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ETUDE DE LA TENEUR EN MICROPOLLUANTS 
ORGANIQUES ET MINERAUX DES POISSONS 
DU RHIN SUPERIEUR EN ALSACE 

INTRODUCTION 

Dans le cadre d'une campagne de prélèvements de poissons sur tout le cours du 
Rhin organisée par la "Commission Internationale de la Protection du Rhin 
(C.I.P.R.)" , l'Agence de l'eau Rhin - Meuse a été chargée de la partie 
concernant le Rhin supérieur en Alsace. 
Les poissons ont été capturés au printemps et en automne par pêches électriques 
effectuées par le Conseil Supérieur de la Pêche. Les vingt neuf poissons fournis, 

roviennent du Rhin entre Kembs (68) au sud et Gambsheim (67) au nord et un 
ot du Canal du Rhône au Rhin. Les analyses ont porté sur 15 échantillons 

choisis pour obtenir des renseignements sur la situation de l'ensemble du Rhin 
supérieur en Alsace. L'échantillon provenant du Canal du Rhône au Rhin, 
alimenté pour une part par la nappe phréatique, constitue le point de 
comparaison. 

P 

1. MATERIEL ET METHODE 

Les poissons parviennent congelés au laboratoire. Après décongélation, on 
rélève les filets; la chair est ensuite broyée dans un robot de type ménager. 

Les échantillons placés dans des bechers préalablement traités à l'acide 
sulfochromique sont recongelés jusqu'au moment de l'extraction (pour les 
pesticides) et de la minéralisation (pour les métaux lourds). 
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1.1. PREPARATION DES ECHANTILLONS ET 

DOSAGE PAR CHROMATOGRAPHIE 

EN PHASE GAZEUSE (CPG) 

En raison de leur grande lipophilie, les composés organiques recherchés se 
concentrent principalement dans la matière grasse constitutive de la chair des 
poissons. C’est pourquoi leur recherche est effectuée sur la seule fraction 
lipidique, obtenue par extraction en continu à l’aide d’un solvant organique. 

1 .1 .1 .  TECHNIQUE D’EXTRACTION DE LA 

GRAISSE DES  POISSONS 

L’extraxtion des graisses est effectuée dans un a pareil de SOXHLET à l’aide de 
n-Hexane sur un mélange constitué de 10.00 (+ B , O 1  g) de muscle de poisson et de 
50 g de Na2SO anhydre place dans une cartouche préalablement 
décontaminée.!L’opération porte sur une durée de 6 heures. Les extraits obtenus 
ainsi qu’un témoin sont ensuite concentrés à l’évaporateur rotatif ‘usqu’à 
élimination totale du solvant permettant la détermination du poi d s de la matière 

rasse. Le poids obtenu est rapporté à la masse de chair initiale et permet 
’expression du pourcentage de matière grasse contenue dans le muscle. 

Une prise d’essai de 0’3 g (au maximum) servira à la détermination des 
micropolluants organiques. Toutefois, afin d’éviter de nombreuses interférences 
analytiques, deux étapes de purification sont nécessaires préalablement à 
l’analyse par C.P.G. 

Ig 
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1.1.2. PURIFICATION DES ECHANTILLONS S U R  

UNE COLONNE D’ACIDE SULFURIQUE 

(HYDROLYSE DES  GRAISSES) 

La colonne utilisée pendant cette éta e de purification est constituée de Celite 
sèchée pendant une nuit à 650 “C et C r  ’acide sulfurique concentré préalablement 
purifié à l’aide de n-Hexane. Le mélange homogène de la Celite et de l’acide 
sulfurique est introduit dans des colonnes (diamètre: 2 cm, longueur: 25 cm) 
munies d’m’robinet en Teflon, dans laquelle on a introduit une fine couche de 
laine de verre purifiée (extraction à l’acétone pendant 10 heures). 
Il est tassé jusqu’à obtention d’une colonne d environ 17 cm de hauteur. La 
surface est ap latie à l’aide d’une baguette en verre et la colonne est imbibée de 
n-Hexane (10 B ml). Après avoir ajouté l’étalon interne (25 pl d’une solution de 
Cyflohexane contenant du Mirex et du 2,4,5-TCB à une concentration de 20 ng 
pl- ), on applique l’échantillon de graisse dilué dans 10 ml de n-Hexane et on 
rinçe le récipiant 3 fois avec le même solvant. Puis on élue avec 150 ml de n- 
Hexane. 
Par la suite, les éluats sont concentrés (presque à sec) et repris dans 2’5 ml d’un 
mélange (v:v, 1 : 1) de Cyclohexane et Acétate d’éthyle (solvant qui servira à la 
purification par chromatographie sur gel. 
Deux aliquots (2 ml) de l’étalon à une concentration en pesticides de 0’05 ng pl-] 
et le “blanc” subissent les mêmes étapes de purification et de concentration que 
les échantillons provenant des poissons. 

1.1.3. PURIFICATION DES ECHANTILLONS SUR 

GEL DE BIO-BEADS (ELIMINATION DES  

MACROMOLECULES) 

Cette étape est effectuée par chromatographie sur un gel d’un polymère poreux 
de polystyrène (“Bio - Beads” S-X3 ) qui réalise une séparation des molécules 
organiques selon leur dimension et leur affinité pour le gel. 
La technique nécessite la préparation d’une colonne de chromatographie en flux 
inverse parcourue par un éluant. 
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1.1.3.1. TECHNIQUE 

Le gel est réalisé par un contact de 5 heures de la poudre de BIO-BEADS SX3 (50 
g)dans 300 ml d’un mélange (lV/lV) de Cyclohexane et d’Actétate d’éthyle. Le 
gel obtenu est transféré dans une colonne en verre (voir annexe) sur une hauteur 
de 31 cm. L‘élution de la colonne est assurée du bas vers le haut à l’aide ’une 
pompe à pistons (DURAMAT) qui assure un débit régulier de 5 ml min-Psous 
une pression de 3 à 7 PSI. Les échantillons d’un volume de 2’5 ml sont injectés en 
bas de colonne par l’intermédiaire d’une vanne (LUER-LOCK). 
Lors d’une série de purifications, on commence avec le “blanc” suivi de l’étalon. 
Les échantillons provenant des poissons sont traités par la suite. Chaque 
procédure de purification comprend une période de rejet des grosses molécules 
(acides gras . . .) qui dure 17 minutes, une période de récupération des substances 
recherchées de 20 minutes et une étape de rinçage de 3 minutes. Les éluats sont 
évaporés presque à sec avec précaution (300 pl environ) et repris ensuite dans 2’5 
ml de n-Hexane. D e  ce volume, deux aliquots (1  ml) sont transvasés dans des 
am oules de dosage de 2 ml décontaminées à l’étuve à 295 O C .  Les ampoules 
sce P lées sont conservées au congélateur jusqu’au dosage par Chromatographie en 
Phase Gazeuse (CPG). 

1.1.4. DOSAGE DES  ECHANTILLONS E N  

CHROMATOGRAPHIE E N  PHASE GAZEUSE (CPG) 

I 
I 
1 Les caractéristiques de la colonne utilisée sont les suivantes: 

I 

Un aliquot de 1 pl d’échantillon est injecté. Les dosages sont effectués sur un 
‘chromatographe VARIAN équipé d’un injecteur plitlsplitless (mode choisi: 
splitless, 250 OC). Le type de détecteur utilisé est un détecteur à capture 
d’électrons (300°C). 

- colonne JW, DB1 
- longueur: 30 m 
- diamètre intérieur: 0.32 mm 

I 
- épaisseur du film: 0’25 p. 
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La programmation technique comprend l’injection de l’échantillon à une 
température initiale de 100 O C .  
Après une minute à 100 OC, la colonne est progressivement 
chauffée afin d’atteindre, au bout de 50 minutes, la température finale de 260 OC. 
Pour l’étape de nettoyage, cette température est entretenue pendant 10 minutes 
avant d’entamer un nouveau cycle d’analyse. 

1.1.5. CRITIQUE DE LA METHODE 

La critique de la méthode comprend les critiques inhérentes au dosages de traces 
de substances nuisibles. 

L‘injection d’un aliquot d’échantillon de 1 pl suivie des calculs des teneurs dans 
un volume 2000 mille fois lus important peut entrainer l’obtention de résultats 
sur- ou sousestimés dans P a graisse du poisson analysé. 

Les faibles teneurs en graisse dans les brochets et les gardons ne permettaient pas 
de travailler sur un extrait de graisse de 0’3 g utilisé normalement (technique de 
la CHEMISCHE LANDESUNTERSUCHUNGS- ANSTALT BADEN- 
WORTTEMBERG) lors de la préparation de l’échantillon de poisson en vue des 
dosages de pesticides en CPG. 
Le faible volume de raisse introduit une possibilité d’erreur due également au 
calcul des résultats c f  e pesticides dans le muscle du poisson. 

Lors du conditionnement final de l’échantillon, l’évaporation inévitable des 
solvants utilisés peut provoquer un léger effet de concentration de l’échantillon 
qui semble pourtant, dans le cas présent, négligeable. 

En ce qui concerne les concentrations des deux isomères du DDE, le 
pourcentage de récupération a été très faible. L e s  teneurs étant corrigées en 
tenant compte des taux de récupération obtenus pour les différentes substances 
recherchées, les résultats risquent de surestimer les isomères du DDE. 

