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INTRODUCTION
La rivière Loire est le plus long fleuve français et son bassin versant représente environ un
cinquième de l’hexagone. Ce cours d’eau célèbre pour ses crues dévastatrices a la réputation
d’être le « dernier fleuve sauvage d’Europe ». Le mythe d’une Loire indomptable et non
maitrisée par l’Homme est nourri par la faible urbanisation de ses berges et son caractère
non navigable.
Une description de la Loire contemporaine, véritable pôle attractif des régions qu’elle
traverse, pourrait s’articuler autour de plusieurs caractéristiques. En premier lieu, les rives
de ce fleuve ont vu la construction de célèbres châteaux dont la renommée a largement
dépassé nos frontières et qui témoignent du passé fastueux qu’elles ont connu. Outre cet
intérêt culturel, la Loire constitue aujourd’hui encore un modèle de biodiversité, et les
milieux naturels qu’elle compose avec les terres qui l’entourent, depuis sa source au mont
Gerbier des Joncs jusqu’à son estuaire, sont reconnus de tous comme étant des joyaux à
préserver. Le Saumon atlantique, comme la Loutre européenne ou le Balbuzard pêcheur
sont de véritables symboles de la richesse exceptionnelle des biotopes qu’elle forme tout au
long de son parcours. Enfin, les régions traversées par le fleuve constituent autant de terres
agricoles singulières, parfois uniques, largement dépendantes de ses caprices.
C’est la conjonction de ces considérations historiques, humaines et environnementales qui a
valu au Val de Loire son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. La préservation des
milieux naturels qui jonchent le parcours du fleuve est un enjeu quotidien dont les pouvoirs
publics ont semble-t-il pris conscience ; en témoignent les différents plans de protection et
de surveillance de la faune et de la flore sauvages mis en place : le classement de certains
sites en zone « natura 2000 » ou le plan « Loire Grandeur Nature 2007-2013 » dont les
premiers jalons ont été posés en 1994.
Notre étude s’inscrit précisément dans le cadre de ce dernier dont un des objectifs est
d’évaluer la contamination, par de multiples polluants, des espèces animales constituant la
chaîne alimentaire de l’ensemble du bassin versant de la Loire. Ainsi, tous les niveaux
trophiques sont intéressés : des bivalves dulçaquicoles aux Loutres Européennes, en passant
par les Ecrevisses, les Poissons et les Oiseaux piscivores ; tout cela des sources de la Loire et
de son principal affluent, l’Allier, jusqu’à l’estuaire. Nous intégrons à l’étude plusieurs types
de polluants: les produits phytosanitaires, mais également les polluants organiques
industriels, ou encore les métaux lourds.
Dans le souci de mener notre travail jusqu’à son terme dans un temps de fait limité, nous
faisons le choix de nous restreindre précisément, dans ce document, à une analyse
toxicologique de l’étage piscicole de la chaîne alimentaire, mais nous traiterons de
l’ensemble des polluants d’intérêt, et de l’ensemble des sites géographiques définis lors de
la mise en place du projet.
Nous nous attacherons, dans une première partie, à cerner le cadre de l’étude. Nous
détaillerons notamment l’ensemble des sites de prélèvement choisis, des espèces piscicoles
prélevées et des molécules et éléments recherchés.
Dans une seconde partie, nous développerons les modalités techniques d’analyse
toxicologique, avant de détailler les résultats que nous discuterons pas à pas.
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PARTIE I : Le contexte géographique
I- Présentation générale de la Loire et de son bassin
versant

Figure 1 : Bassin versant de la Loire

A. Le trajet de la Loire : généralités
La Loire prend sa source au mont Gerbier de Jonc, en Ardèche, sur la Commune de St
Eulalie, à une altitude de 1551m, où elle est constituée d’un rassemblement d’une
multitude de petits rus. Elle se jette dans l’Océan atlantique par son estuaire à St
Nazaire, dans le département de la Loire-Atlantique quelques 1020 km plus loin (45).
Cette caractéristique en fait le plus long fleuve français. (49)
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Le cours d’eau traverse le Massif central dans un premier temps par le biais de plusieurs
gorges, en direction du nord. Il forme ensuite un arc vers l’ouest jusqu’à Orléans avant
de s’orienter vers le sud-ouest jusqu’à son estuaire. (45)
D’un point de vu sociétal, la Loire constitue une source en eau potable majeure pour
toutes les régions qu’elle traverse et les centaines de milliers de personnes qui y vivent. Il
s’agit également d’une ressource en eau d’irrigation pour les terres agricoles qui
l’entourent. Enfin, le Val de Loire, sur 280km linéaires, est classé au patrimoine mondial
de L’UNESCO en tant que paysage culturel vivant. (45)
Tout cela contribue à donner une grande importance à ce fleuve dans les régions qu’il
traverse. Mais le caractère mythique que revêt ce fleuve dans l’esprit de la plupart des
français est dû à son régime hydrologique et ses crues particulièrement
impressionnantes.

B. Les principaux affluents
En rive gauche :
 l’Allier est le principal. D’une longueur de 404km, il draine un bassin versant de plus
de 14000 km² constitué d’une partie auvergnate et d’une partie de Bourbonnais.
Dans son secteur amont, l’Allier traverse des gorges. Il rejoint la Loire au niveau du
Bec d’Allier à proximité de Nevers où il présente un débit proche de celui de la Loire.
(45)
 Le Cher : il prend sa source en Creuse et son bassin versant a également une
superficie proche de 14000km². Il rejoint la Loire au niveau de Tour en Indre et Loire.
(45)
 La Vienne : elle prend sa source en Corrèze sur le Plateau de Millevaches. Son bassin
versant présente une superficie de 20 000km². La vienne se jette également dans la
Loire dans le département de l’Indre et Loire en aval de Tour. (45)
En rive droite :
La seule rivière de taille importante est la Maine qui est constituée de la confluence de la
Sarthe, du Loir et de la Mayenne. (45)

C. Le régime hydrologique de la Loire :
 Le régime moyen
Une des caractéristiques de la Loire est qu’il est difficile de parler d’un débit ou même d’un
régime moyen tant les variations sont fréquentes et brusques en amplitude et en rapidité
d’apparition. Les valeurs données ci-après sont donc là pour information mais ne
correspondent pas forcément à ce qui est observé au quotidien. (45)
Le débit annuel moyen à Orléans est de 350 m3/s mais il est fréquent par exemple de
mesurer en été un débit autour de 10 m 3/s ! Le débit annuel moyen au niveau de
l’embouchure est de 900 m3/s. Une illustration des capacités de variation de ce débit : lors
des crues, il peut brutalement passer, sur la haute Loire, à plus de 2000 m3/s et à plus de
7000 m3/s sur la basse Loire ! (45)
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 Les crues
Quelques définitions tout d’abord :
 Le lit mineur du cours d’eau se définit par la surface au sol que celui-ci occupe en
permanence, délimité par des berges franches. (50)
 Le lit majeur du cours d’eau se définit par la surface au sol que celui-ci occupe lors
des crues.(50)
Il faut noter l’importance capitale des crues dans la vie des écosystèmes de la Loire, que ce
soit pour le lit mineur ou le lit majeur.
Dans le lit mineur, elles permettent par exemple un remaniement des sédiments, une
régulation des organismes vivants animaux comme végétaux (45)… Le remaniement des
sédiments joue un rôle important en termes toxicologiques car les polluants qu’ils
emprisonnent se retrouvent brutalement libérés dans le cours d’eau ce qui est à l’origine de
pics de pollution aquatique.
Dans le lit majeur, les crues permettent d’apporter un nouveau nappage alluvial mais aussi
de régénérer les zones humides et marécageuses. (45)
Les crues correspondent toujours à de fortes pluies dans les zones en amont de la zone en
crue. Aussi, on assiste à un lessivage des terres agricoles, des routes (chargées
d’hydrocarbures après de longues périodes sèches) ainsi que des débordements éventuels
de cuves industrielles ou de stations dépurations. Ces faits accentuent les pics de pollution
aquatique évoqués ci-dessus.
NB : les axes autoroutiers doivent être équipés de systèmes de rétention des hydrocarbures
mais le problème reste entier dès qu’il s’agit du réseau routier secondaire ou même des
voies nationales.
Au niveau du Fleuve Loire, on distingue classiquement trois types de crues : (45) et (53)
 Les crues océaniques :
Ce sont les plus fréquentes. Elles sont constituées par des apports pluvieux océaniques
localisés sur la majeure partie du bassin versant à l’exception de la haute Loire. Ces crues
surviennent essentiellement en hiver. Elles ne représentent un danger que dans la partie
avale de certains affluents eux-mêmes situés dans la partie avale de la Loire tels que le Cher,
la Maine, la Vienne, l’Indre… Si elles concordent avec une crue de la Loire, elles représentent
un danger encore plus important pour les zones de la basse Loire.
 Les crues cévenoles
Ce sont les plus brutales. Elles prennent naissance sur de petits bassins versants et mettent
en jeu des régimes torrentiels. Elles apparaissent lors de pluies très intenses mais de courte
durée de type orageux dans les parties amont de la Loire et de l’Allier, à l’automne ou plus
rarement au printemps. L’origine de ces pluies est méditerranéenne. Les crues cévenoles
peuvent créer de dégâts importants dans les hauts bassins mais s’amortissent rapidement
en aval (grâce au barrage du Villerest par exemple pour le fleuve Loire).
 Les crues mixtes
Les crues mixtes sont la conjonction d’une crue océanique et d’une crue cévenole à l’origine
d’une montée brutale des eaux sur l’ensemble du bassin. Ce sont finalement les plus
dangereuses (surtout sur la Loire moyenne) car d’envergure décuplée mais aussi les plus
rares. Leur fréquence est d’environ 3 à 4 par siècle depuis le XVIème siècle.
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De manière générale, la fréquence d’une crue est inversement proportionnelle à son
ampleur :

Crue cinquentennale
Crue centennale
Crue cinq-centennale

Probabilité annuelle

périodicité

Débit de pointe au
bec d’Allier

1/50
1/100
1/500

50 ans
100 ans
500 ans

4 200 m3/s
6 000 m3/s
8 500 m3/s

Tableau 1: classification des crues et exemples
Sur la basse Loire, les crues peuvent être de très grande ampleur. On appelle QJ 2 et QJ 5 les
débits journaliers calculés de crue biennale et quinquennale. Sur cette portion de la rivière,
ils sont évalués respectivement à 3 500 et 4 500 m³ par seconde. Le QJ 10 pour les crues
décennales est de 5 200 m³/s, le QJ 20 de 5 900 m3/s (4). Notons qu’un débit de 5900m3/s
correspond environ au débit moyen du Danube en fin de parcours. (38)
 Les installations hydro-électriques
Le débit de la Loire est contrôlé au quotidien par les nombreux ouvrages hydro-électriques
qui jonchent son parcours mais également ceux de ses affluents.
Deux des ouvrages majeurs sont les barrages de Villerest et Grangent dans le département
de la Loire, sur la Loire. (45) et (38)
Un troisième est celui de Naussac en Lozère sur un affluent de l’Allier.
De plus, le cours du Fleuve est ponctué de quatre centrales nucléaires (38) :
- Belleville,
- Chinon,
- Dampierre
- Saint Laurent
Ces installations peuvent éventuellement être des sources de pollution des eaux à partir de
radionucléides par exemple mais nous ne nous y intéresserons pas dans cette étude.
 La longueur de la Loire, couplée à la multitude de ses affluents créent un bassin
versant couvrant 110 000km² soit près du cinquième du territoire français. (49)
Malgré l’anthropisation dont elle est victime du fait des barrages, des digues et autres
terres agricole et zones industrielles tout au long de son lit, ce fleuve est considéré
comme le plus sauvage de France, et probablement un des plus sauvages d’Europe.
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Figure 2: Photos de la rivière Loire

IICaractérisation des différents milieux naturels
formés par la Loire selon les régimes et les substrats
En partie ardéchoise, c'est-à-dire de sa source au mont Gerbier de Jonc à son entrée dans le
département de la Loire, la rivière Loire s’écoule sur un substrat basaltique. (43)
Ce substrat est entaillé violemment pour former les gorges de la Loire dans le Département
de la Haute-loire. Dans cette partie, la rivière court sur un socle cristallin : le granit du Velay,
acide, à l’origine d’eaux pauvres en minéraux. Toujours dans le département de la HauteLoire, à partir de la commune d’Onzillon, la rivière s’écoule entre des terres sédimenteuse de
nature sablo-argileuse. (Association Loire vivante)
Dans le département de la Loire, la rivière passe tour à tour sur des substrats volcaniques
puis sédimentaires puis granitiques. La zone des barrages est constituée de roches
sédimentaires jusqu’à Feurs où la rivière se trouve à nouveau sur un substrat volcanique.
C’est quelques kilomètres en amont de Roanne que le sol redevient de type sédimentaire.(6)
La suite du cours d’eau repose sur des terrains sédimentaires jusqu’à la région nantaise où la
rivière rencontre à nouveau des terrains granitiques du massif armoricain et ce jusqu’à
l’océan. (6)
La totalité du territoire répond aux exigences de l'Anguille, espèce en voie de disparition, à
l'exception des secteurs montagneux situés au-dessus de 1000 m (moins de 6% de la surface
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totale) ce qui présente un intérêt majeur dans le domaine de l’écotoxicologie (Cf Partie II).
(2)
La Loire offre une biodiversité rare avec notamment 103 espèces végétales d'intérêt
patrimonial et 107 espèces animales protégées au niveau national. Mais c'est aussi une
ressource en eau potable prioritaire pour des centaines de milliers de personnes et des
paysages reconnus dans toute l'Europe et parcourus par des milliers de visiteurs. (45)

III-

Les sites de prélèvements

Figure 3 : Les sites de prélèvements

A. La Loire dans ses gorges, en amont du Puy-en-Velay
La rivière est ici classée par le conseil supérieur de la pêche en première catégorie piscicole.
Le régime d’écoulement est torrentiel et la rivière est peuplée en majorité de salmonidés,
accompagnés de quelques cyprinidés tels que le Chevesne.
Il s’agit de la partie la plus sauvage de la rivière Loire, connue sous le nom de Haute-Loire
seulement bordée par quelques terres agricoles.
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B. L'Allier dans ses gorges, en aval de la confluence avec le Chapeauroux
L’Allier dans ses gorges correspond au haut-Allier. La rivière s’écoule entre le plateau
basaltique de Devès à l’Est et le massif granitique de la Margeride à l’Ouest.(51)
Les eaux sont donc plutôt cristallines et de type acide.
Le Chapeauroux se situe dans le département de la Lozère. Il parcourt des terrains
essentiellement granitiques, mais aussi des tourbières, ce qui lui confère sa couleur brune.
Ses eaux sont en outre relativement acides et pauvres d’un point de vue nutritionnel. La
confluence se situe à la limite des départements de l’Allier et de la Lozère.
Sur la totalité de leur cours, les deux rivières sont classées en première catégorie piscicole et
contiennent les trois classes de salmonidés : les Saumons atlantiques, les Truites fario, et les
Ombres communs.(48)

C. La Loire des Barrages
A la sortie de ses gorges, la Loire se jette dans 2 retenues hydroélectriques consécutives
achevées en 1957 pour le barrage de Grangent et en 1984 pour celui de Villerest.
Le premier se situe directement à la sortie des gorges de la Loire, à l’ouest de
l’agglomération stéphanoise, le second juste en amont de Roanne.
Ces deux lacs sont classés en 2de catégorie piscicole. Ainsi, les cyprinidés et carnassiers y sont
largement majoritaires.

D. La Loire en aval des barrages, dans la région de Feurs
En aval de Feurs, la Loire est en deuxième catégorie piscicole.
Le débit est lissé par la présence des barrages juste en amont. Les crues sont étêtées et lors
des périodes de sécheresse, un débit minimal d’étiage est maintenu.
La présence des barrages crée cependant une particularité : lors des crues, de gros volumes
de sédiments peuvent être remaniés, et les grandes quantités de polluants qu’ils
contiennent libérées selon un mode aiguë.

E. Le Val d’Allier
Dans la plaine, l’Allier présente une très faible pente d’écoulement. La rivière parcourt une
plaine alluviale, largement inondable et en remaniement constant.(51) Elle forme un trajet
sinueux et est bordée de nombreuses terres agricoles. Elle traverse, en amont de Vichy, la
plaine de la Limagne : plaine céréalière et donc potentiellement chargée en produits
phytosanitaires et reçoit ensuite l’affluence de la Sioule, bordée par le vignoble de St
Pourçain.
La rivière est ici classée en deuxième catégorie piscicole.
NB : tous les tronçons en aval seront dorénavant en deuxième catégorie piscicole.
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F. Le Bec d'Allier
Le Bec d’Allier correspond à la zone de confluence entre la Loire et l’Allier. Le site se situe
dans le département de la Nièvre, à la limite du département du Cher, juste en aval de
Nevers (traversé par la Loire). Il s’agit d’un site classé car il montre une grande richesse
faunique mais également paysagère. Il marque le début de la « Loire moyenne ».
A partir du Bec d’Allier, le fleuve entre dans les terres sédimentaires du bassin parisien et
s’écoule donc sur une immense plaine calcaire. (54)
L’intérêt de ce point de prélèvement réside dans le fait que ses eaux sont le reflet de tout le
drainage de l’amont du bassin versant de la Loire.

Figure 4: Site classé natura 2000 du Bec d’Allier (55)

G. La Loire moyenne : le Val d’Orléans
La Loire moyenne parcourt un immense plateau calcaire. Tout au long de son cours sont
pratiqués l’élevage bovin extensif (type charolais) et les cultures céréalières à grande
échelle. Elle est donc particulièrement sujette à recevoir de grandes quantités de produits
phytosanitaires.
Il faut noter qu’entre le Bec d’Allier et Orléans, la Loire ne reçoit pratiquement aucun
affluent. La totalité des eaux qui traversent Orléans provient donc directement de Nevers.
Cette zone est la plus sujette aux crues dévastatrices de type mixte.
Nous définissons la limite avale de ce secteur comme étant la confluence avec la Vienne, en
aval de Tour (Indre et Loire).
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Figure 5: La Loire moyenne (36)

H. La Loire en amont de Nantes
La Loire en amont de Nantes a reçu tous ses affluents. L’eau qui y passe est le reflet de la
totalité du bassin versant. Cette zone concentre les pollutions agricoles des plaines
céréalières, des zones d’élevage mais aussi des vignobles amont (très gros consommateurs
de produits phytosanitaires). Il faut ajouter à cela les probables rejets de nature industrielle,
même si le tissu industriel le long de la Loire est somme-toute limité en comparaison avec
les autres fleuves français.
Nous pouvons donc légitimement nous attendre à ce que les poissons qui s’y trouvent aient
accumulé un large panel de polluants, en quantité probablement élevée.

28

PARTIE II : Les poissons incorporés à
l’étude

I-

Le Carassin (Carassius spp.)

Figure 6: le Carassin (Carassius spp.)
Classification
Le Carassin fait partie de la famille des Cyprinidés.
Morphologie
Il s’agit d’un poisson trapu. Sa taille moyenne est de 10-15cm.
Milieu de vie
Ce poisson vit dans les eaux de type marécageuses, à végétation très dense. Il possède une
résistance exceptionnelle à la pollution, à la faible teneur en oxygène de l’eau, au gel mais
aussi à la montée en température de l’eau. Il peut vivre dans des eaux dont la teneur en
oxygène est 10 fois inférieure à la teneur considérée comme critique pour la Truite.
Régime alimentaire
Ce poisson est un fouisseur et il se nourrit de végétaux, de Mollusques mais aussi d’Insectes
et de larves d’Insectes (Diptères et Ephémères).
Il faut noter, en outre, qu’il est une proie de l’Anguille. (4)
Le carassin constitue donc une espèce de choix pour ce qui est de l’étude des milieux
éventuellement très pollués et à eau stagnante, chaude. Cette espèce sera donc utilisée
pour l’étude de la partie avale de la Loire.
Notons que le Carassin est classé dans les poissons faiblement accumulateurs par l’ONEMA.
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II- Le Chevesne (Leuciscus cephalus)

Figure 7: Le Chevesne (Leuciscus cephalus)
Classification :
Le Chevesne (ou Chevaine) est également un Cyprinidé.
Morphologie :
Il atteint sans difficulté la taille de 40- 50cm (entre 7 et 10 ans) mais dépasse rarement les
60cm.
Son corps est plutôt trapu. Les flancs sont blanc, le dos gris foncé et les nageoires pelviennes
et annales sont oranges, les autres gris foncé.
Milieu de vie :
Il s’agit d’un poisson de surface vivant en bancs, en eau courante. Il est très cosmopolite : il
est retrouvé dans de nombreuses rivières et est présent en grande quantité dans la Loire et
ses affluents.
Régime alimentaire :
Son régime alimentaire est résolument omnivore bien que de grandes lignes peuvent se
dégager selon l’âge : jeune, il préfère les insectes, larves d’insectes et mollusques ; en
vieillissant, ce poisson devient de plus en plus carnivore (truitelles, Vairons, Grenouilles etc.).
C’est un poisson que l’on peut considérer comme maigre : il présente un taux de matière
grasse toujours inférieur à 5% (source : ONEMA, dosages de PCB sur les poissons de la
Loire). De fait, il est considéré comme un faible bio-accumulateur.
Ce poisson se situe en milieu de chaîne trophique et, compte tenu de sa capacité
d’adaptation à différents milieux, se retrouve sur une très grande partie de la Loire et de ses
affluents. (4)
Il s’agit donc une nouvelle fois d’une espèce de choix pour notre étude qui permettra sans
doute d’effectuer des comparaisons entre les différents niveaux du cours d’eau, et ce malgré
sa faible capacité à fixer les toxiques.

30

III- Le Poisson-Chat (Ictalurus melas)

Figure 8: Le Poisson-Chat (Ictalurus melas) (69)
Classification :
Le Poisson-Chat fait partie de la famille des Ictaluridés. Cette famille regroupe 8 espèces très
proches d’un point de vue morphologique. (69)
Ce poisson est classé comme nuisible en France.
Morphologie :
Le Poisson-Chat présente un corps trapu, une bouche large, entourée de 8 barbillons et un
corps qui ne comporte pas d’écailles. Il présente également une paire d’ « aiguilles »
équipées de glandes à venin au niveau des nageoires pectorales et dorsale pouvant
provoquer des blessures très douloureuses mais non-dangereuses. Ce poisson peut mesurer
jusqu’à 50cm pour les très gros spécimens.
Milieu de vie :
Le poisson chat préfère les eaux chaudes. Il se développe bien dans les eaux faiblement
oxygénées. Il est de nature lucifuge et affectionne particulièrement les eaux troubles. C’est
globalement un poisson très résistant et qui s’adapte bien à de nombreux milieux. On le
retrouve sur la majeure partie des cours d’eau étudiés.
Régime alimentaire :
Le Poisson-Chat est un animal fouisseur. Il se nourrit surtout la nuit, excepté en eaux
troubles où la lumière ne pénètre pas une large couche d’eau.
Son alimentation habituelle est constituée de larves, d’insectes mais aussi de poissons et
d’œufs d’autres espèces... Ce pour quoi il est classé comme nuisible.
Sa large distribution, son caractère omnivore et la non restriction de sa pêche (du fait de son
classement comme nuisible) font tout l’intérêt de son intégration à l’étude.
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IV- La Truite commune (Salmo trutta fario)

Figure 9: La Truite commune (Salmo trutta fario)
Classification :
La Truite appartient à la famille des Salmonidés.
Il existe plusieurs sous espèces telles que la Truite de lac, la Truite de mer ou encore la Truite
de rivière : Salmo trutta fario, qui nous intéresse ici. Cette sous-espèce peut-être considérée
comme une forme naine et sédentaire par rapport à la Truite de mer ou la Truite de lac. (4)
Morphologie :
La Truite possède des nageoires de grande taille rapportées à la taille du poisson. Son corps
est fuselé et très musclé. Sa taille dépasse rarement les 50cm bien que la moyenne soit très
variable d’une rivière à l’autre.
Milieu de vie :
Ce poisson est exigeant quant à la qualité du milieu dans lequel il vit. La Truite a besoin
d’une eau fraiche, largement oxygénée, non polluée et d’un fond graveleux propre pour
assurer sa reproduction. Sa disparition est donc un marqueur précoce de pollution.
Ce poisson vit, de fait, dans la partie amont des cours d’eau. On nomme rivière de première
catégorie piscicole celles qui contiennent majoritairement des salmonidés, i.e. des Truites en
pratique.
Régime alimentaire :
Jeune, la Truite se nourrit principalement d’Insectes, larves d’Insectes, Mollusques etc. En
vieillissant, son régime alimentaire se transforme petit à petit en un régime carnivore dirigé
vers les Vairons, les Vandoises, mais aussi vers les truitelles : le cannibalisme est fréquent.
La Truite est en revanche un poisson maigre (46) ce qui est en défaveur d’une
bioconcentration massive, cela corrélé avec sa fragilité vis a vis de la pollution : on ne pourra
s’attendre à de très hautes concentrations en polluants dans ses chairs.
La Truite, avec le Chevesne, sera le poisson de référence dans notre étude pour les parties
amont du bassin versant : la haute-Loire et le haut-Allier où elle sera le poisson
majoritairement présent. Elle se situe en outre en bout de chaine alimentaire (vis-à-vis des
poissons) dans ces parties de rivières.

32

V- L’Anguille (Anguilla anguilla)

Figure 10: l’Anguille européenne (Anguilla anguilla)
Classification :
L’Anguille appartient à la famille des Anguillidae.
Morphologie :
L’Anguille est un poisson au corps serpentiforme qui présente un dimorphisme sexuel
marqué. Adultes, les males mesurent au mieux 50cm tandis que les femelles atteignent le
mètre. Ce poisson est l’un des plus gras que les rivières françaises renferment : jusqu’à 30%
de matière grasse (46).
Pendant leur croissance, les Anguilles sont nommées « anguilles jaunes » : le dos est brunvert et les flancs sont dorés. A partir d’un âge variant de 4 à 10ans, les Anguilles se
transforment progressivement en « anguilles argentées ».
Milieu de vie :
L’Anguille présente une singularité majeure : c’est un poisson migrateur.
Les adultes fraient dans la mer des sargasses, au large des caraïbes, soit à environ 5000km
des côtes françaises. Les larves éclosent et vivent à des profondeurs comprises entre 100 et
300m au niveau de cette mer. Elles mesurent alors 5mm. Les courants (notamment le Gulf
stream) les transportent passivement jusqu’aux côtes européennes. Ce long voyage occupe
les 3 premières années de leur vie. Les larves se métamorphosent en civelles (jeunes
anguilles à proprement parler) qui mesurent environ 7cm dans les eaux saumâtres de la mer
baltique ou des estuaires des fleuves européens et nord-africains. Puis les civelles remontent
dans les rivières où elles effectuent leur croissance. Celle-ci dépend de la température et de
la nourriture. Au bout du 2ème hiver en rivière, elles mesurent à peine 15cm.
En eau douce, l’Anguille vit dans des milieux très encombrés. Elle passe la journée enfouie
dans la vase ou cachée sous des rochers ou des racines. Elle présente une grande
adaptabilité aux différents milieux qu’elle rencontre. (4)
Lorsque les Anguilles se « transforment » peu à peu en forme argentée, la migration pour se
reproduire est proche. Au final, les mâles passent 6 à 12ans en eau douce contre 9 à 18 ans
pour les femelles (47). Il faut noter que la maturité sexuelle n’est atteinte que lorsqu’elles
arrivent dans la mer des Sargasses. (4)
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Régime alimentaire :
En mer, les larves se nourrissent de plancton. Lors de la métamorphose près des côtes, les
civelles ne se nourrissent pas. Une fois en eau douce, les anguilles présentent un régime
alimentaire omnivore très varié. Elles sont capables de se nourrir d’à peu près tout ce
qu’elles trouvent : Insectes, Mollusques, Poissons, grenouilles, larves etc. En outre, l’Anguille
est volontier nécrophage.
Lors de sa migration vers la mer des sargasses, l’Anguille ne se nourrit pas.
Il faut noter, enfin, qu’il s’agit d’un animal lucifuge qui se nourrit donc essentiellement la
nuit. (4)
NB : Rolland BELLET, Docteur vétérinaire spécialiste aquacole remet en cause cette théorie
de la reproduction des anguilles en mer des sargasses dans son ouvrage de 2006 :
Contribution à l’étude de « La vie et la reproduction des anguilles » ; éditions du Seuil. Sa
thèse est plutôt en faveur d’une reproduction des anguilles au niveau des estuaires
européens dans des zones qui restent à découvrir.
La conjonction du taux de masse graisseuse et du régime alimentaire de l’Anguille en fait un
animal de choix d’un point de vue toxicologique. En effet, la plupart des polluants (PCB,
organochlorés, dioxines etc.) sont très lipophiles et sont donc fixés en grande quantité dans
les chairs de ce poisson, et son alimentation à large spectre donne une image de l’état de
santé global de la rivière.

VI-

Les autres espèces capturées

Les 5 espèces détaillées dans les paragraphes précédents le sont au titre de « représentantes
emblématiques » de leurs catégories respectives.
Aussi, lors des captures, d’autres espèces ont été prélevées dans le souci d’optimiser
l’échantillonnage et de nous adapter aux espèces effectivement présentes sur les sites de
prélèvements. Ces individus pourront tour à tour être rapprochés de ceux détaillés
précédemment par homologie:
- de famille biologique,
- de comportement alimentaire,
- de pouvoir de bioconcentration.
Voici les homologies que nous admettrons :
- La Brême (Abramis brama), la Carpe commune et miroir (Cyprinus Carpio) pour le
Carassin, bien que contrairement à ce dernier, Brême et Carpes soient reconnues par
l’ONEMA comme étant des espèces à fort potentiel de bioconcentration.
- La Perche commune (Perca Fluviatilis), le Brochet (Esox lucius) et le Sandre (Sander
Lucioperca) pour la Truite. Ici, les familles diffèrent, mais ce sont tous des prédateurs
à chaire maigre. Leur répartition est étagée au long du cours d’eau.
- Le Silure glane (Silurus glanis) pour le Poisson-Chat (Ictalurus melas) : même famille,
régimes alimentaires proches, capacité de bioconcentration similaires et même
répartition hydrographique.
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Le Mulet (Agonostomus monticola), le Barbeau fluviatile (Barbus barbus), le Gardon
(Rutilus rutilus), le Hotu (Chondrostoma nasus), et le Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
pour le Chevesne. Il s’agit tous de cyprinidés omnivores à large répartition.

Dans la Loire, on compte 36 espèces de poissons sédentaires et 5 espèces
migratrices.
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PARTIE III : Les polluants recherchés
Dans cette partie, nous étudierons entre autres choses les effets toxiques des différents
polluants abordés. Considérant le cadre de notre étude, nous ne nous intéresserons
premièrement qu’à la toxicité chronique de ces molécules. Deuxièmement, les mécanismes
de toxicité évoqués le seront à titre indicatif, donc peu détaillés. L’objectif est plus de
justifier de l’intérêt d’une étude de bioconcentration que de réaliser un travail purement
toxicologique.

I- Quelques
notions
écotoxicologie

couramment

utilisées

en

Ce travail use de plusieurs notions largement répandues et communément utilisées dans le
domaine de l’écotoxicologie pour élaborer certains raisonnements. Nous nous proposons de
définir ici quelques éléments clés pour la suite :

A. Le coefficient de partage eau-octanol
Ce coefficient relève de la chimie pure. Il peut-être précisément établit, en laboratoire, pour
chacune des molécules étudiées.
Il exprime la répartition d’une quantité donnée de la molécule étudiée dans un milieu
biphasique composé d’eau (hydrophile…) d’une part et d’octanol (100% hydrophobe)
d’autre part.
En d’autres termes, ce coefficient, abrégé Kow en anglais, traduit le degré d’hydrophobie
d’une molécule.
Dans notre domaine, il donne une idée à peu près fiable de la capacité de chaque molécule à
se fixer dans les tissus adipeux et de sa capacité à se bioaccumuler.

