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RESUME 

L'étude réalisée a eu pour objectif de définir une méthodologie d'établissement de seuils 
de qualité de contaminants organiques et mktalliques dans le sédiment, et d'en déduire 
effectivement des valeurs permettant de distinguer une échelle de 4 niveaux d'effets biologiques 
(établie dans le même esprit que celle proposée dans le cadre du SEQ-eau), pour quatre 
métaux traces (cadmium, chrome, plomb, zinc) et quatre micropolluants organiques (dieldrine, 
hexachlorobenzène, lindane et éthyl-parathion). 

Une revue bibliographique des méthodologies d'établissement de valeurs guide 
concernant les concentrations de contaminants dans les sédiment, mises en œuvre en particulier 
aux Etats-Unis et Canada, a été réalisée (méthode d'équilibre de partition et "abondance des 

Un récapitulatif des valeurs guide, en particulier Threshold Effect Level, et Probable 
faits"). 

Effect Level, disponibles dans la littérature a été établi sur les substances étudiées. 

Un recueil des données d'écotoxicité dans les sédiments disponibles sur les huit 
substances sélectionnées a été organisé, à partir d'une enquête par courrier, d'une interrogation 
de bases documentaire et du dépouillement des articles scientifiques sélectionnés. 

Ces informations (stockées sur base de données Access@) concernent : 
des données chimiques : coefficient de partition eau -particules, facteurs de contrôle des 
équilibres de partition, 
des informations biologiques : concentrations toxiques, concentrations non toxiques pour 
chaque substance considérée, sur plusieurs espèces d'organismes obtenues à partir d'études 
publiées, sur des sédiments naturels multi contaminés ou enrichis en contaminant. 

Cet ensemble d'informations a permis : 
d'une part de tester l'utilisation de la méthode d'équilibre de partition pour calculer des 
seuils de concentrations en sédiment, dérivés des seuils de qualité proposés sur l'eau, 

0 d'autre part, à partir de la base de données associant par substance des effets biologiques 
(NOEC, CEx) et des concentrations chimiques (approche similaire à la méthode 
"abondance des faits") de proposer des valeurs seuils à partir des concentrations non 
toxiques et toxiques disponibles sur plusieurs espèces. 

L'étude ainsi réalisée a confirmé l'impossibilité de généraliser actuellement la méthode 
d'équilibre de partition pour déduire directement 4 niveaux de concentration seuils. Les 
constantes de partition utilisées, pour déduire des concentrations toxiques à partir des seuils de 
qualité dans l'eau conduisent en effet à des concentrations calculées théoriques beaucoup trop 
élevées par rapport aux concentrations observées pour un même niveau de réponse toxique 
envisagé ; et cela même si l'on tente d'établiir une typologie des valeurs de Kd en fonction de la 
nature des sédiments, en particulier pour les métaux traces. 

L'approche de type "abondance des faits", bien que réalisée sur un jeu de données assez 
restreint a permis quant 2i  elle de proposer des valeurs seuils, en particulier les seuils 3 et 4 
pour les métaux étudiés. Ces valeurs seuils tiennent compte des valeurs TEL et PEL publiées 
lorsqu'elles existent, du nombre de données disponibles par espèce et du type de données 
(effets létaux, sublétaux). Pour les composés organiques le nombre d'informations d'écotoxicité 
beaucoup plus restreint ne permet pas de proposer les 4 seuils de concentration envisagés. 



La méthodologie proposée pourra être étendue aux calculs de seuils pour l'ensemble des 
métaux et les micropolluants organiques les plus significatifs dans les sédiments (log Kow >3, 
occurrence élevée.. .). elle nécessitera selon les cas une acquisition de données d'effet toxiques 
plus ou moins importante (en particulier selon existence ou non de valeurs TEL et PEL). 