L‘interprétation des chromatogrammes est parfois dificile, dans le cas où deux 
ou plusieures substances montrent les mêmes temps de rétention. 
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Les pics des substances suivantes euvent être une source de confusion 
(communication orale, CHEMIS e H E  UNTERSUCHUNGS- ANSTALT 
BADEN-W~RTTEMBERG): 

- DDE et DDD 

- OCTACHLOROSTYRENE et cis-HEPTACHLOR-EPOXYDE 

- op DDE et 4-ENDOSULFAN 

- pp DDE et PCB 

- PO DDT et PCB 

- DDT et PCB 138 

- op DDD et PCB 

Pour éviter des erreurs d’interprétation, on utilise un étalon interne qui permet 
un bon calage du chromatogramme à l’aide des pics du 2’3’5 TCB au début 
(assez volatil) et du pic du Mirex vers la fin du chromatogramme. Une autre 
manière de prévenir des erreurs d’interprétation est le dosage des échantillons 
suspects sur des colonnes d’affinités légèrement différentes. 
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1.2. MINERALISATION ET DOSAGE DES 

ECHANTILLONS DE POISSON EN 

VUE DES DOSAGES DES METAUX LOURDS 

1.2.1. MINERALISATION 

Les minéralisations sont efectuées en milieu acide dans des matras en P Y R E X  
traités préalablement à l'acide nitrique et rinçés à l'eau du robinet, puis avec de 
l'eau osmosée (MILLIPORE "MILL1 Q"). 

1.2.1.1. MINERALISATION E N  VUE DES DOSAGES D U  PLOMB (Pb) ET 
DU CADMIUM (Cd) 

Un échantillon d'environ 3 g de muscle de poisson est pesé au mg près et 
transvasé quantitativement dans le matras. Après l'ajout de 30 ml d'acide 
perchlorique dilué (HC104:H O ,  v:v, 2: 1)  et d'un ml d'acide nitrique concentré 
(HNOs), les échantillons son 8 minéralisés d'abord à 60 "C pendant 2 h,  puis à 
110 "C pendant 12 h. Le minéralisat est filtré dans des fioles jaugées (100 ml, 
PYREX)  et on ramène le volume 8 100 ml. Un témoin (pureté des réactifs et de la 
vaisselle utilisés) subit les mêmes manipulations que les échantillons. 

1.2.1.2. MINERALISATION E N  VUE DES DOSAGES DU MERCURE (Hg) 
PAR LA TECHNIQUE DES "VAPEURS FROIDES" 

On minéralise des échantillons d'environ 5 g (+ 0,001 g) à 
70 "C dans des matras en P Y R E X  après avoir ajouté 20 ml d'HN03 concentré et 
20 ml d'HZSO4 dilué au demi et saturé en permaganate de potassium (KMn04). 
Après la mmeralisation, on ajoute à chaque minéralisat 20 ml d'hydroxylamine 
(3'5% NH20H.HCl) pour réduire l'excès de KMn04.  Les échantillons sont 
ensuite transvasés quantitativement dans des fioles jaugées de 100 ml en PYREX 
et leur volume est ajusté à 100 ml. 
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1.2.2. LE DOSAGE DES METAUX LOURDS 

1.2.2.1. DOSAGE DU PLOMB (Pb) ET D U  CADMIUM (Cd) 

L e s  échantillons sont analysés à l'aide de la spectrophotométrie d'absorption 
atomique (AAS) "au four" (PE 5100 muni d'une correction de fond continue par 
lampe Deuterium). Les limites 4e détection pour le Pb et le Cd dans le muscle de 
poisson se situent à 0'04 mg kg' de poids frais. 

1.2.2.2. DOSAGE DU MERCURE (Hg) 

Les analyses du mercure sont effectuées sur un spectro-photomètre par 
absorption atomique (IL 357) selon la technique dite à "vapeurs froides". 
La limite de détection dan la chair du poisson se situe, pour une pesée de 5 g de 
muscle, à 0,002 mg Hg kg- 1 (poids frais). 

1.2.3. CRITQUE DE LA METHODE 

En ce qui concerne les dosages du Pb et du Cd "au four" où l'atomisation est 
réalisée dans un cuvette en graphite chauffée électri uement, il est possible 
d'obtenir des limites de détection nettement plus fai 1 les q'en absorption "directe 
en flamme" utilisant un bruleur. 
La correction de l'absorption non-spécifique par lampe Deuterium peut produire 
des teneurs sousestimés du métal recherché. Afin de parer ce risque, il est 
nécessaire d'utiliser des réactifs de minéralisation qui provoquent le moins 
d'absorptions non-spécifiques possibles dans le spectre de la longueur d'ondes 
du métal qu'on veut analyser. De plus, il est préférable, d'analyser des 
échantillons dilués pour éviter une absorption non-spécifique causée par les 
minéralisats riches en ions. 
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2. RESULTATS 

Les résultats analytiques de la recherche des micropolluants (organiques et 
minéraux) dans les poissons du Rhin entre Kembs et Gambsheim sont consignés 
sous forme de tableaux individuels pour chaque poisson. 

Chaque tableau comprend les renseignements suivants: 

- Site du prélèvement 

- Date du prélèvement 

- Espèce du poisson 

- Longueur du poisson (mm) 

- Poids du poisson (g) 

- Teneur du muscle eb graisse (%) 

- Substances nuisibles recherchées: 

- teneurs (mg kg-1) 1 dans le muscle, poids frais 
- teneurs (mg kg’ ) dans la graisse 



TABLEAU 1 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( 0 )  

-10- 

Vieux Rhin, Kembs 

~ 4.7.1990 

BROCHET 

848 

4350 

O,8O 

c SUBSTANCE :RECHERCHEE (mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE 

op' DDE* 

op' DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
pp' DDT 

pp' DDE** 

PCB 28 
PCB 52  
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 

MERCURE (Hg) 

muscle 

< O ,  0002 
< O ,  002 
< O ,  002 

0,034 
O , 004 
0,001 
O , 007 
0,002 

O, 028 

0,014 
0,006 

O , O19 
0,006 
O, O10 

O ,  116 
<0,04 

~ graisse 

5 , 6  
33,0 
1,885 
0,41 
O, 26 

<0,06 

Les symboles et ** indiquent dana l'ensemble de6 tableaux, que leu 
taux de r&cup&ration Qtaient trQ8 faibles. U calcul de8 rerultats, tenant 
compte des teneur. trouvbes dana 10 wt&moinw et des taux da r4cupQration risquent 
de donner des teneur6 surestim6es pour les isomhrea op'DDE et pp'DDE. 
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SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( a )  

SUBSTANCE RECHERCHEE 
(mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE 

opt DDE* 
ppl DDE** 
op' DDD 
ppt DDD 
opt DDT 
PP' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

Schaftheu , Rhinau (67) 
(68) 

25.10.1990 

BROCHET 

655 

1830 

O, 51 

muscle 

CO , O01 
O, 003 

CO , O01 
O, 013 

CO , 0004 
O, 003 

0,011 
O, 004 
0,001 

CO , O001 
O, 002 

CO,  004 
0,92 
O, 002 

C O ,  0004 
<O, 0005 
CO, 0005 

O, 007 
O, 003 
O, 0004 
O ,  002 
O, 005 
O, 003 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 

O, 177 
C O ,  04 

graisse 

C O ,  03 
1,lO 

<0,40 

2,50 
<0,07 
O, 67 

2/24 
O, 83 
O ,  194 

C O ,  03 
0,41 

<0,8 
18,O 
O, 37 

C O ,  08 
<0,10 
C O ,  10 

1,361 
0,558 
O ,  082 
O, 441 
1,oo 
O, 638 



TABLEAU 3 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( $ 1  

I SUBSTANCE RECHERCHEE ( mg/kg 1 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE 

op1 DDE 
ppl DDE 
op1 DDD 
ppl DDD 
op1 DDT 
ppl DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MERCURE (Hg) 

Schaftheu, Rhinau 

5.4.1990 

BROCHET 

695 

1810 

0,34 

muscle 

< O ,  O01 

<O , O01 
0,004 

<O , 0004 
O , 0004 

< O ,  O01 

0,005  
< O ,  0002 
0,001 

< O ,  O001 
0 , 0 0 5  

< O  , 004 
O , 483 
0,010 
0,001 

< O ,  0004 
0 , 004 

<O,  0006 
0,004 
0,001 
0,019 
0,034 
O , 017 
0,117 

<0,04 
1,028 

graisse 

- 1 2 -  



TABLEAU 4 : 
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SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

(%) 

SUBSTANCE RECHERCHEE 
(mg/kg) 

~ ~~ 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1, 2 14 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-lI3-BUTADIENE 

op' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
pp' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 

1 

MERCURE (Hg) 

Rhinau (67) 

26.4.1990 

BROCHET 

646 

1960 

0,33 

muscle 

< O ,  O01 
<O,  002 
< O ,  002 

O ,  0008 
<O,  0005 
0,001 

0,008 

0,001 
<O,  0002 
0,001 

0,008 

< O ,  005 

<0,0007 

CO, 0006 
o,OO3 

O, 181 

0,001 

0,001 
0,010 

0,011 
0,008 

0,015 
0,006 

O, 111 
CO, 04 
0,349 

graisse 



TABLEAU 5 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN -GRAISSE 

(mm) 

tg) 

( $ 1  

SUBSTANCE RECHERCHEE 
(mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE 

op1 DDE* 
pp' DDE** 
op1 DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
PP' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MERCURE (Hg) 

Vieux Rhin, Kembs, 

25.4.1990 
Le Bouchon 

GARDON 

255 

347 

0,69 

muscle 

< O ,  001 
< O ,  O01 
<0,001 

0,001 

0,002 
< O ,  0004 

0,024 
0,002 
0,001 

< O ,  0001 
0,003 

O, 018 
0,283 
0,007 
O, 002 

< O ,  0005 
0,002 

0,006 
0,002 
0,006 

0,001 
0,008 

0,003 

O, 144 

0,470 
<0,04 

- 1 4 -  



TABLEAU 6 : - 15-  

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

1 Canal du Rhône au Rhin ' 1  
Sundhouse 

25.10.1990 

GARDON 

285 

310 

Il 
I I  
I I  

($1 1,18 

SUBSTANCE RECHERCHEE graisse muscle 
(mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
<O,  O01 1,2,4 TRICHLOROBENZENE 