B. La Dose létale 50% et la Concentration létale 50%
Cette dose est abrégée DL50 ou CL50.
La DL 50 d’une substance correspond à la concentration pour laquelle 50% des animaux
terrestres qui y sont soumis décèdent en 24h.
Cela implique que la DL50 d’une molécule est autant définie par sa voie d’administration et
l’espèce concernée, que par la molécule testée elle-même.
La CL 50, quant à elle, s’applique aux espèces aquatiques. Elle correspond à la concentration
du toxique dans l’eau pour laquelle 50% des individus décèdent en 48 ou 96h.
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C. BCF vs BAF (70)


BCF= bioconcentration factor, ou biomagnification factor,
bioconcentration

ou facteur de

Ce BCF est le facteur de multiplication de la concentration d’un polluant dans les tissus d’un
animal donné à cette concentration chez son prédateur direct dans la chaine alimentaire ;
soit d’un niveau trophique au niveau trophique juste supérieur. (25)
Ex : A mange B
B présente une concentration tissulaire de 1 mg/kg PV en une molécule donnée,
A présente une concentration tissulaire de 100 mg/kg PV pour cette même molécule,
 BCF= 100
Pour bio-concentrer, un polluant doit présenter plusieurs caractéristiques :
- Avoir une demi-vie longue dans différents milieux
- Etre mobile
- Etre liposoluble et/ou être capable de se fixer aux protéines


BAF= bioaccumulation factor, ou facteur de bioaccumulation

La bioaccumulation correspond à l’augmentation de concentration d’un polluant depuis
l’environnement vers le premier organisme de la chaine alimentaire. (39) et (25)
Néanmoins, ce terme est assimilé dans de nombreuses publications à celui de
bioconcentration.

D. Equivalent toxique TCDD
TCDD, ou 2,3,7,8- tetrachlorodiphényl-dioxine, ou encore dioxine Seveso. Il s’agit du toxique
« suprême » ; une dioxine dont l’extrême dangerosité a été mise en évidence lors de
l’explosion dans une usine pétrochimique de Méda, commune toute proche de Seveso en
Italie du nord, en 1976.
Cette dioxine sert désormais de référence dans l’évaluation de la toxicité des substances
chimiques.
On définie le FET= Facteur d’Equivalence de Toxicité, par rapport à la TCDD (ou TEF en
anglais).
Ainsi, une molécule dont le FET est évalué à 0,5 est 2 fois moins toxique que la dioxine
Seveso, i.e. que sa DL50 est le double de celle de la dioxine Seveso.

E. « Effet cocktail »
« L’effet cocktail » est une notion pharmacodynamique intervenant dès qu’un organisme est
soumis à plusieurs molécules en même temps :
Soit un organisme, soumis en même temps à une molécule A et une molécule B. Il existe
trois scénarii possibles :
- Effet (A + B) < effet A + effet B pris séparément : il y antagonisme
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- Effet (A + B) = effet A + effet B pris séparément : il y a simple sommation des effets
- Effet (A + B) > effet A + effet B pris séparément : il a synergie
Cette synergie est recherchée dans certains domaines médicaux tels que l’antibiothérapie,
l’analgésie ou l’anesthésie mais elle est redoutée en toxicologie.
En effet, un animal soumis à 2 molécules séparément à une concentration donnée pourra ne
présenter aucun symptôme, mais en présenter si ces 2 molécules sont associées à cette
même concentration.
Cette configuration est fréquente : un poisson peut-être soumis à la fois à des œstrogènes
d’origine médicale en faible quantité mais également, en même temps, à de faibles doses de
PCB et/ou de dioxines. L’association provoque des syndromes de féminisation chez de
nombreuses espèces aboutissant à la stérilité.

F. Effet relargage lors des périodes de jeûne (33)
La plupart des polluants concernés par la bioconcentration et la bioaccumulation sont
fortement hydrophobes. Ils se fixent massivement dans les tissus adipeux des animaux tout
au long de leur vie. La concentration sérique de ces polluants reste faible en permanence car
les molécules sont rapidement séquestrées dans les graisses. Les animaux ne présentent,
bien souvent, aucun symptôme au quotidien.
Le problème survient lors d’un jeûne prolongé tel que l’hibernation. L’animal puise dans ses
réserves et une fonte majeure des masses graisseuses se produit. Ce phénomène induit un
relargage massif dans le sang de tous les polluants accumulés auparavant ce qui peu aboutir
à un phénomène de toxicose aiguë.
Un phénomène tout à fait comparable se produit lors de la lactation.

II-

Les congénères de Polychlorobiphényles (PCB) :

A. Chimie
Les PCB sont des polluants organiques persistants (POP). (70)
Ils sont formés de deux cycles phényles reliés par une liaison covalente au niveau des
carbones 1 et 1’ (par convention) sur lesquels peuvent se fixer jusqu’à 10 atomes de chlore.
209 isomères sont théoriquement possibles mais « seulement » 102 sont réellement
synthétisés.

Figure 11 : structure de base des polychlorobiphényles
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Lorsque la structure de base est substituée au niveau des carbones 2, 2’, 6, et 6’, on parle de
substitution en position ortho.
Lorsque la substitution se fait sur les carbones 3, 3’, 5 et 5’, on parle de substitution en
position méta.
Enfin, lorsque la substitution se fait sur les carbones 4 et 4’, on parle de substitution en
position para.
Les multiples isomères sont connus sous le nom de congénères. Ils sont numérotés de 1 à
209 selon leur degré de chloration et l’emplacement de celle-ci. Certains PCB
particulièrement utilisés en milieu industriel ont un nom d’usage.
Ex : le Pyralène®, particulièrement utilisé autrefois dans les transformateurs électriques, est
un cocktail contenant une grande quantité de congénères différents.
Les PCB sont caractérisés par leur très grande stabilité chimique qui implique une grande
rémanence dans les milieux naturels.
Plus le nombre de substituts chlore est élevé, plus les molécules sont stables, donc plus elles
sont rémanentes, et plus elles sont utilisées (pour leur grande stabilité justement). (67)
Au final, ce sont des molécules de relative petite taille et très lipophiles.

B. Utilisations -sources
Les PCB étaient utilisés dans de nombreux domaines : lubrifiants industriels (additifs des
fluides hydrauliques), additifs des fluides diélectriques, plastifiants et retardateurs de
flamme. Ils étaient retrouvés dans de très nombreux produits de consommation courante.
(70)
Ils sont totalement interdits d’utilisation en Europe depuis 1987 et en Amérique du Nord
depuis 1977 à l’exception des systèmes clos où ils sont tolérés dans l’attente de leur
remplacement.
Nous devons donc conclure que toutes les traces de PCB retrouvées dans ces régions du
monde à l’heure actuelle ne sont dues qu’à la rémanence de ces composés chimiques dans
l’environnement ou aux relargages accidentels provenant de systèmes confinés (tels que les
transformateurs électriques), puisqu’en théorie il n’y a plus de production.

C. Absorption – métabolisme
La structure des PCB leur confère la propriété d’être facilement absorbés par le tube digestif
des animaux de toutes espèces et de s’accumuler dans leurs graisses. (31) Il a été montré
que le potentiel de bioconcentration de chaque congénère de PCB est directement corrélé à
son degré d’hydrophobicité.(34)
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D. Effets toxiques et écotoxicologiques reconnus
1) Données générales de toxicité
Commençons par quelques données brutes d’évaluation de la toxicité de certains
congénères PCB par rapport à la dioxine Seveso ou 2,3,7,8- tetrachlorodiphényldioxine qui
est prise comme référence.
PCBs non-ortho-substitués
Congénère
77
81
126 169
FET
0,0001 0,0003 0,1 0,03

105

PCBs mono-ortho-substitués
114 118 123 156 157 167 189
0,00003

Tableau 2 : FET des congénères PCB-dioxin-like par rapport à la dioxine (66)
Quelques précisions :
- Les congénères 77, 128 et 169 sont non-ortho-substitués ;
- Les congénères 81, 105, 114, 118 et 189 sont mono-ortho-substitués ;
- Le congénère 138 est di-ortho-substitué.
Ces observations mettent en lumière le fait que la substitution en ortho d’un PCB permet
grosso modo d’atténuer d’un facteur 10 sa toxicité par rapport aux non-ortho-substitués (si
l’on considère le congénère 81).
De même, la di-substitution en position ortho permet une diminution de la toxicité d’un
facteur 100 à 500 si l’on se réfère au congénère 138.
D’une façon générale, il est admis que la toxicité d’un PCB para-substitué est supérieure à
celle d’un PCB méta-substitué, qui est elle-même supérieure à celle d’un PCB ortho-substitué
(67). Tout cela reste à moduler sachant que toutes les combinaisons de substitution sont (en
théorie) possibles.

Certains congénères ont un intérêt toxicologique particulier : les 77, 81, 126, 169 qui sont
non-ortho-substitués et les 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189 mono-ortho-substitués
sont considérés comme « dioxin-like ». Comprendre par là que leur structure stéréochimique
leur confère les mêmes propriétés biologiques que les dioxines. Ils agissent d’ailleurs sur le
même récepteur cellulaire : le récepteur Ah pour « aryl hydroxyl receptor » (3). Ces
composés ont, par ce biais, une activité tératogène, cancérigène, immunosuppressive, et
thyréosuppressive, entre autres. (12)
Les composés dioxin-like sont des composés coplanaires : ce caractère coplanaire est a priori
un critère de toxicité et ne peut exister que lorsque le PCB ne présente aucune substitution
en ortho ou une seule au maximum. (3)
Globalement, les PCB dioxin-like sont de loin les plus toxiques, mais il ne faut pas oublier que
les PCB ortho-substitués sont également de sérieux toxiques qui agissent à des
concentrations certes plus élevées, mais sur des récepteurs différents. Ils sont responsables
d’une perte de poids et présentent des propriétés de carcinogénicité, et de tératogénicité
indépendantes du caractère dioxin-like. (24)
40

Enfin, la stabilité des différents congénères augmente avec le degré de chloration : la toxicité
chronique est d’autant plus grande que le degré de chloration est haut, les substitutions
situées en para ou méta et la molécule plane.
2) Toxicité des PCB chez les Poissons :
Tous les poissons ne montrent pas la même capacité à concentrer les PCB. Comme précisé
précédemment, ce sont les poissons les plus gras qui en accumulent le plus. Mais si l’on
rapporte la concentration aux taux de matière grasse, on constate encore une fois des
disparités : ce ne sont plus forcément les poissons les plus gras qui ont la meilleure capacité
de concentration des PCB. Leur accumulation chez certaines espèces semble reliée à leur
régime alimentaire (22) mais également à la taille des individus : plus le poisson est gros et
grand, plus il en accumule en proportions (22), (35). Il semblerait dans ce cas que ce soit la
clairance du toxique qui est diminuée.
Il semble que les congénères substitués sur la totalité des sites para et méta ne sont pas
dégradés par les poissons. (22) Il s’agit là d’un facteur majeur de bioconcentration qui
explique par exemple la forte concentration globale du PCB 153.
De plus, plus le taux de chloration du congénère est élevé, plus son hydrophobie augmente,
ce qui favorise sa captation par les êtres vivants au contraire des PCB à faible degré de
chloration qui restent plus facilement solubles dans l’eau.
a) PCB et thyroïde
Les effets de l’Arochlor 1254® (mélange commercial de PCB à faible degré de chloration) sur
la thyroïde des poissons ont été testés sur le Tambour (poisson d’estuaire) à différentes
doses. Il est mis en évidence que la concentration plasmatique en hormone T3 des poissons
chute de manière proportionnelle à l’augmentation de concentration des PCB dans leur
nourriture.
On sait que la T3 est la molécule active dans les productions d’hormones thyroïdiennes. Les
PCB provoquent donc une chute d’hormones thyroïdiennes fonctionnelles dans le sang des
poissons.
On sait également que ces hormones ont des effets multiples et très importants sur de
nombreuses fonctions biologiques : croissance, métamorphose, métabolisme général,
reproduction, etc. On peut donc supposer que les PCB altèrent ces différentes fonctions. (24)
En revanche, la quantité de PCB retrouvée dans le muscle des poissons ne montre aucune
corrélation avec la synthèse des hormones thyroïdiennes.(24)
Les effets individuels des PCB ont également été recherchés. Les résultats sont très variables
d’un congénère à l’autre : les PCB di-ortho-substitués (ex : le 153) provoquent une
diminution de la T3 circulante alors que les PCB planaires ou mono-ortho-substitués sont
plutôt à l’origine d’une augmentation de la T4 circulante, mais sans effet sur la T3 (24). Il
apparait que certains congénères de PCB sont capables de complexer la T4 circulante, d’où
l’augmentation de sa concentration sanguine sans répercussion sur la concentration en T3
(24).
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Il apparait enfin que le degré de chloration des congénères intervient dans leur capacité à
dérégler le système endocrinien thyroïdien : Le congénère 47 n’a aucun effet sur la sécrétion
hormonale tandis que le congénère 153 (le plus fréquemment rencontré dans
l’environnement) provoque à lui seul une chute sensible de la sécrétion d’hormones
thyroïdiennes (des effets similaires ont été retrouvés chez les Mammifères). (24)
b) PCB et axe gonado-pituitaire
Une autre facette des effets de l’Arochlor 1254® a été mise en évidence par I.A. Khan lors
d’une autre étude sur le Tambour : les PCB contenus dans ce produit commercial sont
responsables d’une diminution de la sécrétion de sérotonine dans l’hypothalamus des
poissons au moment de la maturation sexuelle (17). De plus, les PCB induisent une
diminution de la production de la GnRH, une diminution de la concentration membranaire
des récepteurs à GnRH sur les cellules cibles et enfin une chute importante de la
concentration plasmatique en LH au moment de la maturation sexuelle (18). Cela signifie
que toute la cascade hormonale de l’axe gonado-pituitaire est bloquée et donc que le
développement des gonades est largement altéré, voir impossible. Ainsi, l’Arochlor est
responsable d’une diminution des capacités de reproduction des poissons pouvant aller
jusqu’à la stérilité par immaturité. (17)
c) PCB et œstrogènes
L’étude d’Emilia Vaccaro (12) s’intéresse au congénère 126 et à ses éventuelles propriétés
anti-œstrogènes chez le Bar (Dicentrarchus labrax). Ce composé coplanaire est déjà connu
pour ses propriétés hépato-carcinogènes et immunotoxiques. Il est également un puissant
ligand du récepteur AhR, et donc un activateur de la détoxification hépatique. Enfin, il est
considéré comme étant l’un des plus toxiques sur les poissons avec un FET égal à 0,1. Il est
montré que ce congénère est doté d’une activité anti-œstrogène pouvant rapidement
mettre en péril les capacités de reproduction des poissons mâles.
Dans certaines rivières particulièrement chargées en PCB et depuis longtemps, il semblerait
que les poissons soient en voie d’adaptation à ces conditions environnementales puisqu’on
constate une diminution de leur réponse au stress oxydatif ! (3)
3) Toxicité des PCB chez les Mammifères :
L’exposition aux PCB lors du développement fœtal chez les Mammifères est particulièrement
dévastatrice par rapport à une exposition au stade adulte (31). Voici une liste non-exhaustive
des effets latents reconnus chez le jeune ayant été exposé aux PCB lors de son
développement intra-utérin : retard au développement cognitif, hypothyroïdie (cytologie
thyroïdienne anormale, faible concentration sanguine en hormones thyroïdiennes), fonction
de reproduction largement altérée, atteinte sérieuse du développement neuronal, déficits
sensitifs et moteurs… (31)
De plus, les PCB sont des perturbateurs endocriniens majeurs. Il est reconnu qu’ils diminuent
la sécrétion de LH chez la femelle, en gestation notamment. (18)
Il est admis, encore, que les PCB peuvent avoir des effets transgénérationnels via l’axe
gonado-pituitaire. Ils induisent une sécrétion d’hormones non-adéquates pendant la
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gestation ce qui altère la qualité du développement fœtal, de la parturition, de la lactation et
enfin, du comportement maternel chez les animaux de première génération. Les effets se
répercutent ensuite sur les animaux de seconde génération qui reproduisent un
comportement maternel non-adapté mais qui ont surtout potentiellement eu un
développement défectueux des tissus gonadiques lors de l’embryogénèse dû à une
mauvaise imprégnation hormonale. Il est montré chez le rat que lorsqu’on traite une
génération F0 en gestation à l’Alchlor A1221® (cocktail industriel de PCB à faible taux de
chloration) à des doses semblables à celles retrouvées dans l’environnement, les effets sont
modestes sur les rats de la génération F1 (altération seule de la sécrétion de LH) , mais la
génération F2 montre de grosses déficiences dans la sécrétion d’hormones sexuelles : LH,
progestérone et œstrogènes sont en trop faible dose dans le sang pour assurer des cycles
sexuels corrects chez la femelle, et les mâles montrent des comportements sexuels
inadaptés. (31) Les PCB sont donc reprotoxiques chez les Mammifères lorsqu’ils sont
rencontrés par l’individu lors de sa période périnatale, et cela sur au moins 2 générations !
Les orques sont des Mammifères particulièrement intéressants dans notre étude consacrée
aux poissons car ils sont au sommet d’une chaine alimentaire dont un des plus gros maillons
est justement les poissons.
Il existe 2 populations distinctes d’orques sur la côte ouest canadienne (30) qui se
démarquent par leur régime alimentaire : l’une des deux populations est quasiexclusivement piscivore (96% de saumons) tandis que l’autre s’alimente de pinnipèdes
(famille des phoques et otaries entre autres) qui sont eux-mêmes piscivores.
Il apparait premièrement que les mâles accumulent bien plus de polluants que les femelles,
qui en éliminent une bonne partie (60% des PCB qu’elles hébergent) dans les tissus de leurs
fœtus au cours de la gestation, mais surtout lors de l’allaitement. Globalement, le taux de
PCB totaux augmente chez les femelles jusqu’à la maturité sexuelle (environ 15 ans), puis
décroit tout au long de leur vie d’adulte mature. Ce taux augmente à nouveau aux alentours
de 50 ans, quand les femelles arrêtent de se reproduire.
Ces résultats sont vraisemblablement transposables à de nombreuses espèces de
Mammifères.
En parallèle, cette étude de P.S. ROSS (2000) (30) montre que la population nourrie à base
de Mammifères piscivores est beaucoup plus contaminée que celle nourrie à base de
Saumon, alors que ces saumons contiennent eux même déjà une grande quantité de PCB
totaux (2,2 mg/kg PV en moyenne !). Le rôle de la position trophique est donc une nouvelle
fois mis en évidence : en gagnant un étage dans la chaine alimentaire, les consommateurs de
Mammifères ingèrent de beaucoup plus grosses quantités de PCB du fait de la forte
bioconcentration préalable dans leurs proies. Notons au passage qu’une nouvelle fois les
congénères 138 et 153 sont les plus retrouvés. (30)
En conclusion, les orques mâles de cette étude présentaient des taux de PCB largement
supérieurs à ceux reconnus comme immuno et reprotoxiques chez la plupart des phoques
par exemple…
D’un point de vue réglementaire, il est à noter que l’EFSA (European Food Safety Agency) ne
fixe aucune limite légale quant à la présence de PCB non dioxin-like dans les aliments. En
revanche, différents états membres fixent des limites basées sur le dosage de quelques
congénères dont les concentrations additionnées ne doivent pas dépasser 75 µg/kg PV en
Belgique par exemple, pour être considéré comme consommable. Les congénères concernés
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sont souvent les 28, 52, 101, 128, 138, 153 et 180, qui sont les plus souvent retrouvés et
parmi les plus toxiques. (5)

E. Taux de PCB dans les poissons d’autres rivières et mers
1) En mer baltique
Dans l’étude de Joanna Szlinder-Richertles (2006) (22), 7 congénères de PCB ont été dosés
(28, 52, 101, 118, 138, 153, et 180) dans l’eau et les sédiments. Il apparait que leur
répartition est homogène et leurs concentrations proches. Les PCB les plus rencontrés lors
de dosages sur des Harengs, des Anchois des Morues et des Saumons étaient les 2 hexa-PCB
138 et 153 qui représentaient à eux seuls plus de 60% des PCB totaux. Cette étude a
également montré que le taux de PCB dans les chairs de ces poissons a significativement
diminué de 1997 (début des dosages) à 2001, mais qu’il est resté le même entre 2001 et
2006. Pour mémoire, les concentrations les plus élevées ont été trouvées dans les chairs des
Saumons, prédateurs des Harengs et Anchois, avec des concentrations en congénères 138 et
153 (non métabolisables) toujours supérieures à 400 ng/g de matière grasse. (22)
Un autre constat s’impose : la présence des PCB dans les eaux marines du monde entier. Un
exemple : dans l’étude de Sven Burreau (2006) (35), tous les congénères recherchés sont
retrouvés dans tous les poissons sur tous les sites de prélèvements, que ce soit en mer
Baltique ou dans l’Atlantique nord.
Enfin, on constate une augmentation du taux de PCB dans les chairs des poissons dans les
zones les plus anthropisées, surtout en ce qui concerne certains prédateurs tels que le
Saumon : ceux de la mer Baltique sont plus contaminés que ceux vivants en Atlantique nord
(35).
2) Dans les rivières irlandaises
Les dosages des 7 congénères dioxin-like dans les tissus des Anguilles de plusieurs rivières
irlandaises ont montré les concentrations les plus basses rencontrées en Europe. Ceci est à
mettre en relation avec la faible densité de population et surtout la faible densité du réseau
industriel irlandais. Les concentrations étaient toutes comprises entre 1,94 et 18,1 µg/kg PV
soit entre 32 et 114 µg/kg de lipides. (5)
A l’opposé, des concentrations supérieures à 1,5 mg/kg de poids vif soit supérieures à 9
mg/kg de lipides sont rencontrées dans les tissus des Anguilles des rivières hollandaises. (5)
Les Pays-Bas sont, en outre, connus comme étant le pays ayant la population la plus dense
d’Europe. Le lien degré d’urbanisation-quantité de PCB dans les tissus des poissons est donc
clairement établi.
3) Dans la rivière Ardèche
Dans la rivière Ardèche, les PCB atteignent une concentration de 524,1 µg/kg PV dans les
tissus d’Anguille quand la concentration moyenne (tous poissons confondus) est de 135
µg/kg PV.
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Un régime à base d’Anguille représente alors un réel danger pour la reproduction des loutres
car il a été montré qu’une concentration de 225 µg/kg PV de PCB dans l’alimentation
stoppait leur fonction reproductrice. (1) Encore une fois, ce sont les congénères 138 et 153
les plus retrouvés (40% du total à eux deux) (1).
Il faut noter que ces 2 congénères sont de loin les plus retrouvés dans de multiples études
lorsque des dosages individuels sont réalisés. (1) (5) (24)….
4) Dans la Seine
Il apparait que le gardon est une espèce largement contaminée par les organochlorés en
général (dont les PCB font partie) alors qu’il s’agit d’une espèce considérée comme
faiblement accumulatrice du fait de sa faible masse graisseuse. Le gardon constitue donc un
réel danger toxicologique pour ses prédateurs (Brochets, Perches, Silures, Loutres entre
autres) qui concentrent d’autant plus de toxiques.
Quelques valeurs : en 1997, la teneur en PCB totaux des gardons de la Seine à Marnay était
en moyenne de 1,8 mg/kg PV et de 2,8 mg/kg PV à Guernes !
L’étude de Marc CHEVREUIL (26) indique un fait révélateur de la pression de pollution de
l’agglomération parisienne sur la rivière : à l’amont de Paris, on retrouve 31 espèces de
poissons différentes ; à l’aval, seulement 18. De plus, on constate que la concentration
moyenne en PCB totaux du muscle des Gardons passe de 2300 µg/kg à l’amont immédiat de
Paris, à 14 000µg/kg à l’aval de l’agglomération (à Epinay). Cette pollution a donc une origine
industrielle, mais aussi citadine. Le taux de PCB diminue à partir de la confluence avec la
rivière Oise, sans doute par effet dilution, car cette rivière présente des berges peu
industrialisées (en comparaison avec la Seine).
5) La Loire
L’étude récente (2010) de Charles Lemarchand menée sur les Loutres de la partie amont de
la Loire montre une polycontamination de ces dernières. La contamination par les PCB est
omniprésente : ils sont retrouvés dans tous les échantillons mais avec des concentrations
très variables entre les individus.

III- Métaux lourds : Plomb (Pb), Cadmium (Cd) et
Cuivre (Cu)
A. Chimie
Les métaux lourds sont des métaux de haut poids moléculaire. Ils présentent une rémanence
environnementale importante du fait de leurs aptitudes à se fixer en grande quantité dans
les sols, les sédiments, et les êtres vivants.
Ils constituent un enjeu de santé publique car ils sont reconnus comme ayant de forts effets
sur la santé humaine.
Nous étudierons trois d’entre eux : le plomb, le cadmium et le cuivre.
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1) Le plomb (Pb)
Le plomb est présent à l’état naturel sous 4 isotopes stables différents :
- 208Pb = 51-53% du total
- 206Pb = 23,5 à 27% du total
- 207Pb = 20,5 à 23% du total
- 204Pb = 1,35 à 1,5% du total
Ces isotopes sont les déchets issus des désintégrations radioactives du 205Pb de l’Uranium,
du 207Pb de l’Actinium, et du 208Pb du Thorium. (42)
L’hydrosolubilité du plomb est dépendante de la salinité, de l’acidité, et de la dureté de
l’eau. Plus l’eau est douce et acide, plus celui-ci est soluble ce qui revêt d’une grande
importance compte tenu de la composition des fonds de la rivière Loire. Il faut noter en
outre que le plomb présente une forte volatilité sous forme de poussières.
Ce métal est présent dans l’eau douce sous différentes formes : une forme ionisée (forme
minérale) dans les eaux acides et douces et sous forme tétra-alkylée (forme organique).
De façon générale, les sels de plomb sont peu solubles et se complexent rapidement dans les
sols et les sédiments ou précipitent même dans l’eau en présence de certains ions. (58)
2) Le cadmium (Cd)
Le cadmium est un atome de numéro atomique 48.
Il s’agit d’un métal dont le comportement physico-chimique est proche de celui du mercure.
Les sulfites, carbonates et oxydes de cadmiums sont insolubles dans l’eau, mais leur
solubilité n’est pas connue dans les liquides biologiques.
Les sulfates et nitrates de cadmium sont eux très hydrosolubles. (59)
3) Le cuivre (Cu)
Il s’agit d’un métal du groupe de transition de numéro atomique 29.
Le cuivre est présent dans l’environnement sous de multiples formes minérales et
organiques.
Ainsi, de très nombreux minéraux en contiennent : cuprite, malachite, tetrahedrite etc., mais
également les végétaux, les animaux et les bactéries.
Il est important de préciser en premier lieu que le cuivre est un oligo-élément. Il est donc
tout à fait normal d’en retrouver jusqu’à plusieurs milligrammes par kilo dans les organismes
vivants, et cela indépendamment de toute pollution d’origine humaine ou géologique.
Il est alors en majorité lié à des protéines telles que la céruloplasmine, la phéophytine
(analogue de la chlorophylle), ou les hémocyanines. Il s’agit d’un cofacteur indispensable au
fonctionnement de multiples enzymes telles que la cytochrome oxydase, la superoxide
dismutase mais surtout dans le métabolisme du fer pour la formation de l’hémoglobine. (65)
Le cuivre métallique est peu soluble dans l’eau (65) mais les sels d’ion cuivreux Cu 2+ tels que
le sulfate de cuivre le sont beaucoup plus.
Des ions sont libérés du cuivre métallique en plus grande quantité lorsque l’eau en contact
est douce et acide.
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B. Utilisations - sources
1) Le plomb
Le plomb a longtemps été utilisé dans de nombreux produits d’usage courant : plomberie,
additifs de carburants automobiles, peintures, batteries, accumulateurs… Il peut également
être un rejet industriel dans le cas des centrales à charbon par exemple : il est un
contaminant du charbon.
Ces usages sont maintenant restreints mais le plomb présente une grande rémanence
environnementale et est toujours présent dans certains produits comme les plombs de
chasse ou de pêche.
La pollution initiale est une pollution aérienne sous forme de particules très volatiles issues
des gaz d’échappement par exemple. Les poussières se déposent sur les sols à la ronde mais
peuvent également être transportées par les vents. Le plomb s’infiltre ensuite dans le sol.
Le plomb présent dans les rivières est en large majorité complexé aux sédiments qui
reposent sur le fond. Une partie infime est dissoute dans l’eau sous forme ionisée. Cette
forme dissoute est en revanche très facilement captée par les êtres vivants aquatiques et
particulièrement les poissons.
2) Le cadmium
En France, il n’y a pas d’industrie de production du Cadmium en tant que tel. Le métal pur
est obtenu par retraitement des piles et accumulateurs et comme sous-produit de la
métallurgie du Zinc.
Diverses utilisations sont encore observées dans les pays occidentaux : (21)
- Fabrication de piles et accumulateurs au mélange Nickel-Cadmium
- Pigments,
- Stabilisants,
- Traitements de surface : recouvrement de métaux pour assurer leur stabilité et éviter
leur corrosion. Cet usage est interdit en France depuis 2006 à l’exception de quelques
secteurs : aéronautique, aérospatial, exploitation minière, off shore, nucléaire et
transport en général. L’utilisation de cadmium est ici justifiée par des raisons de
sécurité des engins, et donc des personnels.
- Alliages,
- Divers composants électroniques (là encore, l’usage est interdit dans ce domaine
depuis 2006)
- Contaminant fréquent des phosphates dans les processus industriels de production
des engrais.
L’emploi de ce composé est tout de même globalement en déclin dans les pays occidentaux
(21)
Le cadmium se volatilise facilement dans l’atmosphère et retombe sur le sol sous forme de
poussières ou au cours de précipitations. On retrouve un gradient de contamination des sols
autour des aires industrielles et urbanisées et la concentration décroit rapidement avec la
distance à la source. (59)
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Les rivières adjacentes aux zones industrielles peuvent être largement contaminées par les
particules de cadmium, mais celles-ci se fixent rapidement à d’autres particules, en
suspension. Il en résulte une faible concentration en cadmium libre, même si la rivière est
globalement très contaminée. Ce mode de transport permet au cadmium de se répandre sur
de très grandes aires autour des cours d’eau, notamment au moment des crues, et sur tout
le long de leur parcours. (59)
3) Le cuivre
Le cuivre est utilisé dans de multiples filières agricoles et industrielles et de nombreux
produits d’usage courant :
- Conducteurs électriques,
- Composants électroniques,
- Alliages,
- Fongicides (usages agricole et vétérinaire entre autres), sous forme de sulfates très
hydrosolubles,
- Matériel de cuisine,
- Plomberie…
Lorsque les eaux sont douces et acides, la plomberie en cuivre libère de grandes quantités
d’ions cuivreux dans l’eau potable. Malgré une forte consommation quotidienne de cuivre
pour les personnes concernées, les maladies en résultant sont très rares et ne s’expriment
que chez des individus prédisposés génétiquement. Cette dernière affirmation est
généralisable aux Mammifères et Oiseaux mais ne s’applique pas aux Poissons, beaucoup
plus sensibles au cuivre.