En conclusion de cette étude, même si la méthodologie envisagée permet de proposer des 
valeurs seuils qu'il faudra considérer avec prudence, et de ce fait provisoires, il apparaît de 
nombreuses lacunes tant sur le plan des connaissances (processus de contrôle de la 
biodisponibilité dans les sédiments, sensibilité et représentativité des organismes étudiés vis à 
vis de la structure et du fonctionnement des biocénoses), que sur celui des données disponibles 
(toxicité des substances, fond géochimique de contamination), pour être en mesure de fonder 
plus sûrement des propositions de concentrations seuils, telles que prévues dans le cadre du 
SEQ-sédiment . 

SUMMARY 

Within the framework of the Système &Evaluation de la Qualité des sédiments, 
implemented by the French Waters Agencies and the Ministry of Environment, the aim of the 
study was to propose a methodology allowing to define sediment quality criteria, with four 
biological effect levels (from non toxic level up to severe lethal effect). 

A review of the methodologies already used for similar purposes and of the published 
sediment quality criteria has been performed. From this review, data on the models of 
bioavailability (equilibrium partitioning, Kd ) and the sediment toxicity (NOEC, LOEC, ECx) 
of four metals (Cd, Pb, Cr, Zn) and four organic compounds (Dieldrin, HCB, Lindane and 
ethyl parathion) have been recorded. 

From these data we used the two main approachef proposed to establish sediment 
quality criteria ( U S  EPA, US NOAA, Environment Canada), the equilibrium partitioning 
model and the "weight of evidence'' approach. 

Based on the EqP approach it is not possible to derive sediment criteria from water 
quality criteria, especially for the highest toxic level (threshold 3 and 4). The calculated 
concentration are much more higher that the toxic concentration really measured in the field. 

From published data on sediment chemical concentrations and related toxic effect 
assessed either by field measurements or bioassays we could use a weight of evidence 
approach for each toxic compound studied. Based on this approach, we could propose four 
threshold levels (for metals) or two or three for the organics (according to the compounds). 
These criteria take into account the existing threshold level as US TEL and PEL, the number 
of considered species and the type of toxic effect (lethal, sublethal). 

Nevertheless, considering the small numbers of available data, such sediment quality 
criteria must be considered with caution. 

Additional informations (on toxic effect, bioavailability model, natural contamination . . . ) 
are necessary to precise them and to strengthen their ecological relevance. 
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8. CONCLUSION 

Un grand nombre de données brutes, existe au sein de bases de données à l’étranger, qui 
sont à la base des propositions de résultats plus intégrés, disponibles dans la littérature 
scientifique. 

Les valeurs guide qui en découlent sont fondées sur une probabilité d’apparition de 
perturbations en fonction de la concentration de la substance considérée. 

L’approche systématique par modèle d’équilibre est peu utilisée, hormis aux Pays Bas, 
et pour les seuils de qualité nord américains les résultats (pour les substances organiques) sont 
inclus dans les approches statistiques intégrées. 

Même si l’analyse bibliographique et l’enquête mises en œuvre ne nous ont pas permis 
de récolter un nombre d’informations très important, sur le plan biologique elles confirment 
des ordres de grandeur d’effet toxique dans la plupart des cas, et sur le plan chimique elles 
permettent d’approfondir l’approche par le modèle d’équilibre de partage et d’en préciser 
certaines limites. 

Elles amènent à conclure également que la grille de qualité avec 4 niveaux d’effet paraît 
trop étendue pour être aujourd’hui renseignée complètement à partir des données 
toxicologiques existantes sur les organismes du sédiment, en particulier pour des molécules 
organiques. 

Enfin, concernant les substances pour lesquelles les informations accessibles nous ont 
permis de préciser ou proposer quelques valeurs seuils, et pour les substances pour lesquelles 
une approche similaire reste à conduire, il paraît raisonnable et pragmatique de se fonder sur 
les valeurs guides existantes, issues des approches statistiques (abondance des faits) et de 
mettre en œuvre un programme de validation (acquisition et traitement de l’information) de 
ces valeurs sur le territoire. 