<0,10 <O,  O01 

<0,10 <O,  O01 1,3,5 TRICHLOROBENZENE 
<O,  10 

1,2,3,4 TETRACHLDROBENZENE O ,  153 1,30 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE <O , 0003 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

<0,03 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 0,004 0,35 
PENTACHLOROANISOL < O ,  0005 <0 ,04  
LINDANE O ,  002 O ,  165 
OCTACHLOROSTYRENE 

0,003 HEXACHLORO-lI3-BUTADIENE 
0,130 0,001 
0,23 

op' DDE* 0,013 1,10 
pp' DDE** 0,120 10,2 
op' DDD 0,005 0,419 
pp' DDD 0,001 0,07 
op' DDT 0,001 0,06 
pp' DDT < O ,  0005 <0,04 

PCB 28 0,011 0,977 
PCB 52 0 , 0 0 3  0,255 
PCB 101 O ,  008 0,674 
PCB 138 0 ,004  0,370 
PCB 153 0,008 0,660 
PCB 180 O ,  003 0,267 

PIDMB (Pb) 0,078 
CADMIUM (Cd) < 0 , 0 4  

1 0,001 0,09 

=RaJR€ (Hg) O ,  160 



B 
I 
I 
I 
B 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

TABLEAU 7 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( $ 1  

I SUBSTANCE RECHERCHEE : (mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHIDROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-lI3-BUTADIENE 

op ' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
pp' DDD 
opt DDT 
ppl DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
M E R m  (Hg) 

Schaftheu, Rhinau 

26.4.1990 

GARDON 

227 

310 

0,65 

muscle 

< O ,  001 
< O ,  001 
< O ,  001 

< O ,  0004 
< O ,  0004 

O ,  001 

0,006 
0,001 
0,001 
O, 002 

< O ,  0001 

0,021 
O , 114 
O, 006 
0,002 

0,002 

0,010 
0,003 
O , 007 
O , O08 
0,010 

<O , 0004 

0,005 

O , 077 
0,394 

<0,04 

gra i s se  

<0,15 
<0,20 
<0,20 

<O , 07 
<0,06 
0,18 

1,30 
0,20 
0,221 
O, 34 

<O , 015 
3t3 
17,6 
0,869 
O, 340 

<0,07 
O, 37 

1,472 
0,395 
1,045 
1,232 
1,50 
0,731 

-16- 



TABLEAU 8 : 

SITE DE PRELFVEMENT 

DATE DU PRELFVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 
(mm) 

(9) 
TENEUR EN GRAISSE 

SUBSTANCE RECHERCHEE 
( W / W  

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROBENZENE 1 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-lt3-BUTADIENE 

op' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
pp' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PIDMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MmcmE (Hg) 

Schaftheu, Rhinau 

25.10.1990 

GARDON 

269 

270 

2,27 

muscle 

C O ,  001 
C O ,  002 
<O , 001 
0,002 

CO, 0004 
0,004 

O, 015 
0,006 
0,003 
O, 002 
O, 001 

0,015 

0,003 

:O,  0004 

O, O86 

O, 002 

0,001 

0,006 
0,004 
0,005 
0,003 
0,005 
O, 002 

O, 109 
0 , 0 4  
0,078 

graissc 

< O ,  05 
<O,  07 
< O ,  O6 

O, 082 

O, 18 
< O ,  02 

0,67 
0,27 
O, 115 
O, O80 
O, O6 

0,66 
3,80 
0,132 
O, O9 

<O,  02 
O, O6 

0,283 
O, 185 
0,242 
O, 144 

0,076 
0,22 



TABLEAU 9 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( a )  

1 SUBSTANCE RECHERCHEE (mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLDROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-lI3-BUTADIENE 

op1 DDE* 
ppl DDE** 
op' DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
pp' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MERCURE (Hg) 

Vieux Rhin, Seuil 2 

Rhinau 
?.?.1990 

GARDON 

238 

318 

1,24 

muscle 

< O ,  O01 
< O ,  O01 
<O,  O01 

0,001 
<O,  0004 
O, 004 

O, 020 
0,005 
0,003 
0,003 
O, 0003 

O, 028 
0,125 
O, 003 
O, 003 

< O ,  0005 
O, 002 

O, O11 
0,006 
0,008 
O, 007 
0,010 
0,005 

0,132 

O, O91 
< O ,  04 

graisse 

<0,10 
< O ,  12 
<O , 10 
0,057 

<0,03 
0,31 

1,60 
0,44 
0,24 
0,23 
O, 024 

2,3 
10,1 
0,280 
O, 23 

< O ,  04 
O, 20 

O, 875 
O, 527 
0,642 
0,602 
O, 79 
0,441 

I I  

- 18 - 



TABLEAU 10 : -19- 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

(%)  

SUBSTANCE RECHERCHEE 
(mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-lI3-BUTADIENE 

1 

op' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
ppl DDD 
op' DDT 
pp' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MERcuRE (Hg) 

Vieux Rhin, Kembs, 
Le Bouchon 
24.10.1990 

ANGUILLE 

612 

510 

10,48 

muscle graisse 

< O ,  006 
0,019 

<0,010 

< O ,  003 
< O ,  003 
0,070 

0,448 
0,012 
0,009 
O , O19 
0,049 

0,148 
1,149 
0,040 
0,017 
0,006 
0,027 

0,096 

0,037 
O, 063 
0,072 
0,026 

0,069 

0,358 

0,016 

< 0 , 0 4  



TABLEAU- 11 : -20-  

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

($1 

SUBSTANCE RECHERCHEE 
(mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,315 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE 

1 

op' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
ppl DDD 
op' DDT 
PP' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MER= (Hg) 

Vieux Rhin , 
Rhinau 
25.10.1990 

ANGUILLE 

686 

610 

12,35 

muscle 

< O  , 004 
< O ,  006 
< O ,  O06 

0,004 
0,004 
0,012 

0,069 
0,015 
0,022 
0,009 
0,004 

0,095 
0,420 
0,026 
0,020 

CO , 002 
0,022 

0,030 
O, 049 
0,025 
0,067 

0,040 
0,081 

C0,04 
C o ,  04 
0,328 

Seuil 2 

graisse 



TABLEAU 12 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( % )  

SUBSTANCE RECHERCHEE 
(mg/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLDROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-lI3-BUTADIENE 

1 

op1 DDE* 
ppl DDE** 
op1 DDD 
ppl DDD 
op' DDT 
ppl DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MERCURE (Hg) 

Rhin, Bac de Rhinau 

5.7.1990 

ANGUILLE 

657 

510 

26,94 

muscle 

< O ,  008 

< O ,  013 
< O ,  013 

< O  , 004 
< O ,  003 
< O ,  005 

O, 008 
< O ,  005 
0,003 
O, 016 
0,229 

0,175 
O , 754 
0,036 
0,030 
0,016 
0,043 

O , 103 
0,027 
0,123 
0,164 
0,105 

0,155 

0,670 

0,010 

<O , 04 

graisse 

<0,03 
< O ,  05 
<0,05 

<O , 014 
<O , 013 
<0,02 

0,03 
<0,02 
0,011 
O, 06 
0,85 

0,65 
218 
0,135 
O, 11 
0,06 
O, 16 

0,384 
0,037 
O, 100 
0,457 
0,61 
0,389 

- 21 - 



TABLEAU 13 : 

SITE DE PRELFVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( a )  

I SUBSTANCE RECHERCHEE (mg/kg) 

1 , 2 , 3  TRICHUROBENZENE 
1 , 2 , 4  TRICHLOROBENZENE 
1 , 3 1 5  TRICHUROBENZENE 

1 , 2 , 3 , 4  TETRACHLOROBENZENE 
1 , 2 , 3 , 5  TETRACHUROBENZENE 
1 , 2 , 4 , 5 TETRACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROBENZENE 1 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHURO-lI3-BUTADIENE 

op' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
pp' DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153  
PCB 1 8 0  

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
ramxJRE (Hg) 

22 - 

Rhin, Bac de Rhinau 

2 4 . 1 0 . 1 9 9 0  

ANGUIUE 

6 0 0  

4 4 0  

2 5 , 2 1  

muscle graisse 

< O ,  008 

< O  , 0 5  < O ,  013 
0 , 1 4  O ,  0 3 5  

< 0 , 0 3  

O , 017 

0,14 0 , 0 3 5  
0 , 0 3  O ,  008 
0 , 0 6 8  

0 , 3 0 2  

O ,  1 2  O ,  030  
O ,  11 0 , 0 2 8  

1 1 2  
0 , 0 1 8  0 , 0 7  

O ,  020  0,08 

< O ,  O38 

0 , 1 4  O ,  035 
0,06 0 , 0 1 5  
0 , 1 3  0 , 0 3 3  
O ,  1 7 4  0 , 0 4 4  
7,0 1 , 7 6 5  

< 0 , 1 5  

O ,  1 6 7  O ,  663  
0 , 0 2 9  0 , 1 1 4  
0 , 0 3 3  0 , 1 3 0  
0 , 1 4 3  0 , 5 6 6  
0 , 1 8 1  O ,  7 2  
O ,  1 0 1  0 , 3 9 9  

0 , 0 7 8  

0 , 5 7 8  
< O  , 04 



TABLEAU 14 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELENEMENT 

ESPECE 

LDNGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

(9) 

( a )  

1 SUBSTANCE RECHERCHEE (mg/kg 1 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLDROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE 

op@ DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
pp@ DDD 
op@ DDT 

1 

PP' DDT 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PmMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MExaJRE (Hg) 

Rhin, Gambsheim 

27.10.1990 



TABLEAU 15 : 

SITE DE PRELEVEMENT 

DATE DU PRELEVEMENT 

ESPECE 

LONGUEUR DU POISSON 

POIDS DU POISSON 

TENEUR EN GRAISSE 

(mm) 

tg) 

($1  

SUBSTANCE RECHERCHEE 
(w/kg) 