C. Absorption et métabolisme
1) Le plomb
Le plomb peut pénétrer l’organisme par les muqueuses digestive et respiratoire. Cependant,
la digestibilité du plomb n’est pas très bonne puisqu’on estime que seulement 1à 10 % du
plomb total (i.e. quelle que soit sa forme) ingéré est absorbé. Il a également été montré que
le plomb peut traverser la peau au niveau de zones lésées. (42)
Chez les poissons, il est absorbé quasi exclusivement par les branchies, et non pas par voie
digestive et il s’accumule dans les branchies, le foie, le rein et les os. (58)
Il faut noter que la forme tétra-alkylée est très soluble dans l’eau et est donc relativement
peu captée par les poissons. De plus, ce qui en est absorbé est rapidement éliminé et cette
forme n’est en principe plus utilisée en Union Européenne. (58)
Chez les Mammifères, le métabolisme du plomb est largement associé à celui du calcium et
les tissus cibles sont également le foie, les os et les reins en priorité (58). Au final, son
stockage dans l’organisme se fait à 80-90% dans les os.
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2) Le cadmium
Les Mollusques bivalves sont capables d’accumuler de grandes quantités de cadmium
malgré sa faible concentration sous forme dissoute dans l’eau. Il s’agit d’une porte d’entrée
majeure pour les chaînes alimentaires. Au final, on relève des taux de cadmium parfois très
élevés dans les foies et les reins de certains Mammifères terrestres, dont l’Homme fait
partie. (59)
Il apparait cependant que l’absorption digestive du cadmium ne s’élève, au mieux, qu’à 5%
du cadmium ingéré.
Celui-ci passe ensuite dans le sang où il se fixe aux protéines plasmatiques. Il n’y reste que
pour une courte durée : au bout de 24h, le sang ne contient plus qu’1% de la quantité
initiale. Le reste est déjà fixé par les tissus « cible ». (59)
Le lieu préférentiel de fixation est dépendant du composé considéré. Par exemple, la
thionéine-cadmium a un tropisme secondaire pour les reins, quand le chlorure de cadmium
a plutôt un tropisme primaire pour le foie ou le sang. (59) Ainsi, chacune des formes passe
d’abord par le foie puis est dirigée vers les reins. Les écarts de concentrations observés ne
relèvent que d’une cinétique différentielle.
De la même manière que pour les autres métaux lourds, il semblerait que la majeure partie
du cadmium retrouvé dans les organismes vivants soit lié aux différentes protéines de ces
organismes. (59).
Ce métal ne franchit que très peu la barrière placentaire et l’élimination de ses composés se
fait en grande majorité par la voie urinaire.
La demi-vie du cadmium dans l’organisme est très difficile à déterminer car les différentes
études qui s’y intéressent ont des résultats très variables selon l’espèce, la dose, l’âge et le
mode de contamination des animaux. Il apparait que cette demi-vie est également fonction
des organes considérés et de la forme chimique utilisée dans l’étude. Au final, les résultats
vont de quelques semaines à la vie de l’animal.
NB : il est reconnu que l’accumulation des métaux lourds, dans leur ensemble, est bien plus
intense chez les jeunes poissons, que chez les vieux. Cela est dû à une plus forte activité
métabolique chez les jeunes qui provoque une plus grande assimilation et fixation des
métaux dans les tissus. (29)
NB2 : Le foie fixe les métaux lourds en grande quantité en première intention tandis que les
muscles mettent beaucoup plus de temps à en accumuler. Ainsi, le foie est un organe à
analyser en priorité en cas d’intoxication aiguë et on analysera le foie et/ou les muscles en
cas de suspicion d’intoxication chronique.
NB3 : L’Anguille (Anguilla anguilla) est le poisson qui fixe la plus grosse quantité de métaux
lourds dans les tissus musculaires, tous métaux confondus (23) ! Il s’agit d’un animal gras
d’une part, et en bout de chaine alimentaire d’autre part car charognard donc
particulièrement sujet à la bioconcentration.
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3) Le cuivre
Le cuivre est un oligo-élément essentiel au fonctionnement de l’organisme sous contrôle
homéostatique. Son absorption digestive est donc régulée et s’avère très efficace. Il s’agit
d’un mécanisme actif, impliquant par définition des protéines de transport : les
métallothionéines. Ce mécanisme peut être saturé et son efficacité diminuée lorsque le
système digestif est confronté à un gros apport en cuivre. (40) Chez l’Homme, l’absorption
du cuivre est estimée à 36% de la quantité ingérée lorsque sa concentration est « normale »
dans l’aliment.
Dans le sang, le métal est primairement lié à l’albumine et est ainsi transporté via le système
porte jusqu’au foie où il est capté et secondairement incorporé à une autre protéine : la
céruloplasmine. Par ce mécanisme, 98% du cuivre présent dans le sang chez les Mammifères
est sous forme liée à la céruloplasmine.
Lorsque le cuivre est absorbé par les organismes, la synthèse des protéines de transport et
de stockage des métaux (métallothionéines) est induite. Ainsi, il s’accumule dans les cellules
sous forme de métallo-protéines.
Après absorption, cet oligo-élément est distribué à l’ensemble des organes avec, par ordre
décroissant de concentration : le foie, le cœur, le cerveau, les reins, le muscle… Notons que
le cuivre traverse la barrière placentaire. (65)
L’excrétion se fait quasi-exclusivement par voie biliaire, ce qui implique l’apparition d’une
hépatite due à l’accumulation de cuivre type « maladie de Wilson » lors de cholestase chez
les animaux fortement contaminés par le cuivre sur un mode chronique ou aigüe.

D. Effets toxicologiques et écotoxicologiques reconnus
1) Le plomb
a) Toxicité chronique chez les Poissons
 Mortalité induite par le plomb en toxicité aiguë
Au bout de 96h de contact, la CL50 du plomb sur une espèce de poisson donnée varie de 1 à
27 mg/L dans l’eau douce et peut monter à plus de 500 mg/L pour les eaux très dures. (58)
Il s’agit là de concentrations nominales en plomb. Les sels de plomb sont peu solubles dans
l’eau de façon générale. Leur concentration diminue encore en présence d’autres sels. Plus
l’eau est dure, moins le plomb est soluble.
La CL50 semble donc augmenter mais en réalité, là concentration en plomb libre dans l’eau
est la même. (58)
Le stade d’alevin présente la plus grande sensibilité à la pollution par le plomb, comparé aux
adultes et aux œufs.
 Effets morphologiques macroscopiques
Les symptômes typiques et visibles extérieurement d’une intoxication au plomb chez les
poissons sont les suivants :
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Noircissements de la région caudale dans un premier temps: la dose minimale
d’observation est comprise entre 0.018 et 0,0032 mg/L pour les pires conditions
d’exposition : une eau douce, acide et une exposition dès le stade œuf.
Si l’exposition se poursuit : déformation de la colonne vertébrale comparable à une
scoliose.

L’exposition dès le stade œuf peut produire des alevins déjà atteints de scoliose,
potentiellement irréversible selon la concentration du plomb lors du développement
embryonnaire. (58)
La vitesse d’apparition des symptômes est déterminée par la concentration en plomb libre
de l’eau.
Les concentrations maximales tolérées en plomb inorganique dans l’eau sont comprises
entre 0,04 mg/L et 0,198 mg/L selon les espèces et conditions considérées.
Pour pouvoir effectuer des comparaisons en termes de pollution, il faut travailler sur le
plomb dissout. Sachant que sa toxicité est 10 à 100 fois plus élevée lorsqu’il est absorbé sous
forme organique, par rapport à sa forme saline. La toxicité de la forme ionisée est
dépendante de la teneur en autres ions de l’eau : la présence de di-anions semble diminuer
la toxicité pour les poissons. (58)
Il semblerait que le plomb n’a d’effet ni sur les capacités de reproduction des poissons ni sur
la capacité d’éclosion des alevins. (58)
 Effets histologiques
L’équipe de M Palaniapan (29) a mis en évidence des altérations et des modifications de
l’épithélium des branchies suite à une exposition expérimentale de poissons au plomb :
celui-ci provoque une destruction de la surface des cellules épithéliales et une augmentation
du nombre des lamelles secondaires associée à une fusion de celles-ci. Ainsi, les fonctions de
filtration et d’osmo-régulation des branchies sont altérées. Ces modifications sont
observables dès 15 jours d’exposition seulement.

Figure 12 : lamelles primaires (PGL) et secondaires (SGL) de branchies de poisson sain (29)
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Figure 13 : lamelles primaires (PGL) et secondaires (SGL) de branchies de poisson
contaminés au plomb (15,5 ppm/L d’eau) (29)
 Conséquences hématologiques
Il est établi que le plomb a de fortes conséquences hématologiques : il provoque l’apparition
d’une anémie microcytaire fortement régénérative par blocage de la synthèse
d’hémoglobine : le plomb inhibe le métabolisme du fer dans l’organisme. A plus faible dose,
on constate une augmentation du nombre de globules rouges dans le sang.
Il n’est en revanche responsable d’aucune modification de la numération blanche. (58)
 Conséquences biochimiques
Il est mesuré une forte chute de l’activité de la delta-ALAD (enzyme participant à la synthèse
de l’hème) ainsi qu’une augmentation de l’activité phosphatase alcaline et acétylcholine
estérase. (58)
Le contact cutané avec le plomb induit des modifications de composition et surtout de
structure du mucus des poissons ce qui a des répercussions hydrodynamiques et diminue
l’efficacité de leur nage.
Parallèlement, on constate une faible concentration moyenne en glycogène dans le muscle
des poissons contaminés par le plomb par rapport à ceux évoluant en milieu sain. (58) On
peut imaginer un lien de cause à effet entre la diminution de la teneur musculaire en
glycogène et l’augmentation des efforts liés à la nage même si aucune étude ne l’établi
formellement.
b) Toxicité chronique chez les Mammifères
Les formes organiques type plomb tétra-éthylé sont 7 fois plus toxiques lorsqu’elles sont
injectées par voie intraveineuse à des rats que les formes ioniques. (14)
L’accent est mis ici sur les effets du plomb reconnus chez l’Homme. Ils sont très nombreux et
ne seront donc pas détaillés.
- Effets sur la synthèse de l’hème de l’hémoglobine: le plomb inhibe l’action de
plusieurs enzymes entrant dans sa fabrication. (7)
- Effets sur le système nerveux central : au stade clinique, on observe une
encéphalopathie saturnine. Au stade infra-clinique, le patient présente des atteintes
des diverses fonctions psychologiques et psychomotrices. (7)
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Effets sur le système nerveux périphérique : on note une diminution de la conduction
nerveuse périphérique par destruction de la gaine de myéline. (7)
Effets rénaux : le point important est la grande variabilité dans la sensibilité
individuelle rénale à la plombémie. Il est donc très difficile de donner une
concentration maximale sans effet. (7)
Effets digestifs : Les troubles rapportés dans les populations exposées sont « un gout
bizarre dans la bouche », anorexie, vomissements, nausée, diarrhée, coliques
violentes appelées « coliques de plomb ». Là encore, il existe une grande variabilité
individuelle de la sensibilité digestive vis-à-vis du plomb. De plus, de nombreux
autres facteurs interviennent dans sa toxicité digestive. (7)
Effets immunotoxiques : Il apparait lors d’infections expérimentales de rats, que le
plomb altère la fonction immunitaire. Les rats soumis à l’ingestion de doses
quotidiennes de plomb sont moins résistants : ils développent plus de maladies et
présentent une mortalité significativement plus élevée que le lot témoin lors
d’infections virales et bactériennes expérimentales. Le plomb affecte la production
d’immunoglobulines et diminue le nombre de cellules productrices
d’immunoglobulines. (15)
Globalement, des effets sont imputés au plomb sur à peu-près tous les organes mais
les preuves manquent parfois.

2) Le cadmium (Cd)
a) Données de toxicité générale
Le principe de toxicité du cadmium est semblable à celui des autres métaux lourds : il se fixe
à certains groupements soufrés des protéines et déstabilise leur conformation et donc leur
fonction. (21)
En revanche, le cadmium est considéré comme étant un métal très toxique, bien plus que le
plomb par exemple.
b) Toxicité chronique sur les poissons
Chez les poissons, le cadmium est retrouvé en très grandes quantités dans le foie. La teneur
musculaire est bien moindre. (21)
Les données de toxicité du cadmium sur les poissons eux-mêmes sont rares.
c) Toxicité chronique sur les Mammifères
-

Effets rénaux : Le cadmium est responsable en premier lieu d’une desquamation des
épithélia rénaux et notamment de l’épithélium tubulaire proximal. Cela induit une
grave insuffisance rénale à l’origine de pertes protéiques à terme. La gravité de
l’atteinte rénale est plus dépendante de la quantité journalière reçue que de la dose
totale ingérée. Une fois encore, les lésions sont également présentationdépendantes. (59)

53

-

-

-

-

L’organisme semble en revanche capable de développer une certaine résistance à la
toxicité du cadmium par la production de protéines : les métallothionéines qui fixent
le cadmium intracellulaire et protègent ainsi les enzymes cytoplasmiques. Il a été
montré in-vitro que des cellules rénales dont la production de métallothionéine a été
induite par du cadmium en faible quantité deviennent par la suite résistantes à des
concentrations bien plus élevées, en principe largement létales. (59)
La toxicité rénale du cadmium est, de loin, l’effet le plus important sur les
Mammifères et par là même le plus étudié.
Effets hépatiques : on note un remaniement du tissu fibreux du foie. L’ingestion
quotidienne de cadmium induit également une hépatolyse et une surcharge
amyloïde de ces cellules.(59)
A des doses quotidiennes élevées, on finit par observer l’apparition d’un emphysème
pulmonaire et d’une fibrose du parenchyme. (59)
Effets sur le métabolisme du calcium : Le cadmium interfère largement dans le
métabolisme du calcium en en diminuant l’absorption à son profit. A terme, on
observe une déminéralisation osseuse des individus pouvant aller jusqu’à
l’ostéomalacie dans les cas les plus graves. Le mécanisme implique une inhibition de
la production rénale de la vitamine D3 par le cadmium : il inhibe l’hydroxylase de
l’appareil juxta-glomérulaire qui transforme le 25hydroxy-cholécalciférol en
1,25dihydroxy-cholécalciférol, forme active de la vitamine D3. (59)
Effets cardio-vasculaires : Le cadmium augmente l’activité du système rénineangiotensine et provoque une rétention sodée induisant ainsi une hypertension
artérielle à faible dose. A plus forte dose, ces effets sont toujours présents mais ne
sont plus observables cliniquement car on note un remaniement myocardique à
l’origine d’une hypocontractilité de celui-ci. (59)
Effets sur l’appareil reproducteur : le cadmium induit une nécrose irréversible du
parenchyme testiculaire à l’origine d’une stérilité définitive !
Effets sur la reproduction : la tératogénicité et la baisse de fertilité dues au cadmium
ne sont observées qu’à de très hautes doses pratiquement non rencontrées en
conditions naturelles.

3) Le cuivre
a) Données de toxicité générale
Le cuivre est un oligo-élément et il constitue donc un élément essentiel au bon
fonctionnement de certains systèmes enzymatiques végétaux, animaux ou bactériens.
Cependant, lorsque les quantités de cuivre absorbées par l’organisme sont trop élevées, les
mécanismes intracellulaires de conjugaison des métaux arrivent à saturation. Du cuivre
ionisé se trouve alors libéré dans le cytoplasme des cellules et le torrent circulatoire.
L’ion cuivrique Cu+ induit la formation de radicaux libres, donc un stress oxydatif, perturbant
le métabolisme énergétique et inhibe un certain nombre d’enzymes telles que la glutathion
réductase. Ainsi, il provoque des dommages cellulaires pouvant aller jusqu’à la lyse de la
cellule.
L’ion cuivreux Cu2+ peut, lorsqu’il est libéré dans le sang, oxyder l’hème de l’hémoglobine. Il
provoque donc la formation de méthémoglobine.
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NB : Lorsqu’ils sont présents sur le même site, Cuivre et cadmium agissent en synergie d’un
point de vue toxicologique. (44)
b) Toxicité chronique chez les Poissons
Chez les Poissons, il semble que le premier effet visible d’une intoxication chronique au
cuivre est une baisse de l’efficacité de la reproduction : le segment le plus sensible dans le
cycle est la survie et la croissance des alevins quelle que soit l’espèce concernée. La NOEC
(no-observed effects concentration) a été évaluée chez plusieurs espèces américaines de
Poissons.
Comme bien souvent, les Salmonidés sont les espèces les plus sensibles avec une NOEC
comprise entre 9 et 17 µg/L d’eau pour la Truite Brook. (44)
La concentration létale pour la Truite Arc-en-Ciel (Onchoryncus mykiss) est comprise entre
10 et 50 µg/L d’eau mais elle est très variable avec la dureté de l’eau : la toxicité du cuivre
double entre une eau douce et une eau dure à pH égal. (44) et (40)
Les œufs de Carpe (Cyprinus carpio) plongés dans une eau dont la concentration en cuivre
varie entre 10 et 100 µg/kg montrent l’évolution des lésions et des malformations. Tout
d’abord le taux de survie et d’éclosion de ces œufs décroit rapidement avec l’augmentation
de la concentration. Lorsque l’alevin éclot, il peut présenter un sous développement des
nageoires, une incurvation de la colonne vertébrale, une augmentation de la taille du sac
péricardique associée à des défauts de circulation sanguine et des déformations de la tête.
(44)
Ces données sont à mettre en parallèle avec les aspects réglementaires de la gestion de l’eau
dans l’union européenne puisque la concentration maximale en cuivre autorisée pour
déclarer une eau comme étant potable est fixée à 1 mg/L !
Il apparait donc que l’eau qui s’écoule au robinet n’est absolument pas viable pour les
poissons qu’il faut s’inquiéter de la teneur en cuivre des eaux de sortie des stations de
traitement de l’eau.
c) Toxicité chronique chez les Mammifères
Chez l’Homme, on n’observe pas d’accumulation du cuivre dans l’organisme en deçà d’une
administration quotidienne de 60 mg(2)personne, sauf en cas de maladie génétique type
Maladie de Wilson (40). Lorsqu’il y a malgré tout accumulation, celle-ci s’effectue dans le
foie avant tout. Elle se révèle essentiellement chez les nourrissons du fait de leur plus grande
sensibilité, de prédispositions familiales et de la capacité de la caséine de lait à fixer le cuivre
en grandes quantités. Cette découverte a été faite suite au décès de nombreux enfants en
Inde dans les années 90 suite à des cirrhoses alors que leurs mères faisaient chauffer leur lait
dans des casseroles en cuivre. (44)
Chez les Mammifères, la toxicité chronique du cuivre s’exprime donc par une hépatite, qui
reste cependant réversible chez le Rat par exemple. (40)
Aucun potentiel cancérigène n’a été mis en évidence pour ce métal.
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L’AFSSA indique pour le cuivre une Dose Journalière Acceptable de 0,15 mg/kg/j soit 9 mg/j
pour une femme de 60kg. Précision importante, cette DJA est imputée d’un facteur de
sécurité égal à 100 !

E. Teneurs en métaux lourds dans les poissons d’autres rivières et mers
1) Le plomb
a) La Seine (en 1995):
La concentration en plomb varie selon l’étage, de l’amont vers l’aval, l’espèce d’intérêt est
le Gardon. (26)
- A Marnay-sur-seine : 3 mg/kg MS sur poisson total.
- A Balloy (amont immédiat de Paris) : 4,5 mg/kg MS sur poisson total
- A Épinay (aval immédiat de Paris) : 8,9 mg/kg MS sur poisson total
- A Poses (amont de Rouen) : 2 mg/kg MS sur poisson total
Le passage de la capitale double la concentration en plomb des poissons. Cette pollution est
probablement d’origine automobile et industrielle.
Bien plus en aval (à Poses), cette concentration est divisée par 4. Il s’agit probablement d’un
effet de dilution : la seine reçoit plusieurs affluents vraisemblablement très peu chargés en
plomb avant d’atteindre Poses. De plus, le plomb qui se déverse dans la Seine au niveau de
Paris est rapidement adsorbé au niveau des sédiments… et absorbé par les organismes
aquatiques.
b) Les côtes du Pas De Calais et l’estuaire de la Seine :
Une étude menée en 2004 par l’équipe de F. Henry (13) s’intéresse au Flet, à la Limande, au
Cabillaud et à la Plie. Les pêches sont effectuées en plusieurs estuaires de la côte française
de la manche, depuis l’estuaire de la Seine, jusqu’à Dunkerque. 4 zones sont choisies pour
leur pollution supposée, en aval de zones industrielles, et 2 sont choisies comme « témoin »
car indemne de pollutions industrielles en amont a priori.
Une moyenne globale, toutes espèces et tous sites confondus est calculée pour le plomb : la
concentration dans le foie s’établit à 0,17 mg/kg PV et celle dans le muscle à 0,04 mg/kg PV.
c) La mer Adriatique :
L’étude menée par l’équipe de M. Z. Kljakovic Gaspic en 2002 (37) sur le Merlu (Merluccius
merluccius), poisson semi-pélagique et le Mulet, poisson côtier, indique que la
contamination par le plomb est très faible contrairement aux conclusions d’autres études
menées sur les poissons de la méditerranée.
Il apparait néanmoins que le Mulet est plus contaminé que le Merlu malgré un niveau
trophique inférieur : le Mulet est omnivore, quand le Merlu est carnivore strict. Cela
s’explique par la zone de prise alimentaire du Mulet : les eaux côtières et les estuaires sont a
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priori plus pollués que les eaux du large. Ainsi, la chaîne alimentaire de l’écosystème côtier
est plus contaminée par le Plomb que la chaîne alimentaire des animaux pélagiques.
En termes quantitatifs, la concentration en plomb est comprise entre :
- 49 à 141 µg/kg PV dans le muscle de Merlu
- 39 à 298 µg/kg PV dans le foie de Merlu
- 57 à 158 µg/kg PV dans le muscle de Mulet
- 99 à 970 µg/kg PV dans le foie de Mulet
Ainsi, ces concentrations sont 9 à 16 fois inférieures au seuil maximal toléré pour la
consommation humaine : 0,1 mg/kg PV. Une consommation de 45 repas de 350g de poisson
par semaine (!) pour une femme de 60kg permet tout juste d’atteindre le seuil maximal
recommandé (qui est en principe inférieur au seuil de toxicité).
d) L’état du Missouri, Etats-Unis :
Des dosages de plomb dans les tissus des poissons de différentes rivières du Missouri,
mitoyenne de zones minières ont été réalisés deux fois à 20 ans d’intervalle. Ces études
permettent ainsi d’estimer la progression réalisée dans le domaine de la gestion des métaux
lourds.
Il apparait que les concentrations moyennes en plomb dans les poissons n’ont
statistiquement pas changé pendant ce laps de temps. Autrement dit, les mines relarguent
toujours autant de métaux lourds dans les terrains et les rivières alentour ! D’autant qu’un
lien fort peut être établi entre la présence des mines et l’élévation brutale des
concentrations en métaux lourds des poissons situés immédiatement à l’aval des
installations. (10)
Ainsi, la présence de mines dans le bassin versant d’une rivière est un important facteur de
risque de pollution par les métaux lourds.
e) Le plomb dans les zones marécageuses de la côte atlantique du sud de
l’Espagne :
L’étude de José Usero en 2003 (23) s’intéresse entre autres à l’Anguille. Le dosage du plomb
montre des concentrations moyennes comprises entre 0,4 et 0,6 mg/kg PV dans le foie et
entre 0,03 et 0,09 mg/kg PV dans les muscles tous sites confondus.
f) Le Lot en 2007 (11)
L’étude menée par C. Shinn en 2007 (11) a pour but de mesurer les variations de
concentration en métaux lourds dans les muscles des poissons de cette rivière du sud de la
France, entre les relevés de 1987 et ceux de 2007.
Il apparait une baisse de la concentration globale en métaux lourds entre ces 2 dates et
notamment le cadmium et le plomb.
En comparaison avec les limites maximales résiduelles réglementaires, les taux de 1987
étaient bien supérieurs, et ce pour la quasi-totalité des polluants alors recherchés ! A ce jour,
les concentrations semblent être tout juste passées sous la barre réglementaire et cette
régularisation ne s’est produite qu’en 2006.
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Voici les résultats de l’étude de 2007 :
- Brême : foie : < 0,1 mg/kg PV ; muscle : N.D.
- Perche : foie : ND ; muscle : ND
- Gardon : foie : <0,1 mg/kg PV ; muscle : < 0,1 mg/kg PV
2) Le cadmium
a) La Seine :
La concentration en cadmium varie selon l’étage, de l’amont vers l’aval. L’espèce d’intérêt
est le Gardon. (26)
- A Marnay-sur-seine : < 0,01 mg/kg MS sur poisson total.
- A Balloy (amont immédiat de Paris) : 0,10 mg/kg MS sur poisson total
- A Épinay (aval immédiat de Paris) : 0,60 mg/kg MS sur poisson total
- A Poses (amont de Rouen) : 0,60 mg/kg MS sur poisson total
De la même manière que pour le plomb, le passage par Paris multiplie la concentration en
cadmium des poissons par 6 ! Cette concentration ne diminue plus par la suite. On n’observe
donc pas, a priori, de phénomène de dilution. L’hypothèse la plus probable est l’existence
d’une source intermédiaire en cadmium car les comportements physique, chimique et
biologique du cadmium et du plomb sont très proches.
b) Les côtes du Pas De Calais et l’estuaire de la Seine :
L’étude de l’équipe de F.Henry (2004) (13) donne une concentration moyenne en cadmium
toutes espèces et tous sites confondus de 0,23 mg/kg PV dans le foie et 0,01 mg/kg PV dans
le muscle.
c) La mer Adriatique
L’étude menée par l’équipe de M. Z. Kljakovic Gaspic en 2002 (37) sur le Merlu, poisson
semi-pélagique et le Mulet, poisson côtier, indique que la contamination par le cadmium est
très faible contrairement aux conclusions d’autres études menées sur les poissons de la
méditerranée.
Il apparait néanmoins que le Mulet est plus contaminé que le Merlu malgré un niveau
trophique inférieur de la même manière que pour le plomb. Ainsi, il apparait là encore que la
chaîne alimentaire de l’écosystème côtier est plus contaminée que la chaîne alimentaire des
animaux pélagiques.
En termes quantitatifs, la concentration en cadmium est comprise entre :
- 4.1 à 14.3 µg/kg PV dans le muscle de Merlu
- 6,5 à 153 µg/kg PV dans le foie de Merlu
- 7,6 à 28,9 µg/kg PV dans le muscle de Mulet
- 11,2 à 183 µg/kg PV dans le foie de Mulet
Ces concentrations sont cette fois 6 à 18 fois inférieures au seuil maximal toléré pour la
consommation humaine : 0,1mg/kg PV. Une consommation de 45 repas de 350g de poisson

58

par semaine pour une femme de 60kg permet tout juste d’atteindre le seuil maximal toléré
du cadmium.
d) Les zones marécageuses de la côte atlantique du sud de l’Espagne :
L’étude de José Usero en 2003 (23) s’intéresse entre autre à l’Anguille, espèce de référence
de notre étude. Le dosage du cadmium montre des concentrations moyennes comprises
entre 0,12 et 0,48 mg/kg PV dans le foie et entre 0,015 et 0,050 mg/kg PV dans les muscles
tous sites confondus.
e) La rivière Lot :
L’étude menée par C. Shinn en 2007 (11) a également et surtout mesuré les taux de
cadmium dans les poissons de la rivière car la pollution suivie au cours de cette étude est
due historiquement à une usine de la région qui libérait du cadmium dans l’environnement.
Voici les teneurs en cadmium relevées en 2007 :
- Brême : foie : 1 mg/kg PV ; muscle : N.D.
- Perche : foie : 0,8 mg/kg PV ; muscle : N.D.
- Gardon : foie : 0,6 mg/kg PV ; muscle : N.D.
3) Le cuivre
L’AFSSA (39) indique la teneur en cuivre normale du muscle de quelques poissons de grande
consommation :
- Brochet : 0,5 mg/kg
- Carpe : 1,7 mg/kg
- Anguille : 0,2 mg/kg
- Perche : 0,5 mg/kg
- Truite : 0,3 mg/kg
Au pire, la teneur normale en cuivre d’un muscle de poisson d’eau douce français est donc
de l’ordre du mg/kg.
a) Les Loutres européennes de la haute Loire (8)
Les Loutres sont parmi les prédateurs suprêmes des eaux de cette rivière. Elles consomment
tous types de poissons et concentrent, en bout de chaîne alimentaire, de nombreux
polluants.
Les teneurs en cuivre relevées dans les foies de ces Mammifères sont très hétérogènes.
Hormis pour un individu, ces valeurs ne permettent en principe pas l’apparition d’effets
toxiques. La moyenne, tous âges et sexes confondus, se situe à 57 mg/kg PS. Si on estime le
pourcentage d’humidité du foie à 75%, on obtient une concentration en cuivre inférieure à
15 mg/kg PV sur le foie.
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b) Le Lot, en 2007 (11)
En 2007, une évaluation de la teneur en métaux lourds dans les poissons du Lot a été
réalisée en comparaison à une étude similaire réalisée en 1987. Le but affiché est d’établir
une chronologie de la pollution de cette rivière.
Le cuivre, entre autres, est dosé. Voici les teneurs des différents Poissons relevés en 2007 :
- Brême : foie : 6 mg/kg PV ; muscle : 0,3 mg/kg PV
- Perche : foie : 3 mg/kg PV ; muscle : 0,2 mg/kg PV
- Gardon : foie : 5 mg/kg PV ; muscle : 0,3 mg/kg PV

IV-

Les organochlorés

A. Chimie
Quelques uns des composés appartenant à cette famille étaient très utilisés par le passé.
Voici les principaux :
- DDT (dichloro-diphényl-trichloroéthane) et métabolites : DDE, DDD.

Figure 14: Structure chimique du dichloro-diphényl-trichloroéthane (DDT)
-

L’hexachlorocyclohexane ou HCH (en mélange alpha, bêta, gamma-HCH ou le
gamma-HCH seul, appelé également lindane)

Figure 15: structure chimique de l’hexachlorocyclohexane

-

l’aldrine et la dieldrine, qui sont deux molécules de structure quasi-similaires,
le chlordécone
le mirex (ou perchlordécone).

Tous ces composés ont des structures chimiques de base parfois éloignées mais possèdent
quelques points communs.
Tout d’abord, ils comprennent, par définition, au moins un atome de chlore et le plus
souvent 6 à 12 atomes de chlore ce qui leur confèrent une très grande stabilité chimique. Ils
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sont tous très résistants à la destruction. Ils sont donc particulièrement persistants dans
l’environnement et s’accumulent largement dans les sédiments mais surtout dans les
chaines alimentaires. Leur forte lipophilie leur confère de grandes capacités de fixation dans
les tissus adipeux des animaux mais est responsable de leur très faible concentration dans
l’eau… sauf en cas de crue où les sédiments sont largement remaniés, ce qui déverse de
grandes quantités d’organochlorés à l’aval. (27)
Ce sont de plus des molécules de très haut poids moléculaire, très peu volatiles.
Remarque historique : la découverte de l’application du DDT en tant qu’insecticide par Paul
Herman Müller en 1939 lui valut le prix Nobel de médecine et physiologie en 1948 !

