Rhin supérieur, 
on peut s'attendre à des risques plus grands de contamination 
de la nappe, d'autant plus que les colmatages intersticiels 
intervenus depuis l'édification du Canal d'Alsace, gardent un 
caractère localisé( Carbiener at al. 1988). 

Les résultats que nous avons obtenus confirment des 
résultats antérieurs, acquis par des méthodes d'étude 
spécifique: 

* utilisation de bioindicateurs: bioindication par des 
plantes aquatiques du degré d'eutrophisation des rivières 
phréatiques. La qualité de la frange superficielle de la nappe 
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est mise en évidence par une échelle de bioindication 
phytosociologique( Carbiener et al. 1988). 

* analyse en parallèle des paramètres physicochimiques 
discriminants: -la nappe rhénane est caractérisée par des 
teneurs en nitrates faibles( 1 8 2 mg/1 de N-N03), quasi 
identiques à la teneur moyenne des eaux du fleuve. 
-Elle présente une "anomalie" positive en ce qui concerne 
l'ion Cl-, formant une large bande salée, comme nous l'avons 
vu ci-dessus; la concentration moyenne est identique dans le 
Rhin et dans la nappe, environ 100 mg/l( cf. Annexe F). 
-Les concentrations en phosphates tendent 8 se rapprocher des 
valeurs relevées dans le Rhin: 40-80 ppb dans la nappe, 60-150 
ppb dans le fleuve. 
Ainsi les ions libres d'origine anthropique, C1- et N03-, 
présentent-ils une concentration moyenne analogue dans les 
eaux du Rhin et dans celles de la nappe. On a pÛ enregistrer, 
grace 8 ces traceurs libres des échanges intenses du fleuve 
avec sa nappe, des fuites massives de 10 à 12 m3/s entre 
Marckolsheim et Rhinau. On retrouve une concentration de 60 
mg/1 de C1- à 2 Km de distance du fleuve, dans la Lachter, ce 
qui montre sa position intermédiaire entre le secteur sous 
influence rhénane et celui sous influence ellane. Cette 
situation charnière de la Lachter est confirmée par les 
teneurs très faibles en Hg( et aussi en phosphates, cf. 
tableau 4) que nous avons trouvées sur ce site, et qui se 
rapprochent des teneurs trouvées dans les rivières sous 
influence de l'Ill( Roeck 1989). 

Il apparaît utile d'effectuer un suivi régulier de 
l'évolution de la charge en Hg dans ce secteur et de pouvoir 
ainsi contrôler le degré de persistance de cet élément dans 
les rivières phréatiques, témoignant ainsi de son degré de 
persistance dans la nappe. 
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v CONCLUSION 

Ce travail a permis de tester les qualités de bioindicateur 
des Gammares dans l'évaluation du niveau de contamination 
mercurielle des cours d'eau phréatiques de la frange riveraine 
du Rhin et de montrer les insuffisances de ce support 
analytique. En revanche, les bioindicateurs "poissons1', grâce 
à leur pouvoir de concentration, peuvent mettre en évidence le 
transfert des pollutions depuis les eaux de surface jusqu'aux 
nappes phréatiques d'accompagnement. Comme l'a montré 
Carbiener( 1978), les prédateurs( brochets) ont joué un rôle 
précieux et irremplaçable de signal d'alarme toxicologique en 
ce qui concerne l'état de contamination des eaux du Rhin et de 
la nappe par le mercure et les organochlorés dans les années 
1970. 

L'interprétation des données obtenues à partir du dosage du 
mercure dans les sédiments a permis de confirmer les résultats 
de travaux antérieurs sur les échanges Rhin-nappe( Carbiener 
et al. 1988, Roeck 1989, Carbiener et al. 1990, Trémolières et 
al. 1992 soumis). Ainsi, trois sites d'injection privilégiés 
ont pu être localises: - le Contre Canal de Drainage a sa 
source. - La source amont de Rhinau. - L'Altwasser en aval. 
Ceci montre à l'évidence la vulnérabilité de la nappe dans ce 
secteur. 

Des mesures de prévention doivent être engagées rapidement 
visant à réduire le niveau de contamination du fleuve par des 
polluants toxiques( métaux lourds et organochlorés) ou 
eutrophisants( phosphates) si l'on ne veut pas voir à terme la 
qualité des eaux de la nappe se dégrader irréversiblement. 
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ANNEXES 



m m  : Protocole de détermination des paramètres 
caractéristiques du sédiment 
d'après protocole défini par le CTGREF( in Andre et 
Lascombe 1985). 