1,2,3 TRICHLOROBENZENE 
1,2,4 TRICHLOROBENZENE 
1,3,5 TRICHLOROBENZENE 

1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,3,5 TETRACHLOROBENZENE 
1,2,4,5 TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE 

1 

op' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
pp' DDT 

PCB 28 
PCB 52 

PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PCB iol 

PLOMB (Pb) 
CADMIUM (Cd) 
MERCURE (Hg) 

Rhin, Gambsheim 

6.7.1990 

ANGUILLE 

616 

510 

17 , 69 

muscle 

< O ,  005 
<O , 007 
< O ,  O09 

0,016 
0,003 
0,032 

O, 124 
0,030 
0,042 

0,007 
0,026 

< O ,  022 
3 , 892 
0,149 

0,032 
0,094 

0,019 

0,019 
0,071 
O, 114 
0,288 
0,301 
0,141 

<0,04 
<0,04 
0,475 

graisse 

<0,03 
<0,04 
< O ,  05 

0,09 
0,02 
O, 18 

0170 
0,17 
0,236 
0,15 
O, 04 

<O , 15 
22,0 
0,836 
0,11 
0,18 
0,53 

O , 105 
0,401 
O, 645 
1,628 
1,700 
0,799 

-24-  



-25-  

TABLEAU 16 : RESULTATS DE L'ESSAI INTERLABORATOIRES (nRINGVERSUCHn) 
TENEURS TROWEES DANS L'ECHANTILLDN DE GRAISSE D'ANGUILLE 
FOURNI PAR LE "CHEMISCHE M D E S  UNTERUCHUNGSANSTALT OFFENBURG 
(maintenant FREIBURG) 
Le tableau indique: les substances recherchees, les concentrations 
dans la graisse du nRin~ersuchvl determinies par le Laboratoire 
d'Hydrologie, les teneurs moyennes obtenues lors du "Ringversuch" 
debut 1990 (rasultas de tous laboratoires participants confondus). 
Les taux de ticuperation et les limites de ddtection obtenus 
pour les substances recherchees sont indiques, pour le Laboratoire 
d'Hydrologie & Strasbourg dans les deux colonnes de droite. 

SUBSTANCE RFXHERCHEE 

(mg 

1 , 2 , 3  TRICHLOROBENZENE 
1 , 2 , 4  TRICHLOROBENZENE 
1 , 3 , 5  TRICHLOROBENZENE 

1 , 2 , 3 , 4  TETRACHLOROBENZENE 
1 , 2 , 3 , 5  TETRACHLOROBENZENE 
1 , 2 , 4 , 5  TETRACHLOROBENZENE 

PENTACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
PENTACHLOROANISOL 
LINDANE 
OCTACHLOROSTYRENE 
HEXACHLORO-lI3-BUTADIENE 

op' DDE* 
pp' DDE** 
op' DDD 
pp' DDD 
op' DDT 
PP' DDT 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

PLOMB (Pb) 
ZADMIUM (Cd) 
YERCURE (Hg) 

Off enbur 

analyse 
Laborat. 
d 'Hydrol 

91 3 n 

< O ,  03 
O ,  11  

<O,  05 

O ,  095 
O ,  055 
O ,  270 

O ,  860 
O ,  045 
O ,  087 
O ,  125 
O ,  095 

< O ,  015 
1 , 3 0 0  
O ,  297 
O ,  280 
O ,  035 
O ,  285 

O ,  095 
O ,  3 3 4  
O ,  208 
O ,  792 
O ,  875 
O ,  390 

moyenne 
"Ring- 
versuch" 

O ,  067 
O ,  165 
O ,  059 

O ,  072 
O ,  024 
O ,  119 

O ,  157 
0 ,840  
O ,  012 
O ,  050 
O ,  087 
O ,  128 

O ,  015 
O ,  771 
O ,  172 
O ,  183 
0 ,043  
O ,  144 

O ,  047 
O ,  237 
O ,  258 
1 ,123 

O ,  516 
1 ,122 

taux de 
ricuperat 
obtenus I 
Laborat. 
d 'Hydrol . 

61 
53 
58 

65 
64 
7 1  

82 
78 
70 
78 
61 

5 
2 

65 
57 
65 
68 

56 
82 
78 
87 
86 
8 4  

L'achantillon de muscle n'a pas 
pu 6tre analyse, la chair dtait 
maceree. 

limites de 
ditection 

(CE) 
pesee de 

O , 3  g 

0 ,033  
O ,  050 
O ,  047 

O ,  013 
O ,  013 
O ,  020 

O ,  033 
O ,  013 
O ,  017 
O ,  033 
O ,  033 

O ,  013 
O ,  020 
O ,  O10 
O ,  O10 
O , 017 
O ,  017 

0 ,016  
0 ,020  
O ,  014 
O ,  O08 
O ,  O11 
O ,  007 

limite de 
ddtect ' on 
trcs 9 1 i 

O ,  04 
O ,  04 
O ,  002 

Les symboles et ** indiquent dans l'ensemble des tableaux, que les 
taux de rdcupiration itaient tres faibles. Le calcul des resultats, tenant 
compte des teneurs trouvaes dans le ntdmoinlg et des taux de rdcuperation risquent 
de donner des teneurs surestirnies pour les isorneres op'DDE et pp'DDE. 



- 26 - 

3. INTERPRETATION DES 
RESULTATS 

3.1. INTERPRETATION SUR LA BASE DES 

CONCENTRATIONS MAXIMALES 
ADMISSIBLES (CMA) 

Les concentrations en substances nuisibles dans les poissons sont interprétées 
sur la base des concentrations maximales admissibles (CMA) dans les parties 
comestibles des poissons. Dans la mesure du possible, nous nous référons aux 
normes françaises (LAMY - DEHOVE) et dans les cas où des CMA françaises 
n’existent as, nous utilisons les CMA receuillies dans les normes allemandes 
(BUNDEfGESETZBLATT 1989). Les concentrations maximales admissibles du 
“BUNDESGESETZBLATT” sont ramenées soit au poids frais des parties 
comestibles, soit au poids de la graisse du poisson (HCB, LINDANE). 
Les CMA utilisées pour l’interprétation des résultats sont les suivantes: 

TABLEAU 17 : CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES (CMA) 
POUR LES ESPECES ANALYSEES 
Source: BUNDESGESETZBLAlT 1989 
LAMY-DEHOVE 1988 (*) 

SUBSTANCE (mg/kg) 

HEXACHLORO- 
BENZENE 

LINDANE 
op’DDE 
pp’DDE 
op’DDD 
pp’DDD 
op’DDT 
pp’DDT 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

Pb 
Cd 
Hg 

] DDT 

muscle 

3’5 

0’2 
0.2 

0,5* 
0,5* 
1 ’O 

graisse 

l.,.. 
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Selon les CMA indiquées ci-dessus, presque tous les poissons du Rhin sont 
impropres à la consommation humaine, leur consommation régulière risque de 
nuire à la santé du consommateur, surtout à l’échelle du long terme. 

A. L E S  C O M P S E S  O R G A N I Q U E S  D E  

S Y N T H E S E  

3.1.1. HEXACHLOROBENZENE (HCB) 

La concentration maximale admissible est dépassée surtout dans le cas de 
1’Hexachlorobenzène (HCB) dont les teneurs dans la graisse des poissons 
montrent jusqu’à 8,6 fois la teneur de la CMA indiquée dans les normes 
allemandes. En moyenne, les teneurs en HCB dans la graisse des poissons sont 
1,8 fois plus importantes que la CMA et concernent 13 poissons sur 15, c’est-à- 
dire 87%. 
I l  serait intéressant de disposer de 1’ indication sur l’â e des poissons ce qui 
permettrait d‘interpréter leur potentiel de bioaccumu P ation.On observe les 
teneurs les plus fortes, quelle que soit l’espèce, au nive u du Vieux Rhin à Kembs 
(teneur de I’HCB dans la graisse: Bro . et: 4,3 mg kg‘ à Kembs; Gardon: 3 ,4  
mg kg’ à Kembs; An uille: 2,3 mg kg’ à Kembs). La figure 1 visualise les 
teneurs en HCB dans ‘i es poissons. 

H Y ? 

FIGURE 1: TENEURS EN HCB DETERMINEES DANS LA GRAISSE DES 
POISSONS DU RHIN ENTRE KEMBS ET GAMBSHEIM. 
L e s  concentrations sont indiquées en fonction 
de la distance. 

mg kg‘l ’*’ 

. . . . . . . . . . BROCHET 
---- GARDON - ANGUILLE 

KEMBS RHINAU GAMBSHEIM 
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3.1.2. DDT 

Des teneurs importantes en DDT ont été décelées dans une anguille pêchée à 
Gambsheim au mois de Une autre anguille prélevée à la même 
station 3 mois et demi une teneur en DDT élevée, 
même si celle-ci, avec frais, ne dépasse pas la CMA de 3,5 
mg en DDT total par kilogramme de muscle (poids frais).Les ttneurs du DDT 
dans les autres poissons analysés ne dépassent pas les 2 mg kg' de poids frais. 

3.1.3. POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 

Les CMA des isomères recherchés de PCB ne sont dépassées qu'à la station de 
Gambsheim. La chair des deux anguilles pêchées à cette stati n montre des 
teneurs suPtrieures aux CMA en PCB 138 ( C Y A  = 0,2 mg kg'y, poids frais) arec 

du PCB 153 (CM+ = 0,3 mg kg- , poids frais) avtc 0,48 mg kg- et 
du PCB 1 O (CMA = 0,2 mg kg- , poids frais) avec 0,21 mg kg' . La 
concentration du PCB 101 dans la chair def'anguille prélevée au mois d'ocybre 
1990 atteint presque la CMA de 0,2 mg kg' de poids frais avec 0,19 mg kg- . 
Des teneurs en PCB proches des CMA ont été trouvées é alement dans la chair 
des anguilles prélevées dans le Rhin à la hauteur du bac c f  e Rhinau en juillet et en 
oct bre 1990. Les isomères concernés sont le PÇB 28 avec la teneur de O, 17 mg 
kg' P et le PCB 153 montrant O, 16 et O, 18 mg kg- du poids frais pour les deux 
dates de prélèvement. 

mg k! 