B. Utilisation et sources
Les organochlorés sont des molécules qui étaient utilisées essentiellement comme
insecticides. C’est en tout cas l’utilisation qui fait d’eux des molécules très étudiées sur le
plan écotoxicologique. Leur rémanence particulièrement importante dans l’environnement
et notamment les chaines alimentaires est responsable de leur remplacement depuis les
années 80.
Le lindane est interdit d’emploi en France depuis 1998, la dieldrine et l’aldrine
respectivement depuis 1989 et 1994 et le mirex et le chlordécone depuis 1990 (excepté des
dérogations pour les DOM jusqu’en 1993). (27)

C. Absorption et métabolisme
Le chlordécone se lie principalement à l’albumine et aux HDL d’où sa concentration
hépatique essentiellement. Il semblerait que cette molécule soit moins toxique chez
l’Homme que chez le Rat du fait d’une dégradation hépatique plus efficace chez le
premier.(27)
Le mirex se stocke dans les tissus adipeux et ne subit aucune biotransformation. Cela signifie
que toute toxicité observée est due au produit initial uniquement.
La dieldrine, contrairement au chlordécone se lie aux LDL et VLDL et est donc distribuée dans
la totalité du corps avant de se concentrer dans les graisses.
Les facteurs de bioconcentration de l’aldrine et de la dieldrine pour l’ensemble des poissons
sont reconnus comme étant supérieurs à 10000. La demi-vie de la dieldrine accumulée dans
les poissons est de 16 jours. La bioconcentration de la dieldrine dans les organismes
aquatiques se fait plus par le biais de l’eau que par l’alimentation (en comparaison avec les
autres polluants organiques).(57)
Les isomères du HCH et notamment le lindane sont distribués à tout l’organisme puis se
dirigent essentiellement vers le cerveau, le foie, le tissu adipeux, et le lait maternel. Chaque
isomère se dirige préférentiellement vers l’un de ces tissus. Il faut noter que le lindane est
capable de passer la barrière placentaire et donc de contaminer en grande quantité le fœtus
lors de la gestation.
Le cas du DDT est particulier puisque cette molécule en tant que telle n’est pas très stable
dans l’environnement. Elle se dégrade rapidement dans les organismes en DDD puis DDE.
Ainsi, l’absence de trace de DDT en présence d’une grande quantité de DDE dans les tissus
des animaux est le signe d’une contamination ancienne.
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D’une manière générale, il apparait que la distribution des organochlorés (OC) dans le corps
des Mammifères se fait de façon homogène lorsqu’on rapporte la concentration présente
dans chaque tissu au taux de masse graisseuse dudit tissu. Un bémol toutefois, le cerveau
semble épargné par ce constat : le taux d’OC dans le cerveau est plus bas que dans les lipides
du reste du corps, ce qui peut être lié à la présence de la barrière hémato-méningée, mais
surtout au fait que les lipides du cerveau sont des lipides polarisés, contrairement à ceux des
tissus adipeux. (33)

D. Effets toxiques et écotoxicologiques reconnus
Les intoxications aigües aux organochlorés existent, sont souvent très graves, mais nous ne
développerons ici que les effets chroniques de ces substances car ce sont les conséquences
principales que l’on peut craindre lors d’exposition environnementale en Europe
aujourd’hui.
1) Données de toxicité générale
-

-

-

Effets sur le système nerveux central : les OC sont des inhibiteurs de la pompe Na +/K+
responsable du maintien du gradient électrochimique membranaire et de la pompe à
Ca2+ responsable du maintien du faible taux de calcium intracellulaire. Le lindane et le
chlordécone bloqueraient également les récepteurs à GABA. Les OC ont donc une
action en « hyper » sur le système nerveux central et sont responsables de
convulsions à forte dose et d’autres troubles nerveux à faible dose (effets mentaux,
tremblements).
Effets sur le foie : les OC sont des inducteurs enzymatiques de leur propre
métabolisme et activent les systèmes de dégradation associés au cytochrome P-450
responsables d’un stress oxydatif hépatique.
Effets sur la reproduction : on sait que les OC peuvent avoir pour certains un effet
pro-œstrogénique et un effet anti-œstrogénique pour d’autres. In vitro, le lindane et
la dieldrine se lient aux récepteurs androgéniques du Rat par exemple. C’est pour
cette raison qu’ils sont classés parmi les perturbateurs endocriniens reconnus. (27)

2) Effets sur les Poissons
Les organochlorés sont d’une manière générale très toxiques pour les poissons. Ils
présentent une très forte toxicité aiguë mais celle-ci se manifeste lors d’un passage de la
molécule par l’eau et non pas la chaîne alimentaire. Il est montré par exemple que la
dieldrine est mortelle à 100% pour le Molly Voile (Poecilia latipinna) dès une concentration
de 3 µg/L d’eau alors qu’aucun effet macroscopique n’est observé lorsqu’elle est incorporée
à hauteur de 430 µg/Kg PV dans la nourriture de Truites Arc-en-ciel (Oncorhynchus Mykiss).
Les adultes sont les plus sensibles. (57)
Il est montré que le DDT a une activité œstrogénique chez le Merlu en agissant sur la
sécrétion de gonadotropine. (16) A terme, cela mène à un syndrome de féminisation des
males conduisant à leur stérilité.
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3) Effets sur les Mammifères
Les études menées sur le Rat montrent une hépatotoxicité : on observe des remaniements
de la structure du parenchyme hépatique lors d’expositions chroniques au chlordécone et au
mirex. Il est également prouvé que ces 2 molécules altèrent la fonction de reproduction en
assurant une toxicité chronique sur la spermatogenèse. (27)
La molécule ayant le plus faible indice de toxicité chez les Mammifères est la dieldrine. Elle
est essentiellement reconnue comme étant à l’origine de troubles nerveux (type troubles
mentaux) dès l’exposition à 16 µg/kg de poids corporel par jour pendant 2 ans.
Les isomères de HCH connaissent de nombreux effets de toxicité chronique. Ils ont eux aussi
des effets hépatiques, mais également immunologiques (augmentation des
immunoglobulines M) et endocriniens (modifications de sécrétion des hormones sexuelles).
Des modifications histologiques des testicules et des utérus chez le Rat et le Lapin on été mis
en évidence. On note également des effets rénaux et hématologiques chez ces espèces pour
des doses impossibles à étudier éthiquement chez l’Homme. (27)
En tout état de cause, il est communément admis que les insecticides organochlorés sont, en
toxicité chronique, des perturbateurs endocriniens. Les effets se font sentir sur les hormones
thyroïdiennes, le cortisol, la progestérone et la testostérone entre autres. (33)

E. Taux d’organochlorés dans les poissons d’autres rivières-mers
On retrouve de l’hexachlorohexane, le plus souvent en mélange racémique, dans les muscles
des poissons aux quatre coins du globe : du lac Michigan, au delta du Danube en passant par
la mer Baltique (28). Cela signe une contamination massive et globale de l’environnement
par ces produits dont l’usage est fortement restreint, voire interdit depuis longtemps dans
les pays de l’OCDE. La contamination de zones reculées indique qu’un transport aérien de
ces molécules est possible (28). Cependant, l’usage de ces produits est vivement
recommandé par l’OMS dans la prévention du paludisme. Un grand nombre de touristes
utilise donc le DDT en solution cutanée et ce composé est transporté ainsi jusque dans les
régions les plus sauvages et les plus protégées.
1) Le lac Sir Dam en Turquie
Il apparait clairement que lorsqu’on dose, dans le muscle et le foie des poissons, le DDT et
ses métabolites (notamment le DDE), la concentration en DDE est beaucoup plus élevée que
celle en DDT. Par exemple, on a pu mesurer que la concentration en DDE est 100 à 650 fois
plus élevée que celle en DDT dans les poissons du lac Sir Dam en Turquie, selon l’espèce.
Cela est significatif d’un arrêt ou du moins d’une diminution de l’exposition des poissons à
ces produits suite à leur interdiction d’utilisation dans la plupart des pays développés. (28)
La médiane de concentration en DDT total dans les Silures s’élevait à 54 µg/kg PV et à 14
µg/kg PV dans les Carpes.
On constate également que les différents isomères d’hexachlorohexane sont encore
détectés dans tous les échantillons de poissons analysés alors qu’il sont interdits à l’usage
depuis plusieurs dizaines d’années ce qui marque encore une fois leur rémanence
environnementale.
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2) Le cercle polaire arctique
L’étude rétrospective globale de Robert J. Letcher (2010) (33) montre une contamination de
tous les poissons testés au niveau du cercle polaire arctique par les polluants organiques
persistants : organochlorés mais aussi et surtout les PCB, à des concentrations parfois
élevées pour les espèces à longue durée de vie telles que l’omble chevalier.
Pour la Morue, ou Cabillaud (Gadus morhua), les taux de PCB totaux relevés sont compris
entre 160 et 400 µg/kg PV et entre 100 et 175 µg/kg PV pour le DDT en 1997 (Stange et
Klungsoyr, 1997) alors que le Lindane n’était pas détectable.
3) La rivière Loire
Dans la Loire, l’étude menée par Charles Lemarchand en 2010 (8) montre une forte
accumulation et une forte concentration des organochlorés au sens large (i.e. incluant les
PCB) dans les tissus des loutres de la zone amont. Il apparait, malgré des taux très variable
d’un animal à l’autre, que les femelles sont les plus touchées et contaminent massivement
leurs petits par le biais, vraisemblablement, de l’allaitement.

V-

Organophosphorés :

A. Chimie
Les organophosphorés sont par définition des esters, des amides ou des dérivés thiols de
l’acide phosphorique.

Figure 16: structure de base d’un organophosphoré
R1 et R2 sont généralement des groupements alkyls ou aryls. Ils peuvent être liés
directement au phosphore ou via un atome d’oxygène ou de soufre. Dans les
phosphoramides, R1 et/ou R2 sont liés via un groupement amide : -NH-.
Le groupement X peut être un groupe aliphatique, aromatique ou hétérocyclique. Relié lui
aussi via un atome d’oxygène ou de soufre au reste de la molécule.
Tous les organophosphorés ont une structure chimique qui découle du schéma de base
présenté ci-dessus et sont donc TRES lipophiles.
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Voici quelques unes des molécules les plus connues de cette famille : Chlorfenvinphos,
Chlorpyrifos, Diazinon, Dichlorvos, Ethion, Guthion, Malathion, Methyl Parathion.
La classification au sein de cette famille s’effectue selon que la molécule porte 2 atomes
d’oxygène, 1 atome d’oxygène et 1 atome de soufre, ou 2 atomes de soufre.
Tous ces composés sont fabriqués ou l’étaient de sorte qu’ils sont suffisamment stables aux
pH habituellement rencontrés dans l’environnement et assez peu sensibles à l’hydrolyse
pour être actifs.
Mais à la différence des organochlorés, ces produits sont relativement peu rémanents et
leur action de courte durée. La demi-vie de ces composés va de quelques heures pour le
dichlorvos à quelques semaines pour le parathion. Le risque les concernant est donc plutôt
de type « toxicité aiguë ». (60)
Dans les sols légèrement acides (ph 4-5), la demi-vie peut être démultipliée mais les
constituants du sol et de l’eau des rivières ainsi que la lumière et les bactéries peuvent
catalyser la dégradation des organophosphorés. (60)

B. Utilisations - sources
Historiquement, les organophosphorés ont été utilisés à très grand échelle comme
insecticides. Les quantités déversées sur les terres agricoles dans le monde entier sont
astronomiques.
La plupart de ces composés sont désormais interdits dans les pays industrialisés mais
continuent à être largement utilisés dans les pays en voie de développement.
En Europe, les derniers ont été interdits au début des années 2000 (Philippe BERNY,
communication personnelle) lors de la révision des substances actives phytosanitaires
consécutives à la mise en place de la directive CE/91/414.
A l’exception du dichlorvos, les organophosphorés sont relativement peu volatiles. Le vent a
donc une faible importance dans la dissémination de ces produits dans l’environnement.(60)
Trois sources de contamination de l’eau des rivières sont envisageables :
- le déversement accidentel ou malveillant de déchets industriels directement dans
l’eau,
- les suintements depuis des zones d’enfouissement de déchets qui n’auraient pas été
traités par exemple,
 Ces 2 causes sont a priori largement minoritaires mais ne sont pas acceptables.
- l’épandage sur les cultures, qui est la cause majoritaire, par ruissellement, dérive ou
drainage.
Dans l’environnement, la vitesse de dégradation des organophosphorés dépend des
conditions climatiques et de la nature des sols et de l’eau mais la plupart de ces composés
ne sont plus retrouvés au bout de 4 semaines quelles que soient les conditions, à l’exception
de certaines molécules comme le Fenamiphos pour lequel la société Bayer® vendait, en
1971, une rémanence de plusieurs mois dans le sol.
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C. Absorption - métabolisme
La relative faible stabilité des organophosphorés est plutôt en défaveur d’une éventuelle
bioconcentration. Même si l’accumulation dans les graisses augmente leur stabilité, il est
probable que les processus enzymatiques de digestion aient raison d’eux, les empêchant
ainsi de franchir la barrière digestive et donc d’entrer dans les chaînes alimentaires. D’un
point de vue expérimental, le pourcentage d’absorption digestive doit être évalué composé
par composé car il semblerait qu’il existe de grandes différences au sein de cette famille
selon la molécule, selon la présentation (pour les études sur rats) mais aussi selon que la
dose à atteindre est distribuée en une fois ou fractionnée. La présentation répétée de faibles
doses d’organophosphorés permet une augmentation de taux d’absorption ce qui constitue
un paramètre a priori « favorable » aux intoxications chroniques.(60)
Les organophosphorés sont rapidement métabolisés par les organismes vivants, ce qui est
également en défaveur d’une bioconcentration massive. Leurs métabolites sont excrétés
dans l’urine et les fèces. Le pic d’excrétion est atteint le 2 ème jour lors d’une exposition
unique puis l’excrétion décroit rapidement formant une queue de comète du fait du
stockage des organophosphorés dans les tissus adipeux.(60)

D. Effets toxicologiques et écotoxicologiques reconnus
1) Données de toxicité générale
Les métabolites des organophosphorés ainsi que les déchets de leur dégradation dans
l’environnement ne présentent a priori aucune toxicité.
TOUS les organophosphorés sont des INHIBITEURS DES CHOLINESTERASES. De là découlent
TOUS leurs effets, en dehors du potentiel cancérigène de certains d’entre eux. (60)
Les cholinestérases sont des enzymes dont la fonction est de dégrader l’acétylcholine,
neurotransmetteur des synapses cholinergiques. Les organophosphorés, en se fixant sur les
cholinestérases, empêchent la dégradation de l’acétylcholine. Suite à une stimulation
nerveuse, le neurone aval de la synapse est excité en permanence par le neurotransmetteur
libéré dans la fente synaptique ce qui induit des symptômes nerveux en « hyper ».
Les radicaux qui définissent les différentes molécules de la famille dictent la durée d’action.
2) Toxicité chez les Poissons
La toxicité aiguë se résume bien souvent à une mortalité massive et très rapide lors de
déversements accidentels de produits phytosanitaires dans les rivières et les lacs. La DL50 à
48h varie d’un facteur 1 à 100 selon la molécule concernée. (60)
Chez les poissons la toxicité chronique des organophosphorés est peu étudiée du fait
principalement de la trop forte toxicité aiguë de ces composés pour eux. Une pollution
chronique des cours d’eau aux organophosphorés, même à très faible dose, a donc un
impact sur les poissons au moins via l’alimentation. (60)
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3) Toxicité chez les Mammifères
Chez les Mammifères, la toxicité directe des organophosphorés se manifeste principalement
sous sa forme aiguë. Ils ont là encore un rôle d’inhibiteurs des cholinestérases mais les
enzymes des Mammifères sont beaucoup moins sensibles que celles des Insectes et des
Poissons. Aussi, la dose maximale sans effets est bien souvent plus élevée chez ces espèces,
bien qu’elle soit une fois encore molécule-dépendante.(60)
Les symptômes sont les suivants :
- par action sur les récepteurs muscariniques périphériques: augmentation des
sécrétions bronchiques, salivaires, lacrymales et de la sueur,
- par action sur les récepteurs nicotiniques périphériques: fasciculations musculaires
squelettiques, notamment le diaphragme et les muscles respiratoires dans les cas
sévères, tachycardie,
- par action sur le système nerveux central : céphalées, anxiété, confusion mentale,
convulsions, coma, dépression des centres respiratoires. Ces effets peuvent conduire
à la mort.
Ils n’apparaissent pas forcément tous et leur ordre d’apparition est variable, ainsi que leur
fréquence et leur intensité !
Une toxicité chronique peut également être observée. On note dans ces cas l’apparition
retardée de neuropathies. Le délai d’apparition des premiers symptômes peut-être
supérieur à 4 semaines chez l’Homme par exemple. Les signes observés sont d’abord
sensitifs : sensations de brûlure, picotements des extrémités des membres, suivis de
troubles moteurs tels que l’ataxie. Dans les cas plus sévères, on note une paralysie des
membres pelviens puis thoraciques.
Les enfants et jeunes animaux sont touchés moins sévèrement mais la récupération est lente
dans tous les cas et incomplète chez les adultes. (60)

VI-

Les carbamates :

A. Chimie
Les carbamates sont par définition des esters N-substitués d’acide carbamique. Leur formule
générale est la suivante :

Figure 17 : Structure de base d’un carbamate
R2 est un groupement aliphatique ou aromatique.
R1 permet de différencier 3 sous familles selon leur activité biologique :
- Si R1 est un groupement méthyl, la molécule a des propriétés insecticides et
nématocides. Ce type d’esters est généralement stable dans l’environnement et peu
hydrosoluble.
- Si R1 est un groupement aromatique, la molécule a des propriétés herbicides
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-

Si R1 est un demi-benzimidazole, la molécule a des propriétés fongicides.

Quelques molécules connues de cette famille : l’aldicarbe, le méthiocarbe (anti-Limaces), le
carbaryl, le benomyl… qui en compte plus de 50 en tout.
En général, les carbamates présentent une évaporation lente à l’air libre car leur pression de
vapeur saturante est basse.
La plupart des molécules de cette famille sont sensibles à l’hydrolyse par la lumière et sont
rapidement dégradées par ce biais, en présence d’eau, si elles n’ont pas la possibilité de
rapidement s’infiltrer. Ce fait limite les risques d’accumulation de ces produits
phytosanitaires dans l’environnement. (61)
Cependant, les propriétés physico-chimiques des différentes molécules de la famille sont
très variables, notamment les rapidités de dégradation dans l’environnement. Les
paramètres qui entrent en jeu sont : la nature du sol, la présence ou non de moisissures, le
pH, la température, la lumière… (61)
Ces considérations concernent aussi bien les molécules mères que leurs métabolites. (61)

B. Utilisations - sources
Les Carbamates sont des molécules encore globalement très utilisées, notamment dans
l’agriculture, bien que les révisions européennes récentes aient considérablement réduit le
nombre de molécules homologuées. Selon la sous-famille à laquelle ils appartiennent, ils ont
tour à tour des propriétés insecticides, herbicides, fongicides ou encore nématocides. (61)
La faible capacité d’évaporation des carbamates dans l’air ambiant induit une faible
dissémination par les vents. Les eaux de ruissellement sont en revanche un important
transporteur pour les carbamates solubles. (61)
Certaines molécules de cette famille peuvent être durablement adsorbées dans le sol. (61)

C. Absorption - métabolisme
Du point de vue de leur comportement biologique, il apparait que les carbamates sont
facilement absorbés par les organismes vivants, que ce soit la peau, les muqueuses
respiratoires et intestinales (100% d’absorption).
Les métabolites de ces molécules présentent des toxicités très variables : certains n’ont
aucune toxicité connue (le plus fréquent), d’autres sont plus puissants encore que la
molécule mère. (61)
La demi-vie de ces molécules chez le Rat se situe généralement entre 3 et 8h et les quelques
cas de fixation dans les organes observés concernaient le foie, les reins, le cerveau, la graisse
et les muscles : la distribution est donc générale. L’excrétion se fait essentiellement par les
urines et la bioaccumulation est relativement faible en théorie, du fait la vitesse de
métabolisation de ces composés. (61)
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D. Effets toxiques et écotoxicologiques reconnus
1) Données de toxicité générale
Les carbamates sont des molécules qui, malgré une certaine spécificité d’action, conservent
une ubiquité non-négligeable. La conséquence est que de nombreuses espèces non-cibles,
tels que les lombrics et les autres organismes du sol, sont victimes de ces molécules.
En revanche, leur faible rémanence permet de limiter cet inconvénient dans le temps.(61)
De manière globale, il existe une relation dose-effets pour toutes les molécules de la famille.
(61)
Le mécanisme de toxicité implique une inhibition de l’acétylcholine estérase, dont les effets
ont été détaillés dans le paragraphe précédent. On observe en outre une inhibition d’autres
estérases dans l’organisme, ce qui indique que le mécanisme et les symptômes sont moins
spécifiques que pour les organophosphorés par exemple. De plus, l’affinité des carbamates
pour l’acétylcholine estérase est plus faible que celle des organophosphorés. En
conséquence, à dose égale, les symptômes observés sont beaucoup moins graves et
marqués lorsque l’intoxication est due à des carbamates et la DL50 des carbamates et bien
plus élevée que celle des organophosphorés chez les Mammifères. (61)
2) Toxicité chez les poissons
Chez les poissons, certains carbamates sont métabolisés très lentement ce qui favorise leur
accumulation dans les tissus alors que d’autres sont éliminés quasi immédiatement. (61)
Vis-à-vis des poissons, la toxicité des différents carbamates est très variable d’une molécule
à l’autre. (61)
En toxicité aiguë, on peut observer une forte mortalité des poissons mais la CL50 est très
variable d’une molécule à l’autre.
En toxicité chronique, on observe parfois une incurvation spinale. Mais il faut pour cela que
la molécule ait l’aptitude de se fixer dans les tissus sans trop subir de dégradation
métabolique et qu’elle soit à une dose suffisamment élevée pour s’accumuler dans les tissus
du poisson, ce qui n’est pas la règle générale. (61)
Le problème est bien souvent indirect : il réside dans la plus grande sensibilité des insectes
aquatiques aux carbamates. Une contamination chronique de l’eau des rivières induit ainsi
une baisse massive de l’apport alimentaire aux poissons, responsable d’une chute des
effectifs.
3) Toxicité chez les Mammifères
La toxicité aiguë n’est pas traitée car elle concerne peu notre sujet.
Aucune neurotoxicité retardée n’a été observée lors d’intoxications par les carbamates.
Lors des études menées sur la toxicité chronique des carbamates, de nombreux effets ont
été observés, notamment lors d’études sur le Porc. (61)
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Les effets dus à l’action directe des carbamates sur les acétylcholinestérases sont bien-sûr
toujours retrouvés, mais d’autres symptômes sont souvent visibles, variables selon l’espèce
et la molécule considérées :
- une atteinte du système hématopoïétique,
- à fortes doses : une dégénérescence des tissus rénal, hépatique et testiculaire. (61)
A termes, une exposition chronique à de fortes doses peut entrainer une insuffisance rénale,
hépatique, et une stérilité des mâles.
D’autres études de toxicité chronique sur carbamates ont mis en évidence à fortes doses des
dérèglements hormonaux, une embryotoxicité (mortalité fœto-embryonnaire, faible poids
de naissance, infertilité) et une tératogénicité mais les carbamates étaient administrés per
os, en dehors des repas. Lorsque la distribution se fait au cours des repas, aucun effet n’est
observé. (61)
Enfin, il est reconnu que l’éthyl-carbamate est cancérigène.

VII-

Les herbicides et Fongicides

A. Chimie
Il existe de nombreux types d’herbicides et fongicides.
Voici la liste des composés auxquels nous nous intéressons dans ce travail:
 Les triazines :
- Cyanazine : produit d’usage interdit en Europe (sauf Pologne) (68)
- Simazine : produit d’usage interdit en Europe (sauf Pologne) (68)
- Atrazine : produit d’usage interdit en Europe (68)
- Terbuthylazine : interdit en France mais autorisé chez tous nos voisins (68)

-

Les dinitroanilines ou acétanilides :
Arochlor : produit d’usage interdit en Europe (68)
Metolachlor : produit d’usage interdit en Europe (sauf Pologne) (68)
Trifluraline : produit d’usage interdit en Europe (sauf Pologne) (68)


-

Les urées substituées
Diuron : produit d’usage interdit en Europe (sauf Pologne, Espagne et Belgique) (68)


-

Un fongicide :
Epoxyconazole : usage autorisé en France et dans de nombreux pays européens. (68)

Ces molécules concentrent notre intérêt, bien qu’interdites en Europe, car leur toxicité et
leur rémanence sont établies. Elles permettent donc un suivi de leur élimination
environnementale.
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a) Les triazines
Les molécules de ce groupe sont très peu solubles dans l’eau. (62)
Exemple de triazine : l’atrazine

Figure 18: structure chimique de l’atrazine (63)
b) Les dinitroanilines
Nous prenons l’exemple de l’arochlor. Cette molécule présente une faible solubilité dans
l’eau (242 mg/L) (64).

Figure 19: structure chimique de l’arochlor
c) Les urées substituées
Nous étudierons ici le diuron.

Figure 20: structure chimique du diuron
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B. Utilisation, absorption, sources
Comme leur nom l’indique, ces molécules étaient utilisées comme herbicides ou fongicides
dans l’agriculture.
L’atrazine est dégradable dans l’environnement donc relativement peu rémanente. Elle a
une faible tendance à la bioconcentration. Sa demi-vie est évaluée à 125 jours dans les sols
sablonneux mais elle peut être largement augmentée lorsqu’elle est adsorbée dans les
sédiments et à l’abri de la lumière. Elle peut être mobilisée par les eaux de pluie malgré sa
faible hydrosolubilité. L’atrazine est d’ailleurs un contaminant fréquent des nappes
souterraines et des eaux de surface. (63) La terbuthylazine, molécule de la même famille,
présente une demi-vie environnementale évaluée à 46j (observatoire de l’environnement
Poitou-Charente).
Cette molécule est interdite à l’usage dans toute l’Europe depuis 2004 par la directive
2004/248/CE du 10 mars 2004. Au vue de sa demi-vie, nous ne devrions pas en trouver la
moindre trace dans nos échantillons.
Le diuron présente une demi-vie en plein champ évaluée entre 100 et 134j. Lorsque cette
molécule est épandue en grande quantité, elle peut s’accumuler dans le sol d’une année sur
l’autre. D’autre part, le diuron montre une certaine mobilité dans le sol (inversement
proportionnelle au taux de matière organique de celui-ci). Ces 2 facteurs expliquent la
contamination des eaux souterraines, tout autant que celles de surface par ce composé. (19)
Sa voie majeure de dégradation dans l’environnement est la métabolisation bactérienne.
(19)
Le linuron présente quand à lui une demi-vie environnementale de 60j. (56)

C. Absorption – métabolisme
L’atrazine est facilement absorbée par le tractus digestif.
L’arochlor est rapidement absorbé dans l’intestin. Sont excrétion se fait par l’urine et les
fèces en proportions égales. L’élimination, chez le Rat, est réalisée en 2 phases : une phase
rapide, avec une demi-vie de 0,2 à 10h, puis une phase lente, dont la demi-vie varie de 5 à 16
jours. Chez les singes, plus de 90% du composé sont excrétés en mois de 48h. (64)
Ainsi, l’arochlor est un produit qui présente une faible bioconcentration chez les
Mammifères.
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D. Effets toxicologiques reconnus
1) Toxicité chez les Poissons
L’atrazine est modérément toxique pour les poissons : la CL50 à 96h varie de 0,5 à 15 mg/L
selon l’espèce.(63)
La Truite arc-en ciel (Onchoryncus mykiss) fait partie des poissons les plus sensibles à
l’alochlor et présente une CL50 à 96h de 1,8 mg/L. Les dinitroanilines montrent donc une
toxicité élevée pour les Salmonidés notamment. (64)
Le Linuron est faiblement toxique pour la Truite : la CL50 est évaluée à 16 mg/L. (56)

2) Toxicité chez les Mammifères
a) Les triazines
Les données concernant les triazines portent surtout sur la toxicité de l’amitole. Lors
d’ingestion, cette molécule réduit la capacité de la thyroïde à capter l’iode plasmatique. Cela
induit une diminution du taux plasmatique d’hormones thyroïdiennes qui provoque un
rétrocontrôle positif sur la sécrétion de TSH par l’hypothalamus. Cette TSH stimule
fortement le développement de la thyroïde.
Ainsi, l’amitole est responsable de l’induction de cancers de la thyroïde chez les animaux
lorsque la dose ingérée est élevée. (62)
Plus globalement, les triazines provoquent des retards de croissance, une légère leucopénie,
et une modification du métabolisme hépatique lorsqu’ils sont administrés de façon
chronique, et à haute dose, sur des animaux. (62)
La DL50 des triazines par voie orale chez le Rat est de l’ordre de 5 g/kg ce qui les place parmi
les produits reconnus comme peu toxiques en aigu. (62)
En revanche, il faut noter que les ruminants sont particulièrement sensibles aux triazines
puisque 2 doses consécutives de 250 mg/kg d’atrazine suffisent à tuer un mouton ou même
un bovin. (63)
NB : Pour une vache de 800kg, cela représente tout de même 200g d’atrazine pure.
Lors d’intoxication aiguë chez les Mammifères, on observe l’apparition de nausée,
vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et sensations de brulure dans la bouche.(62)
L’atrazine a été testée en toxicité chronique par voie orale sur Rats, Souris et Chiens. Il
apparait une cardiotoxicité chez le Chien dès la dose de 5 mg/kg PV. Chez le Rat et la Souris,
on note une diminution de la prise alimentaire et du gain de poids, une dégénération
musculaire et rétinienne, une nécrose du foie ainsi que des modifications hématologiques, à
partir de la dose de 25 mg/kg PV ce qui est déjà une forte dose quotidienne ingérée. (63)
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b) Les dinitroanilines
La DL50 orale de l’arochlor chez le Rat est évaluée autour de 1 g/kg PV.
Les études de toxicité chronique indiquent qu’une exposition prolongée à l’alochlor à la dose
quotidienne de 14 mg/kg PV produit des dégénérescences cornéennes ainsi que des
nécroses hépatiques. Les lésions oculaires sont irréversibles. (64)
c) Les urées substituées
Le Linuron, après absorption digestive, est entièrement métabolisé par le foie lors de son
premier passage hépatique. Il ne présente ainsi ni toxicité chronique ni bioconcentration
chez les Mammifères. (56)
NB : L’effet environnemental principal attribué à la toxicité de l’atrazine est un
phénomène de féminisation des mâles pour toutes les espèces d’Amphibiens conduisant à
un hermaphrodisme et donc à leur stérilité. (Tyrone, Hayes, BERKLEY)
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Partie IV : Phase expérimentale
I- Les objectifs de l’étude
Notre étude s’articule autour de 3 paramètres principaux :
- les sites de prélèvements,
- les poissons prélevés,
- les polluants recherchés.
L’analyse des résultats doit donc se faire selon ces 3 dimensions.
Dans un souci de simplification de l’analyse statistique et de l’interprétation, nous
aborderons l’étude des résultats de façon hiérarchique.
1) L’objectif premier est d’étudier la répartition géographique des polluants à l’échelle
du bassin versant :
- Identifier d’éventuels « points chauds », c'est-à-dire des points critiques proches
desquels une libération massive d’un polluant donné est mesurable.
- Identifier l’existence d’éventuels gradients de concentration de polluants tout au
long de la rivière.
- D’une manière générale, interpréter la répartition des polluants tout au long du
cours d’eau.
2) Les résultats seront ensuite abordés sous l’angle principal des polluants eux-mêmes :
nous les analyserons afin de déterminer individuellement leur facteur de
bioconcentration. Nous tenterons également de déterminer s’il existe des facteurs
prédisposant les différentes espèces et/ou individus à concentrer tel ou tel polluant.
3) Enfin, nous analyserons nos résultats en termes de santé publique. Nous
comparerons les teneurs obtenues aux différentes limites légales de contamination
des poissons lorsque cela sera possible. Nous nous placerons en dernier lieu dans le
cadre d’une consommation humaine des poissons de la rivière Loire et envisagerons
le caractère toxique ou non des contaminations.

II- L’échantillonnage
Les choix des sites de prélèvements et des espèces ciblées sont détaillés et justifiés dans les
2 premières parties de ce document.
Les prélèvements sont réalisés de plusieurs manières :
- La plupart des poissons est capturée par des méthodes de pêche électrique par les
agents des fédérations de pêche de chacun des départements traversés,
- Le reste, notamment en Loire des barrages et en Haute Loire, est capturé par des
méthodes de pêche à la ligne.
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Nous rappelons que dans le souci d’élargir le panel d’échantillonnage, l’ensemble des
individus capturés a été conservé. Ils sont ensuite regroupés par espèce et par site en vue
des dosages ultérieurs.
Rappelons également qu’en vue de l’interprétation, certains rapprochements d’espèces
seront admis comme précisé dans la deuxième partie de ce document.
Les échantillons analysés sont tantôt issus de poissons seul, dans le cas des prédateurs et
des individus de grande taille, tantôt des aliquotes d’un nombre défini de poissons de la
même espèce lorsque ceux-ci sont de plus petite taille et souvent de niveau trophique
inférieur.
Les individus de petite taille sont analysés à partir de broyats de « poisson total » tandis que
les tissus sont autant que possible individualisés lorsqu’il s’agit de grands individus. Dans ce
dernier cas, sauf contre-indication, les dosages sont réalisés à partir de broyats de muscle.
Notons la particularité de l’étude des Mulets et des Chevesnes de la zone amont de Nantes.
Les individus capturés sont en grand nombre et de taille moyenne ce qui a permis deux types
d’analyses :
- certains individus sont traités individuellement et par « parties » : Tête, muscle, et
organes séparés,
- d’autres le sont par parties mais en aliquotes de plusieurs individus dans un souci de
réduction du nombre total d’analyses.
Voici un tableau récapitulatif de tous les échantillons utilisés :
Sites
de
prélèvement de
Espèce
l’amont
vers
l’aval

Type
d’échantillon

Identification
des échantillons

Nombre
d’individus

Loire Amont

Chevesne

Poisson total

CH5

10

Chevesne

Poisson total

CH6

10

Spirlin

Poisson total

SP1

11

Chevesne

Poisson total

CH4

10

H1 à H4

10

Hotu

Poisson total
H5

10

CA1

1

CA2

1

CA3

10

CH1

1

Allier amont

Loire Barrages

Allier Vichy
Carassin

Chevesne

Poisson total

Poisson total
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Brême

Gardon

Poisson total

Poisson total

Muscle

Saumon

Muscle

Silure

Poisson
juvéniles

Poisson-Chat

total,

Poisson total

Val d’Orléans

Amont Nantes

1

CH3

10

BR1

10

GA1

11

GA2

11

GA3

11

BRO1
(Jabot
1
Cormoran)
BRO2
(Jabot
1
Cormoran)

Bec d’Allier
Brochet

CH2

BRO3

1

SAU

1

S1 à S7

2

PC1 à PC7 : PCa

10

PC8 à PC12 :
10
PCb
PC13 à PC16 :
10
PCc
PC17 à PC21 :
10
PCd
PC22

10

Goujon

Poisson total

G1

10

Barbeau

Poisson total

B1

10

Muscle

MUM

8

Poisson total

MUE

8

Tête

MUT

8

MUM1

1

MUM2

1

MUM3

1

Mulet

Muscle
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Organes

MUM4

1

MUM5

1

MUO1

3

MUO2

3

MUO3

3

MUO4

3

MUO5

3

CHT1

5

CHT2

6

CHM

6

CHM1

1

CHM2

1

CHM3

1

CHM4

1

CHM5

1

CHM6

1

CHO1

3

CHO2

3

CHO3

6

Tête

Muscle
Chevesne

Organes

Tableau 3 : liste des échantillons prélevés
NB : Aucun échantillon d’Anguille n’était disponible sans procéder à une capture d’individu
sauvage. Compte tenu de son statut d’espèce en voie de disparition, nous avons renoncé à
tout prélèvement ciblé concernant cette espèce.
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III- Matériels et méthodes
Nous passons ici en revue les différentes techniques d’analyse et de dosage utilisées dans
notre étude. Les protocoles exposés le sont à titre indicatif et de fait non détaillés. Il s’agit
des protocoles de dosages utilisés en routine par le laboratoire de toxicologie vétérinaire de
l’école vétérinaire de Lyon.

