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1. INTRODUCTION

La matière organique des sédiments aquatiques peut être autochtone (flore et
faune des cours d’eau) ou allochtone (érosion des sols et des sédiments compactés).
A ces phases solides ou colloïdales s’ajoutent les polluants hydrocarbonés ou
polaires dont la structure et la nature peuvent perturber l’analyse de la matière
organique. L’analyse de la répartition des diverses classes de composés organiques
ne permet pas systématiquement de reconstituer la composition du mélange
complexe. Par contre, l’étude de traceurs comme les marqueurs biologiques
(molécules typiques d’un groupe d’organismes, absents des phases polluantes) peut
apporter des réponses quant à la l’origine et la distribution des constituants
majoritaires de la matière organique. Par ailleurs, en raison de la solubilité très
variable des constituants organiques des sédiments aquatiques, il semble préférable
d’aborder leur étude pas uniquement par fractionnement dans des solvants de
polarité variable, mais également par un traitement thermique adapté
(thermodésorption ou pyrolyse à 600°C).

Le but du présent travail était de tester la capacité de techniques
habituellement utilisées en géochimie pétrolière afin de tenter d’obtenir une
empreinte géochimique de la matière organique liée aux sédiments. Les résultats
présentés dans ce rapport final constituent une synthèse des travaux présentés dans
les trois rapports intermédiaires.

Dans cette optique nous avons préféré à une présentation exhaustive des
chromatogrammes et pyrogrammes, une quantification des différentes classes de
composés présentée sous forme d’histogrammes ou de tableaux. A ce stade de
l’étude, il reste difficile de juger de l’origine exacte des éventuelles sources de
pollution des sédiments des trois rivières étudiées. Néanmoins, il sera fait mention
au cours de ce rapport des distributions ou des contributions de composés qui ne
peuvent être considérés comme issus de la matière organique autochtone.

II PREPARATION DES ECHANTILLONS ET TECHNIQUES ANALYTIQUES

II.1 Echantillons

Dans le cadre de la Phase 1 (premier prélèvement), trois couples d’échantillons
ont été analysés par couplage pyrolyse-GC-MS: Sarrebourg (~250 prn; >250pm),
Petite Rosselle (~250 prn; >250pm) et Florange (~250 prn; >250pm). Les suspensions
des trois sites n’ont été disponibles que pour les Phases II et III. Les poudres ont été
porphyrisées avant analyse afin d’homogénéiser l’échantillon et d’éviter les effets de
pépite, certains échantillons contenant des grains macroscopiques de bois ou de
charbon. Les échantillons n’ont pas été extraits avant pyrolyse afin de permettre une
étude globale du contenu organique. Tous les échantillons ont été analysés par
couplage pyrolyse-chromatographie-spectrométrie de masse. Par contre, seules les
Phases II et III ont fait l’objet d’une étude par chromatographie liquide et
chromatographie gaz - spectrométrie de masse (trop peu d’échantillon dans la
Phase 1).

2