B. L E S  M E T A U X  L O U R D S  

3.1.4. LE PLOMB (Pb) 

Les teneurs en plomb (Pb) dans le muscle (pqids frais) des poissons analysés se 
situent entre (valeur minimale) < O ,  4 mg kg- (Vieux Rhin, Ile de Rhinau, Seuil 
2) et (teneur maximale) O, 18 mg kg9. L e s  ncentrations en Pb dans les poissons 
ne dépassent jamais la CMA de 0,5 mg kg- cp de muscle (poids frais). 
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3.1.5. LE CADMIUM (Cd) 

En ce qui concerne les concentrations en cadmium (Cd) dans la chair des 
poissons du Rhin entre Kembs et Gambsheim, tputes les teneurs se situent en- 
dessous du seuil de détection de 0 ,04 mg Cd kg- (poids frais) et en-dessous de la 
CMA. 

L e s  faibles teneurs en Pb et en Cd relevées dans le muscle des poissons indiquent 
que ces éléments soit, ne sont pas présents dans cet écosystème aquatique, soit y 
sont présents, mais sous une forme non biodisponible. 

De  plus, il se trouve, que les eaux du Rhin sont fortement carbonatées avec un 
pH aux alentours de 8, favorisant la formation de carbonates et de bicarbonates, 
qui rendent le Pb et le Cd peu biodisponible (FOERSTNER & WITTMANN 
1981, WARREN 1981). Seule des analyses complémentaires effectuées sur les 
sédiments (fraction fine) rélevés dans le Rhin, de préférence en amont des 
barrages , peuvent comp P éter l’image d’une événtuelle contamination par le 
plomb et le cadmium. 
De plus, l’accumulation de ces deux métaux lourds a comme organes cibles les 
reins (MIETTINEN 1975). Le Cd est é alement fortement accumulé dans le 
foie. Les analyses, par contre, ont été e % ectuées sur les échantillons de muscle et 
non sur les tissus des organes cibles. 

3.1.6. LE MERCURE (Hg) 

Par rapport aux deux autres métaux recherchés dans les poissons du Rhin, le 
mercure (Hg) ose plus de problèmes.Les teneurs du Hg dans le muscle des 
poissons du &in atteingnent des concentrations élevées qui dépassent par 
endroit la CMA fixée dans les normes françaises. L e s  teneurs de Hg dans la chair 
des poisson à des sites exempts de pollution mercurielle se situent e tre 0,05 à 
O, 15 m kg- (poids frais) pour le brochet et entre O, 10 à 0,20 mg kg- pour 
l’angui le (CARBIENER 1978). 
Sur la base de la CMA de 0,5 mg Hg kg-l muscle, poids frais (LAMY-DEHOVE 
1986), la chair de 4 poissons, c’est-à-dire 26,7% des poissons pêchés, ( 1  brochet, 
3 anguilles) est impropre à la consommation humaine: 

B 
f f 

- Schaftheu, Rhinau, brochet, 5.4.1990, 1,03 mg Hg kg-l 

- Rhin, Bac de Rhinau, anguille, 5.7.1990,0,67 mg Hg kg-’ 

- Rhin, Bac de Rhinau, anguille, 24.10.1990,0,58 mg Hg kg-’ 

- Rhin, Gambsheim, anguille, 27.10.1990,0,73 mg Hg kg-’ 
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Six autre oissons, 40% des poissons prélevés, montrent des teneurs 61 vées en 
Hg dans P es parties comestibles dépassant en moyenne 0,35 mg Hg kg' f , poids 
frais (d'a rès MASON BARAK 1990, la directive européenne fute la CMA 
admissib lp e à 0,3 mg kg-*, poids frais). Il  s'agit des prélèvements aux sites 
suivants: 

-Vieux Rhin, Kembs, brochet, 4.7.1990,0,39 mg Hg kg-l 

- Vieux Rhii, Kembs, gardon, 25.4.1990,0,47 mg Hg kg-l 

- Vieux Rhin, Kembs, anguille, 24.10.1990,0,36 mg Hg kg-l 

- Rhin, Rhinau, brochet, 26.4.1990,0,35 mg Hg kg-l 

- Schaftheu, Rhinau, gardon, 26.4.1990,0,39 mg Hg kg-l 

- Rhin, Gambsheim, anguille, 6.7.1990,0,47 mg Hg kg-l 

Les teneurs les plus faibles ont été trouvées dans 15% des poissons prélevés aux 
stations indiquées ci-dessous: 

- Schaftheu, Ile de Rhinau, gardon, 25.10.'90,0,08 mg Hg kg-l 

- Ile de Rhinau, Seuil 2, gardon, ?.?. 1990,0,09 mg Hg kg-l 

A titre de comparaison, nous indiquons quelques données receuillies 
(CARBIENER 1978) qui témoignent des teneurs du Hg dans des poissons 
pêchés dans le Rhin il y a une bonne quinzaine d'années( 'ln" indique le nombre 
d'individus analysés): 

-Vieux Rhin, Rhinau, 1975, gardon (n=6), 0,32 mg Hg kg-l 
- Vieux Rhin, Rhinau, 1977, gardon (n=5), 0,36 mg Hg kg-l 

- Rhin, Huningue, 1977, anguille (n=5), 0,50 mg Hg kg-' 
- Rhin, Marckolsheim, 1977, anguille (n=4), 0,74 mg Hg kg-' 

- Rhin, Rhinau, 1977, brochets, 0,67 et 1,00 mg Hg kg-' 
- Plan d'eau de Plobsheim, 1973, brochet, 3 ,6  mg Hg kg' 
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3.2, DISCUSSION DES RESULTATS SUR 

LA BASE DE DONNEES 

BIBLIOGRAPHIQUES 

llUS Les organismes vivants du milieu aquatiques se trouvent exposés à un degré p 
ou moins important à des polluants. Interviennent les paramètres suivants 
(MOORE & RAMAMOORTHY 1984, CABRIDENC 1988): 

- la position dans la chaîne alimentaire 

- le temps d’exposition 

- la demi-vie dans l’espèce concernée pour un 
polluant donné 

- la résistance de l’espèce à ce polluant 

- l’état physiologique de l’organisme 

- l’habitat de l’espèce comme par exemple le benthos, 
l’eau de surface.. . 

- le comportement migratoire s’il y en a 

- le stade de développement (larve, stade juvénil, 
adulte) 

- l’âge et le sexe de l’individu 

Pour bien comprendre l’impact des polluants sur le milieu naturel, il faut tenir 
compte de leur écotoxicologie qui s’intéresse aux effets globaux de polluants 
(directements et indirectement) sur des écosystèmes, à court, moyen et long 
termes (TRUHAUT 1969, DANS MORIARTHY 1990). La figure 2 illustre la 
complexité des relations dans le milieu naturel en indiquant le devenir d’un 
polluant par un schéma des cheminements possibles. 
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FIGURE 2: SCHEMA GENERAL DE LA CIRCULATION DES COMPOSES 
ORGANOCHLORES (VALABLE AUSSI POUR LES METAUX 
LOURDS) DANS LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES 
(RAMADE 1987, p 223) 

Brosion holienne 

---- transfert direct des macropolluants de l'eau vers la biomasse 

3.2.1. HEXACHLOROBENZENE (HCB) 

L'Hexachlorobenzène fait partie de la famille des composés aromatiques 
monocycliques chlorés largement utilisés dans la production des peintures, ainsi 
que comme fluides caloporteurs ou diélectriques. Ils sont également utilisés 
comme intermédiaires de synthèse dans la production d'herbicides (28%), p. ex.: 
herbicides phenoxyacétiques 2,4,5-T et 2,4-D, et dans la préservation du bois. L' 
HCB trouve son application comme fongicide, conservateur de bois, produit 
intermédiaire dans des synthèses organiques, comme additifà des compositions 
de yrotechnique et comme contrôleur de porosité dans la production 
d*érectrodes (MOORE & RAMAMOORTHY 1984, CABRIDENC 1988). 
Les teneurs trop élevées de 1'Hexachlorobenzène (HCB) dans 13 poissons des 14 
poissons prélevés dans le Rhin indiquent une contamination chronique par cette 
substance nuisible. 



-dans des poissons: 7800 à 18500 pour I’HCB 
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La solubilté des chlorobenzènes diminue avec le nombre d’atomes de 1 du cycle 
benzénique. Par exepmle, la solubilité de I’HCB est d’environ 10 pg 1-f  De plus, 
ce composé “sort” facilement de la hase aqueuse: 50% de I’HCB quitte une 
colonne d’eau d’l m en l’espace de /i heures (MACKAY & LEINON 1975, dans 
MOORE & RAMAMOORTHY 1984) Ces composés sont par contre fortement 
adsorbés à la composante organique des matières en suspension dans l’eau et 
aux matières organiques des sédiments (SPALDING & SNOW 1989). Le facteur 
de concentration du HCB dans les sédiments à partir de l’eau est de 40 dans des 
expériences de laboratoire (LASTER et al. 1976, cité dans MOORE & 
RAMAMOORTHY 1984). LASKO et al. (1976) montraient que la concentration 
du HCB dans le sol à proximité d’une zone industrielle au bord du Missisippi 
était 80 plus fortes que dans l’eau. 

La toxicité des différents composés dépend du nombre et de la position des 
atomes de chlore (Cl). 