A. Le protocole organochlorés (PCB inclus)
Le dosage se fait sur l’ensemble des organes ou le muscle ou la tête ou poisson total broyé
dans notre cas.
- Pesée d’un gramme d’échantillon,
- Extraction : Double extraction au mélange hexane-acétone (75%-25%) après broyage
à l’Ultra-Thurax® et filtration sur filtre 1PS dans un ballon puis évaporation à
l’évaporateur rotatif suivie d’une reprise de l’évaporat dans 10mL d’hexane.
Récupération rapide de 5mL de la phase hexanique placée dans un tube vissé.
- 1ère purification : Hydrolyse acide à l’acide sulfurique fumant suivie d’une
centrifugation puis récupération de la phase hexanique qui est mise en Vial.
- 2ème purification : Hydrolyse alcaline avec 1ml de potasse alcoolique à 2% dans 1mL
de l’extrait récupéré après l’hydrolyse acide. 30 minutes d’agitation à 50°C au bainmarie. Après refroidissement, ajout de 2mL d’eau distillée lavée à l’hexane puis
agitation. Récupération de la phase hexanique puis nouvelle hydrolyse acide avec
1mL d’acide sulfurique fumant. Après centrifugation, la phase hexanique est mise en
Vial.
L’analyse est réalisée en chromatographie phase gazeuse.
L’étalon PCB est constitué à base d’Aroclor 1254 ou 1260 à 0,5ppm ou encore de 16 PCB
individuels sélectionnés.
Deux étalons OC sont utilisés en routine : le Lindane (HCH) et l’endosulfan mais 2 mélanges
sont disponibles en plus :
OC1 : DDT, DDD et DDE
OC2 : Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, Heptachlor époxide et méthoxychlore.
OC3 : lindane, endosulfan
Les OC sont identifiés par comparaison avec les pics obtenus pour les étalons.
Calcul et expression des résultats : Mesure des pics
Un seul point est utilisé pour la quantification des OC (aire du pic proportionnelle à la
quantité de produit analysée).
La teneur en insecticides organochlorés de l'échantillon est calculée selon la formule :

Cs x Vs x He x Vr = PPM / Matière fraîche
Hs x Ve x Vi
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Cs : concentration du standard en ng/µl (ppm)
Vs : volume injecté du standard en µl
He : Aire du pic essai
Vr : volume final de reprise
Hs : Aire du pic standard rapporté à la même atténuation que l'essai
Ve : volume injecté de l'essai en µl
Vi : volume initial pour l'extraction en ml (lait) ou poids initial pour l'extraction en g
Pour les PCB, on détermine la somme des aires des dix principaux pics détectés
(temps de rétention et aires en annexe) et on additionne les pics correspondants de l'extrait.
La valeur obtenue est une valeur "globale" des PCB (exprimée en "Equivalent Aroclor 1254
ou 1260)
Pour les congénères isolés (PCB n° 28, 52, 77, 101, 105, 118, 126, 128, 138, 153, 169,
180) on exprime directement par comparaison avec le pic témoin (0,5 ppm) en utilisant la
formule OC.
La limite inférieure de détection est à 10 µg/kg PV
NB : Dans l’objectif de synthétiser l’étude des résultats pour le suivi d’une pollution globale
aux PCB, nous ne traiterons que des PCBs totaux contenus dans les échantillons.
Une analyse du comportement individuel de chacun des congénères est envisageable par la
suite.

B. Le protocole organophosphorés :
Le dosage se fait sur muscles ou poisons totaux broyés :
- Extraction
Elle est réalisée à partir de 5g d’échantillon agités mécaniquement pendant 10 minutes dans
50mL de dichlorométhane dans un tube Falcone. Le contenu du tube est filtré après
centrifugation sur des membranes Whatman 1PS préalablement additionnées de sulfate de
zinc afin de déshydrater la solution. On forme ensuite un extrait sec par évaporation rotative
sous pression négative.
- Purification
L’extrait est repris par 3ml d’éthanol puis il est purifié sur colonnes de silice (Sep pack R 300)
préalablement conditionnée par 2ml de méthanol puis 2 ml d’éthanol. L’élution est réalisée
grâce à 2 mL de dichlorométhane. Le contenu du tube à essai est séché sous courant d’air.
- Mise en Vials
L‘extrait obtenu lors de l’étape précédente est repris par 3mL de dichlorométhane et mis en
vials.
- Dosage
Le dosage se fait ensuite par chromatographie phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse.
La limite inférieure de détection est à 25µg/kg.
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C. Le protocole herbicides
En pratique, le dosage se fait principalement sur muscle mais peut être réalisé sur poisson
total dans notre cas.
- Extraction :
2g d’échantillon dans 8mL d’acétone agités pendant 5minutes. La phase liquide est
ensuite récupérée dans un ballon après filtration sur membrane Whatman 1PS.
L’extraction est réalisée deux fois. Les 16mL ainsi obtenus sont asséchés grâce à
l’évaporateur rotatif.
- Purification :
L’extrait sec est repris par 0,5mL de méthanol et 0,5mL d’acétone. Une colonne Sep pack
R 300 est conditionnée par 2mL de méthanol, puis 2mL d’acétone. Le mélange est alors
passé sur la colonne mais le produit qui en résulte est jeté avec les déchets. Un tube est
ensuite placé sous la colonne qui est éluée par 3mL d’acétone. Ce tube subit ensuite une
évaporation à sec sous courant d’air.
- Reprise et conditionnement de l’échantillon :
L’extrait sec résultant est repris par 1mL de méthanol qui est conditionné en vial.
- Dosage :
Le dosage en tant que tel est réalisé par chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse.
La limite inférieure de détection est à 100 µg/kg.

D. Les protocoles métaux lourds
1) Préparation pour l’ensemble Plomb-Cuivre-Cadmium
Ces trois éléments sont dosés à partir du même échantillon.
5g de poisson sont pesés dans une coupelle en aluminium puis séchés à l’étuve pendant au
moins 24h. L’échantillon est pesé avant et après séchage ce qui permet de déterminer son
pourcentage d’humidité.
On récolte entre 0,3 et 0,5g d’échantillon dans une coupelle en porcelaine et on y ajoute
1mL d’acide sulfurique à 50%. Le tout est passé au four à minéralisation : passage de 20 à
700°C sur 10h puis la température est maintenue à 700° sur 6h.
Les cendres sont ensuite reprises par 2mL d’acide nitrique à 50% dans la coupelle qui est
lentement évaporé sur plaque chauffante.
Les cendres sont alors à nouveau reprises par 1mL d’acide nitrique à 10%. La solution est
placée dans un tube Falcon et diluée 25 fois à l’eau milliQ.
Pour le dosage du cuivre, 1mL de cette solution mère est encore dilué 500 fois.
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2) Méthode de dosage
Le dosage se fait par la technique de l’absorption atomique.
Pour chacun des métaux, 5 solutions étalons à concentrations différentes sont constituées et
passées dans l’analyseur avant les échantillons afin d’établir la courbe d’étalonnage.
Plomb et Cadmium sont analysés après une montée en température à 2500°C dans un four
en graphite. Le cuivre est analysé par passage sur une flamme d’acétylène.
Pour chacun des échantillons, le spectromètre réalise 3 mesures d’absorbance et en fait la
moyenne. En Parallèle, il calcul le %DSR, qui représente la dispersion des mesures par la
formule : (écart type/moyenne) x 100.
Limites de détection :
- Cu: 0,05 mg/kg
- Pb: 10 µg/kg
- Cd: 1 µg/kg

E. Les méthodes statistiques
Notre étude comportera 2 types d’analyses statistiques.
Premièrement nous serons amenés à réaliser des comparaisons de moyennes afin de
déterminer l’éventuel caractère significatif de la différence entre 2 moyennes.
Deuxièmement, nous tenterons de dégager pour chaque famille de polluant des facteurs de
prédisposition à la contamination et montrant que celle-ci n’est pas indépendante d’un
paramètre choisi.
1) Comparer des moyennes
Les quelques séries de données que comporte notre étude et sur lesquelles il est intéressant
de comparer les moyennes sont de faible effectif : 4 à 6 données au maximum. Contrôler
une éventuelle normalité de la distribution des résultats est donc inenvisageable.
Nous utiliserons un test de comparaison de moyennes non paramétriques : le test de MannWhitney-Wilcoxon. Il a l’avantage d’être très robuste et de supporter les faibles effectifs,
mais il est peu sensible.
Ce test est utilisable dès que l’effectif dépasse ou égal 5 pour la première série et 4 pour la
seconde. Nous utiliserons la table de Mann-Whitney-Wilcoxon pour obtenir la valeur de p.
2) Mettre en évidence des facteurs prédisposant
La mise en évidence de facteurs prédisposant à une plus forte contamination par un polluant
repose sur une démonstration de non-indépendance entre la variation de la contamination
et la variation du paramètre en question.
Nous utiliserons à ces fins le test du Khi deux d’indépendance. Il nous faudra vérifier que les
effectifs calculés seront tous supérieurs ou égaux à 5 compte tenu de nos faibles effectifs.
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IV- Résultats et Discussion
Notre analyse ne sera pas organisée à la manière d’un article scientifique classique qui
voudrait que nous détaillons tous les résultats de l’étude dans un premier temps, puis que
nous en discutions dans un second.
En effet, compte tenu du nombre d’analyses, de leurs diversités géographiques, de polluants
et d’espèces, nous avons choisi de développer le raisonnement pas à pas : nous
interpréterons et discuterons chaque résultat au fur et à mesure du document ; tout cela
dans un souci de lisibilité.

A. Analyse géographique de la distribution des polluants :
1) Les Organophosphorés
La détection des organophosphorés est très ponctuelle. Les résultats mettent en évidence
l’absence de gradient de pollution tout au long du cours d’eau, ou en tout cas l’absence de
lien entre les sites.
Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer le peu de contamination constatée.
Tout d’abord, les composés appartenant à cette famille sont interdits d’usage dans l’Union
européenne depuis 2000 (P. Berny, communication personnelle). Ensuite, ils sont reconnus
comme étant peu rémanents, car vite dégradés dans l’environnement (en moins de 4
semaines pour la plupart) et métabolisés par les organismes (60). Enfin, les poissons sont
très sensibles aux organophosphorés qui agissent plutôt sur un mode de toxicité aiguë. En
d’autres termes, les poissons exposés aux organophosphorés meurent très rapidement.
2) Les herbicides
De façon comparable aux organophosphorés, les herbicides ne sont pas retrouvés sur tous
les sites.
La rivière Loire semble indemne jusqu’au Bec d’Allier tandis que les poissons de l’Allier
montrent quelques signes de contamination au niveau du Val d’Allier.
Les trois composés détectés sur l’ensemble du bassin versant sont l’Atrazine, la
Terbuthylazine et le Linuron.
- L’Atrazine est régulièrement présente dans les tissus des poissons de différentes
espèces sur tous les sites à partir du val d’Allier, en descendant le cours d’eau.
- Le Linuron est incriminé sur un unique site : les iles des Mahizes, dans le val
d’Orléans. Deux espèces sont concernées : le Goujon et le Barbeau.
- La Terbuthylazine n’est également retrouvé qu’en un seul site : le Val d’Allier, mais
sur une seule espèce de poisson : le Hotu !
La distribution géographique de l’Atrazine est intéressante :
 Haute Loire et Haut Allier : aucune trace
 Val d’Allier : contamination des Chevesnes adultes entiers à hauteur de 80-85 µg/kg
PV et 45 µg/kg PV pour les juvéniles entiers.
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 Bec d’Allier : contamination d’un brochet à hauteur de 210 µg/kg PV sur muscle.
 Amont de Nantes : Chevesnes indemnes mais muscles de Mulet qui contiennent en
moyenne 183 µg/kg PV, soit une quantité presque équivalente à celle du Brochet au
niveau du Bec d’Allier. Aucun prédateur n’a malheureusement pu être capturé dans
cette région.
Les quantités relevées dans les tissus des différentes espèces tout au long du cours d’eau
vont crescendo si l’on intègre, à concentrations tissulaires égales, les différences de niveau
trophique entre les Brochets, carnivores stricts et prédateurs suprêmes, et les Mulets,
poissons de niveau intermédiaire dans la chaine alimentaire. On peut donc suspecter
l’existence d’un gradient de concentration d’Atrazine le long du fleuve Loire.
L’Atrazine est donc un polluant difficilement mis en évidence dans les tissus des poissons. Sa
demi-vie environnementale est relativement faible : 125j et elle est considérée comme ayant
un faible pouvoir de bioconcentration car elle est rapidement métabolisée par les
organismes mais son absorption digestive par les Poissons est excellente (63). Ces données,
couplées aux observations faites suggèrent une utilisation fréquente de ce composé, et sur
plus de la moitié de la longueur du fleuve, vers l’aval.
La plaine de la Limagne, qui constitue le val d’Allier, puis le grand bassin calcaire du centre
de la France où s’écoule la Loire sont des zones majeures d’agriculture céréalière, grande
consommatrice de produits phytosanitaires.
Un lien direct peut-être établi entre cette activité, et la présence d’Atrazine dans nos
échantillons.
3) Les métaux lourds
Les métaux lourds sont tous retrouvés, sur tous les poissons, sur tous les sites de
prélèvements.
Afin de systématiser la démarche, l’analyse géographique de leur répartition se fera autant
que possible sur l’espèce la plus représentée dans notre échantillonnage : le Chevesne.
Lorsque cela ne sera pas possible, nous choisirons l’espèce la plus proche, a priori, comme
référence :
- le Gardon au niveau du Bec d’Allier,
- le Barbeau pour le Val d’Orléans.
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a) Le Plomb
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Figure 21 : Répartition géographique de la contamination au plomb chez le Chevesne sur le
bassin versant de la Loire
Rappelons tout d’abord que le plomb est caractérisé biologiquement par une faible
absorption digestive. La quasi-totalité du plomb présent dans les tissus des poissons est
capté par les branchies. Puis il se distribue dans le foie, les reins et les os, mais très peu, en
proportion, dans les muscles. (42) et (58)
La répartition géographique de la pollution au plomb (figure 21) met en évidence deux
« points chauds» sur la rivière Loire : la région des grands barrages, avec une concentration
de 222 µg/kg PV chez le Chevesne et l’amont de Nantes avec une concentration de 272
µg/kg PV sur le muscle de Chevesne. Cette dernière est donc une minimisation majeure de la
concentration que l’on pourrait obtenir sur « poisson total » du fait de l’absence du foie, des
reins et des os dans le mélange. Ces sites correspondent aux deux aires urbanisées, donc
industrialisées, que traverse le Fleuve : l’agglomération stéphanoise et l’agglomération
nantaise.
L’agglomération stéphanoise est réputée pour son industrie lourde, type minière et
sidérurgique. Lors des manipulations des minerais d’antan, et des transformations des
métaux, des nuages de poussières chargées de plomb se forment et se répandent au gré des
vents sur une aire somme toute limitée autour des zones incriminées (58). La rivière Loire,
au niveau de ses barrages est toute proche et n’a pas été épargnée.
L’agglomération nantaise semble plus touchée encore. La ville est pourtant moins connue
pour son passé industriel.
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Les carburants automobiles ont également longtemps été la cause d’une dissémination
importante de plomb dans l’atmosphère au niveau des aires urbanisées. Les particules de
plomb se déposant là encore sur la ville mais aussi aux alentours proches.
De plus, les résultats semblent indiquer que la pollution au plomb reste un problème local
mais très persistant. La plupart des sources de pollution sont à présent taries, mais des
quantités très élevées de ce métal sont encore retrouvées dans les poissons par exemple.
Ces faits sont en accord avec les schémas reconnus de dissémination du plomb : ce métal se
disperse dans l’air sous forme de particules, tombe au sol lors de précipitations et se fixe
dans les sédiments et les organismes pour de nombreuses années car il n’est pas excrété. Un
recyclage de ce toxique est probable à la mort des animaux contaminés.(58)
Le cas de l’Allier est a priori différent. La pollution au plomb des poissons semble stable tout
au long de la rivière, aux alentours de 75 µg/kg PV et ne diminue qu’au bec d’allier ; c'est-àdire à la confluence avec la Loire.
Le passage de la ville de Clermont-Ferrand ne semble pas avoir d’impact sur le niveau de
contamination des poissons, donc de la rivière. Il faut toutefois pondérer ce constat : la
rivière Allier passe à plusieurs kilomètres de la ville elle-même.
Ce mode de distribution est plutôt compatible avec une diffusion régulière du métal dans la
rivière.
Une hypothèse géologique est envisageable : l’Allier s’écoule sur un terrain volcanique, où le
basalte, entre autres, affleure. Il est probable que la pierre volcanique libère régulièrement
de faibles quantités de métaux lourds dans la rivière. En effet, le basalte est réputé pour en
contenir parfois de grandes quantités (Communication personnelle, Bruno ESPINOSA,
docteur en chimie des procédés, société Kerneos Aluminates), la composition précise de
cette roche variant largement d’une région à l’autre. Cette hypothèse serait-compatible avec
la répartition géographique uniforme de la pollution associée à un effet dilution au niveau de
la confluence avec la rivière Loire.
En comparaison aux études réalisées précédemment sur d’autres sites, nous pouvons penser
que la Loire est un cours d’eau relativement épargné par le plomb puisque ces résultats la
placent à hauteur des intoxications relevées en mer Adriatique ou sur les côtes du Pas-deCalais. La contamination des poissons que nous avons étudiés était en particulier bien
moindre de celle relevée sur les poissons de la Seine, mais en 1995…
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b) Le Cadmium
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Figure 22 : Répartition géographique de la contamination au cadmium chez le Chevesne
sur le bassin versant de la Loire
A la manière du Plomb, on note un pic de contamination des Chevesnes au passage de
l’agglomération stéphanoise (figure 22). Là encore une pollution ponctuelle d’origine
industrielle est à suspecter (59). En revanche, on n’observe pas de contamination
particulière des poissons dans la région nantaise, si on compare à la Loire et à l’Allier dans
leurs parties amont, très peu anthropisées. Ceci est à mettre en relation avec l’utilisation
restreinte du cadmium dans l’industrie de hautes technologies (29).
En revanche, il faut s’interroger sur l’origine de la présence d’un tel élément dans les chaires
d’animaux qui ne sont pas censés y être exposés. L’hypothèse géologique peut une fois
encore être proposée car la Haute-Loire, à l’instar du haut-Allier, s’écoule sur des terrains
d’origine volcanique (Cf supra).
Ces résultats placent une fois encore la Loire parmi les cours d’eau relativement préservés
de la pollution globale au cadmium puisque sa situation semble par exemple meilleure que
celle de la mer Adriatique ou des côtes du Pas-de-Calais… sans parler de la Seine.
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c) Le Cuivre
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Figure 23 : Répartition géographique de la contamination au cuivre chez le Chevesne sur le
bassin versant de la Loire
La répartition de la concentration en cuivre (figure 23) dans les Poissons de la Loire semble
relativement homogène tout au long de la rivière. Deux points peuvent éventuellement être
dégagés: le haut Allier où la concentration dans les tissus des Chevesnes totaux est dosée à
6,3 mg/kg PV, et le Val de Loire où cette concentration est évaluée à 5,7 mg/kg PV mais sans
grande signification toxicologique. En effet, l’AFSSA, dans sa table CIQUAL (39) indique que la
teneur normale en cuivre dans le muscle dans la grande majorité des poissons d’eau douce
français est de l’ordre du milligramme par kilogramme de poids frais. Or le cuivre se fixe
avant tout dans les organes, et notamment le foie où sa concentration peut être sans
difficulté dix fois supérieure à celle des muscles (16). Les résultats exprimés ici sont, sauf
contre-indications, relatifs au poisson total, c'est-à-dire muscle et organes mélangés. Même
si le foie représente seul une faible masse face aux muscles, il faut ajouter le cœur, le
cerveau et les branchies. Les viscères dans leur totalité sont à présent une part importante
du mixe final et contribuent à faire augmenter la concentration en cuivre de l’échantillon
analysé.
Ainsi, il ne faut pas perdre de l’esprit que la teneur musculaire en cuivre de nos
échantillons est plus faible que les résultats exprimés ici, soit probablement inférieure au
milligramme par kilogramme indiqué par l’AFSSA comme valeur de référence.
Nous considérerons dans la suite que nos résultats doivent être interprétés dans le cadre
d’une pollution au-delà du seuil de 10 mg/kg PV sur poisson total.
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En conséquence, nous considérons les poissons exposés ici comme non-contaminés.
4) Les organochlorés
Tout au long de la rivière, et parmi tous les polluants de cette famille qui ont été recherchés,
seuls trois d’entre eux sont retrouvés :
- le DDT, de façon très ponctuelle,
- l’endosulfan-sulfate, de façon plus fréquente,
- le Lindane, qui est de loin le plus retrouvé : la plus grande fréquence, et parfois à
forte concentration.
Détaillons la distribution géographique de chacun d’entre eux.
a) Le DDT
Le DDT est retrouvé dans les tissus de poissons de différentes espèces à partir du Val d’Allier
mais aucune trace de DDE n’est mise en évidence. La partie amont au bec d’Allier pour la
rivière Loire et la partie amont au val d’Allier semblent indemnes.
La contamination par du DDT indique une pollution récente. L’absence de DDE dans les
résultats est due au fait que cette molécule n’a pas été incorporé aux étalons lors du dosage.
Voici la répartition géographique des espèces atteintes, et en quelle quantité :
- Val d’Allier : seul l’échantillon de Brême semble contaminé, à hauteur de 1,55 mg/kg
PV sur poisson total.
- Bec d’Allier : seul l’échantillon de Saumon est concerné, à hauteur de 0,85 mg/kg PV,
sur muscle.
- Val d’Orléans : seul le Barbeau est concerné, à hauteur de 0,77 mg/kg PV sur poisson
total.
- L’amont de Nantes : seuls 2 échantillons de muscles de 2 individus Mulets sur 13
testés sont atteints, à hauteur de 0,41 et 0,54 mg/kg PV. Notons qu’aucune trace de
DDT n’est retrouvée dans les viscères ni dans les têtes.
Nous pouvons constater qu’il existe a priori une extrême dispersion des mesures positives
en DDT. D’autre part, les concentrations relevées lorsque la molécule est détectée sont
élevées puisque elles sont comprises entre 0,4 et presque 1,6 mg/kg PV toutes espèces
confondues.
Nous remarquons que les échantillons positifs au DDT appartenaient tous à la même série
lors de leur passage en chromatographie phase gazeuse mais certains échantillons de cette
série sont ressortis négatifs. Nous pouvons donc suspecter un biais d’ordre technique dans la
détection de cette molécule non-pas en excès dans les échantillons positifs, puisque certains
de cette même série sont ressortis négatifs, mais plutôt en défaut, dans le sens où certains
échantillons des autres séries devaient être positifs mais n’ont pas été détectés par
l’appareil.
Il faudrait effectuer un second passage en chromatographie pour la totalité des échantillons
en recherchant spécifiquement le DDT mais nous ne disposons pas du temps nécessaire.
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Ce biais nous empêche d’affirmer quoi que ce soit mais nous laisse supposer l’existence
d’une pollution au DDT non négligeable lorsqu’elle est présente sur un site alors que cette
molécule est interdite à l’emploi depuis 1973, soit presque 40 ans !
Les taux relevés dans l’aliquote de Brême et l’échantillon de Saumon, bien que ces poissons
soient reconnus comme fortement bioaccumulateurs, semblent trop élevés pour admettre
que l’interdiction d’utilisation du DDT est complètement respectée.
Cependant, les organochlorés dans leur ensemble sont réputés pour leur extrême résistance
à la destruction dans l’environnement et leur grande lipophilie, donc leur rémanence très
importante, notamment dans les tissus adipeux des organismes. (27)
Il n’est donc malheureusement pas étonnant de retrouver du DDT, parfois en quantité
importante, même si son usage a cessé depuis longtemps.
b) L’endosulfan-sulfate
L’endosulfan est retrouvé sur les mêmes sites que le DDT, mais dans un plus grand nombre
d’espèces.
La partie amont au Bec d’Allier pour le Loire, et la partie amont au Val d’Allier pour l’Allier
sont donc a priori indemnes de toute contamination par cette molécule. Par contre elle est
présente dans au moins une espèce pour chacun des sites en aval :
- La première trace d’endosulfan-sulfate est donc relevée sur l’aliquote de Carassins
juvéniles du Val d’Allier. La concentration s’élève alors à 0,17 mg/kg PV sur poisson
total.
- Au niveau du Bec d’Allier, la distribution est plus large puisque toutes les espèces
testées sont concernées. La concentration dans les Gardons s’élève à 0,17 mg/kg PV
sur poisson total, contre 0,22 mg/kg PV sur muscle pour un des Brochets et 0,5
mg/kg PV sur muscle pour le Saumon.
- Dans le Val d’Orléans, une seule espèce seulement est contaminée : le Goujon, avec
une concentration de 0,26 mg/kg PV sur poisson total.
- Enfin, en amont de Nantes, Chevesnes et Mulets contiennent de l’endosulfan-sulfate
dans leurs tissus mais là encore, la contamination est très hétérogène. En effet,
seulement 2 échantillons de muscles de mulets sur 6 contiennent de cet
organochloré quand aucun échantillon de muscle de Chevesne ne montre la moindre
trace. L’endosulfan-sulfate détecté dans les Chevesnes l’a été dans les échantillons
de tête et d’organes. A l’inverse, seulement un échantillon d’organes de Mulet a
révélé la présence de cette molécule et elle n’a pas été mise en évidence dans les
têtes.
L’analyse de ces données montre une extrême dispersion des échantillons contaminés en
termes de géo-localisation, d’espèce et d’ampleur de la contamination ce qui ne permet pas
la réalisation d’une mise en forme graphique pertinente des résultats. En effet, aucun
élément logique ne permet de faire le lien entre les différents échantillons contaminés par
l’endosulfan-sulfate.
Ces résultats nous autorisent à penser qu’il n’existe pas, ou plus, de pollution à grande
échelle de la rivière Loire et ses affluents à l’endosulfan-sulfate.
Dans le cas où la rivière aurait un jour été largement contaminée par cette molécule (nous
n’avons trouvé aucune étude passée permettant de l’affirmer), cette dispersion actuelle de
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la contamination serait plutôt le témoin d’une amélioration. En effet, nous assistons
probablement à l’heure actuelle à un phénomène « d’épuration » différentielle de la rivière
vis-à-vis de cette molécule dont l’usage en tant qu’insecticide dans les cultures est là encore
interdit mais depuis 2007 seulement. La dégradation des organochlorés ne peut pas avoir
lieu à la même vitesse dans tous les milieux qui constituent le lit de la rivière Loire : un fond
vaseux, à forte teneur en matière organique et à l’abri de la lumière n’aura pas les mêmes
caractéristiques physico-chimiques qu’une zone à fort courant où le fond est constitué de
graviers et exposé au soleil. Ce fait peut expliquer la dispersion des échantillons contaminés.
D’autre part, il n’y a rien de surprenant à ne pas retrouver d’endosulfan-sulfate dans les
parties amont des bassins versants des deux rivières dans le sens où l’agriculture de type
céréalière y est relativement peu développée par rapport à ce que l’on peu observer dans
l’orléanais par exemple.
c) Le lindane
Le lindane ou gamma-HCH est l’organochloré le plus répandu en termes géographiques,
retrouvé chez le plus d’espèces différentes tous tissus confondus, et aux plus fortes
concentrations.
Nous choisissons, de la même façon que pour les métaux lourds, de représenter
graphiquement la répartition géographique de la contamination au lindane en prenant le
Chevesne comme espèce de référence, et le Gardon ou le Barbeau lorsqu’aucune donnée
sur les Chevesnes d’un site donné n’est disponible.
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Figure 24 : Répartition géographique de la pollution au lindane chez le Chevesne et
associés, sur le bassin versant de la Loire
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Le premier constat qui peut-être réalisé, est l’extrême hétérogénéité de la contamination
des Chevesnes au lindane tout au long de la rivière (figure 24).
Nous analysons en premier lieu les résultats négatifs.
Les poissons de la Loire de la région des barrages semblent indemnes d’une intoxication au
lindane. Ce tronçon de rivière est particulièrement encaissé, donc peu propice à
l’agriculture. De plus, il est très urbanisé. Ce résultat n’est donc pas surprenant : l’absence de
lindane s’explique par la quasi-absence d’agriculture, du moins céréalière, dans cette région
du bassin versant. Ce fait permet également d’expliquer l’absence sur cette portion de cours
d’eau de tous les autres organochlorés recherchés.
La région du Bec d’Allier pourrait être qualifiée de faux négatif. Certes, les gardons ne
contiennent a priori aucune trace de lindane, mais ils sont contaminés par de l’endosulfan.
Ils ne sont donc pas indemnes d’une pollution aux organochlorés. On peut supposer que
l’absence de lindane dans ces poissons est plus le reflet de l’usage passé d’organochlorés
autres que le lindane sur cette portion de rivière plutôt que l’absence d’usage de ces
molécules. En revanche, la région du Bec d’Allier est historiquement plus dédiée à l’élevage
extensif de bovins qu’aux cultures céréalières ce qui a probablement contribué à un usage
des organochlorés relativement faible sur les terres encadrant le cours d’eau.
La négativité des résultats au niveau du Val d’Orléans est en revanche plus surprenante car
la rivière traverse ici de grandes zones céréalières. Ni les Barbeaux, ni les Goujons ne
présentent de trace de Lindane dans leurs tissus sur cette portion.
Analysons à présent les résultats positifs.
Des traces de lindane sont retrouvées dans les Chevesnes de la partie amont de l’Allier, à
une concentration de 36 µg/kg PV, ce qui est proche de la limite de détection. Il s’agit
probablement de résidus d’un usage passé et de faible ampleur du lindane dans cette région
dont l’agriculture ce compose essentiellement d’élevage extensif.
Le même raisonnement peut-être appliqué au Val d’Allier. La concentration moyenne en
lindane dans les Chevesnes s’élève cette fois-ci à près de 0,17 mg/kg PV sur poisson total. On
note donc simplement une élévation de la contamination compatible avec l’évolution de
l’agriculture entre l’amont et le Val d’Allier. En effet, dans la plaine de la Limagne, la
proportion de cultures céréalières dans l’agriculture est plus importante qu’à l’amont et
dans l’absolue la surface des cultures devient bien plus importante.
A l’amont de Nantes, l’analyse des muscles de Chevesnes montre une contamination à
hauteur de 0,45 mg/kg PV. Cette mesure doit-être considérée comme très élevée pour
plusieurs raisons :
- le Chevesne est un poisson très maigre. Or les organochlorés sont des molécules très
lipophiles qui sont donc contenues quasi-exclusivement dans les cellules adipeuses
intramusculaires. Un tel taux dans le muscle de Chevesne est donc le signe d’une
contamination importante de ces poissons.
- le résultat du dosage sur muscle est une minimisation majeure de la teneur en
organochloré du poisson total. En effet, le foie et le cerveau sont les organes
principaux de stockage de ces molécules.
Considérant toutes ces données, il faut imaginer que le prédateur qui ingérerait un tel
poisson dans sa totalité, à la manière d’un Brochet, d’un Cormoran, ou encore d’une Loutre,
absorberait sur un mode aigu une grande quantité de Lindane.
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Enfin, abordons les résultats de la partie amont de la Loire ; c’est ce tronçon de rivière qui
s’avère être le plus surprenant.
Une concentration en lindane dans les Chevesnes, sur poisson total, s’élevant à 3,42 mg/kg
PV n’était pas vraiment attendue. Cette mesure est là encore très préoccupante pour
plusieurs motifs :
- Rappelons que le Chevesne est considéré comme étant un poisson maigre à faible
pouvoir de bioaccumulation par l’ONEMA dans son rapport 2009 sur la
contamination du bassin versant de la Loire par les PCBs. Une telle concentration
chez cette espèce reflète d’autant plus une pollution importante en termes de
quantité de lindane encore présente dans le milieu naturel.
- La partie amont de Loire est un tronçon de rivière à régime torrentiel. Les zones où
une sédimentation, et donc un dépôt de vase, ont lieu sont peu nombreuses. Il existe
donc a priori peu de « réservoirs » à organochlorés dans cette portion de rivière.
- La partie amont de la rivière Loire traverse des terres agricoles dont la surface dédiée
aux cultures céréalières est somme toute limitée en comparaison aux parties avales
de la rivière.
- L’usage de cette molécule est interdit en France depuis 1998.
Une telle contamination au lindane, à la lumière de ces informations, est tout à fait
inquiétante. Elle doit nous amener à imaginer la contamination massive qu’ont subi toutes
les espèces de la chaine alimentaire sur cette zone de la rivière jusqu’à l’interdiction
d’usage de la molécule, et encore à l’heure actuelle.
Cette atteinte particulière de la Loire amont est confirmée par les études de Charles
Lemarchand menées en 2010 sur les Loutres (Luttra luttra) de la région (12) et celles de la
partie avale de la rivière (9). Ces mustélidés, prédateurs suprêmes, et donc en fin de chaîne
alimentaire sont encore et toujours fortement contaminés par les organochlorés. La
concentration moyenne en lindane des foies de Loutres s’élève à 0,45 mg/kg rapportée au
poids de lipides dans la partie haute de la rivière Loire quand elle ne dépasse pas 0,120
mg/kg rapportée au poids de lipides sur le reste du cours d’eau.
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5) Les PCB
A la manière des métaux lourds, les PCB sont retrouvés dans tous les poissons, de tous les
sites de prélèvements.
Notre analyse géographique se place donc dans le cadre d’une pollution globale de la rivière
et est à nouveau basée sur le Chevesne, le Gardon ou le Barbeau comme espèce de
référence selon le site.
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Figure 25 : Répartition géographique de la pollution aux PCB chez le Chevesne sur le bassin
versant de la Loire
Tout d’abord, la figure 25 nous permet d’affirmer qu’il n’existe pas de gradient amont-aval
de concentration en PCB totaux tout au long du cours d’eau.
Nous observons un mode de distribution compatible avec l’existence de plusieurs sources de
pollution ponctuelles.
Les concentrations en PCB totaux au niveau de l’Allier amont et du Bec d’Allier sont
respectivement mesurées à 0,15 et 0,2 mg/kg PV sur poisson total ce qui représente les plus
faibles contaminations relevées ici. Nous considérerons donc ces deux secteurs comme étant
les moins contaminés de tout le bassin versant par les PCBs dans leur ensemble. Nous
devons cependant conclure dès à présent que ce niveau de base de la pollution par les PCB
est très inquiétant même si cela représente beaucoup moins que ce qui était retrouvé dans
les poissons de la Seine en 1997 par exemple (26). En effet, de telles concentrations
placent la Loire à hauteur de la mer Baltique, unanimement reconnue comme très polluée
par les PCB(22).
La plus faible pollution dans les échantillons de ces segments de rivière s’explique par la très
faible anthropisation des berges de l’Allier et de la Loire sur ces sites : les sources
potentielles se font plus rares.
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A l’inverse, nous notons une concentration en PCB sur « poisson total » de plus de 1mg/kg
PV au niveau des barrages sur la Loire, et dans la plaine de l’Allier. Les échantillons de ce
dernier site sont particuliers puisqu’ils montrent des niveaux de contamination très
hétérogènes ce qui est en faveur de l’existence de sources ponctuelles actives (un des
échantillons est à 2,5mg/kg PV). Il serait intéressant de doser les PCB sur les sédiments de
différents sites des barrages afin d’investiguer cette hypothèse !
Globalement, ces deux secteurs correspondent respectivement à la proximité de
l’agglomération stéphanoise et de l’agglomération clermontoise dans une moindre mesure.
Ces deux régions sont réputées pour leur histoire industrielle mais également, dans le cas de
St Etienne, pour sa densité de population. Nous savons que les PCB ont largement été
utilisés par le passé, que ce soit en qualité de liquides diélectriques, de lubrifiant industriels,
de plastifiants…
Il n’est donc pas étonnant de trouver un lien fort entre anthropisation et présence de PCB
dans le milieu.
Nous mesurons au niveau du Val d’Orléans une concentration en PCB de 0,4 mg/kg PV. Il
existe cependant un biais: ce dosage a été réalisé sur barbeau. L’ONEMA, dans son rapport
sur les PCB dans la Loire de 2008 et 2009, classe le Chevesne parmi les poissons à faible
pouvoir de bioaccumulation tandis que le Barbeau fait partie de ceux à fort pouvoir de
bioaccumulation.
Il est donc probable que la concentration en PCB dans les Chevesnes à ce niveau du cours
d’eau soit en réalité plus faible et potentiellement de l’ordre de celle retrouvée au niveau du
haut-Allier.
A l’amont de Nantes, le dosage a une nouvelle fois été réalisé par tissus : le muscle, les
viscères et enfin les têtes séparément. La concentration mesurée sur muscles s’élève à 0,7
mg/kg PV ce qui est relativement élevé mais difficilement comparable aux résultats sur
« poisson total » évoqués précédemment. Nous connaissons d’autre part les teneurs des
viscères et des têtes : respectivement 2,2 et 1,1 mg/kg PV ! Nous pouvons donc affirmer que
la concentration en PCBs sur poisson total aurait été bien plus élevée que les 0,5 mg/kg PV
évoqués ci-dessus et probablement de l’ordre de celles retrouvées au niveau des barrages et
de la plaine de l’Allier. La région nantaise fait partie des rares zones industrialisées que
comportent les rives de la Loire et qui ont probablement libéré des quantités inconnues de
PCB par le passé puisque leur usage est interdit en Europe depuis 1987 à l’exception des
systèmes hermétiques produits avant cette date (70).
Nous terminerons notre analyse géographique par la partie amont de la Loire. De façon tout
à fait comparable au lindane, la teneur en PCB des poissons de cette région est de loin la
plus élevée de tout le bassin versant : 3,8 mg/kg PV sur « poisson total », ce qui est
considérable, et largement supérieur aux zones industrialisées alors que cette région ne l’est
pas particulièrement. Une entreprise ou un transformateur électrique de la région ont pu
par le passé libérer de grandes quantités de PCB dans le milieu.
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B. Comportement global des polluants majeurs.
1) Les organophosphorés
Les individus contaminés sont peu nombreux et semblent relever de la pollution ponctuelle.
Mais les taux atteints le cas échéant ne sont pas négligeables.
Ainsi, on note une contamination des Mulets et des Chevesnes dans la région amont de
Nantes.
 Pour les Chevesnes, un polluant, le dichlorvos, est retrouvé dans les organes. Les
concentrations sont comprises entre 20 et 50 µg/kg PV pour des analyses qui
portaient sur deux mélanges d’organes de 3 individus différents à chaque fois. La
contamination des échantillons est imputable dans sa totalité au foie. En revanche,
aucune trace n’est décelée dans les muscles des poissons. Cette contamination
différentielle est le signe d’une pollution sur un mode aigu où un passage hépatique
est constaté, sans fixation tissulaire au-delà.
 Pour les Mulets, seul un échantillon de muscle d’un seul individu révèle la présence
de dichlorvos, là encore. Cette fois-ci, la concentration est non négligeable
puisqu’elle s’élève à 120 µg/kg PV. A l’inverse du Chevesne, aucune trace n’est
décelée dans les organes. Cette contamination est probablement le reflet d’une
exposition passée mais sur une durée qui se rapproche du chronique.
Une contamination des Hotus du val d’Allier est également relevée. L’analyse ayant été
réalisée sur un mixe de 10 individus entiers. Là encore, le dichlorvos est incriminé à hauteur
de 12 µg/kg PV soit 10 fois moins que dans la région de Nantes.
Seul du dichlorvos est donc retrouvé dans les tissus des Poissons. Cette molécule est utilisée
en tant qu’insecticide à des périodes précises de l’année mais est officiellement interdite à
l’usage en Europe depuis 10 ans, lors de la révision des substances actives phytosanitaires
consécutives à la mise en place de la directive CE/91/414! De plus, son métabolisme par les
organismes est rapide (60). Ainsi, on peut conclure à un usage ponctuel très récent du
dichlorvos sur les terres agricoles où les individus ont été capturés.
Cette molécule n’est retrouvée que chez des espèces de niveau trophique intermédiaire.
Cette observation est en adéquation avec leur régime alimentaire omnivore dont la
composante insectivore est majoritaire une longue partie de leur vie.
Enfin, les analyses permettent de conclure à l’absence de bioconcentration des
organophosphorés chez les Poissons.
2) Les herbicides
Rappelons tout d’abord que l’usage de ces molécules est interdit en France depuis plusieurs
années. Leur demi-vie n’excède jamais 1 an dans l’environnement mais il existe une
exception : l’Atrazine, dont la rémanence peut être décuplée lorsqu’elle est adsorbée aux
sédiments et à l’abri de la lumière (63). Le fait de trouver des traces d’herbicides dans les
poissons permet d’émettre deux hypothèses : soit la dégradation est plus longue que prévu,
soit un usage illégal récent en a été fait !
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a) L’Atrazine
De l’amont vers l’aval :
 Le Val d’Allier
On constate une contamination des Chevesnes de toutes les classes d’âge. Si la
concentration du composé est mesurée à 45 µg/kg PV sur les juvéniles, elle est de 80 et 85
µg/kg PV sur les adultes de grande taille. Notons que les juvéniles étaient analysés par
aliquote de 10 individus. Aucune contamination n’est relevée sur les Carassins et Brêmes du
même site.
Cette contamination différentielle peut-être expliquée par les différences de régime
alimentaire entre ces espèces. Les Carassins et Brêmes sont des poissons de bas de chaine
alimentaire ce qui est en défaveur d’une bioconcentration massive dans leurs tissus.
Cependant, les herbicides se fixent préférentiellement dans les végétaux. Or, ces deux
espèces de poissons sont majoritairement herbivores et représentent donc, a priori, des
points d’entrée des herbicides dans les chaines alimentaires. Le Chevesne, lui, voit son statut
dans la chaine alimentaire changer en vieillissant bien qu’il reste omnivore toute sa vie : son
régime est essentiellement composé d’Insectes (herbivores), de Mollusques et
éventuellement de végétaux et de fruits dans ses premières années puis il devient peu à peu
carnivore en grandissant, sans délaisser Insectes et Mollusques. Ce statut un peu particulier
implique une probable augmentation du facteur de bioconcentration des différents
polluants dans les chaires des Chevesnes lorsqu’ils vieillissent. Ainsi, la concentration en
herbicides double entre un mixe de juvéniles et les adultes ; et la présence d’herbicides dans
leurs tissus dès le plus jeune âge peut-être imputée à leur régime alimentaire de type
omnivore qui les place à un niveau trophique intermédiaire chez les poissons.
 Le Bec d’Allier
Au niveau du Bec d’Allier, L’Atrazine n’est retrouvée que dans un individu Brochet, prédateur
suprême de nos eaux douces.
Deux particularités à noter : l’analyse a été réalisée sur du muscle uniquement, et cet
échantillon provient du jabot d’un Grand Cormoran (Phalacrocorax carbosinensis) tué lors de
tirs sélectifs de régulation des populations. Nous nous situons donc d’autant plus dans le
cadre d’une étude de bioconcentration à l’échelle de la chaîne alimentaire dans son
ensemble.
La concentration dans le muscle du poisson concerné est de 210 µg/kg PV. Le régime
alimentaire des Brochets, exclusivement carnivore, est composé essentiellement de
cyprinidés type gardon, mais aussi chevesnes juvéniles.
Aucune trace d’herbicide n’a pu être mise en évidence dans les Gardons du bec d’Allier et
malheureusement, aucun chevesne n’y a été capturé. Si on extrapole, à titre indicatif, la
contamination des Chevesnes du val d’Allier (quelques dizaines de kilomètres en amont), on
peut supposer une contamination des chevesnes juvéniles du même ordre : 45 µg/kg PV sur
poisson total.
A partir de là, on estimerait un coefficient « fictif » de bioconcentration pour l’Atrazine de
4,6 entre ces 2 espèces qui constituerait un minimum puisque le Brochet ne s’alimente pas
que de Chevesnes. Cependant, aucune affirmation définitive de ce type n’est possible avec
nos résultats: un seul Brochet ne peut constituer une généralité, et il faudrait capturer des
Chevesnes au niveau du Bec d’Allier pour doser les herbicides.
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 L’amont de Nantes
Les échantillons de mulets montrent des concentrations importantes en Atrazine tandis
qu’aucune trace n’a pu être mise en évidence chez les Chevesnes de la même région.
De plus, on note une contamination exclusive des muscles des poissons : les organes
semblent indemnes…Ce résultat est surprenant puisqu’habituellement les polluants se fixent
majoritairement dans le foie.
En moyenne, la contamination s’élève à 182,5 µg/kg PV de muscle. Le Mulet, à l’image du
Chevesne, est un poisson de milieu de chaîne alimentaire : tous deux sont omnivores. Mais
quelques différences liées à leurs comportements, alimentaire notamment, peuvent
éventuellement expliquer la contamination des uns et pas des autres :
- Le Chevesne est un poisson qui affectionne tout particulièrement les eaux vives et
qui privilégie ainsi les zones où un minimum de courant est présent. Il se nourrit en
très grande majorité de proies vivantes en suspension dans l’eau.
- Le Mulet est un habitant fréquent des embouchures des petits tributaires de grandes
rivières qui reçoivent directement toutes les eaux de ruissellement des zones de
cultures situées à l’amont les jours de pluie. Ces jours, l’eau est chargée d’aliments
mais également de produits phytosanitaires. D’autre part, les Mulets se nourrissent
volontiers de déchets et restes qui se déposent au fond de l’eau lorsqu’une
nourriture plus « fraîche » vient à manquer. Enfin, le Mulet a une tendance herbivore
sans doute plus prononcée que celle du Chevesne.
b) Le Linuron
Le Linuron est retrouvé exclusivement au niveau du val d’Orléans. Deux des espèces testées
sont concernées : le Goujon et le Barbeau, respectivement contaminées à hauteur de 140 et
135 µg/kg PV. Ces deux espèces sont proches par leurs comportements alimentaires et leurs
milieux de vie. Elles affectionnent les zones où le fond de l’eau est constitué de graviers,
avec un courant parfois soutenu et se nourrissent en fouissant parmi ces graviers à la
recherche de mollusques et larves d’insectes. Ils abordent également la surface de roches de
taille plus importante et les bordures du cours d’eau, souvent couvertes de mousses pleines
d’une nourriture abondante. Il est probable que ces mousses fixent préférentiellement les
herbicides.
c) La Terbuthylazine
Seuls les Hotus du Val d’Allier montrent une contamination à la Terbuthylazine. La
concentration s’élève à 238 µg/kg PV sur un des deux lots. La même explication que pour le
Linuron peut-être avancée dans ce cas : le Hotu est un poisson de courant, vivant sur les
gravières, et se nourrissant de mollusques dans les mousses et algues.
Notons que le domaine d’usage commun de la terbuthylazine, avant son interdiction en
2003, était la viticulture. L’allier, dans la région amont à Clermont-Ferrand, montre des
berges jonchées de vignes, appartenant au vignoble dédié aux vins d’auvergne dont le
vignoble de Saint-Pourçain. Considérant la faible rémanence de ce composé (demi-vie
environnementale de 50j maximum) et la grande quantité retrouvée dans les tissus des
Hotus, un usage illégal très récent d’un stock de ce composé est à suspecter.
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3) Les métaux lourds
a) Le plomb
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Figure 26 : Concentration en plomb dans les poissons du Val d’Allier
Le chevesne, espèce choisie comme référence précédemment pour sa répartition
géographique est visiblement l’espèce prélevée qui accumule le moins le plomb, avec la
Brême (figure 26). Leurs concentrations tissulaires sont respectivement de 76,7 µg/kg PV
pour le Chevesne et 70,1 µg/kg PV pour la Brême.
Le Hotu et le Carassin sont des espèces a priori plus préoccupantes : la teneur en plomb du
Hotu est de 272 µg/kg et 249,5 µg/kg PV pour le Carassin.
Le Carassin est un poisson fouisseur : il se nourrit en fouillant la vase à la recherche de larves
et de mollusques. D’autre part, cette espèce vit dans les eaux stagnantes, qui favorisent la
sédimentation des particules, métaux lourds entre autres, qui forment la vase. Le Carassin
est donc au contact permanent des métaux lourds : le plomb, mais également le cadmium.
Ainsi, la forte intoxication au plomb de cette espèce pourrait-être reliée aux remaniements
des sédiments qu’elle réalise pour se nourrir : son mode de vie est potentiellement un
facteur prédisposant. En revanche, cette contamination n’est pas imputable aux aliments
eux-mêmes car le métal présente une très faible digestibilité (42), mais plutôt à la mise en
suspension de particules contaminées qui sont filtrées au niveau des branchies, porte
d’entrée principale du plomb dans les organismes aquatiques (58).
Bien que vivant dans une eau en mouvement, le Hotu est un poisson de fond, qui se nourrit
également en fouissant dans la vase. Même si l’eau courante est un facteur de diminution, a
priori, de la teneur en métaux des sédiments qui se déposent sur le fond, le milieu de vie de
cette espèce lui impose une activité de recherche alimentaire plus soutenue ce qui peut
potentiellement là encore constituer un facteur favorisant son exposition.
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Au contraire, du Carassin et du Hotu, le Chevesne et la Brême sont des poissons vivant entre
deux-eaux. Leur alimentation est constituée d’Insectes, de Mollusques et de Végétaux qu’ils
prélèvent plutôt au milieu des algues. L’exposition de ces deux espèces est donc moindre en
théorie, ce qui peut expliquer leur plus faible contamination.
Vérifications statistiques des hypothèses :
Les hypothèses émises concernant les éventuels facteurs favorisant la contamination des
poissons par les métaux lourds doivent être testées statistiquement.
Même s’Il serait intéressant de réaliser les mêmes dosages (plomb et cadmium) sur des
Carpes (Cyprinus carpio) ou des Tanches (Tinca tinca), qui présentent des conditions de vie
similaires au Carassin, nous testons la robustesse de nos hypothèses avec les données dont
nous disposons : nous réalisons deux tests du Khi2 d’indépendance dont voici les tables de
contingence :

