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2 

Les biphényls polychlorés, constituks de nombreux composants individuels (appel6 
congénkres), sont un groupe avec des liaisons organochlorh homopolaires largement 
r e d u  dans l'environnement. Ils se trouvent dans l'air, dans le sol et avant tout dans les 
eaux. Ils aboutissent dans et sur les plantes et s'accumulent de par leur grande stabfit6 et 
leur bonne lipos0lubi.M mculi2rement dans le tissu animal et enfin la fin de la chaîne 
alimentaire dans les tissus humains. Les PCB ont ét6 principalement utili& dans les pays 
fortement industrialisés d'Amérique du nord et du nord de l'Europe, ce que reflkte 
@alement l'état de leurs pollutions résiduelles. Les PCB ne sont plus utili& dans les 
houUres allemandes depuis le milieu de l'annk 1984. Les PCB ont toutefois ét6 rempla& 
par le PCDM (Ugilec) entre 1984 et 1989. En mars 1991, la production de PCDM (Ugilec) 
a ces&. 

n 

Dans les eaux, les poissons se trouvent en bout de la chaîne alimentaire. On peut 
particulikrement bien se servir d'eux comme bioindicateurs pour certaines substances 
dangereuses dans les eaux, puisqu'ils permettent de dépister des pollutions qui, dans les 
analyses de la phase aqueuse, se situent sous la limite de détection analytique. Ils 
accumulent des substances dangereuses ripOsolubles et reflktent le degré de pollution des 
eaux sur une longue &riode. La pollution des poissons dkpend: 

I 

- de la polarit6 et de l'hydrosolubilité des substances dangereuses, 
- du mode de vie et d'alimentation des poissons, 
- de la teneur en graisses, de l'âge, du sexe et de la &entarit6 des poissons, 
- de l'assimilation des substances dangereuses et de leur élimination. 

Les analyses de composés organochlorés (les biphényls polychlorés, U g h  141) faites dans 
les poissons de la Sarre et de la Moselle de 1989 tt 1991, sont pr&nt.ées dans le cadre de ce 
raPP*. 

n 
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5. Synthbse 

Les poissons de la Moselle et de la Sarre présentent pour chaque bassin versant respectif, une 
distribution typique des Mérents congénkres des PCB analysés. Tandis que la Sarre présente des 
concentrations maximales de biphényls faiblement chlorés (28 B 52), la Moselle en présente pour 
les biphényls hexa- et heptachlorés (PCB 138, PCB 153 et PCB 180). I1 apparaît, en observant la 
pollution des matikres en suspension dans la Moselle et la Sarre, des différences semblables dans 
la dpartition des concentrations entre ces deux rivikres. Les PCB dans la Moselle proviennent de 
pollutions historiques, probablement ancrh  en grande partie dans les sediments dues A deux 
usines de fàbrication de transformateurs implantka sur le tronçon Metz-Hauconcourt (voir 
rapport du sous-groupe "Inventaires des substances prioritaires" du 24 septembre 1992: sites 
contamin& @. 3, commentaires p. 7, annexe 3)). 

L'emploi et la mise sur le marché de nouveaux PCB étant strictement réglementés, voire 
interdits, les sources de rejets de PCB peuvent être de deux types: 
- accidents sur des appareils anciens contenant des PCB, 
- lessivage de sols contaminés. 
Pour ce dernier cas, ces deux sites ont été identifiés en France. Les travaux rhlisés ou en 
cours permettront de faire cesser le lessivage des polluants. 

La dhuverte d'autres sites Contaminés n'est pas à exclure a priori. 

6. Conclusions 

1. 

2. 

3. 

L'khantillonnage devrait être effectué de façon homogkne, en prenant soin que l'âge, la 
taille, le poids et le sexe des poissons soient comparables. Des poissons trop petits ne 
doivent pas être analysés. Des poissons sédentaires de taille représentative (par exemple 
des perches) devront en plus des anguilles (poissons migrateurs) également être analysés. 
Les param&tres ainsi que la méthode de mesure devront &re harmonisés entre les laboratoires 
et avec la CIPR. Il faut aboutir 21 une entente en ce qui concerne les param&tres à analyser. 
Dans le groupe des PCB, on devrait analyser les 6 congénkres mentionnés dans les poissons de 
la Sarre et de la Moselle. Des analyses d'Ugilec 141 devraient en plus être effectuées sur des 
poissons de la Sarre à l'aval de Giidingen. Les laboratoires impliqués devront convenir entre- 
eux des substances supplémentaires à analyser qui semblent significatives ainsi que des 
paramhtres d'accompagnement (p.ex. teneurs en graisse, en eau, en-albumine). 
Un programme de mesure devrait être élaboré afin de pouvoir contrôler à intervalles 
dguliers (tous les 3 ou 5 ans), sur l'ensemble du profil en long de la Sarre et de la 
Moselle, la pollution des poissons par les substances organiques dangereuses. 
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