Les principales sources de chlorobenzènes dans le milieu aquatique sont les 
emuents municipaux et les rejets industriels. L‘HCB est également produit lors 
de la biotransformation du Lindane chez les mammifères (MOORE & 
RAMAMOORTHY 1984). Il produit, après administration orale à des hamster, 
des tumeurs du foie, des adénomes de la thyroïde et des lésions hépathiques. Il 
montre également des 
effets foetotoxique et tératogène (MOORE & RAMAMOORTHY 1984). Les 
chlorobenzènes sont susceptibles d’être transformés lors de leur dé radation 
biologique et physico-chimique en des chlorophénols, une famille Lf e substances 
très homogène sur le plan chimique et toxicologique et dont la bioconcentration 
est possible (BENOIT-GUYOD et al. 1984). 

Les aromatiques monocycliques chlorés montrent une forte persistance dans le 
milieu naturel. Ils résistent à l’oxydation dans l’eau. L‘hydrolyse, elle aussi, est 
peu probable dans des conditions naturelles. La photolyse de I’HCB qui a lieu à 
des longueurs d’ondes inférieures à 280 nm est un processus extrêmement discret 
(MOORE & RAMAMOORTHY 1984). L‘HCB est peu biodégradable, il est 
excrété sans, ou presque sans, metabolisation: 60% de I’HCB restent inchangés. 
Sa faible solubilité dans l’eau entraine des concentrations relativement élevées 
dans les sédiments, particulièrement à proximité d’industries spécifiques. Les 
connaissances sur le devenir des chlorobenzènes dans le milieu aquatique sont 
limitées. 

Quelques chiffres indiquent les facteurs de concentration à partir de l’eau pour 
différents organismes aquatiques (MOORE & RAMAMOORTHY 1984): 

-dans l’algue Oedogonium cardiacum: 730 après 33 jours 
d‘exposition 

-dans des gastropodes et cladocères: 910 à 1500 

-dans les crustacés Palaemonetes pugio et Penaeus duorarum: 
2000 à 4 1 O0 
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Ces facteurs de concentration sont de 50 à 90% infërieurs à ceux du DDT et des 
PCB, mais ils sont supérieurs aux facteurs de concentrations du Lindane. La 
demi-vie de I'HCB chez les poissons est de 6 à 7 jours, celle du 1,2,4 
Trichlorobenzène de 2 à 4 jours (FC = 1800) et celle du Pentachlorobenzène est 
su érieure à 7 jours avec un facteur de concentration de 3400 (MOORE & 
FdMAMOORTHY 1984). Afin de mieux l'illustrer, nous reprenons un tableau 
de MOORE & RAMMAMOORTHY (1984) indiquant les concentrations 
moyennes de certains chlorobenzènes dans les poissons. 

TABLEAU 18: TENEURS DE  CHLOROBENZENES (pg kg-l) DANS DES 
POISSONS, source: MOORE & RAMAMOORTHY (1 984) 
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Les oissons semblent particulièrement sensibles à l'intoxication par les tetra- et 
par P e pentachlorobenzène. Les concentrations létales après 96 heures 
d'exposition (CL50,96h), pour les deux espèces Lepomis madrochirus et 
Cyprinodon variegatus sont les suivantes: 

TABLEAU 19: TOXICITE DE CERTAINS CHLOROBENZENES (CL50, 
96h) 

Les concentrations sont indiquées en mg 1' 1 

ch ? 
composé Lepomis maWochirus Cyprinodon variegatus 

1,2,3 TCB 394 

1,2,3,5 T C B  694 
1,2,4,5 T C B  196 

PCB 0,25 

21 

3.2.2. POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 

Les PCB dont la première synthèse date de 1881 (GERVASON 1988) 
comprenant au total 209 isomères repartis en 10 congenères et qui ne sont pas ou 
très peu solubles dans l'eau, mais ils sont, par contre, adsorbés dans les 
sédiments. Leur toxicité dépend du nombre et de la position des atomes de 
chlore. En absence de sédiments, le processus prédominant qui produit une 
diminution de la concentration des PCB dans l'eau est la volatilisation. 
Ces composés sont adsorbés sur la matière en sus ension qui sédimente par la 
suite. On les retrouve surtout dans la fraction arg' l r  euse et organique (MOORE & 
RAMAMOORTHY 1984, RAMADE 1987). La décomposition de la matière 
organique sédimentaire facilite le relargage des PCBs ce qui nous mène à a la 
question de la "charge toxique" (= inverse de la biodispo- nibilité) des sédiments 
mentionnées chez JOUANY (1991). La figure empruntée de RAMADE (1987) 
illustre l'action prevue des rejets anciens de PCBs dans le lac U m a n  pour les 
décennies futures. 
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F I G U R E  3:  PREVISION SUR L‘EVOLUTION DE LA CONCENTRATION 
DES PCB DANS L‘ECOSYSTEME DU LAC LEMAN 
(RAMADE 1987, p.: 218) 

effet diffQB de l’impact 6cotoxicologique 

Pic  de^ la Moduction 1 arret de oroduction I 
mondiale annuelle 
en 1970 (55 O00 1) 

arr& de production 

O 1940 1950 1960 1970 1980 1990 ’ 2000 2010 
annees 

Ces composés sont stockés dans les tissus graisseux des animaux, entre autres 
chez l’homme, et ils ne sont que faiblement dégradés par le métabolisme oxydatif 
(CONS0 1988, MOORE & RAMAMOORTHY 1984, GERVASON 1988). Une 
dégradation biologique est quasi impossible Our les isomères comprenant 4 ou 
plus d’atomes de chlore (Cl) ce qui explique P eur persistance dans le milieu 
naturel. De  ce fait, les PCBs liés aux sédiments peuvent être transportés sur des 
distances considérables à partir des rejets. Chez les organismes supérieurs, la 
capacité d’éliminer les PCB par voie métabolique est limitée. Pourtant, les 
variations saisonnières des teneurs des PCB dans des animaux peuvent être très 
marquées (EDGREN et al. 1981, cité dans MOORE & RAMAMOORTHY 
1984). E D G R E N  et al. indi uent ue la différence des teneurs peu être d’un 
facteur de 3 à 7 pour les rési 1 %  us de C B  chez la erche et le gardon prélevés dans 
les rivières de la côte baltique. Les teneurs les p P us basses ont été trouvées en été, 
La voie la plus importante de contamination par les PCB pour les poissons est 

robablement la nouriture: environ 50% (MOORE & RAMAMOORTHY 1984, 

aussi ar voie branchiale. Le polluant est par la suite transporté dans le foie et 
dans P e muscle (BRAUN & MEYHOEFER 1977). Ceci explique pourquoi les 
teneurs des PCB dans les poissons augmentent avec l’âge, la taille et avec la 
position tro hique du poisson (NOBEL et al 1987, RAMADE 1987). 
Une hot0 égradation est seulement possible dans l’atmosphère ou dans les 
couc es supèrieures des eaux de surface. La part de photodégradation est par 
contre encore lus limitée que celle de la biodégradation microbienne 

LI MADE 1987). mais une accumulation chez la truite arc-en-ciel a été observée 

E cf 

(CABRIDENE 1988). 
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Dans le milieu aquatique, les PCB inhibent en énéra la croissance des lantes 
aquatiques à partir de concentrations de 10 à 1 O pg 1- . Une r'duction e la 

WURSTER 1973, dans MOORE & RAMAMOORTHY 1984). L'effet toxique le 
plus intense a été observé en approchant la température maximale de l'amplitude 
écologique des plantes aquatiques. Sur les algues, les PCB montrent une action 
synergique avec d'autres pesticides et avec l'arsenic. 
Des invertébrés sont également très sensibles aux eff ts toxiques causés par les 
PCB à partir de concentrations entre O, 1 et 12,5 pg 1' 5 et une période 
d'ex osition de 30 semaines. 
Les P ormes immatures des invertébrés et des oissons sont plus sensibles que les 
formes adultes de ces espèces aquatiques. C f ez des poissons, la capaclté de 
reproduction montre une baisse de 20% à des concentrations de 3 pg 1' 
(Arochlor 1248) due à la forte léthalité provoquée par ces substances au stade 
larvaire. Sur des mammifères, les PCB produisent un large éventail de 
symptômes pathologiques dans le foie (adénofibrose, développement de noeuds 
néoplastiques et de carcinomes). Les symptômes sont comparables à ceux 
provoqués par des pesticides organochlorés. Il est également connu que les PCB 
sont mutagènes et tératogènes. Des études ont montré que les PCB sont 
rapidement transférés au foetus et au nourrisson qui sont en effet plus exposés à 
un risque d'intoxication que leur mère (KODAMA & OTA, dans MOORE & 
RAMAMOORTHY 1984). 

photosynthèse apparaît à des concentrations de O, 1 à 1 ,O pg 1' e (FISCHER Cr & 

3.2.3. LE DDT 

Le DDT, comme le Lindane, fait partie de la famille des pesticides 
organochlorés, un groupe très diversifié de composés chimiques de synthèse. 
Beaucoup de pesticides de ce groupe résistent à la dégradation dans le milieu 
naturel ce qui leur confère le caractéristique de grande persistance MOORE & 
RAMAMOORTHY 1984, RAMADE 1987). 
Le DDT se présente comme une poudre blanche et amorphe chimiquement 
stable. On comprend sous l'appelation "DDT" 14 congénères et isomères. 
L'utilisation de ce pesticide a été interdit à la fin des années soixante. 
L'interdiction se basait sur les points suivants: 

- la persistance des composés mères du DDT et des 
métabolites 

- le risque de transport à grande distance 
(volatilisation du DDT et transport par voie 
atmosphérique dus à la pression de vapeur) 

- le caractère extrêmement lipophile de ces composés 
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Les concentrations de DDT dissoutes dans l’eau se situent généralemnt à des 
niveaux très faibles. Le DDT et ses métabolites tel que les isomères du DDE sont 
accumulés dans les sédiments des lacs, des cours d’eau et des océans. Dans les 
eaux naturelles ces substances à des particules se fixent sur les particules en 
suspension qui sédimentent (82% après 21 jours, 94% après 173 jours). Les 
processus de décomposition de la matière organique facilitent ensuite la 
désorption (bio-disponibilité) du DDE. Le DDT, pour sa part, est adsorbé sur la 
fraction argileuse. De ce fait, les sédiments constituent un piège à DDT et DDE, 
mais aussi une source potentielle de contamination de l’eau par des pesticides. 
L‘hydrolyse du DDT qui a lieu à des pH entre 3 et 1 1  produit le métabolite DDE 
qui, lui par contre, est résistant à l’hydrolyse. Au pH 9,  la demi-vie du DDT dans 
l’eau est de 81 jours (MOORE & RAMMAMOORTHY 1984). 
L‘efficacité de la photolyse dépend de la source lumineuse et du maximum 
d’absorption du pesticide. La lumière du soleil délivre suffisamment d’énergie 
pour provoquer l’altération des liaisons phényliques C-Cl et C-H des alcool 
aliphatiques, mais elle n’est pas suffisante pour altérer les liaisons aromatiques 
C-C et H-OH. 
Même s’ils sont très stables dans le milieu naturel, les pesticides organochlorés 

k tableau 20 em runté et modifié de MOORE & RAMAMOORTHY (1984) 
représente le mo B e de dégradation et les métabolites du DDD, DDE et DDT. 

euvent subir une biodégradation. 