-

Le caractère fouisseur est-il un facteur prédisposant à la contamination par les
métaux lourds ?

Concentration tissulaire en
plomb
Type d’alimentation

<100 µg/kg PV

>200 µg/kg PV

Fouisseur

0

Carassin + Hotu, n = 32

Non fouisseur

Brême + Chevesne, n=21

0

Tableau 4 : table de contingence du test du Khi2 d’indépendance entre les caractères :
mode d’alimentation / importance de la contamination par le plomb.
Le test du Khi2 d’indépendance donne p = 1,83.10^-11 soit p<< 0,05.
CCl :

Le degré de contamination par le plomb des poissons est lié à leur mode
d’alimentation : une alimentation de type fouisseur est un facteur associé à
une plus forte contamination par le plomb
Notons qu’il existe un parallèle important en eau calme entre le caractère fouisseur d’un
poisson est sa vie au contact du substrat: une espèce fouisseuse vit au contact permanent du
substrat, et inversement, une espèce qui vit au contact permanent du substrat est très
généralement fouisseuse.
La restriction aux eaux calmes s’impose car dans les cours d’eau à fort débit, la quasi-totalité
des espèces piscicoles se plaquent sur le fond, ce qui leur permet, non sans finalisme, de
limiter les efforts consentis pour conserver leur position.
-

La vie en eau calme est-elle un facteur prédisposant à la contamination par les
métaux lourds ?
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Concentration tissulaire en
Plomb
Milieu de vie

< 100 µg /kg PV

>200 µg/kg PV

Eau calme

Brême n=10

Carassin n=12

Eau courante

Chevesne n=11

Hotu n= 20

Tableau 5 : table de contingence du test du Khi2 d’indépendance entre les caractères :
débit du cours d’eau/importance de la contamination par le plomb
Le test du Khi2 d’indépendance donne p= 0,6765.
Les données ne permettent pas de mettre évidence un quelconque lien entre la vie en eau
stagnante et le niveau de contamination au plomb.
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Figure 27 : Concentration en plomb dans les poissons du Bec d’Allier
Les Brochets et le Saumon sont des individus qui ont été récupérés dans le jabot de Grands
Cormorans, dont la taille se situait entre 30 et 40cm. Il s’agissait donc de jeunes prédateurs
d’environ 2 ans.
Le nombre trop faible d’échantillons ne permet pas d’envisager une analyse statistique des
résultats sur ce site (figure 27). Cependant, une analyse logique est entreprise.
Il est intéressant sur ce site de comparer les concentrations en plomb entre les proies
(Gardons) d’un côté et les prédateurs (Brochets et Saumon) de l’autre afin d’envisager la
possibilité d’une bioconcentration du plomb entre ces 2 niveaux trophiques successifs.
Les Gardons présentent une concentration tissulaire en plomb de 39,8 µg/kg PV, sur poisson
total.
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Le Brochet n°2 est atypique, puisqu’il montre seulement une concentration de 32,2 µg/kg
PV. Le dosage a cependant été réalisé sur muscle ce qui minore largement le résultat
puisque le foie et le rein, organes préférentiels de stockage du plomb, ne sont pas présents.
Si on écarte le Brochet n°2, on obtient une concentration moyenne en plomb chez les
prédateurs de 328 µg/kg PV dans le muscle.
On peut alors calculer, à titre indicatif un coefficient de bioconcentration du plomb entre le
Gardon est ses prédateurs, en supposant que ce Cyprinidé est leur proie favorite ce qui est
tout à fait réaliste. On obtient un coefficient de bioconcentration de 8,2 qui constitue une
minimisation du coefficient réel puisque les dosages sur les prédateurs sont sous estimés du
fait de l’absence des viscères dans les prélèvements. Nous pouvons considérer cette valeur
comme élevée pour un polluant dont on considère souvent qu’il ne s’accumule pas. Les
données ici présentes suggéreraient le contraire mais gardons à l’esprit que le faible nombre
d’échantillons ne nous permet pas d’être affirmatif.
En marge du comportement du plomb entre les niveaux trophiques, on peut constater qu’il
existe une forte hétérogénéité dans sa répartition au sein même des prédateurs. Lors de la
plupart des études écotoxicologiques, la distribution des résultats lorsque l’effectif est
important s’effectue sur un modèle de type log-normal (communication personnelle, Pr
BERNY). Ceci implique un faisceau contenant la plupart des observations mais un nombre
non négligeable d’échantillons présente des teneurs en contaminants très dispersées avec
des valeurs extrêmes très éloignées de la moyenne.
Ce fait illustre probablement notre situation.
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Figure 28 : Concentration en plomb dans les poissons du Val d’Orléans
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Les concentrations moyennes en plomb des 4 lots de 10 Poissons chats semblent,
visuellement, être très hétérogènes (figure 28).
Les concentrations de PCa et PCd ne sont pas significativement différentes, de même que les
concentrations PCb et PCc ne le sont pas. En revanche, la concentration de PCa est
significativement différente de celle de PCb et PCc, donc PCd l’est a fortiori.
Ainsi, deux groupes de Poissons-Chat semblent se dégager : les PCa et PCd plutôt
contaminés d’un côté et les PCb et PCc très peu contaminés de l’autre. Ces deux groupes
sont constitués de poissons ayant exactement le même métabolisme et a priori le même
régime alimentaire. En revanche, bien que provenant du même tronçon de rivière, ces lots
poissons n’ont pas tous été pêchés exactement au même endroit et des différences
d’habitat existent probablement. Elles permettraient peut-être d’expliquer cette
contamination différentielle. Malheureusement, nous n’avons pas pu connaître les sites de
pêche précis de chaque lot ce qui limite l’interprétation. Nous pouvons simplement
suspecter ici une observation due à la variabilité naturelle de la contamination. Il faudrait
augmenter la taille de l’échantillon pour pouvoir trancher.
D’autre part, graphiquement, on peut affirmer que la contamination des Silures, qui étaient
de très jeunes individus mesurant environ 30cm, est équivalente à celle des Poissons-Chat
les plus contaminés car leur concentration en plomb se situe entre celle du groupe PCa et
celle du groupe PCd.
Silures et Poissons-Chat sont tous deux des Poissons de type fouisseur : ils se nourrissent
très souvent dans la vase. D’autre part, ils sont carnivores et volontiers charognards.
Il a reconnu que le caractère charognard est un facteur prédisposant à une forte
bioconcentration de nombreux polluants et notamment des métaux lourds dans de
multiples études portant sur plusieurs espèces différentes, telles que les Vautours ou les
Anguilles.
Ainsi, Silures et Poissons-Chat cumulent plusieurs facteurs favorisant un bioconcentration
majeure :
- animal fouisseur,
- carnassier,
- charognard.
A l’opposé, la contamination au plomb des Barbeaux et Goujons est très faible :
respectivement 25 µg/kg PV et 12 µg/kg PV. Ces poissons sont pourtant également des
fouisseurs. Or, nous avons montré précédemment que ce caractère était prépondérant dans
l’intoxication par le plomb du fait du remaniement permanent de sédiments que ce mode
d’alimentation impose. Un autre facteur est donc à envisager : Goujons et Barbeaux vivent
en eau courante, sur les gravières où la vase n’a pas le temps de se déposer, au contraire des
Poissons-Chat et Silures. Il nous faut donc à nouveau envisager la vie en eau calme comme
un facteur prédisposant à une forte contamination par le plomb. Cependant, un biais
d’espèce subsistera car il nous est impossible de prélever des Barbeaux et Goujons en eau
calme et inversement, des Silures et Poissons-chat en eau courante pour des raisons de
biologie des espèces.
Nous nous proposons de tester statistiquement cette hypothèse une nouvelle fois en
réalisant un test du Khi 2 d’indépendance dont voici la table de contingence :
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Concentration tissulaire en
plomb
Milieu de vie

< 30µg/kg PV

Eau courante

Goujons et Barbeaux

0

Eau calme

PCb et PCc

PCa et PCd

>130µg/kg PV

Tableau 6 : Table de contingence du test du Khi2 d’indépendance entre les caractères :
débit du cours d’eau/forte contamination par les métaux lourds.
Le test du Khi2 d’indépendance nous donne p=0,001 soit p<0,05
Ccl :

Le degré de contamination par le plomb des poissons est lié à leur habitat :
vivre dans une eau calme est un facteur associé à une forte contamination par
le plomb.
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Figure 29 : Concentration en plomb dans les poissons de l’amont de Nantes
Pour toutes les espèces, les prélèvements de ce site ont été analysés par tissus distinctifs,
afin de pouvoir étudier la répartition des différentes contaminations au sein des individus.
Nous nous intéressons premièrement aux muscles (figure 29). Ce sont les révélateurs de la
pollution chronique, celle que les animaux absorbent au long terme : du plomb ou du
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cadmium qui se retrouve fixé dans le muscle y reste définitivement ou presque. Ainsi, les
muscles sont le reflet de la quantité de métaux à laquelle les poissons sont exposés tout au
long de leur vie.
Les muscles de mulets sont contaminés à hauteur de 189 µg/kg PV en moyenne contre 272
µg/kg PV pour les Chevesnes. Notons que les concentrations en plomb pour les Chevesnes
sont très hétérogènes : de 78 à 370 µg/kg PV. Dans les deux cas, cette contamination
musculaire très élevée est le reflet d’une exposition massive et sur une longue période des
poissons de cette région. Les concentrations relevées ici sont bien plus élevées que celles
relevées en 2004 dans l’estuaire de la seine et les côtes du pas de Calais avec des moyennes
à 40 µg/kg PV sur le muscle et 170 µg/kg PV sur le foie (13).
Intéressons nous à présent aux dosages sur organes. Parmi ces organes, 2 sont
particulièrement intéressants : le foie et le rein. Il s’agit des organes filtres qui contiennent,
avec le cœur, la quasi-totalité des métaux présente dans les viscères. Ce sont cette fois-ci
des marqueurs d’exposition récente, aigüe, aux différents polluants.
Pour des raisons de praticité expérimentale, nous réalisons nos dosages sur un mixe des
organes viscéraux dans leur totalité.
Les dosages du plomb sur les 3 mixes d’organes de Chevesnes sont très hétérogènes : un des
mélanges est à 563 µg/kg PV quand un autre est à près de 27 µg/kg, parler de moyenne
serait donc sans signification. Pour les Mulets, la moyenne de contamination cette fois
s’élève à 360 µg/kg PV.
Ces résultats indiquent que les poissons sont exposés quotidiennement à de fortes
concentrations en plomb. De plus, ces deux espèces ne présentent a priori aucun des
facteurs favorisants révélés précédemment. Ils vivent en eau courante, ne s’alimentent pas
sur le fond, et ne sont pas prédateurs ou presque. Le mulet peut toutefois être charognard à
l’occasion.
Il convient donc de s’interroger sur les quantités de plomb que peuvent renfermer les
carnassiers, charognards et autres poissons fouisseurs de cette portion de rivière. Il pourrait
être intéressant dans le futur d’investiguer en ce sens.
Enfin, des dosages des métaux ont été réalisés sur les têtes des différents Poissons. Le plomb
présente la particularité de pénétrer dans les organismes principalement par les épithélia
respiratoires: les branchies pour les Poissons, qui deviennent au passage des sites de fixation
préférentielle du plomb, selon la bibliographie (58).
Dans notre cas, les concentrations en plomb dans les têtes sont respectivement de 393
µg/kg PV pour les Chevesnes contre 274 µg/kg PV pour les Mulets ce qui est là encore très
élevé.
Au final, on constate sur ce site que les concentrations en plomb dans les 2 espèces étudiées
sont élevées quel que soit le tissu. Cela signe une pollution par le plomb de grande ampleur
et datant vraisemblablement de plusieurs années. D’autre part, le contenu des organes
indique que celle-ci perdure.
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b) Le cadmium
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Figure 30 : Concentration en cadmium dans les poissons du Val d’Allier
Le cas du Carassin est éloquent (figure 30) : il s’agit de la seule espèce ou presque du Val
d’Allier qui contienne du Cadmium. En effet, avec une concentration de 13,5 µg/kg PV, le
Carassin est loin devant le Hotu, deuxième espèce la plus contaminée, avec seulement 2,2
µg/kg PV.
Le milieu de vie et le mode d’alimentation semblent être là encore des facteurs
prédisposant : le Carassin est la seule espèce étudiée sur ce site qui vive en eau stagnante et
qui s’alimente en fouillant la vase.
Vérifications statistiques des hypothèses :
Nous tentons à nouveau de confirmer nos hypothèses par deux tests du KHI2
d’indépendance.
-

Le caractère fouisseur est-il un facteur prédisposant à la contamination par les
métaux lourds ?

Concentration tissulaire en
cadmium
< 5µg/kg PV
Type d’Alimentation

>10µg/kg PV

Fouisseur

Hotu, n=20

Carassin, n=12

Non fouisseur

Brême et Chevesne, n=21

0

Tableau 7 : table de contingence du test du Khi 2 d’indépendance entre les caractères :
mode d’alimentation / importance de la contamination au cadmium.
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Le test du Khi2 d’indépendance nous donne p= 0,0172, soit p<0,05.