Fraction fine f < 20 Dm1 - pesée: 10 g de sédiment - réhumidification - dislocation des agrégats 
aux ultrasons - tamisage par voie humide 
sur tamis à maille de 20 pm - séchage du refus du tamis - pesée du refus de tamis sec 
Fin=poids initial-poids final 

Fraction insoluble(fi) 
échantillon minéralisé - filtration sur papier 
sans cendre - résidu de filtration 
calciné à 850'C - pesée du résidu=fi 

Perte au feuf % de M.O.1 - pesée: 1 g - calcination au four à moufles 
à 550'C - pesée du résidu 
pof=poids initial-poids final 



annexe B: Eléments de systématique et critères écologiques des 
Gammares rencontrés dans les rivières phréatiques. 

Position systématique: Embranchement: Arthropodes 
Classe : Crustacés 
Sous-classe : Malacostracés 
Ordre : Amphipodes 
Famille : Gammaridae 
Genre : Gammarus 

Eléments d'écologie: - Régime alimentaire: 
détritivore, parfois carnassier. 

- Mode devie 
eaux courantes ou stagnantes; 
benthique vivant sur les plantes ou 
sous les pierres. Taille:12 mm pour 
la femelle et 20  pour le mâle. 

- Eléments de diagnose: 
tête et corps aplatis latéralement. 
4 paires de périopodes dirigés vers 
l'avant et 3 vers l'arrière. 



Annexe C: Tableau des teneurs en mercure des sédiments de l'île 
de Rhinau et localisation des stations de prélèvement 
(Les échantillons ont été fournis par l'Institut de 
Géographie de l'Université Louis Pasteur et le 
traitement des données effectué avec le concours de 
Jose Sanchez-Perez. 

I C org. 1 Sand 1 silt 1 Clay 1 C03Ca 1 ph 1 Points Mercure 
I I I I I I I 

1 

1 4.0 65.3 25.6 9.1 20.1 8.5 g I .1 O 
2 57.9 35.1 46.3 18.6 23.5 7.7 2a 1 . O 0  

1 31 18.1 1 71.51 20.81 7.71 22.1 1 û.OI2b I .45 I 
1 41 13.31 61.51 29.2 1 9.21 24.71 7 . 9 1 3 ~  I .56 I 

t 91 9.31 41.91 16.71 9.31 33.9 1 8.1 I 8 c  I .20 I 
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m e x e  p: Tableau du rdseau de mumeillance 1974 publié par l e  
S.R.A.E.( Collin 1977). 

débit m3/s 

charge mg/s 

939 

197 

RESEAU DE SURVEILLANCE 1974 

MERCURE 

Cours d'eau : RHIN 

Station : KEMBS 

Médiane 6.6. 9.10 Dates 1 24.4 O471 (25 $1 
O ?  1 

(47 %) eau f i l t rée  ug/l 

eau brute O121 I (53 $1 
189 1 0,62 

(75 $1 
1 122 

303 

1 O10 

10 1 

1 136 

2 158 690 

mercure total mg/kg 
(vase séchée) 

l t 8  I 2813 

1,95 O172 

1 I 

Station : GERÇTHEIM 

18.9 

O862 
(25 $1 

(75 %) 

792 

2 059 

2 86 

13.11 

O ,  1 
(65 %) 

(35 $1 
1 018 

153 

0815 

Dates 

eau f i l t rée  w/1 

18.4 

0 ? 2  
(80 %) 

O125 
(20 $1 

788 

197 

20.6 

O ,55 
(17 %) 

3?2 
(83 $1 
1 152 

3 686 

1,42 0 ?9 
(82 %) eau brute 1id1 

débit m3/s 

charge mg/s 

1 499 

1 349 i 489 

37,s mercure total mg/kg 
(vase séchée) 

teneur en eau % 
(vase brute) 

teneur en matières 
volatiles à SOOOC 
(vase séchée) 

1,95 1,12 O127 1,95 

61 08 36,5 63.6 60,9 62.2 

5 ?9 16r9 

6 4 
Station : SELTZ 

24.4 10.10 20.11 D a t g  6.6 

(20 $1 

(80 %) 

1 160 

60 3 

0 8 1  

0852 

- 

3 
4 
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eau f i l t rée  ug/l <081  <O,l  <0,1 

eau brute 

débit 

charge 

0813 

1 300 

169 

O, 16 0828 

300 

680 

197,2 

1 450 

232 

w 
ul 
4 
3 - 

mercure total mg/kg 
(vase séchée) 1.1 2010 



des teneurs en mercure dans les  sédiments des 7 
stations, et 2 graphiques montrant les  relations 
entre teneurs en mercure des sédiments et  teneurs en 
mercure des Gammares pour les  stations 1 et 2 . .  
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RELATION: TENEURS EN Hg DES SEDIMENTS 
/ [PO41 ET [Ci-] DANS L'EAU 
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