TABLEAU 20: BIOTRANSFORMATION ET METABOLITES DES 
PESTICIDES ORGANOCHLORES : DDD, DDE, DDT 
source: MOORE & RAMAMOORTHY 1984, p. 97 

Compound Organism(s) Metabolites 

DDD Microbial systems DDCO as the end product of the 

DDE Microcosm study (mail, 3-14% polar metabolites 
biological sequence 

mosquito larvae, and mosquito * 

fish) 
DDT Anaerobic sewage sludge TDE: tlI2 = 4 days 

TDE, D B P ,  and DDE 
Sediment microbes TDE, D D N S ,  and DDE 
Fresh water, sediment TDE and DBP (major) and DDE, 

DDMU, D D M S ,  DDNU, 
DDM, and DBH (minor) 

Aquatic microorganisms TDE, D D N S ,  and DDE 
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Le DDT est, comme tous les pesticides organochlorés, rapidement absorbé par 
les plantes aquatiques. Des ex ériences au laboratoire montraient que plus de 
75% sont absorbés au bout de s O minutes. 
Le facteur de concentration du DDE pour les poissons à partir de l'eau est 
supérieur à celui du DDT. La demi-vie du DDT dans les poissons est supérieur à 
3 mois. Parmi les pesticides organochlorés, ce sont le DDT et ses métabolites de 
dégradation qui sont le plus fortement accumulés dans les oissons. Un autre 
tableau emprunté chez MOORE & RAMAMOORTHY (1&4, p. 103) reflète la 
variabilité des facteurs de concentration chez les poissons pour ces pesticides et il 
met en évidence la forte accumulation du DDT et de ses métabolites. 

TABLEAU 21: LES FACTEURS DE CONCENTRATIONS DU DDT ET DE 
SES METABOLITES DE DEGRADATION DANS LES POISSONS 

~ 

DDT 
6 1,600' 
84,500' 

260,000-4,400,ooO4 
1,1 oo,ooo-4 

AIdrin 
1 0,800' 
3 1 0 0 '  

Heptachlor 
17,400' 
95002 
2200' 
4900'O 

~ ~~ ~~~~ ~ ~~~ ~ 

p,p'-DDE o,p'-DD T p,p'-DD T Dieldrin 

181,0006 68,300' 
51,0002 37,0002 29,4002 5 800' 

12,0008 

Endrin Chlordane Lindane Endosuvan 
4100' 1 1,400' 325' 330'O 
1400' 37,8002 1802 
37w3 8 300 '  5 50' 
6 2 W  16,0009 

Heptachlor epoxide Toxaphene 
14,400' 10,000' 1 

22,00013 
52,000'2 

L'absorption s'effectue pour la plupart des és èces animales par voie 
alimentaire. Une absorption directe à partir B e l'eau semble possible, mais elle a 
seulement été observée dans des conditions de laboratoire (BRAUN & 
MEYHOEFER 1977). 
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Le DDT et le DDE montrent 9 s  effets inhibiteurs sur des plantes aquatiques à 
des concentrations de 1 ,O pg 1’ . Le DDT est hautement toxique pour des 
invertébrés du ?lieu marin et des eaux douces. La CL se situe en général 
autour de 5 pg 1- (MOORE & RAMAMOORTHY 19840 

En ce qui concerne les poissons, des résidus de DDT et de DDE dans les 
sédiments sont absorbés par les oeufs et les larves de certaines espèces, stades 
très sensibles à une intoxication par des pesticides. Le taux de reproduction de 
ces poissons diminue et risque d’entrainer la disparition de certaines espèces, 
surtout s’il existent des effets de synergie de plusieurs polluants. 

Les effets subléthaux sur des poissons adultes sont les suivants: 

- inhibition de l’avtivité Na-K ATPase dans les branchies 

- difficulté ou défaillance de la capacité d’osmorégulation 

- augmentation des taux de lymphocytes et d’érythrocytes 
accompagnée de la diminution des taux de protéine du 
plasme et de l’hémoglobine 

- lésions histologiques des organes respiratoires 

- baisse du nombre de cellules lymphoïdes 

- diminution de la taille des hépatocytes 

... 

Le DDT et les isomères du DDE, comme d’autres pesticides organochlorés sont 
susceptibles d’être cancérigènes. Les organes cibles sont le foie, la thyroïde et le 
surrénales. 
Des cancers de la peau et des dermatoses ont été observés après l’exposition 
d’individus à ces pesticides. Chez l’humain, l’apparition de tumeurs malignes a 
été correlée de façon certaine avec la concentration de DDE dans les tissus 
adipeux (UNGER & O U E N  1980, dans MOORE & RAMAMOORTHY 1984, 
p. 109). Les isomères du DDT et du DDE sont connus pour être foetotoxiques et 
tératogènes chez de nombreuses espèces. 
Quant à l’homme, il est surtout atteint ar la voie alimentaire. L‘eau potable 
n est généralement pas en cause, mais P a consommation de poissons, de fruits de 
mer d’autres denrées alimentaires.contaminés constitue une source importante 
d’injestion pour l’homme. 

B 
U 
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3.2.4. LE MERCURE (Hg) 

Le mercure est un élément qui ne joue aucun rôle sur le plan physiologique que ce 
soit dans le règne animal ou végétaMa seule caractéristi ue est de présenter une 
forte toxicité pour tous les organismes vivants. Son seuil 1 e toxicité se situe à de 
très faibles concentrations. 

Selon NIBOER & RICHARDSON (1980) les mécanismes de sa toxicité seraient 
les suivants: 

- blocage des groupes fonctionnels essentiels de molécules 
biologiques 

- remplacement de l’ion métallique essentiel dans une 
molécule biologique 

- modification de la structure d’une molécule biologique 

Dans le milieu naturel, le Hg se montre sous différentes formes (espèces) 
chimiques plus ou moins stables, plus ou moins biodisponibles et plus ou moins 
toxiques. Une fois atteint un compartiment écologique, le Hg peut y persister 
très longtemps (OEHME 1978, MOUVET 1986). Des sédiments peuvent rester 
contaminés pendant plusieurs dizaines d’années après une pollution 
(FOERSTNER & MUELLER 1974). Dans le milieu aquatique, le Hg métallique 
et le Hg sous forme de sels ne persiste pas longtemps dans le compartiment 
aqueux. Il  est rapidement incorporé dans les sédiments (WARREN 1981) et il est 
souvent fucé de façon non disponible pour les organismes vivants sous forme de 
HgS (FOERSTNER & MUELLER 1974, CARBIENER 1978). En milieu 
alcalin, ce métal ne précipite pas sous forme de carbonates et bicarbonates 
(CARBIENER 1978, FOERSTNER & WITTMANN 1981). 

L’espèce chimique stable dans l’eau est le monométhylmercure: la forme la plus 
toxique du Hg. L e s  formes biodisponibles du Hg (mercure ionique et 
monométhylmercure) sont absorbées par voie respiratoire, cutanée et digestive 
ce qui a comme conséquence d’atteindre particulièrement (BRUSLE 1990, 
CARBIENER 1978, SGAL 1984): 

- les espèces d’un niveau trophique élevé (brochet, sandre) 

- les espèces vivants au contact des sédiments (anguille) 

Les teneurs importantes trouvées dans les brochets et les anguilles du Rhin 
confirment cette constatation. En 1987, la consommation d anguilles 
provenenant du Rhin était interdite en R.F.A. (BRUSLE 1990). 

Au niveau du sédiment, certains microorganismes, Pseudomonas fluorescens par 
exemple, ont la capacité de transformer les formes non solubles du 
Hg(0H) 9 formes non biodis onibles) en des formes solubles 
du Hg: d g  +, CH3Hg’ ou en B es espèces volatiles comme le 
qui sortent du systeme aquatique pour gagner l’atmosphère. 
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Les formes volatiles risquent de contaminer, avec les précipitations, soit des 
secteurs à proximité, soit des secteurs à des distances importantes. La distance 
et la direction de cet effet de transport est fonction des courants atm0 hériques. 
La biotransformation du Hg par les microorganismes des sédiments dp ans des 
conditions d’aérobiose produit des effets de relargage, surtout en cas de forte 
oxygénation du sédiment lors d’une crue ou suite à la bioturbation, c’est-à-dire 
suite à l’activité des organismes benthiques qui provoque un remaniement du 
sédiment (FOERSTNER & WITTMANN 1981, CARBIENER 1978, FARRELL 
et al 1990, PLANAS 1991). 