On peut affirmer que la quantité de cadmium présente dans les tissus des
poissons concernés est liée à leur caractère fouisseur ou non.
Autrement dit, une alimentation de type « fouisseur » est un facteur associé à
une forte contamination par le cadmium.
Cela tend à confirmer l’exposition majeure aux métaux lourds lors d’une alimentation type
« fouisseur » du fait de leur dépôt au cours de la sédimentation.
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Figure 31 : Concentration en cadmium dans les poissons du Bec d’Allier
De la même manière que pour le plomb, le nombre d’échantillons est trop faible pour
réaliser des analyses statistiques pertinentes des résultats.
La distribution du cadmium au sein des individus (figure 31) montre des points communs
mais également des différences par rapport au plomb.
 De la même manière que pour le plomb, les Gardons et le Brochet n°2 sont les
poissons les moins contaminés puisque la concentration en cadmium dans leurs
tissus était inférieure à la limite de détection de l’appareil de dosage, soit une
concentration inférieure à 10 µg/kg PV.
A l’inverse, les Brochets n°1 et n°3 ont des concentrations dosables en cadmium dans
leurs muscles ce qui semble signer une possible existence d’une bioconcentration du
métal entre les 2 niveaux trophiques.
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 Au contraire du plomb où les concentrations chez les prédateurs étaient relativement
homogènes, on note pour le cadmium une très forte hétérogénéité de contamination
entre le Brochet n°2 et le Brochet n°3 par exemple.
Cette forte disparité des résultats empêche d’estimer le facteur de bioconcentration du
cadmium.
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Figure 32 : Concentration en Cadmium dans les poissons du Val d’Orléans
De la même manière que pour le plomb, nous tentons de savoir si les moyennes de
contamination au cadmium entre les lots de Poissons-Chat sont significativement différentes
(figure 32).
Il apparait que les concentrations en cadmium de PCa et PCd d’une part, et de PCb et PCc
d’autre part, ne sont pas significativement différentes. En revanche, le binôme PCa et PCd
est significativement différent du binôme PCb et PCc. Nous retrouvons donc nos deux
groupes de 20 Poissons-chat chacun clairement distincts d’un point de vue de la
contamination par le cadmium. Nous évoquons donc les mêmes hypothèses : une différence
d’habitat est probablement la cause de telles disparités, chez des Poissons dont le
métabolisme et le mode de vie sont les mêmes.
Cette fois encore, la contamination des Silures n’est pas significativement différente de
celles des Poissons-Chat des groupes contaminés.
Goujons et Barbeaux montrent respectivement des concentrations de 2,065 et 1,855µg/kg
PV, soit des taux compris entre Poissons-Chat fortement contaminés et Silures d’une part, et
les Poissons-Chat les moins contaminés d’autre part. Cependant, Goujons et Barbeaux se
situent plutôt dans la catégorie des espèces peu contaminées car leurs concentrations sont
108

graphiquement bien plus proches de celles lots PCb et PCc que de celles des Silures et autres
Poissons-Chat.
Nous testons par un Khi 2 d’indépendance l’éventuelle relation qu’il pourrait exister entre
une vie en eau calme vs une vie en eau courante, et la contamination au cadmium des
différentes espèces.
La table de contingence est la même que pour le plomb si on prend comme critère de
distinction des deux groupes de Poissons des concentrations en cadmium respectivement
supérieures à 4 µg/kg PV pour les lots Silure, PCa et PCd et inférieures à 3 µg/kg PV pour les
lots PCb, PCc, Goujons, et Barbeaux.
Concentration tissulaire en
Cadmium
Milieu de vie

< 3µg/kg PV

Eau courante

Goujons et Barbeaux

0

Eau calme

PCb et PCc

PCa et PCd

>4µg/kg PV

Tableau 8 : Table de contingence du test du Khi2 d’indépendance entre les
caractères : débit du cours d’eau/contamination des Poissons par le cadmium.
Ainsi, on obtient p<0,05.
Ccl :

Le degré de contamination des Poissons par le cadmium est lié à leur habitat :
vivre dans une eau calme est un facteur associé à une forte contamination par
le cadmium.
Après l’observation de la distribution de la contamination au cadmium entre les différentes
espèces de ce site, nous avons choisi de compléter la figure n°9 par la distribution de la
contamination de ces mêmes échantillons par le plomb (simplement affectée d’un facteur
de division de 10 pour des raisons d’échelle et de représentation graphique). Nous avons
ensuite, afin d’améliorer la lisibilité, ajouté la courbe de tendance des deux métaux.
Il est intéressant de constater que ces 2 courbes présentent graphiquement des évolutions
comparables : il semble que les poissons contenant le plus de plomb sont aussi ceux qui
renferment le plus de cadmium. Une exception : le Goujon, où la tendance est inversée, mais
les valeurs détectées chez cette espèce sont très faibles et donc difficilement interprétables.
Cette observation est en accord avec la « logique » de contamination dégagée ci-dessus : les
facteurs favorisant la contamination au plomb et au cadmium mis en évidence
précédemment sont les mêmes.
Tout semble se passer comme si, pour une quantité de métaux donnée chez chacun des
individus de ce site, les proportions de plomb et de cadmium restaient inchangées. Nous
réalisons donc une seconde représentation graphique, où nous exprimons les concentrations
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de cadmium et de plomb chez les Poissons comme des pourcentages de leur contamination
totale.
100%
95%
90%
85%

cadmium
plomb

80%
75%

Figure 33 : Proportions de plomb et de cadmium dans la contamination des espèces du Val
d’Orléans
A l’exception du Goujon comme évoqué précédemment, nous notons que les proportions de
plomb et de cadmium chez les différentes espèces sont sensiblement les mêmes (figure 33) :
dans chacun d’entre eux, quelle que soit la contamination totale, nous retrouvons environ
95% de plomb pour 5% de Cadmium.
Cette observation tendrait à montrer que les pollutions au cadmium et au plomb présentent
des répartitions identiques et que ces 2 métaux sont a priori émis en ces proportions au
niveau des sources de pollution.
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Vérifions si cette affirmation est répétable aux autres sites :
100%
95%
90%

85%
cadmium
80%

plomb

75%

Figure 34 : Proportions de plomb et de cadmium dans la contamination des poissons du
bassin versant de la Loire de l’amont vers l’aval
Les Chevesnes de Haute Loire sont écartés du fait du caractère douteux du dosage du plomb
dans leurs tissus. (figure 34)
On constate, sur un panel plus large d’échantillons, que les proportions plomb-cadmium
sont toujours au-delà d’un rapport 90%-10% et souvent même au-delà des 95%-5%.


Amont de Nantes
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250
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Figure 35 : Concentration en cadmium des poissons de l’Amont de Nantes
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Premièrement, les concentrations en cadmium (figure 35) dans les muscles des Chevesnes et
Mulets, respectivement 4 et 5,2 µg/kg PV sont relativement faibles. La pollution au
cadmium sur la durée est donc de faible ampleur.
A l’inverse, les teneurs des organes internes sont bien plus élevées : 125 µg/kg PV pour le
Chevesne, et presque 340 µg/kg PV pour les Mulets ! Ces contaminations sont le signe
d’une forte exposition alimentaire des poissons à ce métal, exposition qui doit être
relativement récente puisque les dosages musculaires ne montrent qu’une faible
concentration.
Les teneurs intermédiaires relevées dans les têtes sont simplement le fait du caractère
osseux de ces échantillons, et le cadmium, comme le plomb, a un tropisme positif pour les os
(59).
Conclusion Cadmium :
Globalement, la contamination au cadmium est de bien plus faible ampleur que celle au
plomb. La raison probablement à une plus grande rareté naturelle du cadmium par rapport
au plomb, mais également à un usage beaucoup plus restreint.
c) Le cuivre


Val d’Allier
8
7,09
7

6
4,76

5
Concentration en
cuivre en mg/kg 4
PV
3

Cuivre

2,8
2,1

2
1
0
Hotu

Carassin

Chevesne

Brême

Espèces

Figure 36 : Concentration en cuivre dans les poissons du Val d’Allier
Les espèces prélevées sur ce site ont été analysées à partir de mixes de poisson total.
En référence au seuil fixé précédemment, aucune des espèces mentionnées ci-dessus (figure
36) ne peut être considérée « polluée ».
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Comme pour le plomb et le Cadmium, Hotu et Carassin sont les espèces les plus
contaminées. L’écart entre le Hotu et la Brême est d’ailleurs sensiblement le même que pour
le plomb par exemple.
Cette distribution peut laisser supposer l’existence de facteurs favorisants la contamination
au cuivre proches de ceux pour le cadmium et le plomb.
Nous envisagerons de tester cette hypothèse après analyse des autres sites.


Le Bec d’Allier
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Figure 37 : Concentration en cuivre dans les poissons du Bec d’Allier
La concentration exprimée ici (figure 37) pour les Gardons fait encore référence aux poissons
totaux contrairement aux Brochets et Saumon. La teneur en cuivre des muscles de Gardons
est donc bien inférieure à ce qui est exprimé ici, et notamment aux Brochets.
Avec une concentration sur poisson total de 3,41 mg/kg PV les gardons ne seront pas
considérés comme « pollués » par le cuivre.
Les Prédateurs, Brochet et Saumon, montrent des concentrations musculaires supérieures
au milligramme par kilo de poids frais. Les Brochets sont à 2,85 mg/kg PV en moyenne, les
concentrations individuelles étant proches et le Saumon à 7,85 mg/kg PV. Ces 4 individus
peuvent donc être considérés comme intoxiqués au cuivre.
On constate une certaine homogénéité dans les concentrations des 3 Brochets, bien qu’il ne
soit pas possible de tester statistiquement les différences entre ces moyennes du fait des
faibles effectifs. Ces 3 animaux sont du même âge ce qui permet d’évoquer 2 hypothèses
quant aux voies de contamination : une accumulation d’origine alimentaire ou une
intoxication par la présence de cuivre ionisé dans l’eau. Ce cuivre peut pénétrer dans les
organismes par les voies respiratoires chez l’Homme (65). Nous pouvons donc suspecter qu’il
peut pénétrer les organismes aquatiques par les branchies. La quantité d’eau, et donc de
cuivre, filtrée par les branchies est alors directement proportionnelle à la taille des poissons.
Dans cette situation, il est normal de constater que les espèces vivant dans les eaux calmes
telles que le Brochet et le Gardon sont moins exposées que celles comme le Saumon dont le
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mode de vie impose une fréquence respiratoire importante, dans une eau à fort courant et
donc la filtration par les branchies de volumes d’eau beaucoup plus importants.
Nous pouvons émettre l’hypothèse suivante : contrairement au plomb et au cadmium, la vie
en eau courante est un facteur favorisant une accumulation de cuivre. Le mécanisme
supposé étant une pénétration du métal par les voies respiratoires.
Nous la testerons par la suite, après avoir analysé les autres sites qui nous permettrons de la
confirmer ou de l’infirmer.
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Figure 38 : Concentration en cuivre dans les poissons du Val d’Orléans
Pour le val d’Orléans (figure 38), l’ensemble des échantillons de Poissons a été analysé sur
« poisson total ». Tous les aliquotes ont des concentrations en cuivre inférieures à 10 mg/kg
PV. On peut donc indiquer qu’il n’existe pas de pollution massive au cuivre des Poissons de la
Loire à ce niveau. D’autre part, le cuivre est hautement toxique pour les poissons : la CL 50
pour la Truite arc-en-ciel (Onchorynkus mykiss) est évaluée par l’ANDES (41) à 10 µg/L d’eau
et 4 µg/L d’eau pour la concentration maximale sans effet observable à long terme. Ainsi,
une légère augmentation de la concentration en cuivre dans l’eau serait fatale aux poissons.
Il est donc normal que nous ne puissions pas observer de franche accumulation dans leurs
tissus à la manière des autres métaux lourds.
Silures et Poissons-Chat qui sont carnivores et charognards montrent des teneurs inférieures
aux Barbeaux et Goujons, herbivores fouisseurs. Ce constat nous indique que les facteurs de
prédisposition pour le plomb et le cadmium ne peuvent pas être appliqués au cuivre.
En revanche, notre hypothèse d’intoxication par les branchies lors de la respiration peut à
nouveau être évoquée : les Poissons les plus contaminés sont le Barbeau et le Goujon qui
vivent en eau courante.
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Afin de tester le caractère « vie en eau courante » comme facteur favorisant une
accumulation de cuivre, nous réalisons un test du Khi 2 d’indépendance commun au Val
d’Orléans et au Val d’Allier afin d’augmenter les effectifs.
Voici la table de contingence :
Concentration en cuivre
Milieu de vie

< 5mg/kg

>5mg/kg

Chevesnes
Barbeaux, Goujons, Hotus
N=
11
N=40
Silures, Poissons-Chat, Brême
Vie en eau calme
N=0
Carassin N=64
Tableau 9 : table de contingence de test du Khi deux d’indépendance entre les caractères :
vie en eau courante / forte contamination par le cuivre.
Vie en eau courante

On obtient p= 1,19.10^16 soit p<<< 0,05
CCL :

Le degré de contamination des Poissons par le cuivre est lié à leur habitat :
vivre dans une courante est un facteur associé à une forte contamination par
le cuivre.
Comment expliquer qu’un facteur favorisant l’intoxication par le cuivre soit un facteur
« défavorisant » pour l’intoxication au plomb et au cadmium ?
- Le plomb et le cadmium sont quasi-exclusivement utilisés purs par les industriels ou
en tout cas sous forme métallique ce qui les rend très peu solubles dans l’eau car ils
ne sont pas ionisés. Ils sont libérés dans l’air sous forme de particules non chargées
par certaines industries et s’adsorbent à des particules organiques au contact de
l’eau avant de sédimenter préférentiellement dans les zones calmes (58).
- Au contraire, le cuivre est utilisé dans les vignes à grande échelle sous forme de sels,
donc sous forme ionisée beaucoup plus soluble dans l’eau (40). Ces sels sont repris
par les eaux de pluie et ruissellent jusque dans les cours d’eau où ils restent en
solution. La Loire est jonchée sur tout son parcours de nombreux vignobles qui sont
autant de sites polluants potentiels.
- Même sous forme métallique, le cuivre est plus soluble dans l’eau que le plomb et le
cadmium : une tuyauterie en cuivre libère plus facilement des ions dans l’eau au
contact d’une eau douce et dure que le plomb et le cadmium. (58) et (40)
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Figure 39 : Concentration en cuivre dans les poissons de l’amont de Nantes
Les Poissons capturés à l’amont de Nantes (figure 39) ont été analysés par tissus cette fois ci,
sauf les Mulets dont 8 spécimens ont été analysés par une méthode de type « poisson
total ».
L’analyse des mulets entiers rapporte une concentration en cuivre de 95,2 mg/kg PV. Ces
Poissons sont donc TRES pollués par rapport à tous ceux analysés auparavant. En observant
en détail les résultats, on note une concentration musculaire en cuivre de 1,8 mg/kg PV ce
qui n’est pas très élevé par rapport à ce qui a été observé auparavant. En revanche, la
concentration en cuivre dans les viscères, où la part du foie est « diluée », s’élève à plus de
300 mg/kg PV ce qui laisse supposer une concentration hépatique dans les environs du
gramme par kilo de poids vif. Ces observations nous indiquent que les Mulets de ce site de
prélèvements ont été exposés à de très grandes quantités de cuivre, mais sur une courte
période, ce qui nous rapproche d’une étude de toxicité aigüe.
Deux raisons peuvent expliquer l’exposition des Mulets : la géographie des lieux, couplée à
leur mode de vie. Ces poissons vivent volontiers dans les rivières très larges, mais souvent
aux arrivées des petits tributaires, si ce n’est à la sortie de bouches d’égouts, où ils
s’alimentent grâce à la nourriture transportée par les eaux de ruissellement. Or, ces eaux de
ruissellement sont justement chargées de tout le cuivre contenu dans la bouillie bordelaise
et autres fongicides cuivrés épandus régulièrement sur les centaines d’hectares de vignes
qui encadrent la rivière sur cette portion (figure 40).
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Figure 40 : Carte du vignoble de la Loire
Une autre hypothèse peut-être émise quant à l’origine de ce cuivre. La Bretagne et les Pays
de la Loire sont deux régions françaises qui présentent de très fortes concentrations en
élevages porcins intensifs. Le mode d’élevage des porcs implique une très forte
complémentation des animaux en cuivre. Ce cuivre est en grande partie rejeté par les
animaux dans le lisier et celui-ci est régulièrement épandu en plein champs en tant que
fertilisant naturel ce qui constitue une source majeure pour les eaux de ruissellement.
4) Les organochlorés
Analysons à présent le comportement individuel des différents organochlorés détectés au
sein des poissons du bassin versant de la Loire.
a) Le DDT
La contamination au DDT est géographiquement très dispersée. Une analyse semblable aux
métaux lourds, c'est-à-dire une étude de la répartition du polluant au sein des poissons de
chaque site, est donc impossible à réaliser.
Les différentes espèces contaminées par le DDT sont la Brême, le Saumon, le Barbeau et
enfin le Mulet. Ces espèces sont toutes considérées par l’ONEMA comme étant fortement
bio-accumulatrices, à l’exception du Mulet, dont le statut n’est pas défini, mais dont le taux
de matière grasse intramusculaire est souvent supérieur à 5% ce qui est très élevé pour un
poisson d’eau douce et favorise la fixation des molécules lipophiles telles que les
organochlorés.
A l’inverse, aucune des espèces considérées comme faiblement bio-accumulatrices : le
Chevesne, le Gardon, le Hotu, le Brochet, le Carassin… ne contiennent de DDT.
Nos résultats sont donc en accord avec les données de la littérature.
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b) L’endosulfan-sulfate
Cette molécule dont l’interdiction d’usage est récente : 2007, est retrouvée sur plusieurs
site. Elle se caractérise, contrairement aux autres OC par une faible rémanence puisque sa
demi vie est inférieure à 1 an au maximum dans l’environnement et en tout cas inférieure à
20j dans une eau à pH 7. (20)


Le Val d’Allier

Sur ce secteur, seul l’aliquote des 10 Carassins juvéniles est contaminé. La concentration en
endosulfan est de 170 µg/kg PV sur poisson total. Nous considérerons cela comme une
pollution faible inhérente à la variabilité naturelle puisqu’aucune autre trace, notamment
dans les Carassins adultes n’a pu être mise en évidence sur ce site.


Le Bec d’Allier

La situation est tout à fait différente au niveau du Bec d’Allier. L’endosulfan est retrouvé
dans toutes les espèces du site : les trois aliquotes de 10 Gardons, mais également le
Saumon et un des 3 Brochets.
Les concentrations sont les suivantes :
- Gardons : moyenne à 176 µg/kg PV pour un écart type de 47 µg/kg PV, soit des
concentrations relativement homogènes.
- Brochet : 215 µg/kg PV sur muscle
- Saumon : 510 µg/kg PV sur muscle.
Comme précédemment, nous considérerons les valeurs du Brochet et du Saumon comme
bien plus élevées que celles des Gardons du fait du dosage sur muscle exclusivement.


Le Val d’Orléans

Dans le Val d’Orléans, une seule espèce se révèle contaminée par l’endosulfan : le Goujon, à
une concentration relativement faible: 256 µg/kg PV sur poisson total.
Une seule conclusion peut-être tirée de ce constat : les poissons de ce site sont peu
contaminés par cette molécule.


L’amont de Nantes

Deux espèces sont concernées : le Mulet et le Chevesne.
La plupart des Mulets sont indemnes mais il existe manifestement des individus contaminés.
Un aliquote de muscles de 8 poissons et un mixe d’un individu unique montrent des
concentrations de respectivement 80 et 120 µg/kg PV, ce qui est presque à la limite de
quantification (10 µg/kg PV ). De même, seul un aliquote des viscères de 3 individus montre
la présence d’endosulfan-sulfate, à hauteur cette fois ci de 460 µg/kg PV.
Il s’emble donc que l’endosulfan-sulfate, lorsqu’il est présent dans un poisson, se situerait a
priori majoritairement dans les viscères (le foie en fait), mais le faible nombre d’échantillons
contaminés par cette molécule nous empêche toute affirmation définitive. Notons
qu’aucune trace de la molécule n’a pu être mise en évidence dans les têtes des Mulets ce
qui est surprenant puisque le cerveau, à grande majorité lipidique, est censé plus concentrer
les organochlorés que les muscles par exemple.
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Du côté des Chevesnes, la situation est différente et plus classique dans sa répartition:
l’endosulfan-sulfate est retrouvé dans les viscères et les têtes, mais aucune trace n’est
relevée dans les muscles. Cette situation est plus en accord avec la littérature que celle des
Mulets.
Les teneurs dans les têtes sont en moyenne de 2,6 mg/kg PV. Pour ce qui est des viscères, les
concentrations sont très hétérogènes : un mixe de 3 individus montre une concentration de
2,43 mg/kg PV quand le second, mixe de 6 individus, est à 0,19 mg/kg PV et le dernier, mixe
de 3 individus, ne montre aucune trace. Dans tous les cas, ces données sont en accord avec
la réputation des organochlorés qui indique qu’ils se fixent préférentiellement dans les
tissus adipeux et le foie. La tête contient le cerveau, ce qui explique qu’elle présente la plus
forte concentration en endosulfan tandis que les viscères contiennent le foie qui se retrouve
toutefois « dilué » dans le mélange final. La forte hétérogénéité constatée peut simplement
s’expliquer par la variabilité naturelle.
L’endosulfan, bien qu’interdit depuis 2007 et encore retrouvé à des concentrations
relativement élevées dans de nombreux échantillons répartis sur tout le cours de la Loire.
Cet OC présente la particularité d’être peu rémanent (moins de 1an) et de ne pas
s’accumuler dans la chaîne alimentaire. Nous pouvons donc suspecter un usage récent et
donc illégal de cette molécule.
c) Le lindane
Le lindane est l’organochloré le plus abondant dans notre étude, que ce soit du point de vue
de sa répartition géographique que de celui des quantités retrouvées, alors que son
interdiction date de 1998, soit 13 ans.
Ce constat permet de réaffirmer la très grande rémanence de ce composé dans
l’environnement.
Nous ne traiterons pas à nouveau du cas de la Haute Loire, aussi préoccupant soit-il, puisque
cette partie a été détaillée auparavant.


Le Val d’Allier :

Le Lindane est retrouvé sur les Hotus, les Carassins et les Chevesnes, trois espèces
considérées par l’ONEMA comme étant à faible pouvoir de bioaccumulation tandis que la
Brême, reconnue comme poisson à fort pouvoir de bioaccumulation, est a priori indemne.
Aucun facteur biologique ne permet d’expliquer ce constat, si ce n’est une mesure relevant
de la variabilité naturelle des prélèvements.


Le Bec d’Allier :

Au niveau du Bec d’Allier, seuls 2 échantillons de Brochets sont contaminés au lindane tandis
qu’aucune trace n’est relevée dans les 3 aliquotes de Gardons. Ces observations témoignent
d’une bioconcentration de la molécule au sein de la chaîne alimentaire dans la mesure où la
teneur en lindane des proies est inférieure à la limite de détection et la molécule,
s’accumulant dans les tissus du prédateur, y devient détectable. Cette accumulation est
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d’autant plus importante que les dosages ont été réalisés, une fois encore, sur poisson total
pour les Gardons et sur muscle pour les Brochets.
De plus, la contamination des Brochets est très hétérogène puisque sur 3 échantillons, le
premier ne montre aucune trace, le second est contaminé à hauteur de 0,6 mg/kg PV et le
troisième à hauteur de 95 mg/kg PV !!!
Ce troisième individu nous intéresse tout particulièrement. Une telle concentration
musculaire est tout à fait exceptionnelle pour une molécule censée être très toxique pour les
poissons. Atteindre ce niveau de contamination implique une exposition de l’individu dès le
plus jeune âge à des concentrations à la limite du viable.
Toutefois, la toxicité aigüe des organochlorés s’exprime surtout lorsque la molécule est en
solution dans l’eau, donc lorsque l’intoxication se fait par la voie respiratoire et que la
molécule se retrouve rapidement dans le sang après avoir traversé les branchies.
A l’inverse, il est montré que les poissons montrent une certaine tolérance à l’ingestion de
ces composés hautement toxiques par voie respiratoire. La Truite Arc-en-ciel (Oncorhynchus
Mykiss) supporte par exemple une ingestion quotidienne de lindane de 0,43 mg/kg d’aliment
sans aucun effet macroscopique visible alors que les Salmonidés sont réputés pour leur
grande sensibilité à la qualité de leur environnement. (57)
Ainsi, nous pouvons affirmer que cet individu est exposé à de très fortes concentrations de
lindane depuis son plus jeune âge, mais exclusivement par voie alimentaire.
Cela sous-entend que son alimentation n’est certainement pas principalement composée
des Gardons que nous avons étudié, mais d’autres poissons certainement déjà eux-mêmes
franchement contaminés.
Enfin, il est intéressant de constater que ce Brochet, dont le taux musculaire de lindane est
effrayant, était l’individu qui contenait le moins de métaux lourds parmi les prédateurs. En
effet, sa concentration en plomb n’était que de 32 µg/kg PV et aucune trace de cadmium n’a
été retrouvée alors que ses congénères présentaient des contaminations bien plus élevées :
jusqu’à 420 µg/kg PV pour le plomb et 475 µg/kg PV pour le Cadmium.


Le Val d’Orléans :

Au niveau du val d’Orléans, Goujons et Barbeaux sont indemnes de toute contamination au
lindane. Ces 2 espèces sont très proches en termes de comportement alimentaire et de
milieu de vie : leurs biologies sont tout à fait comparables. Il n’est donc pas étonnant que
l’une ne contenant aucune trace de lindane, l’autre n’en contienne pas non plus.
Le constat contraire, s’impose pour les Poissons-chat et Silures. Les concentrations des
premiers sont relativement homogènes (écart type = 138 µg/kg PV) autour d’une moyenne
de 132 µg/kg PV sur poisson total. Celles des seconds sont au contraire très hétérogènes
puisqu’un aliquote s’élève à 0,35 mg/kg PV et le deuxième à 5 mg/kg PV.
Une fois encore, on note une concentration plus élevée chez les prédateurs (Silures et
Poissons-Chat) que chez les poissons de bas de chaîne alimentaire (Goujons et Barbeaux)
signant une bioconcentration du lindane au sein de la chaine alimentaire.
De plus, nous remarquons une nouvelle fois la forte variabilité naturelle qu’il peut exister
en termes de contamination au sein d’une même espèce.
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L’amont de Nantes :

Sur cette portion de rivière, Chevesnes et Mulets sont concernés par la pollution.
Dans un premier temps, intéressons nous aux Mulets. Nous avons tout d’abord dosé le
lindane sur 8 individus mixés ensemble type « poisson total » ce qui nous a permis d’évaluer
la concentration à 0,35 mg/kg PV. Nous avons ensuite procédé à une analyse par tissus dont
les résultats sont les suivants :
- Têtes : 9,7 mg/kg PV sur un mélange de 8 individus.
- Muscles : moyenne de 0,24 mg/kg PV sur 13 individus dont 8 ne montrent aucune
trace.
- Viscères : moyenne de 0,4 mg/kg PV sur 15 individus dont 2 aliquotes de 3 individus
ne montrent aucune trace.
Les résultats sont donc hétérogènes mais une logique se dégage : les parties présentant le
plus fort taux de matière grasse, les têtes, sont de loin les plus concentrées puisque leurs
teneurs en lindane sont en moyenne 40 fois plus élevées que celles des muscles.
Nous nous intéressons à présent aux Chevesnes où seule une analyse par tissus a été
réalisée.
Voici les résultats :
- Têtes : 0,18 mg/kg PV en moyenne
- Muscles : 0,25 mg/kg PV en moyenne. Tous les échantillons étaient contaminés, et de
manière homogène.
- Viscères : les résultats des 3 aliquotes sont très hétérogènes. Le premier (3 individus)
ne montre aucune trace de lindane, le second (6 individus) est contaminé à hauteur
de 0,36 mg/kg PV et le dernier (3 individus) montre une concentration de 47 mg/kg
PV !!
La contamination des muscles des poissons indique que tous les individus ont été exposés de
manière chronique et à peu près équivalente à la pollution par le lindane et ce par voie
alimentaire puisqu’une concentration aquatique de 3 µg/L d’eau suffit à tue un Molly Voile
(Poecilia latipinna) par exemple (57). En revanche, la contamination des viscères, qui est en
fait le reflet de la teneur hépatique en lindane, est très variable selon les individus. Ce
constat signifie qu’au moment de leur capture, les différents individus ne subissaient pas la
même exposition « instantanée » au polluant. Une telle observation suppose une source
ponctuelle et précise de lindane qui lui permet de pénétrer dans la chaîne alimentaire en
un site particulier.
Plusieurs hypothèses sont envisageables :
- un champ sur lequel le produit a été utilisé massivement à l’époque où il était
autorisé à l’épandage continue d’en relâcher des quantités importantes du fait de sa
rémanence
- un usage ponctuel, mais alors délictuel, de stocks anciens en est toujours fait à
proximité.
Pour pouvoir vérifier cette hypothèse, il faudrait affiner l’échantillonnage et le recentrer
autour de la zone suspectée.
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5) Les PCB
Une fois encore nous ne nous intéressons qu’aux PCB totaux.
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Figure 41 : Concentration en PCB totaux dans les poissons du val d’Allier
Deux groupes semblent se distinguer graphiquement (figure 41): les Hotus, les Carassins et
les Brêmes d’une part, avec une contamination aux alentours de 0,5 mg/kg PV de PCB
totaux, et les Chevesnes d’autre part, avec une contamination moyenne qui dépasse 1mg/kg
PV. Il nous faut cependant apporter un bémol : dans le lot des Chevesnes, un des individus
présentait une concentration de plus de 2,5 mg/kg PV quand les autres se situaient plutôt
entre 0,2 et 0,5 mg/kg PV. Si on occulte cet individu particulier, on obtient des
concentrations en PCB totaux chez ces 4 espèces relativement homogènes et comprises
entre 0,4 et 0,5 mg/kg PV.
Ces 4 espèces sont omnivores. Les Chevesnes et Hotus sont en revanche les 2 seules espèces
insectivores, voir carnivores lorsque les individus atteignent de grandes tailles. Elles sont
donc d’un niveau trophique légèrement supérieur bien que comparable.
Cette différence de comportement alimentaire permet peut-être d’expliquer la
concentration en PCB totaux légèrement plus élevée chez le Chevesne et le Hotu.

122



Le Bec d’Allier
400

362

350
300

285
230

250
Concentration en
PCB totaux en 200
µg/kg PV
150

140

120

PCB totaux

100
50
0

Gardons

Brochet
n°1

Brochet
n°2

Brochet
n°3

Saumon

Espèces/individus

Figure 42 : Concentration en PCB totaux dans les poissons du Bec d’Allier
A l’instar des autres polluants, les dosages sont faits sur poisson total pour les Gardons,
tandis qu’ils sont réalisés sur muscle exclusivement pour les Brochets et Saumon.
Nous étudions ici 2 niveaux trophiques clairement distincts (figure 42): les proies,
représentées par les Gardons d’une part, et les prédateurs, représentés par les Brochets et
Saumon d’autre part.
La concentration moyenne relevée en PCB totaux dans les Gardons est de 285 µg/kg PV,
avec des valeurs relativement hétérogènes entre les 3 lots,
Le constat est similaire chez les prédateurs :
- les Brochet n°2 et n°3 présentent respectivement des concentrations de 120 et 140
µg/kg PV ce qui semble relativement peu, mais correspond probablement à une
concentration sur poisson total supérieure à celle des Gardons. En effet, les PCB sont
extrêmement lipophiles et se fixent préférentiellement dans les tissus adipeux, le
cerveau, et le foie. Ces deux derniers éléments sont évidemment absents des
échantillons de muscle des prédateurs ce qui contribue à diminuer leurs
concentrations apparentes en PCB.
- le Brochet n°1 montre une concentration musculaire d’environ 360 µg/kg PV ce qui
pourrait paraitre anodin à première vue. Cependant, cette espèce est
particulièrement reconnue pour sa très faible teneur en matières grasses. Le niveau
de contamination relevé est donc le reflet d’une forte exposition aux PCB et d’une
concentration très élevée si elle est reportée à la masse graisseuse !
- enfin, le Saumon est lui aussi contaminé mais dans une moindre mesure puisque sa
concentration musculaire est évaluée à 230 µg/kg PV alors qu’il s’agit d’un poisson
« gras » (son taux de matière grasse peut atteindre 20%).
Globalement, les teneurs musculaires relevées chez les prédateurs sont en faveur d’une
concentration sur poisson total bien supérieure à celle mesurée chez les Gardons.
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Ainsi, les résultats présentés ci-dessus sont en total accord avec la forte capacité de
bioconcentration reconnue des PCB. Nous ne pouvons cependant pas prétendre à un calcul
du coefficient de bioconcentration du fait de leur hétérogénéité chez les prédateurs.
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Figure 43 : Concentration en PCB totaux dans les poissons du Val d’Orléans
Au niveau du Val d’Orléans (figure 43) les résultats sont a priori surprenants :
- les Goujons et Barbeaux montrent des concentrations respectives de 370 µg/kg PV et
410 µg/kg PV
- les contaminations des Poissons-Chat varient selon les lots entre 110 et 380 µg/kg
PV.
- les Silures se situent en position intermédiaire avec une concentration mesurée à 300
µg/kg PV.
La position de prédateur suprême des Silures dans la chaîne alimentaire ne se retrouve pas
dans leur niveau de contamination puisqu’il ne dépasse ni celui des Poissons-Chat ni celui
des Goujons et Barbeaux qui font partie a priori de leurs proies!
Cette observation est très probablement due à un biais d’échantillonnage puisque les 2
individus Silures prélevés étaient très jeunes (pas plus de 2 ans, pour 30cm) tandis que les
Goujons, Barbeaux et Poissons-Chat étaient des individus adultes.
D’autre part, le Barbeau et le Goujon sont des espèces reconnues comme étant à fort
pouvoir de bioconcentration par l’ONEMA contrairement au Silure. Il faut donc interpréter
nos résultats à l’aune de ces informations, qui sont en faveur de teneurs en PCBs
particulièrement élevées chez des Silures adultes qui peuvent atteindre l’âge de 30 ans.
La contamination préférentielle des Goujons et Barbeaux par rapport aux Poissons-Chat est
à première vue surprenante puisque ces derniers sont d’un niveau trophique supérieur en
étant régulièrement carnivores et charognards. A l’opposé, nos deux espèces de Cyprinidés
sont fouisseuses et principalement molluscivores.
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Il semble donc qu’un mode d’alimentation de type fouisseur soit, d’une part, un facteur
prédisposant à la contamination par les PCB et, d’autre part, que ce facteur soit
prépondérant par rapport à une différence de niveau trophique.
Il est probable que le classement en tant qu’espèce a fort potentiel de bioconcentration du
Barbeau et du Goujon par l’ONEMA soit dû à ce mode d’alimentation plutôt qu’à une forte
teneur tissulaire en matières grasses comme le Saumon ou l’Anguille par exemple.
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Figure 44 : concentration en PCB totaux dans les poissons de l’amont de Nantes
La représentation graphique des résultats obtenus sur ce site (figure 44) a nécessité un
changement d’unité et un passage au mg/kg PV du fait des fortes concentrations mesurées
dans nos échantillons.
Nous remarquons tout d’abord des logiques de contamination proches chez le Chevesne et
le Mulet : les têtes et les viscères présentent des concentrations en PCB totaux bien plus
élevées que les muscles, ce qui est en accord avec la littérature et le caractère lipophile de
ces composés.
Nous constatons chez le Mulet que la teneur en PCB mesurée sur poisson total est
supérieure à celle relevée dans les viscères ou les têtes !! Cette observation relève de
l’anomalie imputable à la variabilité naturelle puisque les individus analysés n’étaient, de
fait, pas les mêmes…
PS : il a été montré qu’à partir d’une concentration de 225 µg/kg PV de PCB totaux dans
l’alimentation des Loutres européennes, leurs fonctions reproductrices étaient altérées du
fait des effets endocriniens de ces composés (3) et cette exposition peut mener, à terme, à
une stérilité définitive. Cette reprotoxicité est d’autant plus marquée que la concentration
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dans l’aliment est élevée et l’apparition de la stérilité est d’autant plus rapide. La quasitotalité des poissons analysés, quel que soit le site, se situe au-delà (voir bien au-delà) du
seuil de reprotoxicité. La loutre étant un Mammifère piscivore strict, nous pouvons
craindre, à terme, l’apparition d’une stérilité de tous les individus vivant dans le lit de la
Loire. Cette « pression toxicologique » constitue une menace supplémentaire sur cette
espèce protégée dont la situation est déjà précaire du fait de la large destruction de son
habitat.

C. Toxicité des poissons du bassin versant de la Loire et santé publique :
analyse de risque pour le consommateur
Nous avons à présent analysé près de 80 échantillons ou aliquotes de poissons, provenant
de multiples sites du bassin versant de la Loire, pour un panel relativement large de
polluants parmi les plus fréquemment retrouvés dans l’environnement.
Certaines des espèces prélevées dans notre étude sont couramment consommées par les
pêcheurs à la ligne : Brochets, Gardons, Saumons, Poissons-Chat, Chevesnes, Goujons et
même Mulets…
Ainsi, nous avons jugé intéressant de confronter les teneurs relevées en différents polluants
dans nos échantillons aux teneurs maximales autorisées par la législation et aux valeurs
reconnues comme ayant des effets sur l’homme lors d’une contamination par ingestion.
1) Les organophosphorés
Deux molécules différentes ont été détectées lors de notre étude : le disulfoton et le
dichlorvos.
La première molécule est retrouvée sur l’aliquote de Chevesnes de le Loire des barrages. Sa
concentration est mesurée à 12 µg/kg PV sur poisson total. La LMR étant fixée à 20 µg/kg PV
(52), ces poissons sont considérés comme consommables.
A l’opposé, aucune trace de dichlorvos n’est tolérée chez les animaux, alors que la LMR pour
les végétaux est fixée à 10 µg/kg PV. (52)
Nous traiterons de deux échantillons évoqués précédemment : un Hotu du Val d’Allier dont
la concentration a été mesurée à 12 µg/kg PV sur poisson total et un échantillon de muscle
de Mulet à l’amont de Nantes mesuré à 120 µg/kg PV. Les deux autres échantillons positifs
étaient des aliquotes de viscères de Chevesnes adultes qui ne sont jamais consommés par
l’Homme ; leur étude est donc sans objet.
L’échantillon de Hotu est très proche de la LMR sur végétaux. Nous pouvons donc supposer
qu’une consommation à volonté de ce poisson restera sans aucun effet sur la santé
humaine. Le risque est d’autant plus faible que, comme précisé précédemment, cette
espèce est très peu consommée par l’Homme.
La concentration en dichlorvos du muscle de Mulet est en revanche dix fois supérieure à
celle du Hotu et 12 fois supérieur à la LMR sur végétaux. Même si un facteur de sécurité de
100 constitue généralement une référence pour fixer les LMR, des effets de toxicité
chronique sont à craindre en cas d’ingestion régulière de Mulets de l’amont de Nantes.
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Cependant, cette contamination n’a été retrouvée que sur un seul échantillon et le Mulet
n’est pas une espèce d’un grand intérêt gastronomique ce qui contribue à limiter les risques
d’intoxication au dichlorvos chez les pêcheurs.
2) Les herbicides
Nous soulignons tout d’abord que d’un point de vue réglementaire, aucune trace d’herbicide
n’est admise dans les denrées alimentaires d’origine animale en France. (52)
Tout poisson contenant la moindre trace d’herbicide est donc considéré comme impropre à
la consommation humaine. Cependant, nous ne traiterons pas des espèces contenant du
Linuron car nous savons que ce composé est totalement dégradé dans le tube digestif et lors
de son premier passage hépatique. Il ne présente donc aucune toxicité pour les Mammifères
(56)
Les Hotus du val d’Allier sont les seul individus à être contaminés à la terbuthylazine, et ce à
hauteur de 240 µg/kg PV sur poisson total. Le risque de santé publique est limité car il s’agit
d’une espèce peu prisée des consommateurs et donc peu prélevée et la toxicité des triazides
est globalement faible pour les Mammifères : la Dose Journalière Admissible fixée pour la
terbuthylazine est de 2,2 µg/kg poids corporel/j.
Ainsi, une personne de 60 kg atteindra cette DJA si elle consomme un peu plus de 500g de
hotu « total » par jour ce qui est peu probable...
Les poissons d’intérêt gastronomique tels que le Brochet ou dans une moindre mesure le
Chevesne et le Mulet sont contaminés par de l’atrazine. La teneur la plus élevée est relevée
dans un individu Brochet : 210µg/kg PV de muscle. Il s’agit d’ailleurs du poisson le plus
susceptible d’être consommé par l’Homme. La DJA de l’atrazine est fixée à 0,5µg / kg de
poids corporel/jour (source : eau-Poitou-Charente.org). Cela représente l’ingestion de 30 µg
d’atrazine par jour pour un adulte de 60 kg. Ce seuil est atteint si cet adulte consomme 140g
dudit Brochet ce qui est tout à fait plausible.
Cependant, l’atrazine est très rapidement métabolisée par les Mammifères et ne s’accumule
donc pas dans leurs tissus. De plus, les échantillons contaminés sont rares et le plus souvent
assez peu contaminés.
Ainsi, la consommation de Brochets de la Loire n’expose pas à une contamination majeure
par l’atrazine et le risque biologique correspondant est donc très faible.
NB : l’Atrazine a été interdite en Europe suite à l’impossibilité et l’absence de volonté réelle
des industriels à prouver l’innocuité de la molécule en termes de cancérogénèse.
3) Les métaux lourds
La particularité des métaux lourds réside dans le fait qu’ils sont retrouvés partout ou
presque, c'est-à-dire sur la totalité des sites et des espèces que nous avons explorés.
Au-delà de notre étude, ces métaux sont reconnus comme ayant des effets de toxicité
chronique particulièrement graves. Historiquement, ces effets ont été observés en de
multiples régions du monde entier, sur les écosystèmes bien sûr, mais également sur
l’Homme. En effet, les métaux lourds sont encore fréquemment mis en cause dans les
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atteintes de certaines populations dans les pays où, par exemple, les effluents industriels,
sont mal contrôlés. D’autre part, le problème majeur auquel nos sociétés sont à présent
confrontées est l’impossibilité de miser sur une dégradation chimique environnementale
puisqu’il ne s’agit pas de molécules. La rémanence est donc définitive et seul un phénomène
de dilution peut permettre de faire baisser leurs concentrations dans les écosystèmes.
Ils représentent pour toutes ces raisons un véritable enjeu de santé publique toujours
d’actualité.
A ce titre, la communauté européenne a fixé en 2006 de nouveaux seuils concernant les
teneurs maximales en métaux lourds acceptées dans la chair des poissons d’eau douce : (32)
- Plomb : 0,3 mg/kg PV
- Cadmium : 50 µg/kg PV sauf Anguille : 100 µg/kg PV
- Mercure : 0,5 mg/kg sauf Anguille, Mulet, Brochet, Lottes, Esturgeons : 1 mg/kg PV
Notons que le cuivre n’est pas considéré par les autorités sanitaires comme un métal lourd,
mais plutôt comme un oligo-élément pour les produits d’origine animale ou un produit
phytosanitaire pour la vigne. Ainsi, une LMR est fixée pour le cuivre dans les produits issus
du raisin (vin, jus…) à 15 mg/kg. (52)
a) Le plomb
Le teneur maximale tolérée dans les poissons est de 300 µg/kg PV. Nous ne discuterons que
des cas où les animaux dépassent cette valeur.
 En descendant la rivière, le premier poisson qui dépasse ce seuil est un Carassin
adulte du Val d’Allier dont la concentration a été mesurée à 470 µg/kg PV sur poisson
total, ce qui est considérable. En revanche, ce cas semble sporadique (les autres sont
bien moins contaminés). Cette espèce est peu ou pas consommée par l’Homme mais
elle est réellement préoccupante en terme de santé de l’écosystème puisqu’elle est
susceptible d’être ingérée par un poisson prédateur ou un Cormoran ou encore une
Loutre.
 Au niveau du Bec d’Allier, l’inquiétude se porte sur les Brochets. Nous avons testés
trois Brochets : le premier révèle une concentration musculaire en plomb de 420
µg/kg PV, et un deuxième une concentration de 270 µg/kg PV qui atteint donc
presque la limite tolérée. Précisons de plus qu’il s’agissait de jeunes individus, dont
l’âge était estimé à 2 ans qui vivaient dans une zone où le poisson fourrage n’était
que faiblement contaminé par le plomb en comparaison à ce que nous avons pu
mesurer dans la région des barrages, proche de l’agglomération stéphanoise. En
extrapolant, nous somme en droit de nous inquiéter de la teneur en plomb des
prédateurs sur cette portion de rivière.
Les Brochets de la Loire présentent une contamination globale au plomb proche de, si ce
n’est supérieure à, la teneur maximale acceptée dans les poissons d’eau douce. Ils sont de
fait, pour la plupart, impropres à la consommation humaine réglementairement parlant.
Nous ne pouvons que déconseiller leur ingestion régulière, qui pourrait à terme
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représenter un réel danger pour la santé humaine, bien qu’une consommation ponctuelle
soit probablement peu risquée.
 A l’amont de Nantes, les espèces étudiées : Mulets et Chevesnes sont concernés par
une contamination les plaçant parmi les poissons très contaminés. L’aliquote de
Mulets entiers révèle une concentration de 320 µg/kg PV. Les muscles ont des
concentrations relativement hétérogènes mais un individu a été mesuré à 380 µg/kg
PV. Enfin, l’ensemble des aliquotes de viscères a été mesuré à des concentrations
supérieures à 300 µg/kg PV, et jusqu’à 450 µg/kg PV. Du côté des Chevesnes, on note
une concentration dans un aliquote de muscles de 8 individus de 370 µg/kg PV. Les
dosages sur têtes sont largement supérieurs au seuil et un aliquote est mesuré à 450
µg/kg PV. Les viscères, enfin, montrent des teneurs très hétérogènes en plomb, mais
le maximum atteint est de 0,6 mg/kg PV.
Globalement, l’ensemble des poissons de l’amont de Nantes est largement contaminé au
plomb. La plupart d’entre eux dépasse la limite légale de 300 µg/kg PV.
Même si ces deux espèces sont peu prisées des consommateurs, elles représentent un réel
danger pour la santé humaine dans le cadre d’une consommation régulière. De plus, elles
constituent des sentinelles et nous devons nous inquiéter une fois encore des quantités de
plomb que peuvent renfermer leurs prédateurs, Brochets entre autres, qui cette fois-ci sont
très fréquemment recherchés par les pécheurs pour leurs qualités gastronomiques, mais
également les poissons de fond tels que la Lotte (lota lota), présente dans cette région,
puisque nous avons montré que ce mode de vie était un facteur associé à une forte
contamination par le plomb.
Nous ne pouvons donc que déconseiller la consommation régulière de l’ensemble des
poissons de cette portion de rivière, et notamment les prédateurs et les poissons de fond.
b) Le cadmium
La teneur maximale autorisée en Cadmium dans les tissus des poissons d’eau douce est de
50 µg/kg PV. Ainsi, les Chevesnes de la Loire et de l’Allier, sur toute leur longueur, restent
propres à la consommation humaine si l’on ne considère que le Cadmium.
La contamination du Brochet 3 au niveau du Bec d’Allier est très inquiétante car une
concentration dans le muscle de près de 0,5 mg/kg PV de cadmium a été relevée dans le
muscle ce qui est considérable puisque cela représente 10 fois la limite légale tolérée dans
les poissons d’eau douce. (32)
Le risque pour la santé humaine est d’autant plus élevé que le cadmium est un métal
hautement toxique en comparaison avec le plomb.
Il induit notamment une grave insuffisance rénale par desquamation des cellules épithéliales
tubulaires. Il s’agit de l’effet rencontré le plus tôt en termes de durée de l’exposition, mais
également en termes de dose ingérée. Rappelons que le facteur déterminant de la toxicité
du cadmium est la quantité quotidienne ingérée plutôt que la durée d’exposition puisque les
cellules de Mammifères sont capables de développer des résistances au cadmium via la
production de métallothionéines lorsqu’elles y sont exposées suffisamment longtemps à
faible dose. (59)
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c) Le cuivre
Le cuivre est un oligo-élément dont l’absorption digestive nécessite la mise en jeu d’un
mécanisme actif : il s’agit d’un système contrôlé par l’organisme. De plus, ce métal peut-être
excrété via la bile, contrairement aux autres métaux dont nous avons traité. Ces deux
paramètres limitent le risque d’accumulation dans le foie chez les Mammifères.
Le cuivre ne s’avère donc toxique pour l’Homme que chez les individus atteints
d’hépatopathies congénitales de type maladie de Wilson.
L’AFSSA indique pour le cuivre une Dose Journalière Acceptable de 0,15 mg/kg/j soit 9 mg/j
pour une femme de 60kg. Précision importante, cette DJA est imputée d’un facteur de
sécurité égal à 100 !
La limite maximale résiduelle imposée dans les produits de la vigne lors de son usage en tant
que fongicide est de 15 mg/kg PV (52). Aucun échantillon testé au cours de notre étude
n’atteint de pareil taux.
La consommation des poissons de la Loire ne comporte donc aucun risque vis-à-vis de la
toxicité du cuivre.
4) Les organochlorés
a) Le DDT
La toxicité chronique du DDT est connue et reconnue. On lui attribue, comme à tous les OC,
des effets cancérigènes et perturbateurs endocriniens entre autre. Il a été montré
notamment que le DDT présente une forte activité pro-œstrogénique chez le Merlu, mâle
comme femelle, (16) lorsqu’il est incorporé à sa nourriture aux concentrations de 20 µg/kg
ou 100 µg/kg de poids corporel frais, par jour, pendant 3 semaines. En effet, il stimule très
fortement la production de gonadotropine lors de la phase tardive de recrutement des
futurs gamètes. A la concentration de 20 µg/kg, il stimule également la production de
gonadotropine lorsqu’il est administré dès la phase précoce de recrutement des gamètes et
pendant les 7 semaines qui suivent, soit jusqu’à la phase de ponte.
Ainsi, l’ingestion d’une faible dose de DDT sur une longue période a des effets toxicologiques
chroniques plus marqués qu’une dose plus forte sur une période plus courte.
Le législateur a imposé pour cette molécule une LMR fixée à 1mg/kg PV sur les viandes.
Aucune donnée pour les poissons n’est exprimée.
Le DDT n’est pas fréquemment mis en évidence dans les tissus des poissons de la Loire, mais
lorsqu’il l’est, c’est à des concentrations relativement élevées. Rappelons par exemple que
notre échantillon de Saumon présentait une concentration musculaire en DDT de 850 µg/kg
PV et les quelques muscles de Mulet intoxiqués l’étaient à hauteur de 500 µg/kg PV.
Si un enfant de 30 kg ingère 200g de ce Saumon au cours d’un repas, il sera contaminé par le
DDT à une dose de près de 6 µg/kg de poids corporel ce qui est particulièrement élevé pour
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un consommateur dont les organes sont immatures, notamment les organes génitaux. Une
telle exposition, si elle est prolongée, est très risquée !
Nous étudierons, d’autre part, la notion de « cocktail » dans le dernier paragraphe de cette
partie.
L’inquiétude est de mise concernant les consommateurs réguliers des poissons de la Loire :
les pêcheurs certes, mais également les Loutres qui ingèrent de faibles doses de DDT
durant toute leur vie et s’exposent particulièrement à des risques de toxicité chronique.
b) L’endosulfan-sulfate
L’endosulfan-sulfate présente une LMR fixée à 0,1 mg/kg PV sur les produits carnés. Une
fois encore, aucune valeur n’est fournie concernant les Poissons. Nous raisonnerons donc
sur la base de la législation des produits carnés. (52)
L’endosulfan-sulfate est une molécule que nous n’avons retrouvé que peu fréquemment
dans nos échantillons mais à chaque fois ou presque, la concentration mesurée était
supérieure à 100 µg/kg PV. Ainsi, l’ensemble de ces échantillons est impropre à la
consommation humaine. (20)
Il faudrait, idéalement, réaliser un échantillonnage plus large dans le but de déterminer la
proportion de poissons effectivement contaminés, et en quelle quantité le cas échéant, afin
d’évaluer ce que consomment réellement les riverains de la rivière Loire, mais également les
Loutres.
c) Le Lindane
En termes de législation, aucune trace de Lindane n’est tolérée dans les poissons. En
revanche, l’EFSA impose une LMR à 20 µg/kg PV sur les produits carnés.
La base de données toxicologiques INCHEM, des Nations-Unies, indique que l’ingestion
temporaire d’une dose inférieure à 10 µg/kg de poids corporel/j est acceptable pour un
homme adulte mais ne donne aucune durée au-delà de laquelle le danger est imminent.
Les valeurs toxiques de référence (VTR) du lindane pour l’Homme sur les effets noncarcinogènes, établies par différentes instances gouvernementales et internationales,
proviennent de données obtenues après des études de toxicité chronique sur animaux. Elles
sont donc peu fiables, ce qui justifie les facteurs de sécurité de 1000 qui leurs sont imputés.
Il n’est, de plus, pas possible de réaliser de telles expérimentations sur l’Homme pour des
raisons évidentes d’éthique. Il est ainsi difficile de fournir des données chiffrées de seuils de
toxicité du Lindane même si un certain consensus semble se dégager autour d’une VTR de
10 ng/kg de poids corporel/j (27). Il s’agit de la concentration maximale sans effet toxique
observé.
Nous allons à présent réaliser quelques simulations d’intoxications au lindane par voie
alimentaire chez l’Homme :
 Calculons la dose ingérée par un Homme de 60 kg au cours d’un repas théorique pris à
partir d’un Chevesne de la haute Loire dont la concentration est mesurée à 3,4 mg/kg PV
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sur poisson total. Une ingestion de 200g de ce poisson représenterait alors une
contamination à auteur de 11 µg/kg de poids corporel ce qui est 1000 fois supérieur à la
VTR mais correspond à la dose tolérable ponctuellement exprimée par l’INCHEM.
Si nous réalisons ce même calcul à partir de 200g du Brochet n°2 du Bec d’Allier, nous
obtenons une contamination d’environ 0,3 mg/kg de poids corporel ce qui est
considérable puisque cela représente 300 000 fois la VTR et est 300 fois supérieur à la
NOAEC observée sur Rats. (27)
La consommation de ce genre de poissons peut potentiellement être à l’origine de
graves troubles de santé chez le consommateur régulier, qui développera des
pathologies nerveuses et/ou hépatiques en premier lieu.
Enfin, si nous prenons l’exemple des silures du Val d’Orléans, la consommation de 200g
d’un poisson contenant 5 mg/kg PV de lindane sera à l’origine d’une contamination à
hauteur de 17 µg/kg de poids corporel ce qui est cette fois-ci 1700 fois supérieur à la
VTR.

Si nous nous basons sur la LMR du lindane imposée par l’EFSA sur les produits carnés, la
plupart des poissons de la rivière Loire s’avèrent impropres à la consommation humaine.
Dépasser la LMR ne veut en général pas dire que les individus représentent un risque
toxique immédiat, mais les valeurs parfois très élevées relevées chez les prédateurs nous
incitent à déconseiller formellement leur consommation, même ponctuelle.

5) Les PCB
Aucune LMR n’existe en tant que telle pour chacun des PCB. Il n’existe qu’une LMR
« globale » pour la somme S = Dioxine + furannes + PCB-DL dont la valeur est fixée à 8 ng/kg
TEQ sur poids frais (communication personnelle du Dr Sylvie Mialet) pour les poissons d’eau
douce.
Cette somme S est relativement technique à calculer : elle correspond à la somme des
teneurs en PCB dioxin-like, dioxines et furanes contenus dans l’échantillon, pondérés de
leurs équivalences de toxicité individuelles (FET) par rapport à la dioxine Seveso. Elle
implique donc de connaître la quantité de chaque congénère de PCB dioxin-like, de dioxine
et de furanes dans l’échantillon concerné.
Lors de notre étude, nous nous sommes attachés à déterminer les concentrations en PCB de
nos échantillons mais nous ne nous sommes pas intéressés aux dioxines et furanes
directement.
Les données fournies par l’ONEMA lors de ses études menées en 2008 et 2009 sur la Loire
indiquent que la part de dioxines et furanes dans le calcul de la somme pondérée des TEQ
ne dépasse jamais les 10% du total.
Nous nous proposons donc de calculer la somme des TEQ des seuls PCB indicateurs de notre
étude ce qui nous permettra d’obtenir une bonne approximation de la toxicité de nos
échantillons.
Nous prendrons à titre d’exemple deux espèces très prisées des pêcheurs pour leurs qualités
gastronomiques: le Brochet et le Saumon. Nous nous intéresserons au Brochet n°1.
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Lors de notre étude, nous avons mesuré les concentrations de 6 PCB-DL seulement sur 12
dont les FET sont exprimés ci-dessous (mise à jour 2005 d’après l’organisation mondiale de
la santé, 70) :
congénère
FET
Concentration
massique du
Brochet n°1
Concentration
en TEQ

77
0,0001
81 µg/kg PV

105
0,00003
0

8,1 ng/kg 0
TEQ PV

118
0,00003
0

126
0,1
0

156
0,00003
8 µg/kg PV

169
0,03
0

0

0

0,24 ng/kg 0
TEQ PV

Tableau 10 : calcul de la concentration TEQ des PCBs contenus dans du Brochet n°1 du Bec
d’Allier.
congénère
FET
Concentration
massique du
Saumon
Concentration
en TEQ

77
105
0,0001
0,00003
100 µg/kg 0
PV

118
0,00003
0

126
0,1
8 µg/kg PV

156
169
0,00003
0,03
8,9 µg/kg 0
PV

10
ng/kg 0
TEQ PV

0

800 ng/kg 0,27 ng/kg 0
TEQ PV
TEQ PV

Tableau 11 : calcul de la concentration TEQ des PCBs contenus dans le Saumon du Bec
d’Allier.
Attention : Le congénère 128 est parmi les PCB les plus toxiques, avec un FET de 0,1 (70) et
il n’est pourtant pas catégorisé comme PCB-DL.
Il existe donc une carence de la réglementation sur ce plan puisqu’il n’est pas comptabilisé
dans la somme de référence qui tranche quant au caractère consommable ou non des
denrées alimentaires. En revanche, au regard de nos résultats, il apparait que ce
congénère est plutôt rare : il n’est pas fréquemment rencontré et, le cas échéant, sa
concentration est relativement faible. Ce fait justifie en partie sa non-comptabilisation par
les autorités sanitaires.
Les résultats de nos calculs sont éloquents :
- Premièrement le Brochet : on obtient S > 8,35 ng/kg TEQ PV. La concentration du
congénère 77 suffit à elle seule à atteindre la LMR pour cet individu. Sachant que
notre calcul n’intègre pas les dioxines, les furanes et les 6 PCB-DL restant, on peu
imaginer que la somme S est en réalité bien plus élevée. Cet individu n’est donc pas
consommable au regard de la législation en vigueur.
- Deuxièmement le Saumon : on obtient S > 810 ng/kg TEQ PV. La concentration du
congénère 126, très toxique, porte déjà à lui seul à une concentration de 800 ng/kg
TEQ PV. Sans les dioxines, sans les furanes et sans les 6 PCB-DL restants, nous avons
déjà dépassé la LMR d’un facteur supérieur à 100!!! Cet individu n’est évidemment
pas consommable et il représente, rien que par sa teneur en congénère 126, un réel
danger pour la santé humaine s’il est consommé de façon régulière.
Ce constat alarmant peut-être étendu à la majeure partie des individus, toutes espèces et
tous sites confondus qui peuplent la rivière Loire et ses affluents.
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6) La notion de « cocktail »
Lorsque nous consommons un aliment, nous nous exposons parfois à l’absorption d’un large
panel de polluants. Cet éventail de molécules et d’éléments (pour les métaux lourds) peut
varier très largement d’une denrée à une autre selon la région et le mode de
capture/élevage/culture.
Ainsi, tout au long de notre vie, nous sommes exposés à de multiples « cocktails » de
polluants que nous absorbons à divers degrés puis que nous accumulons et/ou métabolisons
et/ou éliminons.
Nous réalisons donc ici une évaluation de la contamination globale d’un consommateur de
référence en matière de sensibilité aux risques toxiques puisque particulièrement
vulnérable: un enfant dont nous fixerons arbitrairement le poids à 30kg. Nous travaillerons
à partir de trois individus différents mais pour une quantité identique de 200g :
 Si nous supposons dans un premier temps qu’il ingère du Saumon du bec d’Allier au cours
d’un repas, il absorbera alors :
- Endosulfan-sulfate: 3 µg/kg de poids corporel,
- DDT: 6 µg/kg de poids corporel,
- PCB totaux: 1,5 µg/kg de poids corporel,
- plomb : 2 µg/kg de poids corporel,
- cadmium: 0,2 µg/kg de poids corporel.
On note tout d’abord que le consommateur sera exposé à plusieurs perturbateurs
endocriniens reconnus : le DDT et les PCB et une synergie entre les 2 familles de molécules
est à craindre, en plus d’être tout au fait plausible en ce qui concerne les effets
œstrogénomimétiques. Ajoutons à cela leur caractère hautement cancérigène sur le long
terme. Nous savons en outre que la seule teneur en PCB de ce Saumon représente un risque
important pour la santé humaine (Cf paragraphe précédent) à long terme.
De plus, notre consommateur absorbera 2 métaux lourds : le plomb et le cadmium en des
quantités non négligeables. Ces éléments activent les mêmes systèmes enzymatiques : les
métallothionéines et provoquent à terme une amyloïdose hépatique. Indépendamment l’un
de l’autre, de graves lésions rénales chroniques sont à redouter pour le cadmium et les
effets systémiques du plomb sont très divers et regroupés sous le terme générique de
saturnisme. Précisons cependant que pour observer un saturnisme clinique, les quantités de
plomb absorbées doivent être très supérieures à celles évoquées ici. Il n’empêche que le
plomb contenu dans notre poisson n’est sans doute pas sans effet sur la santé, à terme,
même si les effets visibles ne sont pas immédiats. Ajoutons que nous considérons le cas d’un
enfant et que le tropisme nerveux du plomb peut-être dramatique chez un individu dont le
développement cérébral n’est pas terminé.
 Nous envisageons maintenant le cas du Brochet n°2 qui représente une ingestion de :
- Lindane : 0,6 mg/kg de poids corporel ;
- PCB : 0,8 µg/kg de poids corporel ; avec S < 1 ng/kg TEQ PV
- plomb : 0,2 µg/kg de poids corporel ;
Dans cette situation, les métaux lourds sont beaucoup moins représentés et leur influence
sera sans doute négligeable. En revanche, la quantité d’organochlorés au sens large est tout
à fait préoccupante.
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Avec une telle quantité de lindane, des troubles neurologiques sont à craindre sur un mode
chronique et, en association avec les PCB, il faut ajouter le développement d’une possible
hépatite et enfin un pouvoir cancérigène plausiblement important à long terme.
 Nous supposons à présent qu’il ingère la même portion du Brochet n°3. Il absorbera alors :
- Lindane : 4 µg/kg de poids corporel ;
- PCB : 0,9 µg/kg de poids corporel ; avec S > 800 ng/kg TEQ PV,
- plomb: 1,8 µg/kg de poids corporel;
- cadmium: 3,3 µg/kg de poids corporel;
Cette fois-ci, la concentration de lindane est largement diminuée, bien que non-négligeable,
et le taux de PCB totaux est assez « raisonnable » si nous ne nous intéressons qu’au total. En
revanche, si nous calculons les équivalences de toxicité, nous remarquons que cet individu
se situe au moins cent fois au dessus des 8 ng/kg TEQ PV de la LMR. Les PCB représentent
donc un vrai danger lors de la consommation d’un individu de ce type.
Dans le cas de ce Brochet, un autre risque se présente au consommateur hypothétique : les
métaux lourds. Premièrement le plomb : avec une ingestion de 1,8 µg/kg de poids corporel,
l’apparition des premiers effets chroniques imputables à du saturnisme demandera des
années mais l’ingestion de 3,3 µg/kg de poids corporel de cadmium simultanément présente
un risque de toxicité rénale chronique. Une alimentation contenant régulièrement une telle
quantité de ce métal hautement toxique est véritablement dangereuse pour la santé du
consommateur à long terme.
Toutefois, la consommation occasionnelle d’un tel individu sera a priori sans
conséquences.
A RETENIR
Sauf exception, les poissons de la Loire ne contiennent jamais de quantités excessivement
élevées d’un polluant en particulier. En revanche, le cumul d’un large panel de molécules,
dont les actions entrent éventuellement en synergie, à des concentrations souvent
relativement élevées, représente un risque réel à long terme pour la santé du
consommateur REGULIER de tels individus. Aucune partie du cours d’eau ne semble
épargnée, si ce n’est l’amont de l’Allier, comme en témoignent les teneurs en organochlorés
et PCB relevées sur le Haute Loire que nous aurions supposée indemne au départ.
Nous ne saurions donc que recommander de ne pas consommer ces poissons de façon
régulière.
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RESUME

:

La rivière Loire est le plus long fleuve français et son bassin versant recouvre l’équivalent d’un cinquième
de la surface de la France métropolitaine.
L’objectif de notre étude est d’analyser la répartition de divers polluants au sein des animaux de la chaîne
alimentaire du bassin versant de la Loire. Nous nous sommes limités dans ce document à l’étage piscicole.
Nous avons tout d’abord défini des segments d’intérêt étagés tout au long du parcours de la rivière Loire
et de la rivière Allier. Nous avons ensuite fait le choix des molécules à rechercher : organophosphorés et
carbamates, herbicides, pesticides organochlorés, polychlorobiphényles, et métaux lourds. Enfin, nous
avons prélevé de nombreuses espèces piscicoles de tous niveaux trophiques sur une durée de deux ans.
Nous avons réalisé le dosage de chacun des composés ou éléments prédéfinis sur des broyats de poissons
totaux ou de tissus en particulier.
Nous nous sommes attachés en premier lieu à étudier la répartition géographique des différents polluants
sur l’ensemble du bassin versant à l’aide d’une espèce de référence puisque retrouvée sur la plupart des
sites : le Chevesne (Leuciscus cephalus). Nous avons, dans un second temps, analysé le comportement
biologique de chacune des molécules et de chacun des métaux lourds au sein des diverses espèces piscicoles
et par site. Enfin, nous avons envisagé une consommation humaine des individus prélevés et ainsi exploité
nos résultats en termes de santé publique.
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