Dans les an uilles, 99 % du Hg dans le muscle s’y trouve sous forme de 
monométhy f mercure. A cause de son caractère lipophile, il est accumulé 2,5 fois 

lus vite que le Hg minéral, mais tous les deux sont assimilés surtout à travers les 
ranchies pour être transportés par le sang aux organes cibles terminaux: le 

cerveau et le muscle. Ceci est dû à l’affinité du méthylmercure pour les roupes - 
SH des protéines (MIETTINEN 1975). Le facteur de concentration (F E ) de 
cette forme de Hg à partir de l’eau peut atteindre 2000 pour le brochet 
(CARBIENER 1978). 

F) 

Il  serait intéressant de connaître le rapport: “mercure dans le muscle / mercure 
dans le foie” des poissons du Rhin pour juger la situatio, à savoir si nous nous 
trouvons uniquement face à des contaminations anciennes ou s’il existent aussi 
des pollutions récentes qui provoquent des teneurs plus élevées en Hg dans le 
foie que dans le muscle (MASON & BARAK 1990). Selon MASON & BARAK 
(1990), le Hg est accumulé d’abord dans le foie pour être transorté par la suite 
dans le muscle du poisson. D’après BRUSLE (1990), chez l’anguille, le 
méthylmercure est d’abord accumulé dans le foie, une artie est excrétée par voie 
biliaire. Le Hg minéral suit une voie d’accumulation di K. érente: il est accumulé 
dans les reins, l’excrétion se fait avec l’urine. Pourtant, les demi-vies de ces 
substances sont très longues et produisent une accumulation de Hg dans le 
muscle. En cas de contamination mercurielle par le HgC12, la morphologie des 
branchies est altérée, provoquant la mort par asphyxie. 

En eau de mer, une intoxication aiguë léthal des anguilles a été observée au 
laboratoire à des concentrations de 800 pg 1’ f pour le HgCl (BRUSLE 1990). 
Avec l’augmentation de la salinité, l’effet toxique diminuait! 
En eau douce, la concentration léthale pour les brochets est de O ,  1 pg 1-1 (SGAL 
1984). 

Comme d’autres métaux lourds, le mercure agit sur le transport actif des ions au 
niveau membranaire des branchies. IL influe sur les processus d’osmorégulation, 
les ATPases et la production des gamètes. De plus, le mercure est muta ène et 
introduit un taux élevé de mortalité chez la progéniture des poissons et 8 es 
oiseaux (RAMADE 1977). 

Chez l’anguille, une contamination chronique provo ue une réaction de stress. 
Un stress continu entraine l’au mentation de la sensi ilité à des maladies 
infectueuses et peut influencer e comportement de migration des anguilles 
(BRUSLE 1990). Une contamination chronique du milieu aquatique constitue un 
risque à long terme. suite à une mortalité accrue et une baisse de la fécondité 

f 8 

chêz les espices aquatiques, donc aussi des poissons (FOERSTNER & 
MUELLER 1974). 
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Le planc n montre une croissance diminuée de 50% déjà à des concentrations 
de 1 pg 1’ fp (HARRIS et al 1971). A une concentration supérieure à 50 ppm, il y a 
inhibition totale de la croissance. 

Le méthylmercure provo ue, à la concentration de 2 mg l - l ,  la baisse de la 
photosynthèse de 98% (S 8 AL 1984). 

Des effets anta onistes à la toxicité du Hg sont décrits pour l’arsenic (As) et le 
sélenium (Se) ( 8 GAL 1984, CUMENT & FETSY 1974). 

Le cuivre (Cu), par contre, peut agir en tant que synergiste du Hg, la présence de 
contaminations ar les deux métaux constitue donc un risque élevé d’intoxication 
et de mortalité c R ez les poissons (SGAL 1984). 

CONC.LUSION 

Le constat des teneurs en contaminants à des concentrations supérieures à celles 
des CMA conduit à la conclusion regrettable que la plus grande partie des 
poissons du Rhin entre Kembs et Gambsheim ne peuvent pas être admis pour la 
consommation humaine. 

Se pose également le problème des bases scientifi ues et économiques sur 
lesquelles estimer les niveaux de contamination a 8 missibles. On constate que les 
CMA peuvent varier d’un pays à l’autre comme aussi dans le cas du mercure 
(poids frais des parties comestibles : dans les normes allemandes de 1989 nous 
trouvons la CMA de ,O mg Hg kg-], dans les normes françaises la CMA pour le 
Hg est Pe 0,5 mg kg-t, la Commission européenne propose la CMA de 0,3 mg 
Hg kg’ . Des poissons déclarés comestibles en Allemagne 
(BUNDESGESETZBLATT 1989) ne pourront pas être commercialisés, ni 
distribués à titre gratuit en France (LAMY-DEHOVE 1988), en suivant les 
consignes de la CEE les choses se compliquent encore plus, parce qu’un très 
grand nombre de poissons actuellement commercialisés ne pourraient plus l’être, 
si on appliquait la législation au niveau européen. 

Les pollutions mercurielles historiques du Rhin laissent leur traces et ceci même 
après une vingtaine d’années. Les concentrations du Hg dans la chair des 
poissons du Rhin, en tenant compte de la taille et du poids des poissons, ont une 
tendance à baisser légèrement, mais indiquent une contamination persistante 
due soit uniquement à la charge toxi ue du sédiment fortement contaminé oulet 
à ces relargages du Hg à partir du sé 5t iment plus des contaminations plus 
récentes accidentelles et chroniques. Les sédiments en tant que compartiment 
d’accumulation pour les métaux lourds ne les rélarguent que très lentement 
(FOERSTNER 8z WI’TTMANN 1981) Les teneurs du Hg trouvées dans les 
anguilles du Rhin ne réflètent pas la même évolution que celles des 2 autres 
espèces analysées. Elles n’ont pas sensiblement varié entre 1977 et 1990. 
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Dès lors que nous nous trouvons, dans le cas des grands fleuves des grands lacs 
ou des océans, face à des pollutions multiples, l’interprétation écotoxicologique 
doit nous amener à la plus grande prudence en ce qui concerne le futur. 

Chaque olluant pris isolément produit déjà à lui seul un stress chez les poissons. 
Se pose P e problème de savoir s’il y a synergie ou additivité des effets à moyen ou 
long terme. 
A titre d’exem le les effets de la présence simultané dans les poissons du Rhin de 
deux toxiques Pb ien connus I’HCB et les PCB ne sont que très mal connus quant à 
leurs conséquences. 
D’autres effets qui sont inhérents à une pollution accidentelle ou une 
contamination chronique jouent également un rôle très important pour les 
organismes aquatiques. 
Nous savons, par exemple, que l’action du cuivre est synergique du mercure et 

ue sa présence dans le même écosystème aquatique provoque le renforcement 
e la toxicité du mercure. L‘arsenic, le sélenium et montrent une activité inverse 

de celle du cuivre, peuvant alors atténuer la toxicité du mercure. 

De  plus, dans le système aquatique du Rhin les micropolluants ne se limitent pas 
à la présence de métaux lourds, on y trouve également des micropolluants 
organiques de synthèse qui induisent déjà en eux seuls un stress chez les 

oissons. Cette réaction de stress a it directement sur les individus ou sinon sur 
eur capacité de résister à des mala if ies ou de se réproduire. 

Des études qui traitent les effets de synergie de certaines des substances nuisibles 
trouvées dans les poissons du Rhin sont rares, sans parler d’études lus globales 
essayant de prendre en considération tout un ensemble de micropo P luants qui 
risquent tous d’agir directement ou indirectement comme synergistes. 

k l  

P 

Une pollution multiple par des micropolluants constitue un risque important 
pour un écosystème aquatique et menace les populations de ce système par des 
vagues de mortalité ou par une disparition discrète en diminuant le taux de 
réproduction, mais presque inévitable, si la charge toxique de l’écosystème ne 
diminue pas ou pas assez. 

La meilleure solution pour des substances caractérisées par une grande 
persistance dans le milieu naturel est d’éviter au possible qu’ils atteignent le 
milieu naturel par voie de rejets dans les écosystèmes aquatiques, dans 
l’atmosphère et les sols. 
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A N N E X E  

MATERIAUX ET REACTIFS UTILISES 

1 .  Décontamination 

- ACETONE, Merck, réf.: 12 

2. Extraction au Soxhlet 

- vaisselle en Pyrex 

- n-HEXANE, Merck, réf.: 4371 

- cartouches d’extraction, Schleicher & Schiill, réf.: 350 236 

- Na2S04 Rectapur, Prolabo, réf.: 28 1 1  1.365 

3. Purification sur acide sulfurique 

- Celite 545, Merck, réf.: 2693 

- H2SO4, Merck, réf. 732 

- laine de verre, Roth, Karlsruhe (R.F.A.), réf.: 7377 

- n-Hexane, Merck, réf.: 4371 
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4. Purification sur gel 

- BIO-BEADS SX-3 ,200 à 400 mesh, BIO-Rad Laboratories, 
réf. : 152-2750 

- CYCLOHEXANE, Merck, réf.: 2817 

- ACETATE D’ETHYLE, Merck, réf.: 10 972 

- colonne de chromatographie en verre LC 1-23, Latek, Heidelberg (R.F.A.), 
diamètre intérieur: 25,4 mm; longueur de 58 cm 

- pompe à pistons Duramat 80, C F G  Prominent 

- tuyaux en téflon, diamètre intérieur: 1,5 et 2,O mm (Bioblock) 

- raccords de tuyau en téflon, Latek, réf.: 107, 107 A3, 136 

- robinets à deuxvoies, en téflon, Omnifitt, réf.: 1101 

- adaptateur pour Luer-Lock, Latek, réf. : 107 B 9  

- vanne Mininert (Luer-Lock) pour des seringues, Supelco, 
réf. : 2-2285 

- seringue 5 ml, Hamilton, réf.: 1005 TLL 

5. Minéralisation des métaux lourds 

- HNO3, Merck, réf. : 452 

- H2SO4, Merck, réf.: 732 

- K M n 0 4 ,  Merck, réf.: 5084 

- HC104, Merck, réf.:514 

- NH20H.  HCL, Prolabo, réf. : 24 708.292 
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